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En 2022, retrouvons-nous !
Plus que jamais, nous avons besoin de moments de culture et de partage.
C’est pourquoi, je vous invite à nous retrouver au Pavillon blanc Henri-Molina
pour découvrir, ensemble, une programmation culturelle qui interpelle,
alliant éducation à l’image, aux médias, au numérique mais aussi écologie,
musique et sport.
Au-delà des services quotidiens proposés par le Pavillon blanc Henri-Molina
dont le prêt, l’accueil dans ses murs, le portage à domicile, l’offre numérique,
nous souhaitons vous proposer une expérience artistique complète qui conduit
à la réflexion et au débat.
Les atouts culturels de notre ville sont immenses et le Pavillon blanc Henri-Molina
est un pilier de cette offre culturelle co-construite avec les Columérines et
les Columérins. Je tiens d’ailleurs à vous remercier pour votre fidélité sans faille,
votre présence contribue largement à continuer de faire vivre la culture
depuis maintenant plus de deux ans.
Au programme de février à août, vous aurez la chance de découvrir une diversité
d’artistes, d’écrivains, d’illustrateurs mais aussi de conférenciers et de musiciens
qui nous permettront de renouer avec la culture au sens large. Une culture que
je souhaite avant tout accessible. Je suis convaincue que les équipements et
les manifestations culturelles doivent bénéficier à l’ensemble des citoyennes et
des citoyens. C’est pour cela que nous diversifions les chemins d’accès à la culture
et que nous avons à cœur de vous proposer des rencontres originales en dehors
des murs, dans les quartiers de Colomiers.
J’aime à penser que vivre ensemble c’est se retrouver pour partager des émotions
et des regards. Avant ces moments de retrouvailles, je vous adresse mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année à vous et à vos proches.

Karine Traval-Michelet

Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse Métropole
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EXPOSITIONS
EXPOSITION

LES IDÉES SONT DE DRÔLES DE BESTIOLES
ISABELLE SIMLER

Du 19 janvier au 23 avril

Cette année, la 20e édition du Festival des littératures jeunesse Occitanie est consacrée
au rêve, à la profondeur des songes et du merveilleux. Un thème qui résonne
particulièrement avec notre thématique « laissez-moi rêver que j’ai 10 ans ! ».
Au programme : des rencontres, des lectures et spectacles, des ateliers et des expositions
pour explorer les univers graphiques et littéraires d’auteurs et illustrateurs jeunesse…
Et une exposition à Colomiers autour de l’univers du dernier album d’Isabelle Simler.
Diplômée des Arts décoratifs de
Strasbourg, Isabelle Simler est artiste
et illustratrice pour l’édition et la
presse. Après avoir travaillé dans le
domaine de l’animation en tant que
réalisatrice, scénariste et illustratrice,
elle se consacre depuis 2012 plus
particulièrement à la littérature
jeunesse. Son trait coloré, vif et doux,
dépeint le végétal et l’animal.
Venez découvrir l’univers poétique
et fantastique de son dernier album
« Les idées sont de drôles de bestioles »,
publié aux Editions courtes et longues.
En coproduction et co-programmation
avec le Festival des littératures
jeunesse Occitanie, les 28, 29
et 30 janvier et dès janvier 2022
dans les communes de Toulouse
Métropole
Retrouvez les ateliers et les lectures
associés pages 14 et 22.
Entrée libre | tout public
piccolo conte et atrium
© Isabelle Simler, Les idées sont de drôles de bestioles
Editions courtes et longues, Paris, 2021
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© Claire Sauvaget, installation Où sont nos racines ?

INSTALLATION

OÙ SONT NOS RACINES ? CLAIRE SAUVAGET

Du 22 janvier au 5 mars

Présentée dans le cadre d’une programmation imaginée sous le signe de la magie et du rêve,
les installations Où sont nos racines ? et Home de Claire Sauvaget, illuminent la salle d’exposition
et l’atrium de leurs auras fantastiques. Elles assemblent des impressions numériques et
des racines. Ces sculptures lumineuses et végétales flottent dans l’air comme des méduses.
Des myriades de petits immeubles dessinent des mondes à la fois oniriques et dystopiques.
De ces mondes miniatures qui marient étrangement la nature et la technologie, se déploient
des univers fictionnels, poétiques et merveilleux : s’agit-il de mondes suspendus, déracinés ?
Ou bien assiste-t-on à la naissance d’une civilisation ?
Entrée libre | tout public
salle d’exposition et atrium
Avec cette installation et
une série d’ateliers et de
démonstrations des outils
numériques, l’enjeu numérique
croise ainsi les sujets écologiques
portés par l’association patch_work arts
émergents, dont Claire Sauvaget est membre,
autour du projet intitulé Écofuturisme.

ATELIER, PERFORMANCE
ET CONCERT

Samedi 12 février

ATELIER | Imagine ton monde

À 15h30

CONCERT ET PERFORMANCE
Où sont nos racines ?

À 17h
Création en direct de mondes miniatures par
Claire Sauvaget et électro par Philippe Lamy.
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MUSIQUE ET VOIX

CONCERT CHANSON POP

CAMILLE BÉNÂTRE

Samedi 5 février à 16h

© Le Lapin Jaune

S’éloignant de l’héritage
de la chanson française
à texte, son nouvel album
« Après le soir » contient
10 chansons qui lorgnent
plutôt vers la pop et
l’Americana, toutes guitares
folk jouées en fingerpicking
dehors, voix douce et
arrangements délicieusement
cotonneux.

Enregistré seul dans son sous-sol toulousain, souvent de nuit et par un été calme, cet album
semble ne pas trop se préoccuper des modes qui passent et comme l’espère son auteur, peut-être
pourra-t-il toujours s’écouter avec le même plaisir plus tard, longtemps après, bien après le soir.
Camille Bénâtre est un auteur-compositeur-interprète qu’on a pu apercevoir pendant une dizaine
d’années dans le duo folk familial (avec sa sœur) Alone With Everybody (tournées aux États-Unis,
Belgique, Suisse, Suède, Angleterre). Il est également musicien pour Laure Briard, Tango Juliett.
Depuis 2015, il s’épanouit sous son nom, en solo, chantant des mélodies
d’influence anglo-saxonne dans la langue de Barbara.
Dans le cadre du festival Détours de chant du 25 janvier au 5 février.
Entrée libre | tout public | salle de conférences
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LITTÈRATURE
LECTURE THÉÂTRALE ET RENCONTRE AUTEURE

LAMIA BERRADA-BERCA

Samedi 12 février à 11h

À l’occasion de l’interprétation théâtrale de son précédent roman Kant et la petite robe rouge
et la sortie de son nouvel ouvrage Chasser les ombres, nous avons le plaisir d’accueillir Lamia
Berrada-Berca pour écouter son parcours et découvrir avec elle, les thèmes qui lui sont chers :
quête de soi, liberté d’expression, difficulté de l’homme contemporain, etc.
La compagnie Paradis éprouvette lira en musique des extraits de son dernier opus.
« Publié aux très recommandables
éditions do, Chasser les ombres
déroule son histoire entre la France
et le Japon, entre un grand-père,
un fils et le fils du fils qui ont peu à
peu perdu les liens qui les unissent.
Chasser les ombres est un roman
d’une extrême délicatesse, qui
explore les non-dits, les évitements
minuscules, les douleurs jamais
pleurées, jamais criées, qui finissent
par resurgir avec violence à la faveur
de hasards qui n’en sont pas. »
Eric Pessan
Écrivain et lecteur attentif

© Stefano Berca

Kant et la petite robe rouge se joue au Petit Théâtre du centre à Colomiers les
vendredi 11 et samedi 12 février à 20h30, ainsi que le dimanche 13 février à 16h.
Plus d’infos et réservation sur le site Internet du théâtre.
La venue de Lamia Berrada-Berca est organisée en collaboration
avec le Prix du jeune écrivain de Muret et la Cie Paradis éprouvette.
Entrée libre | tout public | salle de conférences | gratuit
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ESPRIT CRITIQUE
ES-TU LÀ ?
De mars à août

ESPRIT
CRITIQUE
ES-TU
LÀ ?

Entre Fake news, complotisme et journalisme, comment décrypter aujourd’hui le vrai du faux ?
Comment aller chercher l’information ? Quels rôles jouent les images et les récits dans
notre perception du réel ? Les réseaux sociaux modifient-ils notre rapport aux autres ?
Comment connaître ces enjeux et comment y sensibiliser nos enfants ?
D’une manière ludique, sous forme de rencontres avec des chercheurs, des artistes,
des bibliothécaires et des médiateurs, ce sont les questions qui traverseront une partie
des programmes du Pavillon blanc Henri-Molina durant le printemps et l’été 2022.
En partenariat avec le Quai des Savoirs - Toulouse Métropole dans le cadre de la programmation
associée à son exposition Esprit critique : détrompez-vous ! présentée à Toulouse jusqu’au
6 novembre 2022, des jeux, des ateliers, des rencontres ainsi qu’une vaste exposition
vous invitent à décrypter les médias et la création. Au Pavillon blanc Henri-Molina,
on décrypte en jouant, en s’émerveillant devant des œuvres et en époustouflant
nos méninges avec des chercheurs et des médiateurs !
Programmes élaborés et coproduits avec le Quai
des Savoirs - Toulouse Métropole dans le cadre des
programmes associés à l’exposition Esprit critique :
détrompez-vous ! (du 26/12/21 au 06/11/22)
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© Mazaccio & Drowilal, Font des Selfies, série Paparazzi

EXPOSITION COLLECTIVE

LES IMAGES FLOTTANTES

AVEC CAROLINE DELIEUTRAZ, ALAIN JOSSEAU,
STUDIO PÉPITE, MAZACCIO & DROWILAL
Du 19 mars au 20 août

RENCONTRE
avec les artistes
samedi 19 mars
à 11h

Que disent les images de la réalité ? Faut-il encore croire ce que l’on voit ?
En 1999, le film Matrix imaginait un complot de machines contre des humains
baignés dans une simulation du réel. L’artiste Pascal Convert s’interrogeait sur « les images
en mercure liquide »* qui peuplent désormais nos écrans. En 2022, nous sommes entourés
d’images de synthèse reconstituées par des machines, des images malléables, des images
à la dérive, des images flottantes. Faut-il se réjouir des possibilités infinies de fiction
ou craindre la virtualité des mondes numériques ?

Vue d’exposition, WWWT, Galerie 22,48 m², Paris,
2019, photo : A. Mole © Caroline Delieutraz

Alain Josseau, G255,
2020. Courtesy galerie
Claire Gastaud, photo DR

En plasticien·ne·s, les artistes rassemblés ici marient l’attrait hypnotique des images et
leur décryptage. Alain Josseau explore l’ivresse des images et la description des mécanismes
médiatiques. Caroline Delieutraz navigue entre la création de documentaires pour explorer
la manipulation du Web et des emprunts à la pop culture pour donner un visage à un troll
d’Internet, dont elle rapporte les pratiques, tandis que la série Paparazzi de Mazaccio
& Drowilal, évoque avec humour, l’impact des réseaux sociaux sur nos comportements.
Les graphistes du studio Pépite créeront, quant à eux, des dispositifs de médiation
qui investiront les espaces du Pavillon blanc Henri-Molina.
* Pascal Convert, Les images en mercure liquide, in Art press 251, nov. 1999

Exposition coproduite avec le Quai des Savoirs - Toulouse Métropole
Entrée libre | tout public
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RENCONTRES
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

CAROLINE DELIEUTRAZ, ALAIN JOSSEAU,
STUDIO PÉPITE, MAZACCIO & DROWILAL

ESPRIT
CRITIQUE
ES-TU
LÀ ?

Samedi 19 mars à 11h
Cette rencontre propose d’échanger avec les artistes, de découvrir des œuvres et
des démarches artistiques. Venez discuter avec les artistes des Images flottantes !
Entrée libre | tout public

LES RÉSEAUX SOCIAUX :
PEUT-ON FAIRE SOCIÉTÉ À L’ÉCRAN ?
INTERCULTURALITÉ À L’ÈRE NUMÉRIQUE

RENCONTRE-ATELIER AVEC UN CHERCHEUR
Samedi 23 avril à 16h

En 2022, la Ville de Colomiers monte un programme d’Université populaire,
avec une série de rencontres ouvertes à toutes et tous autour de la rencontre des
cultures. En partenariat avec le Quai des Savoirs, le Pavillon blanc Henri-Molina
propose à cette occasion une rencontre-atelier avec un chercheur qui prend
pour sujet les réseaux sociaux. Sont-ils vraiment sociaux ? Les algorithmes
gouvernent-ils nos relations sociales ? Sont-ils rassembleurs ou discriminants ?
Nous vous attendons nombreux pour répondre à ces questions !
Dans le cadre de l’Université populaire Columérine
en partenariat avec le Quai des Savoirs
Entrée libre | tout public

SORTIE DE RÉSIDENCE
AVEC CAROLINE DELIEUTRAZ

Samedi 21 mai à 16h

Accueillie en résidence au Quai des Savoirs au mois de mai 2022 pour une série
de rencontres avec des scientifiques, la plasticienne Caroline Delieutraz livrera
son regard sur le monde du Web : ses découvertes, ses explorations, ses vérités,
au prisme du regard de chercheuses et chercheurs toulousains.
Une première rencontre avec Caroline Delieutraz aura lieu au Quai des Savoirs
à l’issue de sa résidence (date à confirmer).
Entrée libre | tout public
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VISITES ET ATELIERS
MÉDIATEUR VOLANT | Décrypter les images, crever les écrans

Samedis 19 et 26 mars, 2, 9 et 16 avril, 14 et 21 mai, 4, 11, 18 et 25 juin, 2 juillet de 15h à 18h
Un médiateur vous propose un accueil personnalisé dans les expositions.
Entrée libre | tout public

CAFÉ LITTÉRAIRE SPÉCIAL EXPO | Derrière l’écran

Mardi 5 avril à 18h
À partir de l’exposition Les images flottantes, écoutez les lectures des bibliothécaires où l’esprit
critique traverse les mots, les images ou les écrans. Partagez aussi avec nous vos coups de cœurs !
Dans le cadre du mois de l’art contemporain du réseau Air de Midi | entrée libre | tout public

ESPRIT CRITIQUE EN FAMILLE | Écran panoramique

Samedi 23 avril à 11h
En lien avec l’exposition Les images flottantes sur le détournement des images médiatiques, venez
échanger et partager en famille autour de supports qui aident parents, ados et enfants à trouver
leur place dans la jungle des vidéos et de l’info (podcasts, presse, influenceurs, médias)…
Entrée libre | public familial | auditorium

DIALOGUE AVEC LES ŒUVRES | Détrompons-nous

Samedi 23 avril et samedi 21 mai à 15h
Visite et échanges autour des artistes, des œuvres, des techniques et des démarches à l’occasion du
mois de l’art contemporain, du Weact sur la métropole toulousaine et du mois de l’art contemporain
en Occitanie. Renseignez-vous sur les bus et programmes à Toulouse et en région !
pinkpong.fr | airdemidi.org | entrée libre | tout public | salle d’exposition

LE KIOSQUE | Esprit critique

Tout au long de l’exposition
Pour aborder ou approfondir la thématique de l’esprit critique, venez découvrir une sélection
de livres, revues, journaux, vidéos et DVD, disponibles sur place ou en version numérique.
Entrée libre | tout public | atrium | pôle Presse et Actualités

PERMIS DE JOUER | Écran tactile

Samedi 11 juin de 15h à 18h et tout au long de l’exposition
L’équipe vous propose une sélection de jeux de société, plateau ou vidéo, qui mettent à l’épreuve
notre rapport aux images, aux médias, à l’information et aux réseaux sociaux. À découvrir et
pratiquer dans l’exposition Les images flottantes avec l’équipe lors d’une après-midi spéciale.
Entrée libre | tout public

LA FABRIQUE

Des ateliers pour les adultes et les enfants, en famille ou entre amis sont organisés en semaine,
les samedis et pendant les vacances scolaires. Expérimentez de nouvelles techniques, découvrez
les démarches des artistes et emportez vos créations.
Retrouvez le détail des ateliers et les modalités de participation page 25.
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ÉVÉNEMENTS
UNIVERSITÉ POPULAIRE : L’INTERCULTURALITÉ

De mars à juin 2022

L’Université populaire Columérine est un dispositif municipal dont l’objectif est la diffusion
de connaissances et de savoirs au plus grand nombre, accessibles à toutes et à tous.
Les différentes actions sont proposées à travers une thématique, visent à favoriser
les échanges et apporter des ressources de connaissances et compétences propices
au développement social et aux apprentissages.
La thématique de cette première série de rencontres porte sur « l’interculturalité »,
par son versant de l’interaction, de la rencontre avec l’Autre. Qu’entend-on par interculturalité ?
Comment appréhender la différence culturelle ? Quels sont les supports pour développer
une relation interculturelle ? Les éléments de réussite ou d’échec d’une relation interculturelle.
Samedi 19 mars : Les rencontres interculturelles : faire ensemble pour mieux vivre ensemble
Rencontre inaugurale avec Valentin El Sayed, maître de conférences en psychologie interculturelle
Samedi 23 avril : Les réseaux sociaux : peut-on faire société a l’écran ?
Interculturalité à l’ère numérique. Atelier-rencontre avec un chercheur (voir p.10)
D’autres actions viendront compléter la programmation :
café des langues, recette du citoyen, ciné-débat, ateliers...
Pavillon blanc Henri-Molina | entrée libre | tout public

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Mardi 8 mars

La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de
femmes au début du 20e siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant de meilleures conditions
de travail et le droit de vote. C’est en 1975 que l’Organisation des Nations unies a commencé
à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars.
C’est désormais une journée de rassemblements à travers le monde et l’occasion de faire
un bilan sur la situation des femmes, de fêter les victoires et les acquis, de faire entendre
les revendications et améliorer la situation des femmes. Colomiers se mobilise aussi en faveur
de ces droits et de la participation des femmes à la vie politique, économique et culturelle.
Retrouvez les actions organisées au Pavillon blanc Henri-Molina et dans la ville
sur notre site internet www.ville-colomiers.fr

LA FÊTE DE LÉO

60 ANS DU CLUB DE LOISIRS LÉO-LAGRANGE
Samedi 26 mars de 14h à 18h
Démonstrations artistiques et sportives, poésie, théâtre, contes et ateliers
Pour célébrer ses 60 ans, le Club de loisirs Léo-Lagrange de Colomiers investit le Pavillon blanc
Henri-Molina. Vous découvrirez les réalisations des adhérent·e·s et des multiples sections de
cette association, qui a marqué par son action l’histoire de l’éducation populaire de Colomiers.
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Entrée libre dans la limite des places disponibles | tout public | atrium et salle de conférences

Journée « Sortez les pinceaux - branchez les pianos », photo : Franck Alix

Salle de conférence du Pavillon blanc Henri-Molina, photo : Ville de Colomiers
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JOURNÉE DES ENFANTS

Samedi 9 avril de 10h30 à 18h

ATELIER COMME LES ARTISTES | ORIGAMI

De 10h30 à 12h

Entrez dans l’univers féérique d’Isabelle Simler et faites jaillir votre créativité à la manière
de ses bestioles, à l’occasion de l’exposition qui lui est consacrée au pôle pitchoun.
Entrée libre | à partir de 6 ans, enfants accompagnés jusqu’à 9 ans | intergénérationnel

SPECTACLE | MAMAN BALEINE

À 11h

Cie 13 lunes
Quand Baleineau naît, Maman Baleine l’accompagne à la surface de l’eau,
pour qu’il prenne sa première respiration. De l’eau à l’air, de l’air à l’eau, Baleineau
peu à peu s’aventure jusqu’au bateau, bondit toujours plus haut vers l’oiseau, et
s’il se perd, Maman Baleine le rejoint sans trop tarder pour le cajoler et le rassurer.
Petits clapotis, gros soupirs, rires en cascade...
Spectacle co-produit par l’IDDAC

Jusqu’à 4 ans | inscription en ligne ou sur place
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Avec : Nathalie Marcoux, Juliette Fabre • Mise en scène : Nathalie Marcoux • Création sonore : Mercedes Sanz •
Texte : Geneviève Rando • Scénographie : Emmanuelle Sage-Lenoir • Photographie : Frédéric Desmesure

SPECTACLE | PREMIÈRES NEIGES

À 15h

Walden Cie
Premières Neiges est un spectacle
musical doux et poétique, où des
histoires venues du froid sont portées
par le son de la guitare électrique
et des arrangements électroniques.
La musique se faufile entre les mots
que les musiciennes slamment,
content ou chantent. Les chansons
sont parfois signées, comme dans
le silence de la neige…
Mêlant improvisation musicale et
compositions aux sonorités actuelles
adaptées aux jeunes sensibilités,
Premières Neiges s’écoute et se partage
comme un premier pas vers l’univers
électro-acoustique.
3 ans et bien plus
inscription en ligne ou sur place

JEUX | PERMIS DE JOUER

De 15h à 18h

Découvrez notre sélection de jeux de société festifs pour jouer à plusieurs,
en famille, entre copains et copines. Nous assurons la Covid-compatibilité
et expliquons les règles, vous jouez sans modération !
Entrée libre | tout public | atrium

BOUM BOUM BOX | DJ TOUMA

À 16h

Enfants mais pas gnan gnan !
La Boum boum box c’est comme les grand·e·s !
Le multifacette DJ Touma vous invite à passer du perfecto
à la casquette, de la coupole au limbo en un tour de piste.
Dans sa boîte à malice : des jeux, des ballons sauteurs,
une machine à bulle, des micros, des raquettes, du son,
une guitare qui pique et tout un tas de surprises, pardi...
Une belle occasion de jouer ensemble, danser, faire
la fête avec les copines, les copains et toute la famille
pour clôturer la journée des enfants du Pavillon blanc.
Entrée libre | pour tous les enfants, petits et grands | atrium
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BRADERIE DU PAVILLON BLANC HENRI-MOLINA
Vendredi 13 mai, de 14h à 18h et samedi 14 mai, de 10h à 12h et de 14h à 18h
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 au recyclage. Mais tous les autres, défraîchis, désuets ou isolés, sont
conservés pour la grande braderie du Pavillon blanc Henri-Molina !
Venez fouiller dans les cartons et dénicher la perle rare qui viendra enrichir votre propre
bibliothèque, retrouvez l’ouvrage de votre enfance ou savourez un roman oublié par
le temps.
CD, DVD, livres, partitions, revues, BD et albums jeunesse à partir de 1€.
Entrée libre | achats réservés aux particuliers
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FESTIVAL RÉGIONAL DES DIVERSITÉS
Au-delà de la marche des fiertés, ce Festival des diversités et des fiertés en région
Occitanie vous propose chaque année un programme riche et varié : expositions,
projections de films et de documentaires, conférences, spectacles (musique, cabaret,
théâtre), rencontres, sorties conviviales et bien plus encore…
Programme complet à retrouver sur pridetoulouse.com
Pour une première columérine, l’équipe du Pavillon blanc et ses partenaires s’associent
au festival avec une programmation axée sur la discrimination dans le sport.

PARCOURS QUIZ | « SPORTS ET DISCRIMINATIONS »
Du mercredi 4 mai au mercredi 1er juin
Dix panneaux pédagogiques et ludiques conçus par l’espace des diversités et de
la laïcité de la Ville de Toulouse : testez vos connaissances sur les discriminations
et dépassez vos préjugés dans le domaine du sport.
Entrée libre | tout public | atrium

TABLE RONDE
AVEC TOU’WIN ET
BRAHIM NAÏT-BALK
Mercredi 18 mai à 18h
Tou’win est une association
sportive et militante pour
les droits LGBTQI+ créée en
avril 2006 à l’initiative d’une
poignée de Toulousains
passionnés de rugby.
Ouverte à toutes et tous,
quel que soit son genre
ou son orientation sexuelle,
elle réunit des personnes toutes différentes autour de valeurs communes :
respect, dignité et humanisme. L’association a pour but de favoriser l’inclusion
des personnes LGBTQI+ dans le sport et promouvoir les sports collectifs, le rugby
en particulier, auprès de celles-ci.
Brahim Naït-Balk, entraîneur de football, animateur radio et militant LGBT est
aussi l’auteur du récit Un homo dans la cité paru en 2009. Il retrace le long chemin
parcouru par Brahim pour se muer en être libre, tenir debout et prendre son envol.
Fils de mineur, aîné d’une fratrie nombreuse et pauvre, il est confronté très tôt
à l’homophobie de son environnement. Depuis, son militantisme au sein du milieu du football et de la radio lui ont valu
d’être reconnu comme modèle à suivre par l’Autre cercle.
Entrée libre | tout public | salle de conférences

© Lola Ledoux
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PAUSE MUSICALE

Mercredi 25 mai à 13h30

Le Conservatoire de Colomiers s’invite
au Pavillon blanc. Élèves, enseignant·e·s,
musicien·ne·s, comédien·ne·s, danseuses
et danseurs vous présentent leurs
répertoires et créations.
Entrée libre | tout public
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Araëlle DR

ANNIVERSAIRE 10 + 1 AN DU PAVILLON BLANC

LAISSEZ-MOI RÊVER QUE J’AI 10 ANS

SPECTACLES | ATELIERS | LECTURES | MAGIE | JEUX | PARCOURS D’ÉNIGMES
Samedi 18 juin de 17h à 22h
Sous le signe de la magie et du rêve, le Pavillon blanc Henri-Molina sort le grand
jeu pour clôturer la saison. Littérature, art, numérique et jeux sont convoqués
pour une grande soirée qui célèbre la joie d’être ensemble et le plaisir de la culture
pour tou·te·s. Alors éteignez la lumière, enfouissez-vous sous les draps de notre
grand navire blanc et chaussez vos lunettes pour feuilleter les pages du grand
livre du Pavillon ! C’est parti pour un séjour au royaume de la magie et de
ACCÈS
la fantaisie : rendez-vous sur le quai 93/4 pour partir, grâce à nos énigmes,
CONDITIONS
à l’école du plus jeune des sorciers, le prince de la littérature fantastique.

SANITAIRES

Laissez-vous envoûter par nos musiciennes qui jouent les sirènes celtes.
Des jeux aux univers fantastiques vont finir d’achever les limites entre réel
et imaginaire… Mais surtout : faites attention aux conteuses et aux lecteurs
qui emportent enfants et adultes au pays des rêves… Qui sait si vous trouverez
le chemin du retour ?
• Lecture spécial petits de 17h à 19h
• Concert Araëlle à 20h et 21h30
• Magie en Close up par Antoine
Terrieux (Cie Blizzard Concept)
à partir de 19h

pavillonblanccolomiers.fr

• Parcours énigmes, jeux de société
et lectures en relais de Harry Potter
à l’école des sorciers de J.K. Rowling
à partir de 18h
• Et d’autres surprises littéraires...

Avec la participation de Lire et faire lire 31 | entrée libre | tout public | parvis et atrium
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RENCONTRE
RETOUR DE RÉSIDENCE D’ARTISTE AU VAL D’ARAN

LA PASSERELLE BAVARDE

On ne connaît pas encore la date mais gardez l’œil sur les réseaux sociaux…
Ce printemps, nous retrouvons les deux membres du collectif Bavard·e·s, les artistes-architectes
Lison Domé et Hugo Leprince. Ils seront de retour au Val d’Aran suite à la résidence de territoire,
qu’ils ont mené durant trois mois, de septembre à décembre 2021, pour célébrer la destruction
de la Passerelle entre le plein centre et le Val d’Aran.
Tout l’automne, nos artistes ont ainsi arpenté le quartier, collecté les mémoires et les souvenirs
autour de la Passerelle et du val d’Aran, tissé des liens avec les habitant·e·s, fait des microstrottoir sur la passerelle, mené des ateliers dans les écoles, rencontré les associations et les
acteurs du quartier. Au-delà, ils ont collaboré avec le Conseil municipal des jeunes et même
organisé un concert au Terminus des prétentieux !

De ces rencontres, ils ont tiré un fanzine intitulé Le Val d’Aran sens dessus dessous réalisé avec les
habitant·e·s autour de leurs témoignages. Ils ont ainsi raconté l’histoire urbaine de Colomiers :
une ville neuve, où le quartier du Val d’Aran sorti de terre dans les années 70, constitua pendant
deux décennies le nouveau centre de Colomiers avant que le quartier Plein centre ne soit construit.
En ce printemps, place à une nouvelle histoire
qui reliera le plein centre au Val d’Aran !
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LITTÈRATURE
FESTIVAL PARTIR EN LIVRE

Du 22 juin au 24 juillet

En 2022, le Centre national du livre vous donne rendez-vous,
partout en France, pour une nouvelle édition de Partir en livre,
la grande fête du livre pour la jeunesse. L’été prochain, Partir en livre fera la part
belle à l’amitié. Récits d’amitiés parfaites ou d’amitiés impossibles, histoires
d’amitiés virtuelles ou imaginaires, cette 8e édition invite les copains d’abord !
À Colomiers, avec le soutien du Festival du livre jeunesse Occitanie et
de Toulouse Métropole, Partir en livre sort les livres des étagères et part
à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs,
afin de transmettre le plaisir de lire.
Programmation en cours, retrouvez toutes les infos en juin sur notre site Internet.
Entrée libre | tout public

FESTIVAL MARATHON DES MOTS

Du 23 au 30 juin

Fin juin 2022 à Toulouse, dans sa métropole et en région Occitanie, le Marathon
des mots retrouve son public pour une édition consacrée aux grands enjeux
de la création littéraire contemporaine et internationale. Écrivains et artistes
se succèdent sur les scènes pour le plus grand plaisir des spectateurs.
À Colomiers, la programmation est accueillie dans différents lieux
partenaires et au Pavillon blanc Henri-Molina.

PROJECTION-LECTURE | RENCONTRES ARTISTES
Samedi 25 juin
L’amour au cœur de cette 18e édition du Marathon des mots !
Pour l’occasion, le festival fait escale à Colomiers avec une création originale,
inspirée des Nuits de la pleine lune, le film d’Éric Rohmer. Pleine lune, projet
développé par la comédienne et musicienne Mélodie Richard, vue récemment
au Théâtre de la Cité dans La double inconstance de Marivaux, mis en scène par
Galin Stoev, entourée par Aude Brechotteau et Guillaume Gaessler, deux talents
toulousains à la vidéo, sera l’occasion de rendre hommage à
la comédienne Pascale Ogier, fille de Bulle Ogier, qui traversa,
comme une comète, le cinéma français des années 80.
Entrée libre | tout public | lemarathondesmots.com
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CAFÉ DES BIBLIOTHÉCAIRES

Les bibliothécaires du Pavillon blanc Henri-Molina partagent leurs sélections littéraires.
Apportez, vous aussi, vos lectures préférées pour échanger autour des thématiques.
Entrée libre | adultes | atrium

Café energy drink (ados)

Mardi 1er février à 18h
Tu lis un peu, beaucoup, ou pas du tout ? Peu importe ! Viens découvrir nos coups de cœur,
échanger autour de tes dernières lectures ou tout simplement découvrir la littérature ado.

Café libre

Mardi 1er mars à 18h
Vos libraires de La Préface à Colomiers prennent leurs quartiers au Pavillon blanc Henri-Molina
et vous font découvrir leurs coups de cœur de la rentrée littéraire de janvier.

Café littéraire spécial expo | Derrière l’écran

Mardi 5 avril à 18h
À partir de l’exposition Les Images flottantes, écoutez les coups de cœurs de nos bibliothécaires
pour des lectures et partagez les vôtres !

Cafe-stival de Cannes

Mardi 3 mai à 18h
En attendant Cannes… Retrouvez quelques sorties DVD, livres et bandes originales de films.

Café Marathon des mots

Samedi 11 juin à 11h
Imaginaire hawaïen quand tu nous tiens… Un avant-goût d’été entre littérature et musique.
Les boissons seront servies uniquement si les conditions sanitaires le permettent.

Entrée libre | adultes (et ados en février) | atrium

LECTURE PETITES OREILLES

Les 1ers samedis à 11h et les 3èmes mercredis à 16h30 de chaque mois (octobre à juin)
Ouvrez grand vos petites oreilles et vos petits yeux : découvrez des comptines,
des histoires et des albums jeunesse lus par les bibliothécaires.

Petites oreilles | spécial « Les idées sont de drôles de bestioles »
Samedi 5 février à 11h et mercredi 16 février à 16h30

Entrée libre | enfants accompagnés à partir d’un mois | 30 mn | piccolo conte ou salle d’exposition

CLUB MANGA

Quand on vous dit Naruto, L’Attaque des titans ou bien One piece, votre imagination s’éveille ?
Il y a un an, un groupe de passionné·e·s d’anime s’est retrouvé avec nos bibliothécaires expertes,
pour élaborer le contenu d’un club manga. Croisons les doigts mais il semblerait que le moment
soit enfin venu de lire et vivre la culture manga !
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Mercredi 16 février à 17h : Comment améliorer le fonds manga du Pavillon blanc ?
Découvre les contraintes de budget, d’équilibre des collections, évalue notre fonds,
recherche dans les catalogues et propose avec les bibliothécaires des suggestions
pour la prochaine commande ! Profite-en pour trouver des idées lecture.
Mercredi 20 avril à 17h : Découvre et trace les kanjis indispensables
à l’expression et à la compréhension du japonais.
Mercredi 22 juin de 15h à 17h30 : Surprise pour la dernière séance !
Entrée libre | ados et adultes | sur inscription
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JEUX
PERMIS DE JOUER

Tous les samedis d’octobre à juin (hors vacances scolaires) 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 amis…
Notre équipe assure la covid-compatibilité et l’art d’expliquer les règles.
Entrée libre | dès le plus jeune âge | atelier artistique et atrium

#RELEVEZLEDÉFI 4

Avis aux fidèles et fins limiers !
C’est le retour du défi des bibliothécaires.
La suite des épisodes précédents : Alice s’est réveillée,
oui mais pas à la bonne taille ! À vous de résoudre
les cinq énigmes de l’homme à la tête de lièvre (sic) :
l’enquête se déroule en cinq étapes avec une énigme
à résoudre par mois. Comme d’habitude, pour jouer
avec nous, deux possibilités : pour chaque énigme,
déposez votre coupon réponse dans l’urne située
à l’entrée du Pavillon blanc Henri-Molina ou
rendez-vous sur notre site Internet. Cliquez sur
le visuel et remplissez le formulaire en ligne.
Tout public
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LA FABRIQUE
LE LABO

Samedis de 15h à 18h
Labo artistique : Les 5 et 19 février, 19 mars, 2 avril et 14 mai 2022
Labo numérique : Dates à venir, surveillez le site Internet !
Un projet, des envies, besoin d’aide, juste un peu de curiosité ? Venez expérimenter
avec les outils de fabrication numérique et plastique du Pavillon blanc Henri-Molina.
Sans inscription, vous pouvez transformer une peinture en motif brodé,
découper votre dessin sur du flex et floquer votre t-shirt, refaire une pièce
en plastique, relier des couvertures imprimées avec les imprimantes 3D,
graver, tester la collagraphie, fabriquer des carnets, dessiner ou peindre…
Pas d’idée ? Pas de soucis, le fabmanager ou la médiatrice peuvent
vous suggérer des projets ou vous accompagner pour le mener à bien !
#reliure, #impression3D, #brodeuseNumérique, #collagraphie, #plotterDeDécoupe,
#scanner3D, #robots, #logicielsLibres, #peinture, #gravure
Entrée libre | tout public

ATELIER VACANCES COMME LES ARTISTES
EXPOSITION LES IDÉES SONT DE DRÔLES DE BESTIOLES
Mercredi 23 février de 14h à 16h
Fabrique et décore ta cabane à oiseaux en papier à la manière d’Isabelle Simler.
Jeudi 24 février de 14h à 16h
Je créé un mobile oiseaux à la manière d’Isabelle Simler.
Entrée libre | sur inscription | à partir de 6 ans, enfants accompagnés
jusqu’à 9 ans | intergénérationnel

ATELIER VACANCES COMME LES ARTISTES | PHOTOMORPHEA

Installation et atelier participatif par Raphaël Bergère de l’association Patch_Work
Vendredi 25 février de 15h à 18h
Contribuez à une nouvelle version de l’installation de Raphaël Bergère,
en imaginant et dessinant de nouvelles plantes sur papier, ensuite transférées
sur ordinateur et projetées sur un mur. Regardez pousser vos créations
en un jardin numérique !
Atelier en continu (arrivez quand vous voulez)

ATELIER COMME LES ARTISTES | FAIT PARLER LES PHOTOS
Autour de l’exposition Les images flottantes
Samedis 19 mars et 2 avril de 10h30 à 12h, mercredi 6 et jeudi 7 juillet de 14h à 16h
Manipulez vos images polaroïd pour en trafiquer le sens en résonnance
à l’exposition Les images flottantes.
Cycle de 2 séances | gratuit | à partir de 6 ans, enfants accompagnés
jusqu’à 9 ans | intergénérationnel
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PAVILLON NUMÉRIQUE
MA BM - BIBLIOTHÈQUE
MÉTROPOLITAINE NUMÉRIQUE
MA BM, C’EST QUOI ?
Au printemps 2021, Toulouse Métropole a créé le site Ma BM : la bibliothèque
numérique de la Métropole, dont peuvent bénéficier les abonné·e·s du Pavillon
blanc Henri-Molina pour un accès en ligne, libre, gratuit et illimité à ces nombreux
contenus en ligne, qui permettent de consulter et/ou d’emprunter à distance :
> des titres de presse nationale ou étrangère en consultation,
> des livres numériques en téléchargement,
> des films documentaires en streaming,
> d’apprentissage et autoformation en ligne,
> des contenus musicaux…
Pour en savoir plus : mabm.toulouse-metropole.fr
Ces ressources numériques sont disponibles sur Internet 24h24 et 7j/7
depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone, ou une liseuse.
Ma BM c’est aussi des informations pratiques sur l’offre des bibliothèques de Toulouse Métropole,
des coups de cœur sur l’actualité littéraire, des sélections autour de la programmation culturelle
de la Métropole (Théâtre Orchestre national du Capitole, Muséum d’histoire naturelle, Quai des
Savoirs, Cité de l’espace) ainsi que des manifestations littéraires métropolitaines (Toulouse Polars
du Sud, Marathon des mots, Festival BD de Colomiers, Festival du Livre de jeunesse Occitanie...).

COMMENT ACCÉDER À MA BM ?
Vous disposez d’un abonnement en cours de validité dans l’une des bibliothèques
du réseau de Toulouse Métropole ? Alors connectez-vous sur le portail de Ma BM :
> Cliquez sur « se connecter » en haut à droite de l’écran.
> Choisissez la ville de votre bibliothèque de rattachement. Puis cliquez sur « connexion ».
> Pour Colomiers, renseignez l’identifiant et le mot de passe qui vous servent habituellement
à vous connecter sur le site du Pavillon blanc Henri-Molina.
> Vous voici connecté sur le site de Ma BM ! Vous avez désormais accès à toutes les ressources
et contenus proposés en ligne, en consultation, prêt et/ou téléchargement !
Vous souhaitez en savoir plus ? Vous rencontrez des difficultés ?
Demandez notre médiathécaire numérique à l’accueil du Pavillon blanc.

26

Séances d’ateliers à l’atelier multimedia et lors du Labo, photos : Ville de Colomiers
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MESURES SANITAIRES I COVID
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.
La présentation d’un pass vaccinal valide pour les plus de 16 ans est nécessaire pour
accéder au Pavillon blanc Henri-Molina. Pour les 12-15 ans, seul le pass sanitaire est exigé.
Retrouvez les informations mises à jour sur ville-colomiers.fr et pavillonblanc-colomiers.fr
Ces conditions d’accès sont soumises à l’évolution du contexte sanitaire
et des mesures mises en place par le gouvernement.

CONDITIONS D’ACCÈS
tarifs

Les conférences, expositions, visites, spectacles, concerts, contes, lectures, cafés, rencontres
sont accessibles gratuitement et sans réservation, dans la limite des places disponibles,
sauf mention contraire dans le programme.
La plupart des ateliers de La fabrique nécessitent une inscription sauf mention contraire.
Les inscriptions peuvent s’effectuer à l’accueil du Pavillon blanc Henri-Molina, par téléphone
au 05 61 63 50 00 ou sur le site du Pavillon blanc dans la rubrique Le programme > La fabrique.
La lecture, l’écoute, l’accès aux expositions et le visionnage sur place sont en accès libre.
La carte permet aussi 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, ainsi qu’à l’information des activités et aux ressources numériques.

boîte de retours 24h/24

Une boîte de retours située à l’arrière du Pavillon blanc permet la restitution automatisée
de vos documents en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement.
Attention : la boîte ne traite qu’un document à la fois.

portage à domicile

Vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer au Pavillon blanc Henri-Molina ?
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 par mail : contact@pavillonblanc-colomiers.fr
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CALENDRIER
date
Exposition

heure

FÉVRIER 2022
Jusqu’au 5 mars		

Exposition

Jusqu’au 23 avril

activité

public

Où sont nos racines ?

Tout public

5

Tout public

4

Les idées sont de drôles de bestioles

page

Littérature

er

Mardi 1 février

18h

Café Energy drink

Littérature

Samedi 5 février

11h

Lecture Petites oreilles

Tout-petits 22

La fabrique

Samedis 5 et 19 février

15h-18h

Labo artistique

Tout public 25

Jeux

Samedis 5, 12, 19 et 26 fév. 15h-18h

Permis de jouer

Tout public 24

Musique et voix

Samedi 5 février

Concert Camille Bénâtre

Adultes
Adultes

16h

Ados / Adu. 22

Littérature

Samedi 12 février

11h

Lamia Berrada-Berca

Exposition

Samedi 12 février

15h30

Atelier - performance - concert Tout public

6
7
5

Littérature

Mercredi 16 février

16h30

Lecture Petites oreilles

Tout-petits 22

Littérature

Mercredi 16 février

17h

Club manga

Ados / Adu. 22

La fabrique

Mercredi 23 février

14h-16h

Atelier comme les artistes

Tout public 25

La fabrique

Jeudi 24 février

14h-16h

Atelier comme les artistes

Tout public 25

La fabrique

Vendredi 25 février

15h-18h

Atelier Photomorphea

Tout public 25

Où sont nos racines ?

Tout public

5

Tout public

4

Exposition

MARS 2022
Jusqu’au 5 mars		

Exposition

Jusqu’au 23 avril

Les idées sont de drôles de bestioles

Littérature

Mardi 1 mars

18h

Café libre avec La Préface

Adultes

Littérature

Samedi 5 mars

11h

Lecture Petites oreilles

Tout-petits 22

Jeux

Samedis 5, 12 et 26 mars

15h-18h

Permis de jouer

Tout public 24

Événement

Mardi 8 mars

Littérature

Mercredi 16 mars

16h30

Lecture Petites oreilles

Tout-petits 22

Exposition

Du 19 mars au 20 août

10h

Les images flottantes

Tout public

La fabrique

Samedi 19 mars

10h30-12h

Atelier comme les artistes

Dès 6 ans

Rencontre

Samedi 19 mars

11h

Rencontre avec les artistes

Tout public 10

La fabrique

Samedi 19 mars

15h-18h

Labo artistique

Tout public 25

Événement

Samedi 19 mars

16h

Université pop. - rencontre

Adultes

Visites et ateliers

Samedis 19 et 26 mars

15h-18h

Médiateur volant

Tout public 11

Événement

Samedi 26 mars

14h-18h

La fête de Léo

Tout public 12

Exposition

er

Journée internationale des Droits des femmes

AVRIL 2022

Les idées sont de drôles de bestioles

Jusqu’au 23 avril

Adultes

Tout public

22

12
9
25

12

4

Littérature

Samedi 2 avril

11h

Lecture Petites oreilles

Tout-petits 22

La fabrique

Samedi 2 avril

10h30-12h

Atelier comme les artistes

Dès 6 ans

La fabrique

Samedi 2 avril

15h-18h

Labo artistique

Tout public 25

25

Jeux

Samedis 2, 16 et 23 avril

15h-18h

Permis de jouer

Tout public 24

Visites et ateliers

Samedis 2, 9 et 16 avril

15h-18h

Médiateur volant

Tout public 11

Visites et ateliers

Mardi 5 avril

18h

Café littéraire spécial expo

Tout public 11

Événement

Samedi 9 avril

10h30-18h

Journée des enfants

Tout public 14

Littérature

Mercredi 20 avril

16h30

Lecture Petites oreilles

Tout-petits 22

Littérature

Mercredi 20 avril

17h

Club manga

Ados / Adu. 22

Visites et ateliers

Samedi 23 avril

11h

Esprit critique

Famille

Visites et ateliers

Samedi 23 avril

15h

Dialogue avec les œuvres

Tout public 11

Rencontre

Samedi 23 avril

16h

Les réseaux sociaux

Tout public 10

Événement

Samedi 23 avril

16h

Université pop. - atelier

Adultes

12

Cafe-stival de Cannes

Adultes

22

Littérature
Événement

MAI 2022

11

Mardi 3 mai

18h

Du 4 mai au 1er juin

Festival régional des diversités : Parcours quiz Tout public 17
11h

Littérature

Samedi 7 mai

Lecture Petites oreilles

Tout-petits 22

Jeux

Samedis 7, 14, 21 et 28 mai 15h-18h

Permis de jouer

Tout public 24

Événement

Vendredi 13 mai
Samedi 14 mai

Braderie du Pavillon blanc

Tout public 16

La fabrique

Samedi 14 mai

15h-18h

Labo artistique

Tout public 25

Visites et ateliers

Samedis 14 et 21 mai

15h-18h

Médiateur volant

Tout public 11

Événement

Mercredi 18 mai

18h

Table ronde Brahim Naït-Balk Tout public 17

Visites et ateliers

Samedi 21 mai

15h

Dialogue avec les œuvres

Tout public 11

Rencontre

Samedi 21 mai

16h

Sortie de résidence

Tout public 10

Événement

Mercredi 25 mai

13h30

Pause musicale Conservatoire Tout public 18

Littérature

14h-18h
10h-12h et 14h-18h

JUIN 2022

Lecture Petites oreilles

Tout-petits 22

Visites et ateliers

Samedis 4, 11, 18 et 25 juin 15h-18h

Médiateur volant

Tout public 11

Jeux

Samedis 4, 11, 18 et 25 juin 15h-18h

Permis de jouer

Tout public 24

Littérature

Samedi 11 juin

11h

Café Marathon des mots

Ados / Adu. 22

Visites et ateliers

Samedi 11 juin

15h-18h

Permis de jouer

Tout public 11

Littérature

Mercredi 15 juin

16h30

Lecture Petites oreilles

Tout-petits 22

Événement

Samedi 18 juin

17h-22h

10 + 1 an du Pavillon blanc

Tout public 19

Littérature

Mercredi 22 juin

15h-17h30

Club manga

Ados / Adu. 22

Littérature

Du 22 juin au 24 juillet		

Festival Partir en Livre

Tout public 21

Littérature

Du 23 au 30 juin		

Festival Marathon des mots

Tout public 21

Visites et ateliers

Samedi 4 mai

11h

JUILLET 2022
Samedi 2 juillet

15h-18h

Médiateur volant

Tout public 11

La fabrique

Mercredi 6 juillet

14h-16h

Atelier comme les artistes

Dès 6 ans

25

La fabrique

Jeudi 7 juillet

14h-16h

Atelier comme les artistes

Dès 6 ans

25

PAVILLON BLANC HENRI MOLINA
MÉDIATHÈQUE I CENTRE D’ART
DE COLOMIERS
1, place Alex-Raymond
BP 30330
31776 Colomiers cedex
05 61 63 50 00
contact@pavillonblanc-colomiers.fr
Facebook.com/pavillonblanc.colomiers
pavillonblanc-colomiers.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Sous réserve des conditions sanitaires
consultez les mises à jour du site
Ouvert du mardi au samedi
Jeudi, vendredi : 12h-18h30
Mardi, mercredi, 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 : Folio23 | www.folio23.com
Photos : © Ville de Colomiers et les auteurs

