
Cet été, en écho à la grande exposition
Inventez la ville... dont vous êtes les héros !
le Quai des Savoirs et ses partenaires vous proposent 
d’aborder la ville à travers le patrimoine.
Ateliers, démonstrations, spectacles, balades, avec des 
artistes, des architectes, des urbanistes...
Explorons la richesse du patrimoine toulousain !

Inventez la ville...
dont vous êtes les héros !
La grande exposition interactive 
du Quai des Savoirs
Jusqu’au 27 août - Du mardi au dimanche 10h-18h
Tarifs 7 € et 5 € (réduit)
Avec Science Animation
Intelligente, écologique, extraordinaire… 
Comment imaginez-vous la ville de 
demain ? Et si vous étiez dotés de 
super-pouvoirs pour la construire ? 
Venez tenter l’aventure et découvrir les 
secrets de la ville en famille !

VILLE ET PATRIMOINE 
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Grid Zone, la ville vue du ciel
Du 26 juin au 3 septembre
À mi-hauteur entre la carte routière et la vue satellite, 
l’artiste toulousaine Emily Sirgent réinterprète les cartes de 
villes. Ses monochromes à l’encre de Chine invitent à une 
nouvelle vision de l’espace urbain.

Le patrimoine de demain s’écrit aujourd’hui...
Du 1er juillet au 3 septembre - Du mardi au dimanche 14h-18h
Des démonstrations avec des artistes, architectes, urbanistes ou 
scientifiques pour découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Nocturne : mapping musical
Tandem, le bruit du pinceau
Samedi 1er juillet et jeudi 10 août
Animation musicale à partir de 20h, mapping à 21h30 et 23h (durée 35 min)
Gratuit dans la limite des places disponibles
Avec Gaelle Boucherit, Clément Son Dang et Jérôme Antonuccio
Venez (re)découvrir la façade du Quai des Savoirs qui prendra 
vie grâce au dialogue entre une plasticienne et un musicien ! 
Une invitation à un voyage visuel et sonore, peuplé de formes 
qui viennent caresser et donner vie au bâtiment.
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Une balade en ville
Dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 juillet à 10h30
Durée 1h30-2h - Tarif 3 €
Au détour de la Garonne, du Canal du Midi, d’une rue ou 
d’un parc, percez les mystères scientifiques, l’histoire et les 
anecdotes de la ville rose.

Les Mirages
Fabrique de paysages composites
Du 5 au 23 juillet
Par le collectif éOle
Une installation audiovisuelle interactive, à l’initiative des 
artistes toulousains Marin Bonazzi, Claire Saint Blancat et 
Claire Daulion, alliant technologies numériques et trucages 
optiques pour former des milliers de paysages sous la 
commande et le regard de l’utilisateur.

Et toujours Jusqu’au 3 septembre 2017 - Du mardi au dimanche 10h-18h

Incroyables cartes ! Exposition
En partenariat avec le laboratoire Géode et Science Animation

Vincent Lévy, le panneau du temps qui passe… Installation visuelle et participative 
En partenariat avec Traverse Vidéo
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Le Quai des Curieux
Des stages pour les 7-13 ans
Avec Planète Sciences Occitanie

Un centre de loisirs pour découvrir et expérimenter les 
sciences !
Animé par Planète Sciences Occitanie, le centre de loisirs 
du Quai des Savoirs fait découvrir aux jeunes de manière 
ludique les activités scientifiques et techniques.

Les stages de l’été

La course aux watts du 10 au 13 juillet
Ecocity : la ville du futur du 17 au 21 juillet
Spider Robot Expert du 24 au 28 juillet
Voyage dans le système solaire du 31 juillet au 4 août
Droïdes des villes du 7 au 11 août
Astr’eau du 21 au 25 août
Découverte et exploration du 28 août au 1er septembre

//Informations et réservations : 05 61 73 10 22
E-mail : loisirs.psmp@planete-sciences.org

stages pour les 7-13ans
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L’été au Quai des Petits
Des ateliers pour aborder la science
Petites expériences, manipulations, constructions, créations 
manuelles... Les petits du Quai s’éveillent aux sciences 
avec comme fil conducteur cette saison la ville, en écho à la 
grande exposition du Quai des Savoirs Inventez la ville... dont 
vous êtes les héros !
Le Quai des Petits, c’est aussi une exposition Les Petits 
Bâtisseurs, un espace de jeux, des fresques murales 
participatives de Lego®, des défis kaplas® et un coin lecture.

Les ateliers de l’été

L’eau dans tous ses états Sam. 1er juillet et 5 août 10h/16h
Que la lumière soit avec toi ! Dim. 2 juillet 10h/16h
Virtuéléments, création numérique et modélisation 3D Sam. 8 et dim. 9 juillet 10h/16h
Je m’envole au dessus de la ville Dim. 16 juillet 10h/16h
Je me re-perds dans la ville Sam. 22 juillet 10h/14h
Les sciences dans tous les sens ! Dim. 6 août 10h/16h

pour les moins de 7 ans

Save the Date
Rendez-vous début septembre 2017 pour découvrir la 
nouvelle exposition du Quai des Petits : Mondo Minot.
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le quai
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savoirs

en 2 mots
Le Quai des Savoirs est un espace culturel dédié à la diffusion et 
au partage de la culture scientifique, technique et industrielle.
Le Quai des Savoirs est un lieu de découverte et d’éveil à la 
démarche scientifique la science en train de se faire, pour tous 
les publics dès la petite enfance, avec une programmation variée 
et pluridisciplinaire : expositions, spectacles, ateliers, stages, 
manipulations, rencontres avec des 
chercheurs...

Les actions du Quai des Savoirs se 
déploient en plein cœur du quartier 
des sciences, aux côtés de l'Université 
Fédérale, du Muséum et de la Faculté 
de Médecine, mais également dans les 
villes de la métropole.

Save the Date
Septembre 2017 Ouverture de la nouvelle 
exposition du Quai des Petits
Mondo Minot
Dimanche 8 octobre 2017 Un Dimanche au bord 
du lac de la Reynerie
10-12 novembre 2017 Lumières sur le Quai
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Informations pratiques
39, allées Jules-Guesde
31 000 Toulouse

Métro : Ligne B, stations Carmes ou Palais de Justice
Tramway : T1, terminus Palais de Justice
En bus : Ligne 31 arrêt Jardin Royal
Ligne 12 arrêt Palais de Justice
Ligne 10, 44, 29 arrêt Grand Rond
En Vélô Toulouse : Station n°67, 25, allées Jules-Guesde

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Tél : 05 67 73 84 84
E-mail : quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

Le Quai des Savoirs à Saint-Orens
Festival des Arts Numériques
Espace culturel Altigone de Saint-Orens
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 juillet 16h-21h

La Ville de Saint-Orens lance la 1ère édition de son Festival 
des Arts Numériques ! Spectacles, animations, un ArtLab 
d’installations artistiques interactives à tester, conférences, 
expositions...Trois jours pour rencontrer des artistes du 
numérique et se familiariser avec les nouveaux outils digitaux.

Le Quai des Savoirs propose deux ateliers

Fais danser ton robot avec Planète Sciences Occitanie
Initiez-vous à la programmation robotique des Boum bot 
et observez-les danser de manière synchronisée sur de la 
musique.

Le Combusticus futuris avec Combustible
Participez à la création d'une œuvre collective : un arbre 
en 3D. Impression des éléments sur un plastique végétal, 
programmation de diodes clignotantes, paramétrage du 
mouvement des branches...

//Plus d'informations : Espace culturel Altigone 05 61 39 17 39
www.festival-des-arts-numeriques.fr

le quai hors les murs
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Le Quai des Savoirs à la Reynerie
Les jeudis au bord du lac
Lac de la Reynerie, centre nautique
Les jeudis 6, 20, 27 juillet et 31 août 14h-18h
Avec les Petits Débrouillards Occitanie

Pour les Jeudis au bord du lac organisés tout l'été par le 
Centre d'animation Reynerie, le Quai des Savoirs propose 
d’explorer la biodiversité, dans le laboratoire de Gaston le 
fourgon des Petits Débrouillards.
Prélèvements, analyses et classification des espèces locales, 
de la découverte aux méthodes d'exploration, les enfants 
participent à la création d'un herbier collectif et jouent le 
rôle de véritables naturalistes.

//Plus d’informations : Centre d’animation Reynerie 05 61 41 56 80

Save the Date
Le 8 octobre 2017, le Quai des Savoirs et le Centre d’animation 
Reynerie vous invitent à l’événement Un dimanche au bord du lac 
de la Reynerie. Animations, ateliers, jeux, balades, rencontres, 
spectacles… En accès libre et gratuit de 13h à 19h.
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Le Quai des Savoirs à Empalot
Espace dans ma ville
Du 17 au 22 juillet dans les accueils de loisirs toulousains
Du 24 au 28 juillet à Empalot
En partenariat avec le Cnes, Planète Sciences et la Brique Rouge Empalot

Dans le cadre de l'année Toulouse, capitale de la 
Communauté des Villes Ariane, le Quai des Savoirs et ses 
partenaires proposent quinze jours d'ateliers expérimentaux 
et de défis scientifiques sur l’activité spatiale, pour les 
jeunes de 8 à 14 ans dans les quartiers toulousains.

Animations à La Brique Rouge Du 24 au 28 juillet
Exposition, maquettes, concours de dessin et ateliers 
(fabrication et lancement de petites fusées, découverte du 
cosmos...) sont proposés au grand public en soirée.
Présentation spectaculaire des défis réalisés par les jeunes 
le 28 juillet.

Rendez-vous pour la Nuit des étoiles le 28 juillet à la Cité de l’espace, le 29 juillet à 
Ramonville Saint Agne.

//Plus d'informations :  La Brique Rouge 05 36 25 20 61
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