Septembre 17 > Janvier 18

Embarquez
pour l’aventure
scientifique

Édito
Le Quai des Savoirs a réussi, au fil des saisons, à ancrer ses actions au
sein du quartier des sciences, espace dynamique faisant la part belle
à la culture scientifique, à la recherche et à l’innovation et dans les
communes de la Métropole.
Cette année, après une première saison centrée autour de la ville de
demain, le Quai des Savoirs prend le large et hisse les voiles direction la
Planète Mer. En vue, une programmation consacrée à l’océanographie
et à la climatologie avec une exposition El Niño y la Niña et des
événements devenus incontournables, comme la Fête de la science et
Lumières sur le Quai.
Ne manquez pas non plus les grands rendez-vous de l’automne.
Comme chaque année, vous êtes attendus nombreux pour La Nuit
Européenne des Chercheurs, Un Dimanche au bord du lac de la
Reynerie ou encore Futurapolis. Et pour les plus petits, le Quai des
Savoirs a vu grand, avec Mondo Minot, l’exposition phare de la rentrée.
Alors, prêts à embarquer ?
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Sommaire
Le Quai en 3 mots
Coup d’œil sur la saison
Les rendez-vous au Quai des Savoirs
Agenda récap
Les rendez-vous hors les murs
Les vacances au Quai
Les espaces permanents
Infos pratiques
Partenaires
Vous êtes ici !

|2|
|4|
|6|
| 29 |
| 32 |
| 46 |
| 50 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |

39, allées Jules-Guesde Toulouse
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
www.quaidessavoirs.fr

Qu’est-ce que c’est ?
Le Quai des Savoirs est un lieu d’explorations et de
découvertes !
Le Quai des Savoirs est un espace culturel dédié
à la diffusion des savoirs et au partage de la
culture scientifique, technique et industrielle.
C’est un lieu 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
du Muséum de Toulouse, de l'Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées, du théâtre Sorano et de la
faculté de Médecine, mais également dans les villes
de la Métropole, au plus proche des habitants, avec des
animations itinérantes.

Le
Quai
en
3 mots

Ici, à tout âge, on explore et on construit l’avenir en manipulant
et en fabriquant !

Pour qui ?
Le Quai des Savoirs est ouvert à tous !
Faire faire et expérimenter sont les leitmotivs du Quai
des Savoirs, afin de rendre les sciences, techniques
et innovations accessibles à tous.
Toute l’année, le Quai des Savoirs propose de
découvrir et d’expérimenter les sciences
avec une programmation semestrielle : une
grande exposition de février à août avec sa
programmation culturelle associée et des
rencontres événementielles de septembre à
janvier.
Et parce que la science n’est pas qu’une
affaire de grands, le Quai des Petits propose
des animations adaptées pour le jeune public.
C’est à vous de tenter l’expérience, c’est à vous
de participer à la grande aventure des savoirs !

Comment ça marche ?
Le Quai des Savoirs est un projet fédérateur !

Un projet fédérateur dans lequel chacun trouve sa place tout en
continuant à mener son action spécifique.
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Sa genèse autant que sa réalisation ont procédé d'une démarche
partenariale très forte avec l'implication de nombreux acteurs de la
culture scientifique : l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, le
Muséum de Toulouse, Science Animation, Planète Sciences Occitanie,
Les Petits Débrouillards Occitanie, La Mêlée.
La French Tech, le CODEV (Conseil de Développement de Toulouse
Métropole), le CNRS, l’INRA, les académies savantes et scientifiques,
mais aussi des musées et des personnalités des mondes de la
recherche et de l’entreprise… contribuent aux contenus et activités du
Quai des Savoirs.

Coup d’œil sur
la saison

© Patrice Nin - Mairie de Toulouse

Sept 17> Janv 18
Cette saison s’ouvre sur une
programmation multiforme
faisant la part belle au
numérique, à la recherche et
à l’innovation. Retrouvez des
expositions comme Mondo
Minot et Gestes parlants et
les grands rendez-vous de
l’automne : la Nuit Européenne
des Chercheur.e.s, Un Dimanche
au bord du lac de la Reynerie,
Futurapolis...
Du 14 octobre au 12 novembre,
le Quai des Savoirs vit au rythme
des marées, de la houle et
des périodes de révolution des
satellites pour une séquence
Planète Mer. Cette traversée
débute avec la Fête de la
science, sillonne les communes
de la Métropole pour jeter l’ancre
à l’occasion de Lumières sur le
Quai.

Au Quai des Savoirs
8 & 9 sept
Sept 17-Juin 18
Sept 17-Fév 18

Gestes parlants | 11 |

Les expos
de la saison

Journées Européennes du Patrimoine | 13 |

23 & 24 sept

La Mêlée Numérique | 15 |

7 oct
14 & 15 oct

Planète
Mer

Mondo Minot | 9 |

16 & 17 sept

29 sept

Séquence

Festival Electro Alternativ #13 | 7 |

La Nuit Européenne des Chercheur.e.s | 17 |
Rallye Toulouse Polars du Sud | 18 |
Fête de la science | 20 |

21-29 oct

La BD au Quai | 21 |

10-12 nov

Festival Lumières sur le Quai | 23 |

24 & 25 nov

Futurapolis | 25 |

29 & 30 nov

Forum International de Robotique Agricole | 26 |

1 déc
er

5 déc 17-7 janv 18

Soirée Clutchorama | 27 |
De la lumière... à l’animation | 28 |

Le Quai hors les murs
| 33 | Villeneuve-Tolosane & Cugnaux
| 34 | Montrabé
| 35 | Blagnac
| 36 | Lac de la Reynerie
| 37 | Mons & Mondouzil
| 39 | Aigrefeuille, Saint-Jean & Saint-Alban
| 40 | Aucamville
| 42 | Tournefeuille
| 43 | Bagatelle
| 44 | Gratentour
| 45 | Lespinasse

16 sept
22 sept-23 déc
8 oct
14 oct

Vacances scolaires

Programmation
spéciale | 46 |

18, 20 & 23 oct
17-21 oct
9 nov
25 & 26 oct
7 nov-12 déc
10 nov
20-23 nov
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| 39 & 41 | Saint-Jean

5 sept-30 nov

Les rendez-vous
au Quai des Savoirs
Cette saison débute avec
la soirée d’ouverture
du festival Electro
Alternativ et se poursuit
avec les grands rendezvous de l’automne, La
Nuit Européenne des
Chercheur.e.s, la Fête de
la science, Futurapolis...
Dés le 14 octobre, partez
en immersion dans le
monde incroyable de
l’océanographie !

Pratiques

© Vincent Ducard

Exposition | Tout public | sept.17-janv.18

Avec Science Animation

Avec l’association Reg@rts

Pour le lancement d’un mois intense de découvertes musicales et
artistiques, le festival Electro Alternativ, en partenariat pour la première
fois avec le Quai des Savoirs, propose d’explorer les interactions entre
cultures électroniques, arts et sciences.

Festival | Tout public | 8 & 9 sept 17

Electro Alternativ #13
Soirée d’ouverture

Mapping sur la façade en soirée

Découvertes musicales, visuelles et expérimentations sonores

Samedi 9 septembre 14h-20h30
Différentes formes d’expressions artistiques se mêlent aux prestations
de musiciens, danseurs et autres performeurs.
Table tactile musicale à expérimenter de 14h à 18h
Rencontre avec La tronche en Biais, youtuber,
sur la perception musicale de 16h à 17h
Performances inédites avec DNGLS, Myriam Bleau
et U Machine de 17h30 à 20h30

Vendredi 8 et samedi 9 septembre
€ Concert du vendredi 12 €/pers, gratuit le samedi (400 pl)
Billets en vente sur www.electro-alternativ.com
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Et aussi : conférence-concert en hommage à JeanClaude Risset, pionnier de l’informatique musicale
avec Gyorgy Kurtag, compositeur chercheur
Samedi 16 sept 16h | Centre culturel Bellegarde

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Vendredi 8 septembre 20h30-00h I RP3&YAK / Oiseaux-Tempête
Oiseaux-Tempête et RP3 x Yak se livreront à une session de médiation
sonore dans les méandres des musiques électroniques et expérimentales.

Pratiques

© La Rotonde

Exposition | Tout public | sept.17-janv.18

Avec Science Animation

expo

Avec Science Animation et La Rotonde

	Un voyage hors du temps à travers les sciences
aux côtés de Lilian et Capucine
La nouvelle exposition du Quai des Petits est un voyage à la découverte
des sciences, un périple dans les mondes rêvés de deux jeunes enfants,
Lilian et Capucine.

Journée portes ouvertes Dimanche 10 septembre 10h-18h
Des événements tous les mois, plus d’infos sur www.quaidessavoirs.fr

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Tout commence dans leur chambre, une armoire, une porte à pousser…
et c’est un lieu d’aventures qui s’ouvre aux plus petits, un univers où
la curiosité et l’imaginaire sont sans limite, pour découvrir le monde
du sommeil, du vivant, de la lumière et du virtuel. Au programme,
des explorations, des manipulations, des contes… et de nombreuses
surprises attendent les enfants !

Exposition | Jeune public | Sept 17-Juin 18

Mondo Minot
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Du 10 septembre 2017 au 30 juin 2018
Pour les 2-7 ans accompagnés
€ 3 €/pers (gratuit pour les moins de 2 ans)

Pratiques

© zapp2photo | Fotolia

Exposition | Tout public | sept.17-janv.18

Avec Science Animation

expo

Avec Science Animation et le laboratoire CLLE-ERSS

Interface privilégiée de l’Homme avec le monde, sous toutes les
latitudes et depuis le début de l’histoire de l’humanité, le geste sert
à communiquer, comprendre, construire ou dominer. À première vue
familier, il cache de multiples secrets qui vont vous étonner…
Venez découvrir l’histoire mouvementée des gestes dans notre société,
du langage des signes aux gestes robotisés, en passant par l’étude
scientifique de la gestuelle.

Des rencontres avec des scientifiques tout au long de l’automne pour aborder
différentes thématiques liées à la gestuelle : les gestes de l’Antiquité au temps
des chevaliers, les gestes à l’origine du langage, gestes et latéralité, gestes et
multimodalité de la communication chez l’enfant.
Début 2018, des initiations à la langue des signes française, des animations
et un week-end événement les 2, 3 et 4 février en présence de l’artiste musicien
EZRA, beatboxer 2.0 (sous réserve).

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Une exposition réalisée par Science Animation et le laboratoire
Cognition, Langues, Langage, Ergonomie (Université Toulouse - Jean
Jaurès / CNRS)

Exposition | Tout public | Sept 17-Fév 18

Gestes parlants
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Du 16 septembre 2017 au 4 février 2018 10h-18h | Accès libre et gratuit

© Archives Municipales - Ville de Toulouse

Pratiques

Découvrez les coulisses du Quai des Savoirs en compagnie des coordinateurs
de travaux du bâtiment.
Sur les allées Jules-Guesde, rendez-vous avec des jongleurs de mots, juchés
sur leur vélo rouge... Tendez-bien l’oreille !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 10h-18h
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr
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Au Quai des Petits, les plus petits sont invités à exercer leur odorat avec un
atelier de reconnaissance des odeurs dans le parcours de visite de l’exposition
Mondo Minot.

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Une part importante de l’histoire du patrimoine scientifique toulousain
s’est élaborée dans les murs de la faculté des sciences. Géologues,
botanistes, paléontologues se souviennent encore des cours, reçus ou
donnés, des travaux et des expériences, olfactives pour certaines, qui
s’y sont menés et partagent ces souvenirs avec vous !
Entre visites commentées par des scientifiques (Curieuses Visites
Curieuses), lectures, ateliers sur la carte de la végétation de la France,
exposition d’objets du patrimoine scientifique et lecture musicale et
parfumée, venez percer les mystères de l’ancienne faculté des sciences
et retrouver ce parfum du temps ancien.
Laissez-vous surprendre par les souvenirs de ces espaces insolites et
de ce lieu patrimonial réaménagé aujourd’hui en espace culturel dédié
aux sciences !

Événement | Tout public | 16 & 17 sept 17

Journées Européennes
du Patrimoine

Pratiques

© S.Thuault Ney

Exposition | Tout public | sept.17-janv.18

Avec Science Animation

Avec La Mêlée et Science Animation

Une programmation pour petits et grands autour d’une question :
le numérique, comment ça marche ?
Ici, pas de magie, vous pouvez tester, manipuler, échanger sur la robotique, les
objets connectés, la cybersécurité, le code, les jeux vidéo, la réalité virtuelle.
Au programme : des ateliers, des démonstrations, des mini-conférences, une
course de robots...
Invité spécial samedi après-midi, Fred de L’esprit Sorcier et autres surprises…

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

La Mêlée Numérique fête sa 20ème édition : réservée aux professionnels
du 18 au 20 septembre (gratuit sur inscription), l’événement s’ouvre au
grand public avec la complicité de Science Animation et du Quai des
Savoirs le week-end des 23 et 24, en accès libre et gratuit.
Ce grand festival de l’homo numericus convie un large public à se
rencontrer et à échanger autour de l’impact du numérique et de ses
avancées. Intelligence artificielle, cybersécurité, robots et drones,
réalité virtuelle, sont autant de vastes sujets qui paraissent encore
futuristes, mais qui font d’ores et déjà bien partie de notre vie
quotidienne. Cette révolution numérique naissant de l’intelligence
collective, La Mêlée Numérique vous invite, en compagnie de différents
acteurs du monde numérique, à venir inventer le monde de demain !

Festival | Tout public | 23 & 24 sept 17

La Mêlée Numérique
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Samedi 23 & dimanche 24 septembre 10h-18h
Accès libre et gratuit

//Plus d’infos : www.meleenumerique.com
www.quaidessavoirs.fr
Une co-production La Mêlée, Science
Animation et le Quai des Savoirs

Pratiques

© C. Carrie

Exposition | Tout public | sept.17-janv.18

Avec Science Animation

Avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Imaginez 320 villes dans toute l’Europe, 12 villes en France, où le
même soir, à la même heure, des chercheur.e.s vont à la rencontre
du public pour lui raconter qui ils sont et ce qu’ils font. C’est La Nuit
Européenne des Chercheur.e.s !

Retrouvez La Nuit Européenne des
Chercheur.e.s dans le quartier des sciences,
au Muséum de Toulouse, au théâtre Sorano et
au Quai des Savoirs.

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

À Toulouse, plus de 250 chercheur.e.s vous invitent pour une soirée
de rencontres et de découvertes, un parcours d’animations ludiques
sur la thématique imPOSSIBLE ?. Expériences en direct (le coin des
chercheur.e.s), espace d’expérimentations dédié aux enfants (les
mini-chercheur.e.s), speed-searching (courts tête-à-tête avec les
chercheur.e.s), top chrono pour ma thèse, jeu du bouche-à-oreille,
Le Bright Club, comedy club scientifique de Toulouse et une grande
expérience participative sur l’actualité de la recherche scientifique et
le monde des chercheur.e.s… Le tout dans une ambiance conviviale et
festive !

Soirée événement | Tout public | 29 sept 17

La Nuit Européenne
des Chercheur.e.s
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Vendredi 29 septembre 18h-OOh | Accès libre et gratuit
//Plus d’infos : www.nuitdeschercheurs-france.eu
www.univ-toulouse.fr

© Pixabay
TPS

Rallye-enquête | Tout public | 7 oct 17

Avec le festival Toulouse Polars du Sud

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Tempête dans un cerveau !
	Un rallye-enquête au coeur de Toulouse
Depuis le grand cataclysme de 2023, la Terre est noyée sous un nuage
toxique qui a transformé l’humanité en zombie. Mais le meurtre du
professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet change la donne :
il allait rendre au monde son ancien visage. Pourquoi retrouver un
passé révolu alors que vous avez une chance de rester comme vous
êtes : décomposés ? À vous de mener l’enquête pour démasquer le
coupable et sauver le nouveau monde zombie.
À l’occasion du festival Toulouse Polars du Sud, ce parcours ponctué
d’énigmes vous entraîne à la découverte du riche patrimoine
toulousain.
Scénario écrit par Chrysostome Gurio, avec la participation de Philippe
Rogel, chercheur au CERFACS (Centre Européen de Recherche et de
Formation Avancée en Calcul Scientifique).
Samedi 7 octobre 12h45-17h30 | Gratuit sur inscription
Pratiques
Départ Quai des Savoirs, arrivée librairie La Renaissance Basso Cambo
//Plus d’infos : www.toulouse-polars-du-sud.com | www.quaidessavoirs.fr

Planète Mer

L’observer, la comprendre... Menez l’enquête !
Fête de la science | p.20 |
La BD au Quai | p.21 |
Lumières sur le Quai | p.23 |
Et dans la Métropole | p.34-44 |

Aux sources de la vie, les océans sont
au coeur des enjeux de l’avenir des
communautés humaines.
Qui étudie l’océan, pourquoi et comment ?
Qu’est-ce que l’océanographie ?
Des satellites pour observer les océans ?
Venez mener l’enquête en famille
et découvrez les campagnes
océanographiques internationales, les
effets du changement climatique avec des
manipulations, des dispositifs interactifs
ou immersifs…
Découvrez l’exposition El Niño y la Niña,
fruit d’une collaboration entre la Cité de
l’espace, le Muséum de Toulouse, le Quai
des Savoirs, le Parque Explora de Medellín
en Colombie, dans le cadre de l’année
France-Colombie 2017, et avec le soutien de
l’Institut Français.

Du 17 octobre au 12 novembre
| 19 |

© Science Animation

Festival | Tout public | 14 -20 oct 17

Avec Science Animation

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Fête de la science

Séquence

Planète
Mer

Cette année, la Fête de la science inaugure une séquence d’un
mois sur la thématique Planète Mer. Rencontres avec des
scientifiques, manipulations interactives, jeu-enquête, ateliers, projections,
expositions, happenings dans la ville… l’océanographie enfin dévoilée !
Pour les enquêteurs dans l’âme, participez à un grand jeu immersif et
analysez les indices au cœur de la grande salle des expositions du Quai des
Savoirs afin de percer les mystères scientifiques des océans et du climat !
Des happenings et des surprises le week-end du 14 et 15 octobre au Quai des
Savoirs et dans la ville.
Soirée Semaine de l’Étudiant Mardi 17 oct 20h30-23h30
Programmation pour les groupes scolaires sur réservation 17-20 oct

Du 14 au 20 octobre | Accès libre et gratuit
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr | www.science-animation.org

La BD au Quai !

Séquence

Performance : plongez dans l’univers coloré et enivrant d’Audrey Spiry, jeune
illustratrice talentueuse avec la réalisation d’une fresque en direct.
Samedi 21 et dimanche 22 oct | Accès libre et gratuit
À la croisée des chemins entre cinéma d’animation, BD et art contemporain,
Audrey Spiry et Alice Bohl du collectif 4par3 vous proposent de participer à une
fresque collaborative murale grand format, le tout en stop motion !
Du 24 au 26 oct 14h-18h | Sur réservation | À partir de 10 ans | 4 €

Du 21 au 29 octobre
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Les Petites Manips, à faire en famille : emparez-vous de la problématique
océanographie et climatologie à travers la réalisation de vignettes BD.
Du 21 au 29 oct à 10h30/14h/16h | À partir de 7 ans | 4 €

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Planète
Mer

En préliminaire du festival BD de Colomiers, le Quai des
Savoirs vous propose une performance en direct, des
ateliers, une fresque collaborative pour aborder les sciences à travers
la bande dessinée.

//Plus d’infos & réservations : www.quaidessavoirs.fr

Festival | Tout public | 21-29 oct 17

© Audrey Spiry

Avec le festival BD de Colomiers

Photo : istock

Lumières sur le Quai
Pour clôturer la séquence Planète Mer, retrouvez la 3ème édition du
festival Lumières sur le Quai et poursuivez votre immersion dans le
monde incroyable de l’océanographie.

Festival | Tout public | 10-12 nov 17

Séquence

Planète
Mer

Au programme : ateliers scientifiques, installations interactives et
connectées, cabinet de curiosités, mapping sur les façades, nocturnes,
déambulations artistiques, spectacles, rencontres avec des chercheurs,
projections et débats... Mettez-vous à l’écoute des océans pour
comprendre et percevoir la réalité du changement climatique.

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Prenez aussi le large dans les communes de la Métropole
en amont du festival Lumières sur le Quai :
À Montrabé le 16 sept | p.34 |
À Mons le 14 oct | p.37 |
À Saint-Alban les 18 oct | p.39 |
À Aigrefeuille le 20 oct | p.39 |
À Saint-Jean le 23 oct | p.39 | et le 9 nov | p.41 |
À Gratentour le 10 nov | p.44 |
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Du 10 au 12 novembre | Accès libre et gratuit
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr
et sur les supports dédiés

En partenariat avec Science Animation, Planète
Science Occitanie, Météo France, Mercator, le
CNES, La Cité de l’espace, l’INA et de nombreux
établissements de l’Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées (LEGOS, Science Po, IMFT...)

© DCSTI - Toulouse Métropole

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

© Pauline Le Goff

Avec Le Point

© Le Point

Le salon incontournable de l’innovation

Créé en 2012 par l’hebdomadaire Le Point, Futurapolis est un
événement majeur dédié à l’innovation et aux nouvelles technologies.
Pendant deux jours, il investit trois lieux emblématiques de la ville
rose : le Quai des Savoirs, la faculté de Médecine et le Muséum de
Toulouse.

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Lieu de rencontres et d’échanges, Futurapolis convie chefs
d’entreprises, scientifiques, intellectuels,
mais aussi personnalités publiques et
mordus de technologie à réfléchir et à
débattre sur les thèmes qui émergent de ce
bouleversement technologique.
Le Lab, pavillon d’exposition de start-up,
invite le grand public à découvrir et à
expérimenter les technologies et les
innovations les plus saisissantes.

Salon | Tout public | 24 & 25 nov 17

Futurapolis
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Vendredi 24 et samedi 25 novembre 10h-18h30
Entrée libre et gratuite, conférences sur inscription
//Plus d’infos : www.futurapolis.com

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

© FIRA

Salon | Tout public | 29 & 30 nov 17

Avec Naïo Technologies

Forum International de
Robotique Agricole
Réunir le public et les acteurs de l’agriculture pour débattre et
échanger des idées sur le futur de l’agriculture, telle est la volonté
du Festival International de Robotique Agricole. Des rencontres avec
des intervenants de renom, une exposition des dernières innovations
en robotique agricole et des ateliers pour échanger sur l’agriculture
robotisée et les nouvelles manières de fabriquer des produits agricoles…
Inventons l’agriculture de demain !

Mercredi 29 et jeudi 30 novembre 9h-19h | Entrée gratuite sur inscription
//Plus d’infos et inscriptions : www.naio-technologies.com/Fira

Clutchorama

Pour cette soirée au Quai des Savoirs, un marché de créateurs
artisanaux et d’artistes de la métropole toulousaine, des projections,
des expositions, des DJs, des artistes circassiens et bien d’autres
surprises vous attendent. Une occasion d’apprécier un bel échantillon
des innovations culturelles proposées par notre chère ville rose !

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Clutch, magazine culturel mensuel toulousain, outrepasse les limites
du papier en organisant une soirée à chaque parution du magazine.
Ainsi, Clutch pousse une fois par mois les portes d’un lieu culturel
de Toulouse et varie les plaisirs pour une soirée mixant publics et
influences, prônant la transversalité. À chaque numéro, un lieu, une
exposition et une programmation différente, pour montrer la richesse
et la diversité culturelle de Toulouse.

Soirée événement | Tout public | 1er déc 17

© DCSTI
CC
- Toulouse Métropole

Avec Clutch
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Vendredi 1er décembre 19h-23h | Accès libre et gratuit
Pratiques

© Transat Production

Exposition | Tout public | Déc 17-Janv 18

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

De la lumière…à l’animation
En décembre, à travers une grande fresque ludique et interactive, le
Quai des Savoirs revisite plus de 100 ans d’histoire de l’animation.
Constitué de mécanismes, de collages, de lumières et de mapping
vidéo, ce mur vivant vous fera découvrir les différentes techniques et
procédés scientifiques inventés au fil des ans.
En manipulant différents modules, vous serez les acteurs de cette
fresque animée.
Comprenez ces phénomènes avec des manipulations et apprenez-en davantage
au salon de lecture.
Le week-end et pendant les vacances de Noël, participez à des ateliers créatifs
en famille (accès libre).

Du 5 décembre au 7 janvier 2018
Exposition en accès libre et gratuit du mardi au dimanche 10h-18h
Ateliers le week-end et pendant les vacances de Noël

Agenda récap
DATE

ÉVÉNEMENT

FORMAT

LIEU

8 & 9 sept

Electro Alternativ #13

Festival

Quai des Savoirs

PAGE

9 sept 14h

Escales dans les étoiles

Festival

Villeneuve-Tolosane | 33 |

Ateliers

|7|

9 & 10 sept

Petites Manips - Numérique

Quai des Savoirs

| 53 |

10 sept 17
-30 juin 18

Mondo Minot
Exposition
Quai des Savoirs
Quai des Petits			

|9|

12 sept 18h

Humanités sociétés

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

16 sept 14h

Branche ton satellite !

Ateliers

Montrabé

| 34 |

16 sept 16h
Electro Alternativ #13
Festival
Centre Culturel
			Bellegarde
16 & 17 sept

Journées Européennes
Événement
Quai des Savoirs
du Patrimoine			

|7|
| 13 |

16 sept 17
Gestes Parlants
Exposition
Quai des Savoirs
-4 fév 18				

| 11 |

17 sept 15h

Patrimoine scientifique

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

19 sept 18h

Humanités sociétés

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

22 sept-23 déc

Scenocosme

Exposition

Blagnac

| 35 |

23 & 24 sept

La Mêlée Numérique

Festival

Quai des Savoirs

| 15 |

26 sept 18h

Planète-Terre-Univers

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

29 sept 18h

La Nuit Européenne
Événement
Quai des Savoirs
des Chercheur.e.s.			

| 17 |

30 sept-1er oct

Petites Manips - Lutherie numérique Ateliers

Quai des Savoirs

| 53 |

1er oct 16h

Femmes en sciences

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

3 oct 18h

Science & Santé

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

5-21 oct

Escales dans les étoiles

Festival

Cugnaux

| 33 |

Tempête dans un cerveau !
7 oct 12h45
		

Rallye
Quai des Savoirs
Enquête		

| 18 |

Ateliers

Quai des Savoirs

| 53 |

7 & 8 oct

Petites Manips - DIY, innovation

8 oct 13h

Un Dimanche au bord du lac
Festival
Lac de la Reynerie | 36 |
de la Reynerie			

10 oct 18h

Vous avez dit complexe ?

Café-débat

Café du Quai

14 oct 10h30

Escales dans les étoiles

Festival

Villeneuve-Tolosane | 33 |

14 oct 19h30

Ciné-débat

Ciné-débat

Mons

| 55 |
| 37 |

Agenda récap (suite)
DATE

ÉVÉNEMENT

FORMAT

LIEU

14 & 15 oct

Fête de la science

Festival

Quai des Savoirs

PAGE
| 20 |

14 & 15 oct

Petites Manips - Océan

Ateliers

Quai des Savoirs

| 53 |

17 oct 18h

Homme, tu m’étonnes !

Rencontre

Café du Quai

| 55 |

17 oct 20h30

Semaine de l’étudiant

Soirée

Quai des Savoirs

| 20 |

17-21 oct

Les Animés

Festival

Aucamville

| 40 |

17 oct-12 nov

Planète Mer

Exposition

Quai des Savoirs

| 19 |

18 oct 15h30

Symphonies Subaquatiques

Spectacle

Saint Alban

| 39 |

20 oct 19h30

Symphonies Subaquatiques

Spectacle

Aigrefeuille

| 39 |

21-29 oct

La BD au Quai

Festival

Quai des Savoirs

| 21 |

21 oct-5 nov

Les Petites Manips des vacances

Ateliers

Quai des Savoirs

| 47 |

23 oct 14h30

Symphonies Subaquatiques

Spectacle

Saint-Jean

| 39 |

23-27 oct

Comprendre les océans

Stage enfants

Quai des Savoirs

| 49 |

24 oct 18h

Alimentation & Santé

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

25 oct & 18 nov Art & digital
		

Ateliers et
Blagnac
démonstrations		

| 35 |

25 oct 15h30

Les peuples de la mer

Conte

Saint-Alban

| 47 |

25 & 26 oct

Je brasse de l’air

Spectacle

Tournefeuille

| 42 |

29 oct 16h

Océanographie et climatologie

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

30 oct-3 nov

Enquête scientifique

Stage enfants

Quai des Savoirs

| 49 |

31 oct 18h

Planète-Terre-Univers

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

5 nov 16h

Femmes en sciences

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

7 nov 18h

Du labo à l’entreprise

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

7 nov 20h

Atlas de l’Anthropocène

Spectacle

Quai des Savoirs

7 nov-12 déc

Des nuages dans l’art / Nuées

Expositions

Bagatelle

8 nov 14h

Un futur durable : les phénomènes Ateliers
Bagatelle
météorologiques			

| 43 |

9 nov 20h30

Science & Fiction

Spectacle

Saint-Jean

| 41 |

10 nov 20h

Sur la route des baleines

Projection débat Gratentour

| 44 |

10-12 nov

Lumières sur le Quai

Festival

Quai des Savoirs

| 23 |

14 nov 18h

Patrimoine scientifique

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

16 nov 19h

Art & digital

Table-ronde

Blagnac

| 35 |

16-18 nov 20h30 Le festival Supernova au Quai
Spectacle
Quai des Savoirs
avec Démons			

| 43 |

DATE

ÉVÉNEMENT

FORMAT

LIEU

18 & 19 nov

Petites Manips - Océan

Ateliers

Quai des Savoirs

| 53 |

21 nov 18h

Homme, tu m’étonnes !

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

20-23 nov
Un futur en forme
		

Ateliers
et rencontre

Lespinasse

| 45 |

24 & 25 nov

Futurapolis

Festival

Quai des Savoirs

| 25 |

26 nov 16h

Océanographie et climatologie

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

28 nov 18h

Humanités sociétés

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

29 & 30 nov

Forum International de Robotique
Salon
Quai des Savoirs
Agricole			

| 26 |

1er déc 19h

Clutchorama

Événement

PAGE

Quai des Savoirs

| 27 |

Quai des Savoirs
26 nov, 2 & 3 déc Petites Manips
Ateliers
De la lumière à l’animation			

| 53 |

3 déc 16h

Les Cafés métropolitains

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

5 déc 18h

Planète-Terre-Univers

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

5 déc 17-7 jan 18

De la lumière à l’animation

Exposition

Quai des Savoirs

| 28 |

9 & 10 déc

Quai des Savoirs
Petites Manips
Ateliers
De la lumière à l’animation			

| 53 |

12 déc 18h

Alimentation et Santé

| 55 |

16 & 17 déc

Quai des Savoirs
Petites Manips
Ateliers
De la lumière à l’animation			

| 53 |

19 déc 18h

Café-débat IUF

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

23 déc-7 jan

Noël sur le Quai

Ateliers

Quai des Savoirs

| 48 |

7 jan 16h

Les Cafés métropolitains

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

9 jan 18h

Humanités sociétés

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

13, 14, 20, 21,
27 & 28 jan

Quai des Savoirs
Petites Manips
Ateliers
DIY Gestes			

| 53 |

16 jan 18h

Café-débat IUF

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

23 jan 18h

Science & Santé

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

30 jan 18h

Planète-Terre-Univers

Café-débat

Café du Quai

| 55 |

2-4 fév

Week-end événement
Événement
Quai des Savoirs
Expo Gestes Parlants			

Café-débat

Café du Quai

| 11 |

En février 2018, le Quai des Savoirs et le Muséum de Toulouse coproduisent
L’Humain de demain, une exposition phare et inédite en France sur le
thème de l’Homme du futur et des nouvelles technologies de pointe.
L’exposition, qui proposera une expérience immersive au cœur des progrès
techniques et scientifiques, amènera également le visiteur à réfléchir aux
questions éthiques des progrès du futur.

Avec
Animation
LesScience
rendez-vous
Le Quai des Savoirs
développe des actions
culturelles au plus près
des habitants.
Une saison construite
avec les villes
partenaires : spectacles,
ateliers, rencontres,
défis scientifiques,
expositions... Et cette
année, en amont du
festival Lumières
sur le Quai, une
programmation sur la
thématique Planète Mer.
Hissez les voiles !

Pratiques

© Dominique Viet - Mairie de Toulouse

Exposition | Tout public | sept.17-janv.18

hors les murs

Festival | Tout public | 5 sept-30 nov 17

© CC

Le Quai à Villeneuve-Tolosane et Cugnaux

Escales dans les étoiles
Le Quai des Savoirs fait halte à Villeneuve-Tolosane et Cugnaux,
associées à plusieurs villes du sud-ouest de la région toulousaine, pour
une découverte de l’astronomie : expositions, observations, ateliers,
contes, spectacles, rencontres, projections.
Villeneuve-Tolosane, Le Majorat (3 bd des Écoles) et Médiathèque (2 pl du Fort)
Observation du soleil et planétarium Samedi 9 sept 14h-18h
Conte spatial et atelier Samedi 14 oct 10h30-16h
Cugnaux, Quai des Arts (pl Léo Lagrange) 05 62 20 77 10.

Pratiques
Du 5 septembre au 30 novembre 2017
Le Majorat | Tél 05 62 20 77 10
Quai des Arts | Tél 05 81 60 82 62

| 33 |

Exposition Astrophotos, le ciel s’expose Du 5 au 21 oct
Contes, fusées à eau, planétarium Samedi 7 oct 14h-18h
Performance contée en Light painting Mythologie et étoiles Samedi 7 oct à 17h
Ateliers cartes du ciel, fusées à eau, repas partagé, observations 14 & 21 oct 14h-23h

Les rendez-vous hors les murs

À Villeneuve-Tolosane et Cugnaux

//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr
www.ville-cugnaux.fr | www.villeneuve-tolosane.fr
En partenariat avec les villes de VilleneuveTolosane et Cugnaux

© DCSTI - Toulouse Métropole

Ateliers | Tout public | 16 sept 17

Le Quai à Montrabé

Les rendez-vous hors les murs

Branche ton satellite !
À Montrabé

Séquence

Planète
Mer

Le Quai des Savoirs s’associe à Festi’JeuXnes pour des animations sous
le signe de l’observation spatiale, avec Planète Sciences Occitanie.
Glissez-vous dans la peau d’un ingénieur du spatial :
Construis ton satellite, atelier pour les 8 à 12 ans
Educsat, assemble un satellite d’observation, atelier pour les plus de 12 ans
Pour aller plus loin...
Défi océanographie au Centre de loisirs pour expérimenter, manipuler, maquetter
sur l’océan et ses mystères
Les mercredis (hors vacances scolaires) du 20 sept au 8 nov 14h-16h

Cet événement s’inscrit dans la séquence Planète Mer qui explore
l’océanographie et la climatologie, en amont du festival Lumières sur le Quai
du 10 au 12 novembre | p.23 |

Samedi 16 septembre 14h-19h30 | Gratuit
Zone de loisirs de Malpas, allée de l’Autan

//Plus d’infos : www.mairie-montrabe.fr
Inscriptions : service.animation@ mairie-montrabe.fr
En partenariat avec la ville de Montrabé

Art & digital
Aujourd’hui le numérique est partout, le virtuel se mêle au réel,
brouillant nos perceptions. Comment les artistes s’emparent-ils de ces
nouveaux outils ?
Exposition Scenocosme de Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt : l’aventure
interactive digitale et onirique d’un duo d’artistes. Sous la forme d’installations
sensibles, ces créations font ressortir des essences de rêve et de poésie grâce à
une distillation soignée de la technologie.
Du 22 sept au 23 déc | Odyssud et Médiathèque | Gratuit
Table ronde sur l’impact des technologies et du numérique dans le processus
de création artistique. Animée par Carole Hoffmann, chercheure à l’Université
Toulouse - Jean Jaurès.
Jeudi 16 nov à 19h | Auditorium Odyssud

Du 22 septembre au 23 décembre
Odyssud Médiathèque Blagnac, 4 av du Parc
Tél 05 61 71 75 20

//Plus d’infos : www.odyssud.com
www.mairie-blagnac.fr
En partenariat avec la ville de Blagnac

| 35 |

Ateliers et démonstrations sur la création numérique
Mercredi 25 oct & samedi 18 nov 14h-18h | Médiathèque | Gratuit

Les rendez-vous hors les murs

À Blagnac

Exposition & ateliers | Tout public | 22 sept-23 déc 17

© Odyssud

Le Quai à Blagnac

Photo : istock

Festival | Tout public | 8 oct 17

Le Quai au bord du lac de la Reynerie

Les rendez-vous hors les murs

Un Dimanche au bord du lac
de la Reynerie
Le lac, les jardins de la Reynerie et la place Abbal se transforment en
vaste terrain de jeux, de rencontres et de découvertes. Venez arpenter
le site pour y déceler ses particularités patrimoniales naturelles et
culturelles. Les 5 sens en éveil, vous y déambulerez sous le signe de
l’imagination en action, interpellés par des artistes, des animateurs,
des chercheurs, invités aussi à expérimenter les technologies
incontournables de notre quotidien dans ce quartier en constante
évolution. À vous de tracer votre parcours riche en partage et en
émotions !
Explorez la biodiversité terrestre et aquatique, fabriquez votre propre
instrument, imitez les oiseaux, plongez dans le siècle des Lumières en visitant
le château, assistez à une performance poétique ou un spectacle d’escrime en
costume d’époque, expérimentez la création numérique, manipulez un robot,
suivez d’étranges personnages munis de leurs valises et un drôle de funambule...

Dimanche 8 octobre 13h-19h | Gratuit
Centre d’animation Reynerie | Tél 05 31 22 99 21
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr

En partenariat avec la ville de Toulouse et
ARTO, Saison itinérante et Festival de rue
de Ramonville

Ciné-débat

Séquence

Planète
Mer

L’observation satellitaire peut-elle percer les secrets des océans ?
Peut-on protéger la biodiversité marine et développer des activités de
pêche ? Qu’est-ce qu’une zone marine protégée ?
Pour répondre à ces questions, rendez-vous à la salle des fêtes de
Mons pour la projection de plusieurs courts-métrages sélectionnés par
le FReDD, Festival Recherche et Développement Durable, notamment
Des mérous et des hommes qui présente la réserve marine de
Cerbères-Banyuls (66).
Les projections seront suivies d’un apéritif convivial et d’un échange
avec Yves Ardourel, Président du FReDD et Clotilde Dubois, chercheure
à Mercator Océan.

Samedi 14 octobre à 19h30 | Gratuit
Salle des fêtes de Mons | Tél 05 61 83 63 66
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr

En partenariat avec les villes de
Mondouzil et Mons

| 37 |

Cet événement s’inscrit dans la séquence Planète Mer qui explore
l’océanographie et la climatologie, en amont du festival Lumières sur le Quai
du 10 au 12 novembre | p.23 |

Les rendez-vous hors les murs

À Mons

Ciné-débat | Tout public | 14 oct 17

© Pixabay

Le Quai à Mons

© Pierre Noirault

Les rendez-vous hors les murs

© Texte

Le Quai à Aigrefeuille, Saint-Jean et Saint-Alban

Symphonies Subaquatiques*

À Aigrefeuille, Saint-Jean et Saint-Alban

Plongez en musique à la découverte des merveilles des océans et de
l’effroyable 6ème continent où Adrien, petit garçon curieux et audacieux
va rencontrer des personnages hauts en couleur.
Pour ce spectacle drôle et émouvant, jamais moralisateur,
le compositeur embarque les spectateurs de tous âges dans son
univers débridé à travers une grande aventure écologique dans laquelle
chacun a un rôle à jouer.

* Spectacle inspiré du livre CD éponyme, Éditions Des Braques

Saint Alban, espace culturel Yves Montand Mercredi 18 oct à 15h30
Aigrefeuille, salle des fêtes Vendredi 20 oct à 19h30

Les rendez-vous hors les murs

Sébastien Buffet est un musicien accompli et un batteur hors pair.
Il a accompagné des artistes aussi variés que Raphaël, Carla Bruni,
Miossec, Dominique A. Aujourd’hui, il met ses talents de comédien,
chanteur, multi instrumentiste, au service d’une cause essentielle à ses
yeux : sensibiliser petits et grands de manière ludique à la protection de
la planète.

Spectacle | Jeune public | 18, 20 & 23 oct 17

Séquence

Planète
Mer

Saint Jean, espace Palumbo Lundi 23 oct à 14h30

18, 20 & 23 octobre | Gratuit
À partir de 5 ans

En partenariat avec les villes
d’Aigrefeuille, Saint-Jean et Saint-Alban

| 39 |

Ce spectacle s’inscrit dans la séquence Planète Mer qui explore
l’océanographie et la climatologie, en amont du festival Lumières sur le Quai
du 10 au 12 novembre | p.23 |

© Crédit Arnal
©Julien

Festival | Tout public | 17-21 oct 17

Le Quai à Aucamville

Les rendez-vous hors les murs

Les Animés 3e édition
À Aucamville
Étudiants, chercheurs et professionnels du cinéma d’animation vous
proposent une escale sur les différentes pratiques et techniques de
l’image animée.
Au programme : une semaine de projections de films d’animation
pour les petits et pour les grands, des ateliers de pratique et des
démonstrations pour le jeune public, une exposition sur l’animation en
volume avec le film Cerf, Cerf... réalisé par les étudiants de l’ISCID…
Atelier de stop motion parents-enfants
Samedi 21 oct 14h30-16h | Sur réservation : culture@ville-aucamville.fr
Ciné-concert : film de Charlie Bowers et Olivier Neubout au piano Samedi 21 oct
Avec l’ISCID (Institut Supérieur Couleur Image Design), le laboratoire de recherche
en audiovisuel de l’Université Toulouse - Jean Jaurès, le Cinéma Jean Marais et la
ville d’Aucamville.

Du 17 au 21 octobre | Gratuit
Médiathèque Luciano Sandron et Cinéma
Jean Marais

//Plus d’infos : www.ville-aucamville.fr
www.lesanimes.fr
En partenariat avec la ville d’Aucamville

Science & Fiction

Séquence

Planète
Mer

Science & Fiction interroge le climat et les océans...
La science est un grand territoire de recherche et ses entrées peuvent
paraître impénétrables.
Ce spectacle questionne et vous donne accès aux recherches sur les
océans et le climat.
Grâce à la folie des comédiens improvisateurs et à la participation
active de scientifiques toulousains spécialistes dans le domaine de
l’océanographie, ce spectacle ludique et original vous invite à une
ouverture peu commune sur la science et le théâtre d’improvisation.

Jeudi 9 novembre à 20h30 | Gratuit
À partir de 15 ans | Espace Palumbo 33 rte d’Albi
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr

En partenariat avec la ville de Saint-Jean

| 41 |

Ce spectacle s’inscrit dans la séquence Planète Mer qui explore
l’océanographie et la climatologie, en amont du festival Lumières sur le Quai
du 10 au 12 novembre | p.23 |

Les rendez-vous hors les murs

Par la compagnie Théamorphose
À Saint-Jean

Spectacle | Tout public | 9 nov 17

© Damien Brofferio

Le Quai à Saint-Jean

© Insolite Mécanique

Spectacle | Tout public | 25 & 26 oct 17

Le Quai à Tournefeuille

Les rendez-vous hors les murs

Je brasse de l’air
Compagnie L’Insolite Mécanique
À Tournefeuille
Déambulez dans un espace hors du temps, peuplé de machines qui
entrent dans la lumière et s’animent tour à tour. Véritables œuvres
d’art échappées de l’atelier, on les découvre délicates, intelligentes,
poétiques, solitaires, touchantes. Toutes déploient des trésors
d’ingéniosité dans des tentatives d’envol que l’on sait vouées à l’échec.
Des machines pathétiques, drôles, qui parfois nous ressemblent un
peu...Une performance mécanisée originale de Magali Rousseau de la
compagnie l’Insolite Mécanique.
En amont de ce spectacle, participez à des ateliers gratuits sur les drones les 7
et 14 octobre et visitez une exposition sur ces petits bijoux de haute technologie à
la Médiathèque de Tournefeuille du 12 septembre au 14 octobre.

Mercredi 25 et jeudi 26 octobre 10h/14h/16h
L’Escale, pl Roger Panouse | Tél 05 62 13 60 30
€ 11 € / 8 € / 5 € (réduit)

//Plus d’infos : www.mairie.tournefeuille.fr
En partenariat avec la ville de
Tournefeuille

Le Quai à Bagatelle

© Daniel Martin

Exposition | Tout public | 7 nov-12 déc 17

expo

Des nuages dans l’art et Nuées
Élément aérien et immatériel, objet céleste aux apparitions ou
disparitions soudaines, le nuage nourrit l’imaginaire et n’a de cesse
de passionner les artistes. L’exposition mêle tradition et modernité en
associant des œuvres des collections des musées des Augustins, Paul
Dupuy et des Abattoirs - FRAC Occitanie Toulouse. Elles témoignent des
premières études météorologiques ainsi que des réflexions littéraires et
picturales sur les éléments.
Vernissage le mardi 7 novembre à 18h30

Du 7 novembre au 12 décembre
Accès libre et gratuit | 128 rue Henri Desbals
Tél 05 36 25 25 73

En partenariat avec la ville de Toulouse

| 43 |

Un futur durable : les phénomènes météorologiques
Venez découvrir les instruments de mesures des phénomènes météorologiques
réalisés par les enfants des écoles et des centres de loisirs de Bagatelle et
participez à votre tour à des ateliers d’expérimentation.
Mercredi 8 nov à partir de 14h

Les rendez-vous hors les murs

Centre culturel Henri Desbals Toulouse

© CC

Projection & débat | Tout public | 10 nov 17

Le Quai à Gratentour

Sur la route des baleines* Planète
Mer

Les rendez-vous hors les murs

Séquence

À Gratentour

Grâce à un projet éducatif mené par le CNES, deux classes de primaire
de l’île de Ré et de la Réunion ont suivi le parcours de la baleine Nora de
l’océan Austral jusqu’aux eaux plus chaudes de l’océan Indien. Après un
voyage de plus de 8000 kilomètres, les enfants ont découvert les dangers
qui menacent ces mammifères marins : chasse, échouages, collisions,
pollution chimique, réchauffement climatique...
Ce documentaire touchant et poétique nous livre le regard lucide que
portent les enfants sur le monde des adultes et de demain.
* Documentaire réalisé par Thierry Gentet (52’, Production Les films du Sud, 2017)

Animé par Yves Ardourel, festival du Film Recherche et Développement Durable, en
présence d’un spécialiste des impacts du changement climatique sur les océans, du CNES.

Cet événement s’inscrit dans la séquence Planète Mer qui explore
l’océanographie et la climatologie, en amont du festival Lumières sur le Quai
du 10 au 12 novembre | p.23 |

Vendredi 10 novembre 20h-22h | Gratuit
Café communal, 17 pl de la mairie

En partenariat avec la ville de Gratentour

Un futur en forme
Durant toute une semaine, Gaston le Fourgon ouvre son laboratoire
mobile aux enfants pour explorer et expérimenter sur l’alimentation,
le corps humain, le système respiratoire, le cerveau et la mémoire.
Ateliers, jeux et défi scientifique à relever au centre de loisirs !
Venez aussi rencontrer Sophie Séronie-Vivien, auteur atypique de livres
jeunesse et chercheure en biologie médicale qui répondra à toutes vos questions.
Jeudi 23 nov 14h-18h30

Les rendez-vous hors les murs

À Lespinasse

Ateliers & rencontre | Tout public | 20-23 nov 17

© Les Petits Débrouillards Occitanie

Le Quai à Lespinasse
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Du 20 au 23 novembre | Centre de loisirs
//Plus d’infos : service culture 05 61 35 41 66

En partenariat avec la ville de Lespinasse

Les vacances
au Quai !

© Patrice Nin - Mairie de Toulouse

Les vacances au Quai !

Pendant les vacances
scolaires, le Quai des
Savoirs vous propose
une programmation
spéciale pour découvrir
et expérimenter les
sciences en famille et
des stages à la semaine
pour les 7-13 ans au
Quai des Curieux.

© DCSTI - Toulouse Métropole

Les vacances d’automne au Quai
Le festival BD de Colomiers vous donne rendez-vous au Quai des Savoirs avec
une programmation originale mêlant sciences et bande dessinée | p.21 |
Les Petites Manips des vacances, à faire en famille
- Initiations BD menées par un duo dessinateur-chercheur Du 21 au 29 oct
- Devenez un maker et entrez dans l’univers du Do It Yourself avec des ateliers de
fabrication numérique (découpeuse laser, makey makey) ! Du 31 oct au 5 nov

Les vacances au Quai !

Pendant les vacances d’automne, les océans sont à l’honneur avec
une programmation sur la thématique Planète Mer : ateliers et
manipulations, rencontres, jeu-enquête, projections, spectacles,
performances...

Du mardi au dimanche à 10h30/14h/16h | Dès 7 ans | 4 € /pers | Durée 1h30
Les rendez-vous hors les murs

Du 21 octobre au 5 novembre
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr et sur les supports dédiés
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- Symphonie subaquatique, spectacle musical à Saint-Jean Lundi 23 oct | p.39 |
- Peuples de la mer, conte musical à Saint-Alban Mercredi 25 oct 15h30
- Ateliers et démonstrations de création numérique à Blagnac Mercredi 25 oct | p.35 |
- Je brasse de l’air, compagnie L’Insolite Mécanique à Tournefeuille 25 & 26 oct | p.42 |

© Valentine Martin

Les vacances au Quai !

Noël sur le Quai
Pendant les vacances de Noël, partez à la découverte de l’univers de
l’image par image !
Un mur vivant pour comprendre et expérimenter les différentes
techniques et procédés d’animation, jeux optiques, réalisations
d’animations originales... Laissez-vous surprendre par la magie
du cinéma d’animation, la mise en vie d’images, de la lumière à
l’animation.
Des ateliers à faire en famille en accès libre et gratuit toute la journée :
Créez votre film d’animation avec des créations originales en papier découpé,
imaginées sur le vif, animées et projetées en direct.
Grande fresque ludique et interactive, qui revisite plus de 100 ans d’histoire du
cinéma d’animation | p.28|

Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr et sur les supports dédiés

© Planète Sciences Occitanie

Avec Planète Sciences Occitanie

Stages pour les 7-13 ans
Comprendre les océans

Du 23 au 27 octobre 8h30-18h | 103 €
Les marées, les vagues, les courants… Mais comment ça marche ?
Toi aussi viens découvrir les océans depuis Toulouse.

Enquête scientifique unité spéciale

//Plus d’infos & inscriptions : Tél 05 61 73 10 22 - E-mail : loisirs.psmp@planete-sciences.org
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Du 30 octobre au 3 novembre 8h30-18h | 83 €
Intégrez pour quelques jours notre unité spéciale de la police
scientifique, composée de jeunes recrues triées sur le volet.
Saurez-vous relever le défi et résoudre les énigmes auxquelles vous
serez confrontés ?

Les vacances au Quai !

Le Quai des Curieux, un centre de loisirs pour découvrir et expérimenter
les sciences !
Animé par Planète Sciences Occitanie

Avec
Animation
LesScience
espaces
Toute l’année,
en parallèle des
événements ponctuels,
le Quai des Savoirs vous
propose des rendezvous permanents qui
se réinventent au gré
des saisons et des
thématiques.

© La Rotonde

Les espaces permanents

Visitez nos espaces
d’exposition, participez
à des ateliers
thématiques, assistez à
une rencontre avec des
chercheurs...

© Pauline Le Goff

Toute l’année

permanents

Toute l’année

Les sciences à la portée des plus petits !

© Le Point

Le Quai des Petits
Le Quai des Petits est un espace ludique et pédagogique dédié aux plus
petits, pour découvrir ce que les sciences racontent du monde par le
jeu, l’écoute et l’observation.
Privilégiant une démarche active par l’interaction et l’expérimentation,
les plus jeunes visiteurs s’approprient l’espace et constatent par euxmêmes les effets de leurs actions. Rendre les enfants acteurs de leurs
apprentissages pour fabriquer les citoyens de demain !

De septembre 2017 à juin 2018, le Quai des Petits embarque les petits
visiteurs dans un voyage au cœur de la science et dans les mondes
rêvés par Lilian et Capucine !
Tout commence dans leur chambre, une armoire, une porte à pousser
pour une immersion dans le monde du sommeil, du vivant, de la
lumière et du virtuel. Explorations, manipulations, contes… et de
nombreuses surprises attendent les enfants !
Le Quai des Petits accueille aussi les
groupes sur réservation :
Du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-17h30
Tél 05 67 73 84 84
reservation.quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr
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Pour les 2-7 ans accompagnés
Fonctionnement par séance d’1h30
Mercredi 14h/16h
Samedi et dimanche 10h/12h/14h/16h
Tous les jours pendant les vacances scolaires
€ 3 €/pers | Spectacles 7 €/pers
(gratuit pour les moins de 2 ans)

Les espaces permanents

L’exposition Mondo Minot | p.9 |

Toute l’année

© Joachim Hocine - Mairie de Toulouse

Avec Science Animation

Les espaces permanents

Hall des Manips
Le Hall des Manips est un lieu d’explorations et d’initiations autour
de la culture scientifique. En partenariat avec Science Animation, il
rassemble différents dispositifs numériques originaux, mouvants au gré
des différents événements programmés et des thématiques.
Des expositions interactives en lien avec les laboratoires de recherches
toulousains y sont régulièrement présentées.

Gestes parlants | p.11 |
Cette saison, retrouvez l’exposition Gestes parlants et découvrez
l’histoire mouvementée des gestes dans notre société, entre
anecdotes et objets étonnants !
Rencontrez des chercheurs, découvrez la langue des signes,
participez à des ateliers... Et ne manquez pas notre week-end
événement, du 2 au 4 février, des spectacles et des performances
vous attendent !
Du 16 septembre 2017 au 4 février 2018 10h-18h

Avec Science Animation

© Science Animation

Toute l’année

Faites-le vous même !
L’exposition DIY

Do It Yourself, Fab Lab et makers... Qu’est-ce que c’est ? Comment
ça marche ? Toutes les réponses sur les murs de cet espace à travers
une vidéo, des démonstrations et des productions.
En accès libre et gratuit du mardi au dimanche de 10h à 18h (hors créneaux groupe)
Démonstrations les week-ends de septembre à janvier de 14h à 18h*

Les espaces permanents

Vous voulez participer à des ateliers pratiques et expérimenter les
sciences en famille ou encore comprendre ce qu’est une imprimante 3D
ou à quoi sert un FabLab... Venez à l’espace DIY, le lieu pour faire soimême au Quai des Savoirs.

Les Petites Manips du week-end !

Samedi à 14h et 16h et dimanche à 10h30, 14h et 16h* | Durée 1h30 | À partir de 7 ans
Du mardi au dimanche à 10h30/14h/16h pendant les vacances scolaires
€ 4 €/pers | Sur inscription à l’accueil		
* Hors événements spéciaux
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Des ateliers à faire en famille, déclinés sur différentes thématiques
selon la programmation du moment. Avec l’implication de nombreux
acteurs de la culture scientifique et technique.

© DCSTI - Toulouse Métropole

Les espaces permanents

© Pauline Le Goff

Toute l’année
Avec Science Animation

Avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Toute l’année

Si on parlait science autour d’un café ?

© Le Point

Cafés-débats
Chaque semaine, au Café du Quai, les établissements de l’Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées invitent le grand public à venir
dialoguer et échanger avec les chercheurs. D’autres rendez-vous sont
également proposés par des associations, des académies et sociétés
savantes, des entreprises ou à l’occasion de grands événements.

De septembre 2017 à janvier 2018, la saison des Cafés du Quai sera rythmée
par plusieurs cycles : Planète-Terre-Univers, alimentation & santé, femmes en
sciences, patrimoine scientifique, humanités sociétés, du labo à l’entreprise,
science & santé, homme tu m’étonnes.

Les espaces permanents

Les Cafés du Quai sont une invitation à la découverte, à l’échange, et
au partage : des rencontres au cours desquelles les scientifiques de
toutes les disciplines, présentent le fruit de leur travail et partagent
avec le public leur passion. Pas de cours magistral mais des échanges
conviviaux autour d’une thématique, accessibles à tous.
Éveillez votre curiosité, découvrez les dernières actualités scientifiques
et exercez votre esprit critique !

Retrouvez les rendez-vous mensuels de l’Université Populaire du Grand
Toulouse, le dernier dimanche du mois à 16h.

Tous les mardis à 18h (à partir du 12 sept) et le premier dimanche du mois à 16h (à partir du 1er oct)
Accès libre et gratuit (consommation souhaitée) | Café du Quai
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr | www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/les-cafes-du-quai
et sur les supports dédiés
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Des rencontres thématiques sont également proposées à l’occasion
d’événements (Journées Européennes du Patrimoine, Lumières sur le Quai...)

© S.Thuault Ney

Toute l’année

Avec Science Animation

Les espaces permanents

La Cantine
Dans le cadre d’un partenariat avec Toulouse Métropole et l’association
La Mêlée, La Cantine s’est implantée au Quai des Savoirs en septembre
2016. Ce lieu dédié à l’ensemble de la communauté numérique
toulousaine vise à élargir ses champs d’activité en direction de la diffusion
de la culture scientifique et technique, mais aussi à nouer de nouveaux
partenariats en complémentarité avec d’autres acteurs de la French
Tech*. Agitateur d’idées, La Cantine est avant tout un lieu d’échanges, de
rencontres et d’expérimentations, ouvert à tous. Elle permet de partager
des espaces de travail et d’accueillir des manifestations autour du digital,
de l’innovation et de l’entreprenariat, dont la plus importante est La Mêlée
Numérique. Son objectif est de favoriser le rapprochement entre startups, PME, institutionnels, indépendants, chercheurs, étudiants… afin
d’œuvrer pour le développement de la culture numérique.
*Désigne tous ceux qui travaillent dans ou pour les start-up françaises en France ou à l’étranger.

La Mélée Numérique 18-24 sept | p.15 |
Du lundi au jeudi de 9h00 à 19h30 et le vendredi de 9h00 à 18h00
//Plus d’infos : http://lacantine-toulouse.org/

Et aussi dans le quartier des sciences :

Encart
Muséum

Infos pratiques
Venir au Quai des Savoirs

Contacts

39, allées Jules-Guesde
31 000 Toulouse

Tél 05 67 73 84 84

En métro

Réservations pour les groupes

Ligne B
Stations Carmes ou Palais de Justice

En 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
35, allées Jules-Guesde

Horaires
Ouvert du mardi au dimanche
De 10h à 18h
Fermé le 1er janv, 1er mai et 25 déc
Le Quai des Petits de 10h à 17h30
(détail p.51)

Tarifs
Quai des Petits

Accès au Quai des Petits : 3 €/pers
Spectacles : 7 €/pers
Gratuit pour les moins de 2 ans

Les Petites Manips du Week-end
4 €/pers, sur inscription

Le Quai des Savoirs est
accessible aux personnes
à mobilité réduite

quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr
reservation.quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

Quai des Curieux

Inscriptions au centre de loisirs
auprès de Planète Sciences Occitanie
Tél 05 61 73 10 22
loisirs.psmp@planete-sciences.org

La Cantine

Tél 05 32 10 81 35
cantine@lamelee.com
http://lacantine-toulouse.org

Suivez-nous !
www.facebook.com/quaidessavoirs
@quaidessavoirs #qds

Abonnez-vous à notre newsletter !
www.quaidessavoirs.fr

Pour se restaurer

Le Café du Quai
Du mardi au vendredi 9h-18h
Samedi et dimanche 10h-18h
Charline vous propose ses sandwiches
toastés, tartes, soupes, salades,
pâtisseries ainsi que des boissons :
cappuccino, cafés moka, aromatisés
et viennois, chocolats chauds, cafés
frappés...
Tél 05 34 42 83 37
www.facebook.com/cafeduquai.toulouse

Partenaires
Ils construisent la saison

Ils participent à la saison

Ils financent la saison

Isabelle Serça
ISCID
Javiera Tejerina
Kid Sciences
Laurent Noblet
La Ménagerie
La preuve par la Grenouille
La Rotonde - École Nationale
Supérieure des Mines de
Saint-Etienne
La Tronche en Biais
Le Point
Le Proyectarium
Les Abattoirs - FRAC Occitanie
Toulouse
Les Chemins Buissonniers
Les portes logiques
Marcel Delpoux
Mercator
Météo France
Michèle Guidetti
Naïo Technologies
Paradis-éprouvette
Parque Explora Medellín
Radio Campus
Silicium
Sophie Séronie-Vivien
Stimuli théâtre
Théâtre Sorano
Tisséo
Toulouse Polars du Sud

Transat production
Université du Temps Libre
Université Populaire du Grand
Toulouse
Viddy Well Films
Ville d'Aigrefeuille
Ville d'Aucamville
Ville de Blagnac, Odyssud et la
Médiathèque
Ville de Cugnaux et le Quai des Arts
Ville de Gratentour
Ville de Lespinasse
Ville de Mondouzil
Ville de Mons
Ville de Montrabé
Ville de Saint-Alban et le Centre
Culturel Yves Montand
Ville de Saint-Jean et l'Espace
Palumbo
Ville de Toulouse, le Musée des
Augustins et Paul-Dupuy,
le centre d’animation Reynerie,
les centres culturels Henri
Desbals et Bellegarde et
le centre d’Art Nomade
Ville de Tournefeuille, l'Escale et
la Médiathèque
Ville de Villeneuve-Tolosane,
Le Majorat et la Médiathèque
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Académie des Sciences,
Inscriptions et Belles-Lettres
Artilect
ARTO, Saison itinérante et Festival
de rue de Ramonville
Association Asquali
Association FReDD
Association Reg@rts
Association Rue des Arts
Atelier TA
Audrey Spiry
Catherine Jeandel
Centre de l'Imagerie Scientifique
et Technique
CERFACS
Cité de l'espace
Clutch
CNES
Combustible
Compagnie Organic Orchestra
Compagnie Pipototal
Compagnie Theamorphose
Compagnie Vertical Détour
Denis Rey
Duo Cirla Trolonge
Festival BD de Colomiers
Festival Pinkpong
François Donato
Golnaz Behrouznia
INA
Institut Français

Jardin des plantes

Entrée

Sortie

Hall d’entrée

Hall des Manips

Café du
Quai

Espace
Rencontres
Débats

Grande salle
d’exposition

Patio

Patio

Exposition

Espace
DIY

Salle
d’animation

Espace
DIY

Quai
des
Petits

Vous êtes ici !

Allées Jules-Guesde

ACCUEIL

Le Quai des Savoirs,
un espace culturel dédié
aux sciences,
un lieu d’explorations
et de découvertes
pour tous

39

al lé es
J ul es - G uesde

www.quaidessavoirs.fr

