
7 octobre 2018 de 12 h à 19 h au lac de la Reynerie

INFOS PRATIQUES
Lac de la Reynerie

Impasse Abbé Salvat  - 31100 Toulouse
Métro Reynerie - Ligne A

Buvette et petite restauration sur place

Informations 
Centre d’animation Reynerie : 05 31 22 99 21

Quai des Savoirs : 05 67 73 84 84

quaidessavoirs.fr

Partagez vos émotions  
avec le hashtag #DBL2018 cr
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pour s’y retrouver
  Spectacles / Concerts

  Animations / Jeux

  Ateliers

  Installations / Expositions / Rencontres

  Balades / Visites

  Restauration & buvette
 

N° Quoi ? Comment ? Quand ? Durée Où ?

41 Chlorophylle Rencontre / démo 12h > 19h en continu  Parc de la Reynerie

42 Table d’orientation  Démonstration 12h > 19h en continu  Place Abbal

43 Thés mets et thés mots Rencontre culinaire 12h > 19h en continu  Jardins du château

44 Urban’hist Expérimentation 12h > 19h en continu  Place Abbal

45 Vie sauvage Installation / jeu 12h > 19h en continu  Parc de la Reynerie

46 Balade botanique Balade 13h30 / 14h30 / 16h 50 min Départ entrée des 
Jardins du château

47 Balade historique Balade 13h / 15h30 1h Départ devant le 
château

Food trucks & buvette Restauration 
& buvette 12h > 19h en continu  Centre nautique
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  Accueil

  WC

  Point d’eau

  Poste de secours

 Restauration

 Métro

N° Quoi ? Comment ? Quand ? Durée Où ?

1 l’homme qui perdait 
ses boutons Spectacle 17h30 40 min Jardins du château

2 De cape et d’épée Spectacle 14h  / 17h 15 min Pelouse du château

3 J'ai plus de souvenirs 
que si j'avais 1 000 ans Spectacle 12h30 / 15h / 16h30 20 min Pelouse du château

4 La manif peinte Installation 
spectaculaire 12h > 19h en continu Entre Place Abbal et le 

centre nautique

Les Fanflures Brass band 13h : Place Abbal
18h15 : centre nautique Déambulation

Le crieur public Performance 12h > 19h Déambulation

5 Activités nautiques Jeux / sport 12h > 19h en continu Centre nautique

6 Course d’orientation Jeux 12h > 19h 45 min Jardins du château

7 Els Recicloperats Jeux 12h > 19h en continu Jardins du château

8 Espace Jeux Jeux 12h > 19h en continu Jardins du château

9 Le jardin sensoriel Jeux 12h > 19h en continu Jardins du château

10 Sérigraphie live Animation 12h > 19h en continu Parc de la Reynerie

11 Souriez… Clic ! Animation 12h > 19h en continu Place Abbal

12 Un pour tous ! Jeux 12h > 19h en continu Jardins du château 

13 Vélo à smoothie Animation 12h > 19h en continu Parc de la Reynerie

14 Les codeurs en herbe Atelier 12h > 19h en continu Place Abbal

15 Défi drones Atelier 12h > 19h séances  de 30 ‘ Place Abbal

16 Explorez vos sens Atelier 12h > 19h en continu Parc de la Reynerie

17 Fièvre insectile Atelier 12h > 19h en continu  Parc de la Reynerie

©
 J

an
 G

ün
th

er

N° Quoi ? Comment ? Quand ? Durée Où ?
18 Graines détonantes Atelier 12h > 19h en continu  Parc de la Reynerie

19 Les maisons du monde Atelier 12h > 19h en continu  Parc de la Reynerie

20 Objets flottants non 
identifiés Atelier 12h > 19h séances de 1 h Parc de la Reynerie

21 Oiseaux graphiques Atelier 12h > 19h séances de 40 ‘ Parc de la Reynerie

22 La picocuisine Atelier 12h > 19h séances de 30 ‘ Parc de la Reynerie

23 Réalité animée Atelier 12h > 19h séances de 20 ‘ Place Abbal

24 Ré-création musicale Atelier 12h > 19h séances de 20 ‘ Place Abbal

25 Sur les traces des 
animaux sauvages Atelier 12h > 19h en continu  Parc de la Reynerie

26 L’usine à bestioles Atelier 12h > 19h en continu  Parc de la Reynerie

27 La bibliothèque vivante Lecture / découverte 15h > 17h 20 ‘ Jardins du château

28 Ces plantes qui nous 
font du bien Expo / jeux 12h > 19h en continu  Parc de la Reynerie

29 La Disti’mobile Installation
spectaculaire 14h > 16h30 Parc de la Reynerie

Du geste au Gif     Animation 12h > 19h Déambulation

30 Espace K. Dick Expérimentation 12h > 18h séances de 30 ‘ Place Abbal

31 Forêt imaginaire Atelier / spectacle
 12h > 19h 
Spectacle : 13h30 / 
14h30 / 16h

en continu  Jardins du château

32 Jeux naturalistes Découverte / Jeux 12h > 19h en continu  Parc de la Reynerie

33 Vivre avec les oiseaux Rencontre / découverte 12h > 19h en continu  Parc de la Reynerie

34 Lectures aux jardins Lecture / farniente 14h > 18h en continu Jardins du château

35 Microfilm Animation / jeux 12h > 19h séances de 15 ‘ Place Abbal

36 Mielleuses abeilles Expo / atelier 12h > 19h en continu Parc de la Reynerie

37 Les potagers du monde Démonstration / 
rencontre 12h > 19h en continu Parc de la Reynerie

38 Le propulseur Démonstration /atelier 12h > 19h en continu Place Abbal

39 Quoi de neuf dans mon 
quartier ? Rencontre 12h > 19h en continu Parc de la Reynerie

40 Les siestes sonores Évasion musicale 12h > 18h en continu Entre la Place Abbal et 
le centre nautique C
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Accès libre et gratuit

SCIENCES EN PARTAgE
SPECTACLES
JEUx ET ANIMATIONS
ATELIERS ET RENCONTRES
ESPACE CONvIvIAL
PETITE RESTAURATION SUR PLACE

7 octobre 2018 de 12 h à 19 h au lac de la Reynerie



 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

//SPECTACLES / 
CONCERTS

1   L’hOMME QUI PERDAIT 
SES BOUTONS
Circ Panic
En partenariat avec ARTO, Saison itinérante et  
Festival de rue de Ramonville

Sur la piste, un homme entreprend un 
voyage à la recherche constante des 
limites de l’équilibre. Souplesse, comique, 
énergie, poésie… Circ Panic innove et nous 
fait découvrir des mondes imaginaires, 
mêlant musique, humour et prouesses 
acrobatiques.

À 17 h 30 - durée 40 min
Jardins du château 

2   DE CAPE ET D’ÉPÉE
Armadag
Un pour tous… tous pour un ! Revivez le 
temps des mousquetaires à travers un 
combat de capes et d’épées, en costumes 
d’époque.

À 14h et 17h
Durée 15 min
Pelouse du château

 3    J’AI PLUS DE
SOUvENIRS QUE SI J’AvAIS 
MILLE ANS
Le Tambour et La gargouille
Regards croisés, polyphonie, beauté des 
lieux et patrimoine... Venez partager une 
lecture poétique et musicale placée sous 
le signe de la mémoire des habitants mais 
aussi des murs du château, suivie d’un 
temps d’échange.

À 12h30, 15h et 16h30 - durée 20 min
Pelouse du château

4   LA MANIF PEINTE 
Cie Les Cubiténistes
En partenariat avec ARTO, Saison itinérante et 
Festival de rue de Ramonville

Poésie et humour sont dans la rue ! Les 
Cubiténistes, philosophes de l’absurde, 
présentent ici une cinquantaine de 
personnages, images géantes, drôles et 
chargées de sens, telle une exposition dans 
laquelle il faut circuler pour en apprécier le 
détail.

De 12h à 19h 
Cheminement entre la place Abbal
et le centre nautique

20   OBJETS FLOTTANTS NON 
IDENTIFIÉS
Les Petits Débrouillards Occitanie
À l’abordage ! Enfilez votre costume de 
pirate et partez à l’aventure sur le lac de la 
Reynerie. Construisez votre embarcation 
en y intégrant des éléments numériques, 
puis faites concourir votre objet flottant non 
identifié sur le lac, tout en le téléguidant.

De 12 h à 19 h - séance 1h
Parc de la Reynerie

21  OISEAUx gRAPhIQUES
Trombone
Découvrez les oiseaux et les plantes 
qui se déploient autour de nous. À partir 
de techniques d’impression en gravure, 
créez une carte à transmettre... à qui vous 
chante ! Une exposition accompagne ce 
moment convivial et créatif ouvert à tous.

De 12 h à 19 h - séance 40 min
Parc de la Reynerie

22   LA PICOCUISINE
Picojoule
Que faire des épluchures, des restes de 
repas ? Découvrez comment créer de 
l’énergie et de la nourriture, sur une cuisine 
autonome, des jeux et une petite vidéo.

De 12 h à 19 h - séance 30 min
Parc de la Reynerie 

23   RÉALITÉ ANIMÉE
Animaçao
Réalisez un personnage virtuel en 3D. 
Animez-le au gré d’un souvenir lié au lac et 
ses alentours. Ces animations seront mises 
en scène grâce à un dispositif de réalité 
augmentée, sur place.

De 12 h à 19 h - séance 20 min
Place Abbal

24   RÉ-CRÉATION MUSICALE
Topophone
Créez une partie instrumentale à la manière 
des rappeurs ou votre propre chanson à 
partir de mélodies célèbres et plongez dans 
l’univers de la composition musicale.

De 12h à 19h - séance 20 min
Place Abbal

25   SUR LES TRACES DES 
ANIMAUx SAUvAgES
Ludisciences
Sauriez-vous détecter la présence 
d’animaux, même en leur absence ? Traces, 
habitats, habitudes alimentaires... Grâce à 
l’ichnologie, rien ne vous échappera plus. 
Découvrez l’univers de ces animaux et 
moulez leurs empreintes.

De 12 h à 19 h
Parc de la Reynerie

26   L’USINE À BESTIOLES 
RDB Production
Réalisez des insectes à partir de petits riens  : 
bouchons de stylo, bijoux cassés, plumes, 
composants électroniques… Le Professeur 
Poupon a mis au point une technique qui 
permettra à chacun d’en créer de fabuleux 
dont vous ne manquerez pas d’imaginer 
l’histoire. 

De 12 h à 19 h
Parc de la Reynerie

//DÉMONSTRATIONS /
INSTALLATIONS /
RENCONTRES

27    LA BIBLIOThÈQUE
vIvANTE
Avec
Ici, pas de livres papier… mais des livres 
vivants qui vous parlent de leurs vies, 
leurs parcours et leurs souvenirs. Venez 
partager un moment convivial et de belles 
rencontres.

De 15 h à 17 h - séance 20 min
Jardins du château

28   CES PLANTES QUI NOUS 
FONT DU BIEN
Reflets
Exposition, quizz, ateliers… sur les bienfaits 
et parfois les méfaits des plantes de nos 
villes. Apprenez à fabriquer du dentifrice 
ou de la crème hydratante.Venez discuter 
cosmétiques, hygiène et leur impact sur 
notre santé. 

De 12h à 19 h 
Parc de la Reynerie

29   LA DISTI’MOBILE
Miss Bouillon
Plongez dans l’univers des senteurs avec  
l’alambic en cuivre de 150 litres de Miss 
Bouillon. Grâce à quelques secrets de 
fabrication, laissez-vous embaumer par 
cette performance parfumée. 

De 14h à 16h30
Parc de la Reynerie

DU gESTE AU gIF
Cap Nomade
Immortalisez un geste qui vous caractérise 
en huit photos ; transformez-le en image 
animée, courante dans les cultures 
populaires numériques : le GIF.

De 12 h à 19 h 
Déambulation sur le site

30   ESPACE K.DICK
Courant 3D
Bienvenue dans l’espace K.Dick : installez-
vous sur une chaise pivotante pour vivre 
la réalité virtuelle avec un son 3D ! Profitez 
d’une vision à 360°, interactive, pour 
voyager dans un monde où vous serez 
maître de vos faits et gestes.

De 12 h à 19 h - séance : 30 min
À partir de 13 ans
Place Abbal

31   FORÊT IMAgINAIRE
Rézo’nances
Une exposition ludique et interactive 
ponctuée d’interventions musicales pour 
mieux écouter la peinture.

De 12 h à 19 h
Spectacle  à 13h30, 14h30 et 16h
Jardins du château

32   JEUx NATURALISTES
Nature Midi-Pyrénées
Réveillez le naturaliste qui sommeille en 
vous ! Vous apprendrez à identifier la faune 
et la flore locales avec des petits jeux 
adaptés à tous les âges et comprendrez, 
grâce à la maquette ludique sur la Trame 
Verte et Bleue, pourquoi et comment 
protéger les espèces.

De 12 h à 19 h 
Parc de la Reynerie

33   vIvRE AvEC LES 
OISEAUx
Reynerie Services
Approchez les oiseaux et les arbres du 
quartier de la Reynerie : découvrez leur 
diversité et les rôles de chacun dans 
l’écosystème pour comprendre leurs modes 
de vie.

De 12 h à 19 h 
Parc de la Reynerie

34   LECTURES AUx JARDINS
Médiathèque grand M
Installés confortablement dans les jardins, 
laissez-vous porter par les histoires contées 
par les bibliothécaires, parfois en itinérance. 

De 14 h à 18 h
Jardins du château

35   MICROFILM
La Trame
Initiez-vous à la réalisation avec ce jeu 
ludique de cinéma parlant. Vous êtes invités 
à choisir des images sur lesquelles vous 
poserez votre voix ; créez votre scénario, 
montez votre vidéo et repartez avec votre 
film.

De 12 h à 19 h - séance 15 min
Place Abbal

36  MIELLEUSES ABEILLES 
Abeillement vôtre
Une expo-atelier pour faire connaissance 
avec les abeilles et mieux comprendre leur 
place dans notre environnement. Créez 
votre rucher éphémère. Ne manquez pas la 
dégustation de miel !

De 12h à 19h
Parc de la Reynerie

37   LES POTAgERS DU 
MONDE
Les Jardins du Muséum
Partez sur la route des potagers du monde. 
Savez-vous que ce dont on se nourrit 
aujourd’hui est le résultat du voyage des 
hommes et des plantes à travers les 
siècles ? Fruits et légumes venus d’ailleurs, 
plantes étonnantes, créatures captivantes… 
Laissez-vous surprendre !

De 12h à 19 h
Parc de la Reynerie

38   LE PROPULSEUR
Science animation
Entrez dans ce lieu d’imagination et 
d’expérimentation nomade. À la fois cabinet 
de curiosités et atelier créatif, le Propulseur, 
camion ambulant ludique, met les 
sciences et techniques à portée de tous : 
imprimantes 3D, découpe lasers et vinyle, 
borne de réalité virtuelle… Créez à volonté !

De 12 h à 19 h 
Place Abbal

39   QUOI DE NEUF DANS 
MON QUARTIER ?
Conseil citoyen Reynerie-Mirail Université
Venez à la rencontre des bénévoles du 
CCRMU et découvrez toutes les ressources 
du quartier.

De 12 h à 19 h
Parc de la Reynerie

40   LES SIESTES SONORES
Stéphane Marin
Drôle de rencontre… avec les sons ! 
Laissez-vous porter, confortablement 
installés dans des transats sonores, au pied 
du pigeonnier. Tendez l’oreille... 

De 12 h à 18 h
Cheminement entre la place Abbal 
et le centre nautique

41   ChLOROPhYLLE
Reynerie Miroir et AFEv
Testez vos connaissances avec le quizz 
sur les arbres du parc. Participez à une 
extraction de chlorophylle.

De 12 h à 19h
Parc de la Reynerie

42   TABLE D’ORIENTATION
Club de prévention de la Reynerie
PIJ Mirail
Deux tables d’orientation de la Reynerie, 
réalisées par des jeunes du quartier, seront 
mises à l’honneur à la sortie du métro. 

De 12 h à 19 h
Place Abbal

43   ThÉS METS ET ThÉS 
MOTS
Parle avec elles
Découvrez le thé à travers le monde… en 
jeux, en mots et en saveurs ! Partagez 
votre histoire sur une fresque évolutive. Et 
pourquoi pas la raconter au micro de Radio 
Campus ?

De 12 h à 19 h
Jardins du château

 44   URBAN’hIST 
Archives municipales / ville de Toulouse
Venez à la rencontre du patrimoine urbain 
et laissez-vous conter le quartier avec 
le dispositif Urban’Hist, qui met l’histoire 
urbaine de Toulouse à la portée de tous.

De 12 h à 19 h
Place Abbal

45  vIE SAUvAgE
Dire
Quels sont les bons gestes pour agir en 
faveur de la biodiversité ? A travers une 
installation, une exposition et des jeux, 
vous en apprendrez davantage sur la 
pollinisation, sur nos prairies semées dans 
l’agglomération et leur impact.

De 12 h à 19 h
Parc de la Reynerie

//BALADES 
46   BALADE BOTANIQUE

Direction des jardins et espaces verts  
ville de Toulouse
Thierry Deu, jardinier des espaces verts de 
la Mairie de Toulouse, vous emmène à la 
découverte du parc et de ses trésors. Entre 
biodiversité et mise en scène végétale, 
cet écrin de verdure a tant à raconter… 
Bienvenue au jardin !

À 13 h 30, 14 h 30, 16 h - durée 50 min
Départ entrée des jardins du château

47  BALADE hISTORIQUE 
Société archéologique du Midi de la 
France
Quand Histoire rime avec histoires… Au gré 
d’une promenade dans le parc et les jardins 
de la Reynerie, faites connaissance avec 
l’homme de science et le botaniste qu’était 
Guillaume Dubarry. 

À 13h et 15h30- durée 1h
Départ devant le Château

//RESTAURATION /
BUvETTE  
Une petite faim ? Buvette et petite 
restauration sont à votre disposition… avec 
vue imprenable sur le lac !
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LE CRIEUR PUBLIC
Compagnie de l’autruche insomniaque
En partenariat avec ARTO, Saison itinérante et 
Festival de rue de Ramonville

Pour ne rien manquer des temps forts de 
cette journée, tendez l’oreille et cherchez le 
Crieur Public de la Croix Rousse. Laissez-le 
vous guider sur le bon chemin… et vous 
clamer les dernières annonces du jour !

De 12h à 19h 
Déambulation

LES FANFLURES
Brass Band
Les Fanflures, c’est un style New Orléans 
moderne, une musique actuelle mêlant hip 
hop, funk et jazz. La fantaisie de ce Brass 
Band toulousain va faire frétiller vos orteils 
et sauter vos gambettes.

13 h : départ de la place Abbal 
18h15 : centre nautique
Déambulation

//ANIMATIONS /
JEUx

5   ACTIvITÉS NAUTIQUES
Centre d’animation Reynerie
Venez goûter aux plaisirs du paddle, du 
kayak, du water ball… Surfez sur la vague : 
le lac se transforme en fabuleux terrain de 
jeux aquatiques ! 

De 12 h à 19 h 
Centre nautique

6   ELS RECICLOPERATS
Cie Katakrak
Certains objets n’ont pas envie d’être jetés, 
oubliés quand ils se font vieux. Transformés, 
ils deviennent des jeux insolites.

De 12 h à 18 h
Jardins du château

7   COURSE D’ORIENTATION
Direction des sports / ville de Toulouse 
À vos marques ! Formés aux outils 
d’orientation, explorez les jardins à travers 
ce parcours et tentez de retrouver toutes les 
balises.

De 12 h à 19 h - séance 45 min
À partir de 8 ans
Jardins du château

8   ESPACE JEUx
Ludothèque - Centre social Reynerie
Mölkky, diabolos, planches d’équilibre… 
Enfants, parents, retrouvez-vous pour un 
moment ludique et convivial autour du jeu.

De 12 h à 19 h
Jardins du château

9  LE JARDIN SENSORIEL
Quai des Savoirs
Pieds nus, les plus petits feront appel 
à leurs cinq sens pour suivre un sentier 
ludique et expérimental à la découverte de 
la nature.

De 12 h à 19 h - de 2 à 7 ans
Jardins du château

10   SÉRIgRAPhIE EN LIvE !
Frissons et hanneton
Votre tee-shirt personnalisé, ça vous tente  ? 
Apportez le tee-shirt de votre choix et 
repartez avec une sérigraphie originale.

De 12 h à 19 h
Parc de la Reynerie

11   SOURIEZ, CLIC !
Wistiti
Immortalisez votre Dimanche au bord 
du lac: faites-vous tirer le portrait grâce 
à la borne photos et repartez avec votre 
souvenir à l’effigie de l’événement.

De 12 h à 19 h 
Place Abbal

12   UN POUR TOUS !
Armadag
Revivez au temps des mousquetaires à 
travers une initiation au maniement de la 
rapière. 

De 12 h à 19 h
À partir de 7 ans 
Jardins du château

13   vÉLO A SMOOThIE 
Mieux-être xL
Boostez votre énergie ! Réalisez, à partir 
de fruits et de légumes de saison, des jus 
de fruits frais à déguster sur place. C’est le 
moment de savourer vos créations.

De 12h à 19h
Parc de la Reynerie

//ATELIERS
14   LES CODEURS EN hERBE

La compagnie du code
Codeurs en herbe, en avant la musique ! 
Expérimentations, programmation, jeux de 
rôle… Entre parcours réel et numérique, 
entrez dans une aventure sonore inédite 
et créative : réalisez vos instruments et 
programmez votre bande-son pour un jeu 
vidéo.

De 12 h à 19 h
Place Abbal

15   DÉFI DRONES
Planète Sciences Occitanie
Les drones sont capables de prouesses 
insoupçonnées. Venez piloter un mini 
quadricoptère et développez votre habileté 
pour suivre un parcours sans vous tromper.

De 12 h à 19 h - séance 30 min 
Place Abbal

16   ExPLOREZ vOS SENS
3PA
Kim des odeurs, sacs à trucs, instruments 
de musique... Explorez les cinq sens avec 
ce parcours sensoriel coloré et ludique, 
accompagné de matériaux qui sauront 
éveiller la curiosité des petits comme des 
grands.

De 12 h à 19 h 
Parc de la Reynerie

17   FIÈvRE INSECTILE
Les savants fous
Observez les arthropodes, principaux 
habitants des villes aux secrets fascinants. 
En réalisant de petites manipulations et 
constructions, découvrez le mystère de ces 
« minuscules », pas toujours minus....

De 12 h à 19 h - à partir de 7 ans
Parc de la Reynerie

18   gRAINES DÉTONANTES
Délires d’encre
Apprenez à observer les graines et les 
fleurs dans l’espace public afin de mieux 
les comprendre. Il est temps maintenant 
de reverdir la ville : les petits jardiniers 
construiront un bonhomme gazon et les 
plus grands une vraie bombe artisanale… 
à graines !

De 12 h à 19 h 
Parc de la Reynerie

19   LES MAISONS DU 
MONDE
Areso
En jouant aux Maisons du monde, 
découvrez la diversité des habitations sur la 
planète et construisez une maquette à l’aide 
de matériaux naturels.

De 12h à 19h
Parc de la Reynerie
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Le lac et les jardins du château de la Reynerie sont les 
lieux de rendez-vous d’une journée festive et conviviale, 
proposée par le Quai des Savoirs, les Jardins du Muséum, 
le centre d’animation Reynerie et le centre culturel Alban-
Minville.

Pour un dimanche au bord du lac, cet écrin de verdure 
devient un vaste terrain de jeu : observer, jouer, tester, 
échanger, prendre du plaisir, se laisser surprendre ou se 
prélasser... Explorez les sciences autrement.
Cet événement est aussi l’occasion de participer à de 
nombreuses activités gratuites : ateliers, spectacles, 
animations, balades, installations artistiques et ludiques 
rythmeront la journée et permettront de (re)découvrir 
un site insolite, chargé d’histoires. 

De nombreux acteurs du quartier, associations, artistes, 
médiateurs culturels, sportifs et scientifiques vous 
attendent. venez partager des savoirs et des savoir-faire, 
expérimenter de nouvelles technologies, vous amuser !

7 octobre 2018 de 12 h à 19 h
au lac de la Reynerie


