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ÉDITO
La culture des sciences a forgé l’identité de
notre Métropole. Nous sommes tributaires
d’un riche héritage qu’il nous incombe de
transmettre, et c’est d’autant plus aisé que
les sciences sont des disciplines évolutives
et vivantes.
C’est pourquoi nos lieux de savoirs et
musées dédiés sont nombreux et qu’ils
proposent régulièrement de bousculer
les idées reçues, comme avec l’exposition
Luminopolis au Quai des Savoirs.
Un escape game d’un genre inédit, qui
mobilise l’intelligence collective sur le
thème de la lumière. Qu’est-elle vraiment ?
Pourquoi est-elle essentielle au Vivant ?
Autant de questions légitimes sur un
phénomène physique si courant qu’il ne
nous surprend plus…jusqu’à preuve du
contraire !
Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Le Quai des Savoirs est un espace culturel
dédié aux sciences, aux technologies et à la
création pour construire le futur ensemble.
Le Quai déploie son activité au coeur de
Toulouse et dans la Métropole pour faire
découvrir et expérimenter les sciences.
Il offre aux publics une large programmation,
dès la petite enfance : expositions,
événements, ateliers, spectacles, cafésdébats et conférences avec des chercheurs
invitent à un voyage au coeur de la culture
scientifique.
Réservoir d’activités multiformes, le Quai
des Savoirs dévoile les dernières avancées
technologiques pour comprendre et bâtir
ensemble ce que sera la société de demain.
Il permet ainsi de s’approprier, dès le plus
jeune âge, des savoirs, des connaissances
et des compétences tout en éveillant la
curiosité et l’imaginaire.
Fruit de longues réflexions et d’un travail
pluridisciplinaire, l’exposition Luminopolis
a été conçue et réalisée par Cap Sciences
(Centre de Culture Scientifique, Technique et
Industrielle de Bordeaux) et présentée pour
la première fois au public en juin 2017.
L’exposition a ensuite été spécialement
reconfigurée par le Quai des Savoirs, pour
une présentation à Toulouse à partir de
décembre 2018.
Cette exposition innovante et interactive,
largement inspirée des « escape games »,
réinvente la médiation scientifique en
proposant aux visiteurs bien plus qu’une
simple visite d’exposition : une véritable
expérience immersive.
En plaçant le jeu et la collaboration au coeur
de son fonctionnement, Luminopolis invite le
public à explorer le thème de la lumière tout
en lui réservant bien des surprises !
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luminopolis
cité des lumières

L'Exposition en mode
escape game
Du 8 décembre 2018 au 1er septembre 2019, avec sa nouvelle
exposition, Luminopolis, le Quai des Savoirs propose aux
visiteurs d’explorer le thème de la lumière en mode « escape
game » sur 600 m² !
Luminopolis lance un défi à ses visiteurs, de 7 à 77 ans :
une course contre la montre, à travers une visite ingénieuse
et surprenante, basée sur l’immersion, l’interaction et la
gamification du parcours.
Lumière scientifique, technique, esthétique, artistique…
Luminopolis façonne ainsi notre imagination mais aussi nos
connaissances, permet de découvrir la science autrement, et
sensibilise chacun aux mécanismes de la lumière à travers
des énigmes à résoudre.
Il s’agit de se saisir de notions essentielles sur le lumière,
tout en « jouant ensemble » : une recette détonante pour
chaque équipe, avec tous les ingrédients d’un nouveau
dispositif, original et collaboratif.
Au-delà du défi commun, cette exposition éveille la curiosité
du public. Une nouvelle façon de faire découvrir la science de
manière innovante, ludique et créative.
Parce que la science sait être captivante !

L’escape game, aussi
appelé jeu d’évasion,
est un espace ludique dans
lequel les participants disposent
d’un temps donné pour résoudre
des énigmes et pouvoir sortir du lieu.

Luminopolis est une exposition directement
inspirée de ce concept, intégrant une
dimension pédagogique pour
un approfondissement des
connaissances dans le
domaine de la lumière.

Percer
les mystères
de la lumière
en 60 minutes
Luminopolis est une cité savante qui a cristallisé en ses
lieux toutes les connaissances sur la lumière.
Plus qu’une exposition, Luminopolis est un escape
game grandeur réelle. Les visiteurs pénètrent dans la
cité mais ne peuvent en ressortir qu’après avoir résolu
un certain nombre d’énigmes.
Qu’est-ce que la lumière ?
Comment rythme-t-elle notre quotidien ?
Comment la partageons-nous ?
Les participants devront faire preuve d’astuce,
d’ésprit d’équipe et de curiosité pour comprendre les
mécanismes de la lumière et déverouiller la porte de la
sortie en moins de 60 minutes.

40 énigmes
à résoudre

Réinventer
l'exploration
scientifique
Conçue et réalisée par Cap Sciences à Bordeaux
en juin 2017, l’exposition vient d’être spécialement
reconfigurée par et pour le Quai des Savoirs.
Innovante et interactive, Luminopolis réinvente
l’exploration scientifique en proposant aux visiteurs
bien plus qu'une simple visite d'exposition : une
véritable expérience immersive dans un décor futuriste.
En mobilisant le principe de l'escape game, l’exposition
s’intéresse aux nouveaux modes de transmission des
savoirs et privilégie l’intelligence collective dans la
découverte scientifique.
Pour transmettre des concepts scientifiques sur
la lumière de manière ludique, Luminopolis invite
le visiteur à apprendre en s’amusant autour d’une
exposition où la lumière s'expose, s'explique et se
décortique.
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3 parcours
3 niveaux de difficulté

règles dU JEU

Les énigmes proposent plusieurs
niveaux de difficulté avec des
manipulations et raisonnements adaptés
à l’âge des participants.

À l’entrée de la Cité, un « Maître de Luminopolis »
remet aux participants, seul ou de préférence
en équipe (équipe de 5 conseillée), une plaque
interactive dans laquelle elle pourra enregistrer
ses réponses. Ils devront choisir entre 3 niveaux
de difficulté : Lumineux, Éclatant ou Flamboyant.
Pour pouvoir sortir, chaque équipe devra
résoudre un certain nombre d’énigmes en moins
d’une heure. Les réponses sont des mots à
trouver soit par déduction, par manipulation ou
par observation.
La visite de l’exposition s’effectue en autonomie.
Peu importe le chemin, c’est à eux de construire
leur parcours et de choisir les énigmes, parmi la
quarantaine proposée.
Tout au long du parcours, des panneaux
expliquent les concepts scientifiques.

Quatre grands thèmes sont abordés dans le
parcours de l’exposition :

Qu'est ce que la lumière ?
Le visiteur se questionne sur les
différentes formes que peut prendre la
lumière.

Qu’est ce que la lumière
me fait ?
La question de la
définition de la lumière
a agité la physique depuis
l’antiquité grecque jusqu’à
aujourd’hui. Science du « voir » chez
les Grecs antiques, l’optique est devenue
l’étude scientifique de la lumière. Elle a
été étudiée au fil des siècles par Huygens,
Newton, ou encore Einstein. Ce n’est que
depuis une centaine d’années que le
double caractère (ondulatoire et
corpusculaire) de la lumière
est fermement établi.
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Le visiteur découvre la vision, les cycles
de la lumière et ses effets sur le corps
humain.

la lumière nous permet-elle
d'être vivant ?
Le visiteur explore le rôle essentiel de la
lumière dans le vivant.

comment la lumière nous
rassemble-t-elle ?
Le visiteur s’interroge sur l’impact de la
lumière sur la société et sur les relations
sociales.

Pédagogique, l’exposition a également
été pensée pour les scolaires, avec
une expérience adaptée et en
lien avec les programmes
éducatifs.

Que la lumière soit !

À la sortie, c’est le verdict avec le Maître du Jeu !
Score, temps réalisé, nombre d’erreurs... L’équipe
pourra-t-elle sortir de la Cité ?
Les participants pourront se prendre en photo avec des
accessoires lumineux pour garder un souvenir original de
cette expérience !

Parcours Lumineux
Dès 7 ans

Attention aux
agitateurs !

Pour une totale immersion dans Luminopolis, les
médiateurs endossent plusieurs rôles : accueillir, aider
mais aussi perturber les visiteurs !
Les « Maîtres du jeu » accueillent et briefent les
équipes, tandis que « Les Maîtres du Luminopolis » les
accompagnent dans la résolution des énigmes.

Parcours Eclatant
Dès 12 ans

Mais gare aux « agitateurs » dont le rôle est de piéger et
perturber les visiteurs dans leur parcours...
Ils circulent dans l’exposition avec des lampes et piègent
les visiteurs en les visant avec leurs faisceaux. Ceuxci doivent alors remporter le défi proposé pour gagner
une énigme supplémentaire… ou perdre un mot en cas
d’échec !
Parcours Flamboyant
Dès 16 ans
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B

4 GRANDS THèMES
Pour éclairer le visiteur

A

Qu’est-ce-que la
lumière me fait ?

La lumière, c’est bien plus que voir. La lumière influence, change les
comportements, entretient, blesse ou soigne. La lumière rythme la vie des
individus, c’est elle qui règle les journées et les saisons.

ZOOM SUR

Quest-ce-que la
lumière ?
La lumière peut prendre plusieurs formes. Elle est ondulatoire ou corpusculaire.
Elle peut être visible ou invisible. Elle est de toutes les couleurs ou incolore. Elle
se réfléchit, se réfracte…

ZOOM SUR

optique géométrique

Loupes, miroirs… quatre objets d’optique sont mis à disposition
pour résoudre les énigmes.

Cônes

Le visiteur écoute, avec un combiné de téléphone, une énigme dont
la solution est le mot. Cette recherche d’homonymes permet de
comprendre pourquoi nous distinguons mieux les formes que les
couleurs dans la pénombre.

synthèse additive

La synthèse additive combine les lumières colorées
pour obtenir n’importe quelle couleur divisible. En
mélangeant les couleurs primaires rouge, vert et
bleu, on obtient de nouvelles nuances.
Trois lampes, une bleue, une verte et une rouge,
sont à manier et à observer pour comprendre
et résoudre cette énigme.

Les premières théories en optique, centrées sur la vision,
apparurent en Grèce pendant l’Antiquité. C’est à cette
période qu’on invente le terme « rayon lumineux » et
les premiers objets d’optiques comme les lentilles.

Invisible

A travers cette manipulation, les filtres dévoilent
leurs secrets… La manipulation et l’observation de
ces filtres avec une caméra thermatique permettront de
comprendre que l’on peut rendre visibles certaines ondes
électromagnétiques grâce à des instruments spéciaux.
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D

La lumière nous
permet-elle d'être
vivant ?
La lumière a joué un rôle crucial dans l’évolution des espèces. Lorsque
apparaissent les premières bactéries photosynthétiques, la lumière devient l’une
des nourritures du vivant. Aujourd’hui, les plantes et les animaux savent utiliser
la lumière pour respirer, pour être vus ou pour se cacher, pour se reproduire et
pour se déplacer.

ZOOM SUR

Iridescence
Dans la nature, on trouve principalement deux types de couleurs :
les couleurs structurales et les couleurs pigmentaires.
Pour comprendre leur différence, chacun observe des objets dans
une vitrine et doit ensuite, sur écran, identifier ceux qui ont des
couleurs structurales et ceux qui ont des couleurs pigmentaires.

couleur du vivant

En associant êtres vivants et rôle des couleurs, cette
manipulation permet de comprendre comment les
animaux utilisent la lumière et les couleurs pour
communiquer.

C

Comment la
lumière nous
rassemble-t-elle ?
De la découverte du feu à la généralisation de l’éclairage public, la lumière
a considérablement influencé et même structuré les sociétés. À l’image du
ciel étoilé, la lumière est également un bien commun qu’il faut protéger en
sensibilisant aux méfaits de la pollution lumineuse.

ZOOM SUR

Éclairage

L’éclairage, tout une histoire !
Cette énigme aborde la chronologie de l’évolution des technologies
liées à la lumière. Le visiteur doit replacer des dates sur la ligne
du temps pour visualiser une ville en particulier. En retrouvant cette
ville sur un globe terrestre, on retrouve le mot !

Nuit étoilée

À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs
pourront observer le ciel et comprendre que les
hommes ont inventé les constellations à partir des
étoiles existantes.

Luminopolis,
entre science et
société
Le Quai des Savoirs poursuit sa mission de partage des savoirs et propose
des échanges entre public et intervenants : une série de rencontres avec des
spécialistes de renom et des formats permettant le dialogue.

les rendez-vous
avec la lumière
Luminopolis a rendez-vous avec la lumière !
Le Quai des Savoirs offre des moments privilégiés pour s’informer, échanger,
comprendre comment la lumière intervient dans notre quotidien et façonne
notre société.
La lumière ouvre de nombreux champs à explorer.
Scientifiques, startupers, artistes, spécialistes… viennent ainsi à la rencontre
du public pour partager leur expérience, transmettre leurs connaissances et
proposer des animations scientifiques, ludiques et artistiques.
Ces rendez-vous sont l’occasion de fédérer le public autour de sujets
variés en résonance avec les éclairages des villes de demain, la pollution
lumineuse, les jeux vidéos en mode Star Wars, le travail de la lumière au
cinéma...

Au programme :
Des rencontres
Des soirées en mode Battle pour se
challenger entre amis ou en famille !
Des animations pour tous les âges, qui
viendront questionner le thème de la
lumière
Des rendez-vous hors les murs, en
Métropole
Une programmation thématique pour les
vacances scolaires

En partenariat avec le CNRS Midi Pyrénées, l’Université Toulouse 3 Paul
Sabatier, l’Observatoire Midi Pyrénées, l’Université Populaire du Grand
Toulouse, l’Académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres, Smart City
Toulouse Métropole...

Sciences et société
Quatre soirées pour plonger au cœur de sujets « Sciences et société ».
Un plateau, des invités et une heure pour questionner de sujets variés :
quels sont les impacts de la pollution lumineuse ? À quoi
ressemblera l’éclairage de nos villes demain ?

Vive les
vacances !

Le Quai des Savoirs aura le plaisir d’accueillir Sébastien
Vauclair, docteur en astrophysique et membre du
comité scientifique de l’exposition Luminopolis.
Seront également conviés Joël Lavergne,
Pour les vacances d’hiver et de
responsable de l’éclairage public à Toulouse et
printemps : programmations spéciales avec
bien d’autres invités !
des ateliers à vivre en famille, sur le
On geek de plaisir ! Les quatre rencontres
seront filmées. Il sera possible de les suivre en
direct sur Youtube ou en Facebook live et de
questionner les invités en direct !
Les vidéos seront ensuite disponibles sur la chaîne
Youtube du Quai des Savoirs.

thème de la lumière.
Programmation détaillée à venir,
Réservation en ligne.

Dimanches en lumière
Les rendez-vous du dimanche
Avec l’Université Populaire du Grand Toulouse
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Tous les derniers dimanches du mois, à 16h,
le Quai des Savoirs donne rendez-vous au Café
du Quai ! Une nouvelle saison de rencontres
avec des spécialistes et des regards croisés sur
le thème de la lumière, pour éclairer curieux et
passionnés.
En Janvier : Lumières et Anti-Lumières au XVIIIè s.
Coup de projecteur sur le siècle des lumières avec
Georges Bringuier, inspecteur honoraire de l’Éducation Nationale dans les
domaines scientifiques.
D’autres thèmes sont à retrouver au fil de la saison : Lumière et cosmos,
Lumière dans l’Art...
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Luminopolis…
Parlons-en !
Le Quai des Savoirs s’associe aux associations Partage Faourette, TO7 Reynerie
et FaSolMi Bourbaki-Negreneys, lieux d’accueil et d’animation de la vie sociale
des quartiers, pour proposer chaque jeudi midi des repas partagés : une
occasion d’échanger et de débattre sur des sujets d’actualité.

Repas débats

Hors
les
murs

Comprendre l’évolution de la lumière publique
Les 7 février & 11 avril 2019
Avec Joël Lavergne, responsable de l’éclairage public de la Ville de Toulouse
Échange autour des Lumières,
une révolution dans la pensée moderne
Les 14 février & 4 avril 2019
Avec Yves Le Pestipon, professeur de littérature en prépa au Lycée Fermat
Discussion autour de la lumière primordiale,
du big bang et de l’origine de l’univers
Les 21 mars & 18 avril 2019
Avec Ludovic Montier, astrophysicien à l’IRAP

Luminopolis
en créations
Placée sous le signe de la lumière, des sciences et de la création, Luminopolis
va plus loin ! Grâce à des dispositifs de médiation ingénieux, déployés au plus
près du grand public et à travers la Métropole, le Quai des Savoirs propose ainsi
de découvrir la lumière autrement, sous un jour nouveau, artistique, sensible et
touchant : en spectacle, en images, en rencontres et débats.
Théâtre, cinéma et pop culture révèlent la diversité des points de vue, dévoilent la
beauté de la lumière et débattent des idées reçues. Que la force soit avec nous !

Lumière !

Hors
les
murs

Spectacle jeune public, à partir de 2 ans | Petit Théâtre Exupère
Du 16 au 19 janvier | Avec le Quai mercredi 16 janvier 10h & 16h
Le Quai des Savoirs s’associe à Odyssud pour proposer deux représentations
du spectacle Lumière !, compagnie Carré blanc, de Michèle Dhallu.
Dans cette chorégraphie pour la petite enfance, Michèle Dhallu joue avec
l’éclairage pour apprivoiser l’obscurité. Danse, percussions et lumière
entraînent les enfants dans cette ambiance feutrée, puis c’est au tour du jazz
de se glisser dans l’oreille du jeune spectateur avec son swing, son élégance,
sa liberté et sa couleur incontournable.

En partenariat avec la ville de Blagnac

Nostalgie
de la lumière

Hors
les
murs

Projection & Rencontre | Dimanche 24 février à 15h | Médiathèque Grand M
Toulouse
Projection suivie d’un débat avec Thierry Contini, Chargé de recherche à L’Institut
de Recherche en Astrophysique et Planétologie (CNRS)

Au Chili, à trois mille mètres d’altitude, des astronomes du monde entier
scrutent le ciel transparent du désert chilien d’Atacama. C’est aussi un
lieu où la sécheresse du sol conserve intacts les restes humains : ceux des
momies, des explorateurs et des mineurs mais aussi les ossements des des
prisonniers politiques de la dictature… | Patricio Guzman, 2010 |
En partenariat avec la médiathèque Grand M et la direction de la lecture
publique et des bibliothèques de la ville de Toulouse.

Soirée Cinéma !

Hors
les
murs

Projection & rencontre | Jeudi 4 avril en soirée
American Cosmograph
Cinéphiles, professeurs des universités
en culture anglo-saxone et spécialistes
de la culture scientifique et technique
s’associent à nouveau pour proposer
une soirée Science et Cinéma à l’American
Cosmograph.
Un autre regard sur le cinéma, un autre regard
sur une discipline de recherche scientifique ! Titre
du film à venir
En partenariat avec l’American Cosmograph
et l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès

Soirée May the 4th

La science
se pratique !

Une journée et une soirée de la force avec
les galaxies « Quai des Savoirs » et « EDF
Bazacle » pour parler lumière, Star Wars
La lumière sort du Quai et part à la
et pop culture !
rencontre des citoyens de la Métropole.
Sabres laser exceptionnellement
Rendez-vous à Mons, Aigrefeuille et Gratentour
acceptés à l’entrée…
pour trois soirées lumineuses !
On peut même se déguiser !
Les plus grands pourront assister à des rencontresdébats avec les spécialistes, pendant que les plus
jeunes profiteront d’un atelier scientifique ou
artistique.
Mons : Samedi 16 février à 18h30
Aigrefeuille : Vendredi 19 Avril à 19h
Gratentour (date à confirmer)
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Sortie

A05

entrée

Énigmes
Borne tableau de bord

D25
D28

La lumière nous
permet-elle
d'être vivant ?

D27

D26
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A03

Comment la lumière
nous rassemble-t-elle�?

A02

A04
D01
D22

Qu’est-ce-que la lumière�?

B19

C21
D23
D24
E29

Zone de débriefing

A01

A07
A08

B13

A06

E30

B01

Qu’est-ce-que
la lumière me fait�?

A12
A09

B17

Organisées en afterwork, de 18h30 à 21h, ces
soirées spéciales seront programmées
tous les 3èmes jeudis du mois de janvier
à juillet 2019, ainsi que pendant
certains événements.

A10

L’exposition Luminopolis se joue
également en mode « Battle », pour venir
défier le temps et les autres !
Jusqu’à 20 équipes de 5 personnes peuvent ainsi
s’affronter dans l’exposition. Ils auront une heure, pas
une minute de plus, pour mener leur équipe
à la victoire !

B16

battle
expérience

A11

plan de l'expo

…
à
s
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t
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u
q
3

une exposition
accompagnée

J’ai été sollicité par Cap Sciences afin d’intégrer un
groupe de travail scientifique composé d’universitaires
travaillant sur des sujets en lien avec la lumière.
Le but de ma présence était d’élargir le champ de
réflexion en faisant appel à mes connaissances pratiques
en astrophysique.
J’ai ainsi pu nourrir le projet grâce à mon travail sur les
problématiques actuelles de la lumière ; la pollution
lumineuse, son impact sur l’environnement et sur l’être
humain.
En participant à ce comité scientifique, je suis donc
venu compléter la réflexion commune et ainsi amener le
visiteur à appréhender tous les aspects de la lumière.

par un Comité scientifique
Le contenu de l’exposition a été défini par un comité scientifique
composé de quatre experts sur le domaine de la lumière :

Joël Chevrier

Professeur de physique à l’Université Joseph Fourier de Grenoble et chercheur
spécialiste de nano-mécanique et optique à l’Institut NEEL.

André Klarsfeld

Professeur de physiologie à l’ESPCI ParisTech, chercheur spécialiste des rythmes
circadiens au Laboratoire “Plasticité du Cerveau” (ESPCI / CNRS) à Paris.

Sébastien Vauclair

Docteur en astrophysique. Fondateur et gérant d’une société de vulgarisation de
l’astronomie, d’une boutique de matériel d’observation astronomique (basée à Toulouse)
et d’un bureau d’étude sur la pollution lumineuse.

Bernard Valeur

Professeur honoraire du Conservatoire national des arts et métiers, est physicochimiste,
spécialiste des interactions lumière-molécules. Il a publié de nombreux ouvrages de
vulgarisation sur le thème de la lumière et des couleurs.

Comment avez-vous été amené à
intégrer le comité scientifique de
Luminopolis ?

Sébastien
Vauclair

Docteur en astrophysique, toulousain
et membre toulousain du comité
scientifique de Luminopolis

Qu’est-ce-qui vous a séduit dans
le concept de Luminopolis ?
Son originalité ! Adapter le concept de l’escape game à la
culture scientifique est innovant et permet de toucher plus
facilement le public.
La jeunesse est notamment un public très réceptif à la
problématique de la pollution lumineuse et s’adresser à
eux par un moyen ludique et familier pour les interpeller
est novateur.
Travailler sur des données scientifiques concrètes et les
transformer pour qu’elles soient plus parlantes pour la
nouvelle génération a donc été un travail très enrichissant.
Aussi, le format de Luminopolis, plus interactif qu’une
exposition classique, permet aux visiteurs de participer et
d’être acteurs de leur apprentissage.

Pourquoi consacrer une
exposition à la lumière ?
La lumière, tout le monde la côtoie dans sa vie
quotidienne, elle est partout !
Elle a été longtemps attachée à des notions de progrès et
de sécurité et aujourd’hui, on se rend compte que ce n’est
pas forcément le cas.
Nous sommes donc dans une phase de réflexion, une
prise de conscience de l’usage que l’on en fait et de
comment l’optimiser.
Une exposition comme Luminopolis est l’occasion de
vulgariser des données scientifiques pour toucher le
plus grand nombre et faire passer des messages plus
facilement.
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informations
pratiques
Du 8/12/18 au 01/09/19
À partir de 7 ans
Durée 1h30
Fonctionnement par séance toutes les 30 min
Visite en équipe conseillée (de 2 à 5 personnes)
Réservation sur :
https://quaidessavoirs.festik.net
L’exposition se visite en séances (toutes les 30min) :
- Semaine classique (hors vacances) : 13h30-18h00
(dernière séance à 16h30)
- Week-end : 10h-18h (1ère séance à 10h30 et dernière
séance à 16h30). Les séances de 12h, 12h30, 13h sont
suspendues.
- Vacances scolaires : 10h-18h (1ère séance à 10h30 et
séances non stop toutes les 30min)
- Vacances d’été : (1ère séance à 10h30 et dernière
séance à 16h30). Les séances de 12h, 12h30, 13h sont
suspendues.

venir
39, allées Jules-Guesde
31 000 Toulouse
Tél 05 67 73 84 84
www.quaidessavoirs.fr
Bus L7, 44, 29 arrêt Grand-Rond
Métro B, arrêt Carmes
ou Palais de Justice
Tramway, Lignes T1/T2,
arrêt Palais de Justice
Vélô Toulouse : Station n°67, 25,
allées Jules-Guesde

Contact
presse
Tél. 05 61 22 21 42

réservation
préalable sur :
https://quaidessavoirs.festik.net

