un été en lumière !
JUILLET > août 2019
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39, allées Jules-Guesde - Toulouse
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
www.quaidessavoirs.fr

Derniers
jours

luminopolis
l’exposition en mode
escape game

Venez défier le temps... et les autres ! Dernière battle jeudi 18 juillet
Vous aurez 60 min pour mener votre équipe à la victoire !
Réservation obligatoire sur https://quaidessavoirs.festik.net
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Crédit : Mathilde Sparagano | KaleidosFilms

Alerte à Luminopolis ! Jeu enquête pour les 10-15 ans
Durant l’été, le Quai des savoirs propose une nouvelle façon de vivre
l’exposition en mode enquête de science-fiction (p.8)

Les rendez-vous au Quai des savoirs

À l’ombre du Quai des savoirs, dans un espace de plus de 800 m², la
Cité des lumières vous ouvre ses portes pour une course contre la
montre !
Luminopolis est une cité savante qui a cristallisé en ses lieux toutes
les connaissances sur la lumière.
L’exposition est organisée comme un véritable escape game, vous
entrez dans la cité mais ne pourrez en ressortir qu’après avoir résolu
un certain nombre d’énigmes sur le thème de la lumière. En équipe,
déjà formée ou constituée à votre arrivée, vous devrez faire preuve
d’astuce et de curiosité pour comprendre les mécanismes de la
lumière et déverrouiller la porte de sortie.
Tic tac tic tac... le temps presse ! Saurez-vous sortir à temps ?

Exposition | À partir de 7 ans | Jusqu’au 1er sept
Exposition | À partir de 7 ans | Jusqu’au 1er sept

Réservation obligatoire sur
https://quaidessavoirs.festik.net
À partir du 15 juillet pour les
séances du mois d’août

Jusqu’au 1er septembre 10h30-18h | Durée 1h30 | À partir de 7 ans
Fonctionnement par séance toutes les 30 min 10h30-12h/13h-16h30 (dernière séance)
€ 7 € | Réduit 5 € (gratuit < 6 ans et 1er dimanche du mois)

quai des petits

	Un espace ludique pour
s’initier aux sciences

Un miroir magique, de curieux liquides, un tunnel un peu spécial, un
photomaton à émotions... Le Quai des Petits est un terrain de jeux
conçu pour les 2-7 ans qui invite à découvrir ce que les sciences
racontent du monde par l’expérimentation, l’écoute et l’observation...
et une pratique joyeuse des sciences !

© Crédit
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Crédit : Jean-Jacques Ader

Retrouvez le Quai des Petits dans le Jardin des plantes à l’occasion du
festival Partir en Livre (p.8)

Les rendez-vous au Quai des savoirs

Trois salles, trois orientations pour manipuler sans modération :
Moi et mes capacités
Moi et les autres
Moi et mon environnement
Ce parcours interactif, autour de l’accompagnement de l’enfant dans
son développement, permet aux petits de s’observer, se comparer et
même mimer leurs émotions.
Les activités proposées aiguisent leur curiosité et favorisent une
relation sensorielle ou émotive à des expériences par le jeu.
Prêts à embarquer pour la grande aventure ?

Exposition | Jeune public | Toute l’année

Réservation obligatoire sur
https://quaidessavoirs.festik.net

Toute l’année | Pour les 2-7 ans accompagnés | Fonctionnement par séance d’1h30
Horaires d’été : du mardi au dimanche, séances à 10h, 12h, 14h et 16h
€ 3 € (gratuit < 2 ans et 1er dimanche du mois)

Avec la mission Lecture Publique de Toulouse Métropole

le plaisir de lire au jardin
Partir en Livre est un festival organisé à l’échelle nationale pour
sensibiliser les jeunes publics à la littérature.
Le Quai des savoirs s’associe à la mission Lecture Publique de
Toulouse Métropole pour une programmation sur les thèmes de la
nature en ville et des expériences énergiques.

Festival | Jeune public et ados | 10-21 juil

partir en livre

Rencontre avec Géraldine Alibeu, co-auteure du livre Les Jardins Suspendus
Samedi 13 juillet 10h-11h30 | Inscription sur weezevent ou au 05 67 73 84 84
Expériences énergiques, lecture et expériences scientifiques
Mardi 16 juillet 10h-11h30 | Jardin des plantes
Jeudi 18 juillet 10h-11h30 | Patio du Quai des savoirs
Rencontre avec les auteurs Isabel et Marc Cantin, lecture et atelier
Samedi 20 juillet 10h-11h30 | Inscription sur weezevent ou au 05 67 73 84 84

© Crédit

Du 10 au 21 juillet 10h-11h30 | Gratuit
Kiosque du Jardin du grand rond (lectures d’auteurs) et Jardin des plantes (ateliers)
//Plus dinfos : www.quaidessavoirs.fr
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Alerte à Luminopolis ! Jeu enquête de science-fiction pour les 10-15 ans
La Cité des lumières est en danger, un individu dangereux, un « supervilain », a transformé le tunnel de la cité en canon-laser géant.Toute la
ville est en état d’alerte... Parviendrez-vous à déjouer les pièges ?
Gratuit en phase d’expérimentation du 10 au 21 juillet

Les rendez-vous au Quai des savoirs

Crédit : Les jardins suspendus Géraldine Alibeu et Philippe Lechemeier
Crédit : Sylvain Sarrailh

Ateliers, lectures et jeux pour les 2-7 ans | Gratuit
Imagine le jardin du futur, fresque collaborative
Jeudi 11 juillet 10h-11h30 | Jardin des plantes

Avec Planète Sciences Occitanie

stages
vacances

Au programme :
Lumière je te vois, je te contrôle | 8-12 juillet 8h30-18h
De la lumière sur la lune | 15-19 juillet 8h30-18h
Light game | 22-26 juillet 8h30-18h
De l’ombre à la lumière | 29 juillet-2 août 8h30-18h
En quête d’un écosystème | 5-9 août 8h30-18h
Lumi boum’bots | 19-23 août 8h30-18h

Inscriptions auprès de Planète Sciences Occitanie :
Tél : 05 61 73 10 22 | Mail : loisir.occitanie@planete-sciences.org
Prévoir un repas froid pour le midi

Pratiques
Juillet
et août | De 7 à 14 ans
€ 115 € (repas non compris) + adhésion annuelle de 10 € à Planète Sciences Occitanie
//Plus d’infos : www.planete-sciences.org/midi-pyrenees/web/la-maison-des-sciences
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Crédit : Planète Sciences Occitanie

Mystère de la lumière | 26-30 août 8h30-18h

Les rendez-vous au Quai des savoirs

Rendez-vous au Quai des Curieux pour découvrir et expérimenter les
sciences autrement.
Découverte des rayons du soleil, conception d’objets en 3D pour des
jeux d’ombre et lumière, création d’effets spéciaux, jeux de piste sur
le voyage de la lumière...
En résonnance avec l’exposition Luminopolis, la lumière est à
l’honneur cet été !

Stages | Jeune public et ados | Juil-août

Stages vacances
au Quai des Curieux
Pour les 7-14 ans

Avec la ville et la MJC de Saint-Jean

Vernissage jeudi 4 juillet à 19h30
Le vernissage sera suivi d’une rencontre avec Christophe Debard,
ingénieur et responsable du fablab Airbus et Frédéric Guiraud, membre
fondateur de E-Nable.
L’exposition s’accompagne d’une programmation culturelle proposée
par la ville de Saint-Jean: ateliers créatifs, visites immersives et hackaton.
Réservation conseillée auprès de la Mairie de Saint-Jean (05 32 09 67 43)
ou à la MJC de Saint-Jean (05 32 09 67 60)
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Crédit : Bernard Aïach - Mairie de Toulouse

Exposition co-produite par le Quai des savoirs et le Muséum de Toulouse.

Les rendez-vous en Métropole

Réparé, augmenté, hacké, modifié… L’humain de demain se dessine
chaque jour dans les laboratoires du monde entier. Et si vous
deveniez les acteurs de cette évolution ?
#HumainDemain en tournée est une exposition immersive et
participative autour de l’humain et des progrès techniques et
scientifiques dans les domaines de la santé et du rapport au
corps. En lien direct avec les recherches en cours, venez découvrir
et évaluer les innovations technologiques et sociétales liées aux
questions de réparation, modification, connexion ou augmentation
de l’être humain !

Exposition| Tout public | 2-21 juillet

#humaindemain
en tournée

Du 2 au 21 juillet, du lundi au vendredi (ouverture samedi 6 juillet) | Gratuit
Les Granges, 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean
//Plus dinfos : www.quaidessavoirs.fr

Avec la ville de Cugnaux

Partageant leur bureau avec des nuées de fourmis, des machines
étonnantes, des livres remplis de formules... les scientifiques
explorent chaque jour notre monde. À notre tour d’explorer le leur !
À travers des bureaux imaginaires, sortis de l’esprit des artistes
Camille et Anaïs Renversade, découvrez un environnement de
travail rempli de fantaisie ! Vous ferez connaissance avec les objets
du quotidien de chercheuses et chercheurs et des portraits de
scientifiques tirés de la série Qui cherche… cherche, réalisée par
Jacques Mitsch.

Vernissage mercredi 10 juillet à 19h
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Crédit : Mathilde Sparagano | Kaléidos Films

Exposition coproduite avec Science Animation en partenariat avec l’Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et le CNRS.

Les rendez-vous en Métropole

Crédit : Christophe Bersoullé

drôles de labos !

Exposition | Tout public | 11 juil-31 août

Drôles
de bureaux,

Du 11 au 31 juillet et du 20 au 24 août | Gratuit
Quai des Arts, place Léo Lagrange, 31270 Cugnaux
//Plus d’infos : www.ville-cugnaux.fr | www.quaidessavoirs.fr

Avec la Cinémathèque de Toulouse
Projection | Tout public | 30 juillet

only lovers
left alive

soirée cinéma en plein air
cinémathèque de toulouse

© Crédit

Crédit : Mathilde Sparagano | Kaléidos Films

Mardi 30 juillet à 22h | Cinémathèque de Toulouse, 69 rue du Taur
€ 7,5 € | Réduit 6,5 € | - de 18 ans 4 € | Carte 10 séances : 55 €
Billetterie à l’accueil de la Cinémathèque ou sur www.lacinemathequedetoulouse.com
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« Dans les villes romantiques et désolées que sont Détroit et
Tanger, Adam, un musicien underground, profondément déprimé
par la tournure qu’ont prise les activités humaines, retrouve Eve,
son amante, une femme endurante et énigmatique. Leur histoire
d’amour dure depuis plusieurs siècles, mais leur idylle débauchée
est bientôt perturbée par l’arrivée de la petite sœur d’Ève, aussi
extravagante qu’incontrôlable. Ces deux êtres en marge, sages mais
fragiles, peuvent-ils continuer à survivre dans un monde moderne
qui s’effondre autour d’eux ? »
2013. GB. / All. / Fr. / USA 123 min. Coul. DCP. VOSTF

Les rendez-vous en Métropole

Pour vivre le cinéma autrement, la cour de la Cinémathèque de
Toulouse se transforme chaque été en salle de cinéma à ciel ouvert.
Durant sept semaines, du mardi au samedi, une quarantaine de
grands films de l’histoire du cinéma défilent sur l’écran installé sur
la façade du bâtiment.
Le Quai des savoirs s’associe à l’événement pour la projection du
film Only lovers left alive de Jim Jarmusch.

Le Quai des savoirs encourage
et soutien la création à travers des
résidences d’artistes.

le festival des
tutos vidéo

Le Quai des savoirs, soutenu par un réseau de partenaires motivés,
souhaite mettre les tutos en haut de l’affiche en créant un nouvel
événement autour des modes d’apprentissages 2.0.
Prêts à tenter votre chance ? 3, 2, 1, filmez !
Comment participer ?

Rendez-vous sur www.tutofest.com pour poster votre vidéo avant
le 31 août 2019. Un jury départagera les tutos les plus talentueux et
les internautes le prix du public. À la clé : 1 résidence de création de
vidéastes !

Après une première résidence au Quai
des savoirs en 2017, la compagnie Caliban
Midi est de retour avec sa créature Artificelle et la fait monter sur scène au côté
des danseuses de la compagnie K Danse
pour créer le projet Magh.
Ce nouveau projet art, science et
technologie s’intéresse aux relations
chorégraphiques entre l’humain et la
machine et explore les états de peur, de
soumission, les jeux de pouvoirs inversés,
de séduction, d’apprivoisement, de défi, de
dépassement.
Cette résidence aura deux objectifs : alléger
et simplifier l’installation et coupler la
Machine Vivante avec un travail de création
corporelle.
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Ouverture au public le 25 juin, sur
inscription : https://quaidessavoirs.festik.net
Accueil des scolaires le 21 juin, sur inscription :
reservation.quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

Résidence de création

Vous savez mieux que tout le monde coder un robot lumineux,
monter une cloison en placo, apprendre à résoudre une équation,
préparer un semi-marathon, créer une cathédrale dans minecraft,
fabriquer de la lessive… et votre atout, c’est surtout d’en faire des
tutos pour partager sur Internet ?
Alors le Tutofest est fait pour vous !
Venez partager votre talent à Toulouse, au Quai des savoirs, en
participant à la première édition du Tutofest.

compagnies
caliban midi
et k danse

hino
Crédit : John Minic

tutofest

résidence de
création
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Le bot qui murmurait à l’oreille
de la vieille dame
Serge Abiteboul, éd. Le Pommier
Dans cet ouvrage de vulgarisation, Serge Abiteboul
explore ce que pourrait être notre vie future, entre
objets hyperconnectés, greffes de cerveau artificiel
et robots… Un mélange de science et de fiction pour
nous faire comprendre les nouvelles technologies
du monde numérique et les perspectives qu’elles
pourraient ouvrir dans les années à venir.

Retrouvez Julien Bobroff sur la chaîne
YouTube du Quai des savoirs pour parler
Design et physique quantique.

Chatbot ou bot : assistant virtuel pouvant dialoguer avec
un individu par le biais d’un programme informatique.

Isaac Asimov
En 1964, l’auteur de science-fiction Isaac Asimov
imaginait le monde de 2014. 50 ans plus tard,
son pronostic sur l’avenir de la société et la
technologie est très proche. Sur l’alimentation du
futur, il imaginait par exemple des produits à base
de levures et d’algues transformées, disponibles
dans de multiples saveurs.

Rendez-vous en décembre 2019 pour découvrir
la nouvelle exposition du Quai des savoirs sur
l’alimentation du futur.
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Revue Espace(s)
La revue de l’Observatoire de l’Espace du Cnes
L’observatoire de l’Espace du Cnes est un
laboratoire spécialisé dans la recherche
culturelle. Il collabore avec des plasticiens, des
photographes, des artistes, des philosophes…
pour travailler ensemble sur l’espace comme
une source d’inspiration, de réflexion, de
création, d’imagination.
Partez en apesanteur dans ce 1er numéro de
l’année sur le thème des géographies mentales.

Retrouvez la conférence de Serge Tisseron
Homme, robot : je t’aime moi non plus sur la
chaîne YouTube du Quai des savoirs.

Playlist de l’été

Mon grand mécano quantique
Julien Bobroff, éd. Flammarion
Inaccessible, la physique quantique ?
Une dizaine d’expériences, parmi les plus
stupéfiantes de la physique moderne, montrent
que la physique quantique a des applications
bien concrètes. Un ouvrage pour vivre l’aventure
de la science dans les laboratoires, à la
rencontre de personnages étonnants à l’origine
de découvertes fondamentales.

Impression : Imprimerie Ménard - 7 000 ex - Directeur de publication : Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulou Métropoe - Juin 2019
Numéros de licence d’entrepreneur du spectacle : 1-1093252 / 2-1093253 / 3-1093254 (Titulaire : Monsieur Francis Grass / Date d’expiration : 06/2022

Pratiques
Venir

39, allées Jules-Guesde
31 000 Toulouse
Ligne B, stations Carmes
ou Palais de Justice
T1, terminus Palais de Justice
Lignes L7, 29 et 44 arrêt Grand Rond
Ligne 12 arrêt Palais de Justice
Ligne 31 arrêt Jardin Royal
Station vélo n°67 allées Jules-Guesde

Horaires

Mar-dim 10h à 18h
Fermé les 1er janv, 1er mai et 25 déc
Exposition Luminopolis
Mar-dim 10h30-18h
Fonctionnement par séance toutes
les 30 min 10h30-12h/13h30-16h30
(dernière séance)
Quai des Petits 10h-17h30
Fonctionnement par séance d’1h30
70 pers/séance
Mer 14h/16h, sam-dim 10h/12h/14h/16h
Vacances scol. mar-dim 10h/12h/14h/16h
Parking poussette à disposition

Tarifs

Quai des Petits

3 € | Gratuit < 2 ans

Luminopolis 7 € | Réduit 5 €
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois
(sans réservation)
Le Quai des savoirs est
accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Pensez à réserver en ligne sur
https://quaidessavoirs.festik.net

Contacts
Tél. 05 67 73 84 84

quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

Réservations pour les groupes

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

Quai des Curieux
Centre de loisirs vacances

Avec Planète Sciences Occitanie
Renseignements et inscription :
Tél : 05 61 73 10 22
loisir.occitanie@planete-sciences.org

pour se
restaurer
Café du Quai

Mar-ven 9h-18h, sam-dim 10h-18h
Charline vous propose ses sandwichs
toastés, tartes, soupes, salades,
pâtisseries et boissons (cappuccino,
cafés moka, aromatisés et viennois,
chocolats chauds...).
Tél. 05 34 42 83 37

www.facebook.com/cafeduquai.toulouse

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

à ne pas manquer
au mois de septembre !
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 21 & dimanche 22 septembre | Tout public | Gratuit
Découvrez les espaces insolites d’un lieu patrimonial,
l’ancienne faculté des sciences de Toulouse, aujourd’hui Quai
des savoirs. Les coulisses, habituellement fermées au public,
s’ouvrent pour vous le temps d’un week-end.
Festival Electro Alternativ #15
Samedi 21 & dimanche 22 septembre | Tout public | Gratuit
Parcourant la ville et les genres musicaux, le festival Electro
Alternativ fera escale au Quai des savoirs : expériences
visuelles et sonores garanties !

C’est pour quand les
vacances sur mars ?
Posez votre question !

Partager les savoirs pour s’interroger ensemble sur la
société et son avenir, c’est l’idée du festival Je veux savoir,
du 19 au 31 octobre au Quai des savoirs. Les Toulousains
posent des questions, des chercheurs, experts, philosophes
y répondent en vidéo et en live.
Tous les sujets sont ouverts. Vous voulez participer ?
Envoyez votre question à : jeveuxsavoir@jeveuxsavoir.fr

Le Quai des savoirs,
un espace culturel dédié
à la recherche,
à l’innovation et à la création
contemporaines pour
construire le futur ensemble

39

allées
J ules - Guesde
TOU LOUSE

www.quaidessavoirs.fr

