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  dito
Équipement structurant de la vie culturelle de la métropole,
le Quai des savoirs propose ce semestre de nombreux évènements
inédits autour de la culture scientifique, technique et industrielle.
Les visiteurs y découvriront notamment l’exposition sur
l’alimentation du futur, ainsi que la programmation déclinée
autour de cette thématique. La place des femmes dans le monde
scientifique y sera également présentée, notamment à l’occasion
de la journée de l’égalité femmes-hommes du 8 mars et au-delà.
Ces exemples révèlent combien la science ne doit pas être conçue
à l’écart du monde mais, au contraire, se mettre au service de la
société. C’est là toute l’ambition du Quai des savoirs qui y parvient
grâce à une programmation culturelle de qualité.
Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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code alimentation
expo-game
Que disent les sciences du
futur de nos assiettes ?

Une expo-game scientifique
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Crédit : Légendes

Cette exposition, scénarisée avec des auteurs de sciencefiction, des chercheurs et des scientifiques, vous propose un
voyage vers la ville imaginaire de Trapellun pour une enquête
alimentaire hors du commun. À travers un parcours sérieux et
ludique, plongez dans les grands enjeux liés à l’alimentation,
toutes disciplines scientifiques confondues, de l’agronomie
à l’économie, en passant par la sociologie, la biologie et la
médecine.

Code alimentation Expo-game

C’est ce que propose d’explorer l’exposition Code alimentation
coproduite par le Quai des savoirs et Science Animation,
en partenariat avec INRAE Occitanie-Toulouse, grâce à un
dispositif interactif qui permet d’imaginer les nouveaux
modes de production, de transformation, de distribution et de
consommation.

Jusqu’au 6 septembre | À partir de 10 ans | Quai des savoirs
€ 7 €/5 € (réduit) | gratuit le 1er dimanche du mois

Bienvenue
à Trapellun
Trapellun, ville de 57 235 habitants,1925 hab/km²,
climat océanique.
Nous sommes dans un futur proche. C’est
dans la peau d’un agent secret que vous êtes
invités à accomplir une mission très spéciale :
vous rendre dans le futur dans la ville de
Trapellun afin de ramener des spécimens,
des technologies ou des espèces utiles à
l’alimentation de demain. Pour passer incognito,
vous endosserez l’identité d’un avatar parmi
douze personnalités du futur. Tout au long
du parcours, relevez des défis sous forme de
jeux et de manipulations qui vous amèneront
à vous interroger sur les différents aspects de
l’alimentation !

Code alimentation,
mode d’emploi

Dès l’entrée de l’exposition, vous activez votre bracelet et découvrez
l’avatar qui vous accompagnera dans votre voyage à Trapellun. C’est
ensuite à travers les cinq espaces de l’exposition que vous pourrez
gagner des mots bonus, vous donnant accès à leur tour à des
spécimens du futur.

Crédits : Yak

Crédit :
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Une exposition coproduite par le Quai des
savoirs et Science Animation avec INRAE
Occitanie-Toulouse, en partenariat avec l’lNP
Purpan, l’INSERM, le CNRS Occitanie Ouest,
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,
le Rectorat, le Crous de Toulouse-Occitanie,
MI+, Planète Sciences Occitanie, L’Obs, Usbek
& Rica, France 3 Occitanie et RTL 2.

Code alimentation Expo-game

Partez sans plus attendre à la rencontre de quelques-unes de ces
inventions étonnantes !
Un deuxième estomac pour digérer les produits nocifs
Le porcôtier, une nouvelle espèce végétale au goût et aux apports
nutritionnels d’une espèce animale
Jeffrie, le frigo doté d’une intelligence artificielle qui se remplit tout seul
Cuisto, le synthétiseur alimentaire qui transforme vos aliments bruts

4 auteurs de science-fiction
pour scénariser l’exposition
- Li-Cam
Auteure de tous les genres de littératures de l’imaginaire. Sujets
de prédilection: la santé et le médical, l’intelligence artificielle, le
rapport homme-machine, les neurosciences et les différents modes
de communication.
- Catherine Dufour
Ingénieure en informatique, chroniqueuse au Monde diplomatique
et auteure. Sujets de prédilection : le corps humain, les
biotechnologies, l’identité, la condition féminine, l’histoire et la
transformation des habitudes de consommation.
- Jean-Claude Dunyach
Écrivain français de l’imaginaire, auteur de romans et de
nouvelles de science-fiction. Sujets de prédilection : les nouvelles
technologies, l’écologie, le marketing, la culture et la société.
- Norbert Merjagnan
Auteur, lauréat du Nouveau Grand Prix de la Science-Fiction
française 2008. Sujets de prédilection : la finance, la monnaie
dématérialisée, l’économie, les sciences politiques, l’écologie et les
modes alternatifs de production...

... Avec un comité scientifique
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présidé par l’Institut national de recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement (INRAE), composé de chercheurs et
de spécialistes des sciences et des technologies, et sur la base des
dernières avancées, connaissances ou réflexions sur l’alimentation
de demain.

Code alimentation Expo-game

Crédit : Jean-Jacques Ader

Crédit : Jean-Jacques Ader

En partenariat avec MI+

Temps forts
- Le grand banquet des allées
Les allées Jules-Guesde se transforment en grand banquet culturel
le temps d’une soirée hors du commun. Scientifiques (historiens,
philosophes, neuroscientifiques), artistes et producteurs locaux se
mettent à table avec le public pour un échange savoureux !
Autour de mets revisités par deux chefs lauréats du prix Lucien
Vanel, Mo Bachir et Hervé Bourg, vous serez invités à partager
un repas insolite baigné dans une ambiance musicale, festive et
poétique. À cette occasion, vous pourrez découvrir en nocturne
l’exposition Code alimentation. Bonne discussion et... bonne
dégustation !
Un événement Toulouse à Table, Théâtre Sorano, Quai des savoirs

Programme télé
du 19 mai 2030
À quoi ressemblera la télé du futur ?
La parole est donnée à treize groupes
dont la mission sera de concevoir en
une journée treize séquences d’un
programme télé du futur autour de
l’alimentation.
Cette projection sera suivie d’un
échange avec un scientifique.
Mardi 19 mai | Quai des savoirs

Trois chefs renommés proposent leur vision du panier de piquenique de demain. Comment vont-ils appréhender les contraintes
liées à la préservation des ressources, tout en proposant des mets
goûteux et une cuisine créative qui relie la terre à l’assiette ?
Venez partager vos interrogations sur l’alimentation de demain
autour de ces pique-niques futuristes.
Avec les chefs :
Sylvain Joffre, En Pleine Nature à Quint-Fonsegrives (samedi 4 avril 12h)
Katsunori Nakanishi, Les Planeurs à Toulouse (samedi 25 avril 12h)
Simon Carlier, Solides à Toulouse (samedi 13 juin 12h)
Un événement Théâtre Sorano, Quai des savoirs

04/04, 25/04, 13/06 | Quai des savoirs | 12 €
//Réservation conseillée sur www.quaidessavoirs.festik.net
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Crédit : Stephanie Mccabe | Unsplach

- Pique-niques 2030

Code alimentation Programmation

Vendredi 29 mai 19h-OOh | Allées Jules-Guesde | Payant
// Plus d’infos/billetterie : www.theatre-sorano.fr ou 05 32 09 32 35 (du mardi au vendredi de
13h30 à18h30) ou www.toulouseatable.com

Rencontres
- Transitions nutritionnelle et protéique,
quels modèles pour nourrir la planète demain ?

En partenariat avec l’Université Toulouse Jean Jaurès, cycle savoirs partagés

- Et si on mangeait tous bio et local ?
Avec Vincent Requillart, directeur de recherche en économie
industrielle appliquée à l’agro-alimentaire (TSE-R, Université Toulouse
1 Capitole, CNRS, INRAE, EHESS), Yuna Chiffoleau, directrice de
recherches INRAE Occitanie-Montpellier (SupAgro Montepellier, Cirad)
et Catherine Dufour, auteure de science-fiction
Jeudi 6 février 19h-20h
- Et si le ventre était notre deuxième cerveau ?
Avec Carla Cirillo, chargée de recherche en neurosciences (Inserm,
Tonic) et Li-Cam, auteure de science-fiction
Jeudi 19 mars 19h-20h (dans le cadre de la Semaine du Cerveau p.36)
- Et si on devenait tous intolérants alimentaires ?
Avec Nathalie Vergnolle, directrice de recherche Inserm, directrice
de l’Institut de Recherche en santé digestive (Inserm, INRAE, ENVT,
Université Paul Sabatier), Emmanuel Mas, professeur d’université
affilié à l’IRSD (Inserm, INRAE, ENVT, Université Paul Sabatier) et
Robert Merjagnan, auteur de science-fiction
Jeudi 23 avril 19h-20h
- Et si on questionnait nos peurs alimentaires ?
À suivre en direct
Jeudi 14 mai 19h-20h (dans le cadre de L’histoire à venir p.49)
sur Facebook et
Quai des savoirs | Accès libre dans la limite des places disponibles

Twitter, et à (re)voir sur
la chaîne Youtube du
Quai des savoirs
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Crédit : Jasmine Waheed | Unsplash

Jeudi 23 janvier 19h | Quai des savoirs
Accès libre dans la limite des places disponibles

Le Quai des savoirs vous invite à une série de rencontres prospectives
non pas pour déclarer de quoi le futur sera fait, mais pour discuter,
ensemble, avec des experts et un auteur de science-fiction, des futurs
possibles de l’alimentation, pour mieux imaginer des futurs désirables.
Chaque soirée est construite sur le même principe, à partir d’une
hypothèse Et si… ? éclairée sous différents angles. Celui des sciences,
avec deux intervenants de disciplines différentes, celui de l’imaginaire,
avec un ou une auteur de science-fiction, celui de l’histoire, à travers
un extrait d’archive télévisuelle de l’Ina, et enfin à travers les paroles du
public en direct, via les réseaux sociaux ou des micro-trottoirs.

Code alimentation Programmation

Comment la transition protéique (changement de sources de
protéines) peut-elle nous aider à affronter les enjeux contemporains
de nourrir l’humanité, en assurant la santé des populations et celle
de la planète ?
Depuis la fin du 18e siècle, se pose la question de la relation
entre l’évolution de la population et la capacité de production de
nourriture. Explorons ce sujet d’actualité aux côtés des chercheurs
Jean-Pierre Poulain, professeur de sociologie à l’Université
Toulouse Jean Jaurès et membre du CERTOP (Université Toulouse
Jean Jaurès, Université Paul Sabatier, CNRS) et Nicolas Bricas,
chercheur en socio-économie de l’alimentation (Cirad, UMR Moisa,
Montpellier).

- Et si on explorait l’alimentation du futur ?

- Débats autour de la table

Petits-déjeuners gratuits, repas de 2 à 6 €
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- La place du marketing dans nos consommations alimentaires
Avec Paul Pichon et Denis Bories, maîtres de conférences en
marketing (Université Toulouse Jean Jaurès)
Jeudi 30 janvier 9h30-11h30 | Avenir Nouvelle Maison, Rangueil
- La vie des sols pour promouvoir notre santé
Avec un chercheur ou une chercheuse du réseau Agriville
Jeudi 6 février 12h-14h | TO7, Reynerie
- Vers une égalité d’accès à la nourriture ?
Avec Sabine Meier, diplômée du Master SSAA ISTHIA (Université
Toulouse Jean Jaurès)
Jeudi 27 février 12h30-14h | Partage Faourette, Bagatelle
Jeudi 12 mars 9h30-11h30 | Avenir Nouvelle Maison, Rangueil
Jeudi 30 avril 12h-14h | La Fabrique Solidaire, Minimes
- Reverdir la ville, entre rêve et réalité
Avec Liliane Sochacki, enseignante chercheuse en sciences de
l’information et de la communication (Université Toulouse Paul Sabatier)
Jeudi 19 mars 12h-14h | La Fabrique Solidaire, Minimes
- Microbiote...
Avec le Dr Nathalie Vergnolle, directrice de recherches à l’Institut
de Recherche en santé digestive (Inserm, INRAE, ENVT, Université
Toulouse Paul Sabatier)
Jeudi 2 avril 12h-14h | TO7, Reynerie
- Agriculture urbaine et reverdissement des villes
Avec Olivier Bories, maître de conférences en aménagement de
l’espace (ENSFEA LISST)
Jeudi 9 avril 12h30-14h | Partage Faourette, Bagatelle

Code alimentation Programmation
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Quoi de mieux pour parler d’alimentation que de le faire autour d’un
petit-déjeuner ou d’un repas partagé ? Le Quai des savoirs s’associe
à quatre maisons de chômeurs toulousaines pour la troisième année
et propose de débattre autour de la table avec des scientifiques.

- Rencontres au Café du Quai

- Rencontres et ateliers jeune public

- Le dernier dimanche du mois (sauf en mai), rendez-vous à 16h au
Café du Quai pour rencontrer des spécialistes et porter des regards
croisés sur le thème de l’alimentation.

Le Quai des savoirs s’associe à quatre communes de la métropole
pour proposer des rencontres avec des chercheurs associés à des
ateliers de médiation scientifique à destination des plus jeunes.

Par l’Université Populaire du Grand Toulouse

- Agriculture européenne, changement climatique et sécurité
alimentaire mondiale : scénarios d’évolution à l’horizon 2050
Avec Philippe Debaeke, directeur de recherche en environnement et
agronomie (INRAE Occitanie-Toulouse)
+ Atelier : notre alimentation d’hier à demain avec CPIE Terres
Toulousaines
Samedi 1er février 18h30 | À partir de 6 ans | Salle des fêtes de Mons

26 janvier, 23 février, 29 mars, 26 avril, 28 juin 16h | Quai des savoirs
- Parlons science autour d’un café avec les rencontres Exploreur.
Découvrez les recherches en cours en Occitanie Ouest : celles qui
participent à connaître et améliorer chaque maille de la chaîne
agro-alimentaire, voire celles qui permettent d’en construire une
nouvelle !
Coordonnées par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Mardis 28 janvier, 11 février, 25 février 18h | Quai des savoirs
//Retrouvez l’actualité de la recherche locale dans le magazine Exploreur en ligne sur
https://exploreur.univ-toulouse.fr

- Microbiote...
Avec Nicolas Cenac, directeur de recherches en santé digestive
(Inserm)
+ Atelier : la cuisine moléculaire avec LudiSciences
Samedi 6 juin 10h | À partir de 4 ans | Médiathèque de Villeneuve-Tolosane
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
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Crédit : Romaset | Adobe Stock

- Circuits courts, consommer local
Avec Mélise Bouroullec, enseignante-chercheuse en économie des
filières (INP Purpan) et Sylvain Joffre, chef étoilé du restaurant En
Pleine Nature de Quint-Fonsegrives
+ Atelier : l’agriculture en ville avec CPIE Terres Toulousaines
Samedi 28 mars 10h30 | À partir de 6 ans | Médiathèque de Quint-Fonsegrives

Code alimentation Programmation

- Et si on parlait des acides gras et de leur importance pour la santé des
enfants ?
Avec Nicolas Cenac, directeur de recherches en santé digestive
(Inserm) et Emmanuel Mas, pédiatre, professeur d’université IRSD
(Inserm, INRAE, ENVT, Université Paul Sabatier)
+ Atelier : la digestion des glucides avec LudiSciences
Vendredi 6 mars 19h30 | À partir de 8 ans | Salle des fêtes d’Aigrefeuille

- Et si vous avez encore de l’appétit...
- Réguler la consommation de viande : comment améliorer l’impact sur
la santé, l’environnement et le bien-être animal ?
Avec Zohra Bouamra Mechemache, chercheuse en économie rurale
(TSE/INRAE)
Mardi 3 mars 17h30 | Hôtel d’Assézat, Toulouse
- Conférence autour de la nutrition : les 1000 premiers jours de l’enfant
Avec un chercheur ou une chercheuse
Mardi 17 mars 17h30 | Centre social Bellefontaine, Toulouse

Avec Grégori Akermann, chargé de recherche en sociologie INRAE UMR Innovation, Montpellier
Mercredi 25 mars 18h | Médiathèque José Cabanis, Toulouse

- S’attabler avec un chercheur : quand manger c’est se cultiver
Venez partager votre repas avec Axel Hemery, directeur du Musée
des Augustins de Toulouse, pour une rencontre sur le thème De la
survie à la Grande Bouffe : les représentations de la nourriture dans
la peinture européenne aux 16e et 17e siècles.
Dans le cadre du festival Wikipolis

Mardi 31 mars 18h30 | Pavillon Blanc, Colomiers | Sur inscription www.pavillonblanc-colomiers.fr
- Quel bien-être animal en abattoir ?
Depuis leur création au 19e siècle jusqu’à leur industrialisation au
20e siècle, comment la question du bien-être animal s’est-elle posée
dans la structuration des abattoirs ? Le modèle dominant étant
aujourd’hui industriel, il semble inévitable de repenser la façon dont
on conçoit et organise le travail en abattoir et celle dont on met à
mort les animaux.
Avec Félix Jourdan, doctorant en sociologie à l’INRAE et membre de
l’équipe Animal’s Lab dirigée par Jocelyne Porcher
De février à juillet, se déroulera l’événement « HumAnimal » au centre
culturel Bellegarde : expositions, ateliers, rencontres, table rondes,
workshops, concerts…

- Consommer local c’est bien mais… pas toujours
Les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de
nouvelles façons de consommer plus durable, avec plus de
transparence et de traçabilité sur l’origine des produits.
Mais est-ce possible pour tous ? Parlons circuit court.
Avec Julien Frayssignes, enseignant-chercheur en géographie, École
d’Ingénieurs de Purpan (UMR CNRS LISST Dynamiques Rurales)
Mercredi 17 juin 19h30 | Aux granges de Saint-Jean
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Crédit : Svitlini | Adobe Stock

Samedi 16 mai 19h | Centre culturel Bellegarde, Toulouse

Code alimentation Programmation

- Circuits courts et alimentation locale : de nouveaux circuits pour de
nouvelles pratiques de consommation ?
Le désir de proximité et de naturalité est accompagné par des
innovations dans les champs de la production, de la transformation,
de la logistique, de la distribution et de la préparation des repas.
Comment les circuits courts se diffusent-ils sur les territoires ?
Comment engagent-ils les consommateurs vers d’autres façons
de consommer ? Consommer plus local et au plus proche des
producteurs est-il possible pour tous ?

- Les effets cocktail des pesticides : une toxicologie émergente
Avec Laurence Gamet-Payrastre chargée de recherches équipe TIM
(Toxicologie Intégrative et Métabolisme), INRAE
Mardi 31 mars 17h30 | Hôtel d’Assézat, Toulouse

Spectacles
- Rêves d’une poule ridicule

Compagnie Hyppoféroce
Avec les villes de Launaguet, Saint-Jean et Toulouse
Trois femmes travaillent dans une batterie à poulets. Ce jour-là,
elles tombent sur un œuf. La poule chétive et ridicule qui en sort va
bouleverser leur chaîne et leurs habitudes. Elles vont, chacune à
leur manière, tenter de sauver leurs restes d’humanité en choyant
les rêves de cette pauvre poule épuisée.
Entre masques, marionnette et musique, Rêves d'une poule ridicule
aborde les thèmes de la malbouffe et de la surconsommation. Voilà
un sujet qui ne devrait laisser ni petits ni grands indifférents !

Vendredi 21 février 15h | Espace Palumbo, Saint-Jean | 5 €
//Plus d’infos : www.mairie-saintjean.fr

Mercredi 8 juillet 14h30 | Centre d’animation la
Brique Rouge, Toulouse | 12 €/6,5 €-3 € (réduit)
//Plus d’infos : labriquerouge@mairie-toulouse.fr
À partir de 5 ans

La Brique Rouge
proposera du 4 au 12
juillet une semaine pour
réfléchir à l’alimentation
de demain : Je construis la
société avec mon couteau
et ma fourchette. Ateliers
popote, visites, spectacle,
goûters conviviaux,
exposition...
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Crédit : Christian Ostorero

Samedi 2 mai 11h | Parvis de l’Hôtel de ville,
Launaguet (intérieur en cas de pluie) | Gratuit

Code alimentation Programmation

Jeux : Cyrille Atlan, Tamara Incekara, Gaëlle Pasqualetto
Composition et interprétation musicale : Yannick Harnois
Regard extérieur : Erwann Valette
Regard jeux marionnettes : Isabelle Ployet
Écriture scénique : Cyrille Atlan
Marionnettes : Gaëlle Pasqualetto
Scénographie : Christophe Mora et Gaëlle Pasqualetto

- Les Agricoles

- France profonde

« Au départ, j'ai eu une envie d'écrire sur le monde agricole. Parce
que mon univers vient de là. Écrire sur ce monde, c'était aller y
vivre. Et y travailler. Ce que j'ai fait, presqu'une année. Des familles
d'agriculteurs m'ont accueillie sur divers territoires. J'étais comme
une stagiaire... sauf que je ne savais rien faire ! Les Agricoles est né
de cette expérience humaine, où j'ai rencontré des hommes et des
femmes magnifiques et chaleureux. Où j'ai côtoyé, aussi, des animaux.
Tous ceux-là ont changé ma vie. On en rira ce soir, on sera ému, peutêtre. Et on pourra en parler autour d’un verre. » Catherine Zambon

Quels liens entretenons-nous avec la terre ? France Profonde fait
entendre des points de vue qui se frottent, selon qu’on soit futur
jeune agriculteur conventionnel ou future cheffe d’exploitation en
permaculture ; comédienne ou fille de paysans, voire les deux à la
fois ; artiste intervenant dans un lycée agricole pour y faire du théâtre
ou directeur dudit lycée… Ces protagonistes luttent avec eux-mêmes et
avec l’urgence de creuser les questions. « Nulle terre sans guerre » dit
un adage. Où se situe le combat ?

De Catherine Zambon
Avec la ville de Cugnaux

Veillée lecture de Catherine Zambon suivie d’une rencontre

Recherche et écriture : Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau, Cécile
Delhommeau
Interprétation : Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau, Clovis Chatelain
Mise en scène collective : La Grosse Situation
Mise en jeu et collaboration artistique : Lucie Chabaudie
Construction et technique : Clovis Chatelain
Regards extérieurs : Cyril Jaubert, Chantal Ermenault, Christophe Chatelain,
Mariya Aneva, Dominique Unternehr
Spectacle suivi d’une rencontre avec les artistes

Lectures & performances
Avec le Théâtre Sorano | Gratuit
La cuisine d’un monde qui change,
compagnie Tabula Rasa
Mer 26 fév 18h30 | Quai des savoirs
L’estomac dans la peau,
avec Rébecca Chaillon
Mer 11 mars 18h30 | Théâtre Sorano
Entrée libre sur réservation
Tél 05 32 09 32 35
www.theatre-sorano.fr
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Jeudi 28 mai 21h | À partir de 12 ans
Tournefeuille, rendez-vous parking du Phare | 5 €
//Réservation : billetterie@mairie-tournefeuille.fr

Code alimentation Programmation

Mardi 21 avril 20h | Quai des Arts, place Léo Lagrange, Cugnaux | 3 €
//Plus d’infos : http://mediatheque.ville-cugnaux.fr/

La Grosse Situation
Avec la ville de Tournefeuille et l’Usine

Comment les images
transforment-elles nos
traditions culinaires ?*
Entre enjeux culturels et éducatifs,
ce forum fera intervenir artistes,
chercheurs et professionnels de
l’alimentation pour témoigner de
leurs savoirs et expériences.
Crédit : Eden Morfaux

Vendredi 3 avril 9h30-16h30

Expositions
Le Quai des savoirs s’associe une nouvelle fois au festival Wikipolis,
du 3 au 5 avril, pour une édition 2020 sur le thème de l’alimentation.
Croisant art et innovation, Wikipolis fait de la ville une scène artistique,
un grand terrain de jeu et d’expérimentation, avec la participation des
habitants de Colomiers, en tant que spectateurs mais aussi contributeurs.
Forum, expositions, conférences, spectacles, films, ateliers… pour
aiguiser son appétit !

- S’attabler au festival Wikipolis

Une exposition collective coproduite par le Pavillon Blanc de Colomiers et le
Quai des savoirs.
Vernissage le 1er février à 12h, rencontre à 11h avec les artistes Eden
Morfaux, Building Paris, Stéphanie Lacombe, Geoffroy Mathieu, ainsi que
le collectif de La Bibliothèque grise, Jérôme Dupeyrat, Sandra Foltz et
Laurent Sfar, accueillis en résidence de création en novembre 2018 au
Quai des savoirs Podcast #10
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Du 1er février au 9 mai | Gratuit
Pavillon Blanc Henri-Molina, 4 place Alex Raymond, Colomiers
//Plus d’infos : pavillonblanc-colomiers.fr et www.ville-colomiers.fr
* Gratuit et sur inscription www.pavillonblanc-colomiers.fr

Code alimentation Programmation

S’attabler, ce n’est pas seulement se poser à une table pour boire
et manger, c’est aussi s’installer pour jouer ou travailler. Dans une
ville qui s’intéresse aux imaginaires urbains et cultive la citoyenneté,
cette exposition propose des créations pour s’attabler, se réunir
et « tabler » sur la ville d’aujourd’hui et de demain. Nos quartiers
seront-ils agricoles ? Quels sont nos rituels de repas ? Comment
envisager nos espaces publics et faire de la ville un espace
commun ? Les artistes invités cultivent ainsi la ville : par l’action
collective, l’observation des pratiques agricoles urbaines ou encore
l’observation des rituels de repas. De la culture à la culture, il n’y a
qu’un pas qu’ils nous proposeront de franchir.

- Quand les artistes passent à table,
Leurs regards sur l’alimentation

Une exposition conçue par la mission développement durable du
Ministère de la Culture
Choisir ce que l’on mange, c’est exprimer une part essentielle de ce
que l’on est. Nos repas nous racontent, à travers ce que l’on récolte
et ce que l’on élève. Ils racontent notre relation à l’environnement,
la nature et la terre. Depuis 2010, le repas gastronomique des
Français est inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité. Le ministère de la Culture montre le travail de
photographes, à travers cette exposition dont le commissariat est
assuré par Alimentation Générale, la plateforme des cultures du
goût.

Du 28 avril au 30 mai | Médiathèque de Tournefeuille
//Plus d’infos : www.mediatheque.mairie-tournefeuille.fr
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Du 5 juin au 2 juillet | Centre culturel Bonnefoy, Toulouse
Vernissage jeudi 4 juin à 18h30
D’avril à juin, retrouvez
//Plus d’infos : www.toulouse.fr/web/cultures/
au Centre culturel
centres-culturels
Bonnefoy la programmation
« À table » dont le spectacle
Du 8 juillet au 22 août | Quai des Arts, Cugnaux
« Le petit déjeuner » par
Vernissage mercredi 8 juillet 19h30
la Compagnie Derezo,
//Plus d’infos : www.ville-cugnaux.fr
un frichti théâtral à
découvrir le 6 juin à
9h30 et 11h.

Code alimentation Programmation

Avec l’accueil de l’exposition dans deux Restos U’, le Crous de Toulouse-Occitanie propose une
réflexion sur les enjeux sociétaux de l’alimentation.
Du 25 février au 26 mars | Resto U’ l’aRUm, Université Toulouse Jean-Jaurès
Vernissage mardi 25 février 19h
Du 30 mars au 25 avril | Resto U’ Le Théorème, Université Paul Sabatier
Vernissage lundi 30 mars 19h
//Plus d’infos www.crous-toulouse.fr

Projections-débats
- Souviens-toi de ton futur
De Enora Boutin
Avec la ville d’Aucamville*

Une viticultrice bio, un couple créateur de
jardin, deux éleveurs de brebis et un producteur
de purins végétaux : voici des visages de
l’agroécologie en Dordogne. Ils se sont éloignés
du modèle dominant et font face à la nécessité
de changer pour survivre.
Projection suivie d’une rencontre avec Michel
Duru, directeur de recherche en agroécologie à l’INRAE

Vendredi 28 février 20h30 | Cinéma Jean Marais, Aucamville | 6,50 € / 5,30 € (réduit) | VF

De John Chester
Avec les villes de Castelginest et Quint-Fonsegrives*
John et Molly décident de quitter Los Angeles pour
se lancer dans le développement d’une ferme
écoresponsable. Tout est possible propose une
vision plus traditionnelle de la vie, fondée sur ce
que la terre peut donner, quelle que soit sa forme.
Projection du 20 mars suivie d’une rencontre
avec Laurent Hazard, directeur de recherche en
agroécologie à l’INRAE (UMR-AGIR)
Pot offert à l’issue du débat, en partenariat avec Biocoop l’Outal
Projection du 27 mars suivie d’une rencontre avec Marie-Hélène Robin,
enseignante-chercheuse en protection des cultures et agronomie (INP
Purpan à l’École d’Ingénieurs de PURPAN ), chercheuse associée INRAE
(UMR-AGIR) et Nicolas Schaefers, maraîcher de Salsas, ferme municipale
de Quint-Fonsegrives

Vendredi 27 mars 21h | Complexe Patrick Pépi, Quint-Fonsegrives | 5 € | VF

En 2022, les hommes ont épuisé les
ressources naturelles. Seul le soleil
vert, sorte de pastille, parvient à
nourrir une population miséreuse qui
ne sait pas comment créer de tels
aliments. Omniprésente et terriblement
répressive, la police assure l’ordre.
Accompagné de son fidèle ami, un
policier va découvrir, au péril de sa
vie, l’effroyable réalité de cette société
inhumaine.
Palpitant et visionnaire, ce film aborde
différents thèmes d’une très grande actualité, tels que l’explosion
démographique, la pollution ou l’épuisement des ressources
naturelles, engendrant indubitablement des questions d’ordres
alimentaires.
Avec Charlton Heston, Edward G. Robinson... États-Unis, 1974, 1h33
Projection suivie d’une rencontre avec Chloé Monasterolo, doctorante
Université Toulouse Jean Jaurès, laboratoire des Cultures Anglo-saxonnes

Jeudi 2 avril 20h30 | Cinéma Le Central, Colomiers | 5,80-4 € | VOSTF
Renseignements 05 61 15 31 66 | www.cinemalecentral.com

Projection suivie d’une rencontre avec Morgane Gibert, chargée de
recherche en anthropologie biologique (AMIS CNRS Université Toulouse
Paul Sabatier) ; Vincent Souladié, maître de conférences études
cinématographiques (Université Toulouse Jean Jaurès, laboratoire
Patrimoine Littérature Histoire) ; Chloé Monasterolo, doctorante Université
Toulouse Jean Jaurès, laboratoire des Cultures Anglo-saxonnes et David
Roche, professeur en études cinématographiques et audiovisuelles,
Université Paul Valéry Montpellier 3

Jeudi 30 avril 20h30 | American Cosmograph | 7 € | VOSTF

*En partenariat avec l’association Nord’Envie
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Vendredi 20 mars 20h30 | Cinéma Le Castelia, Castelginest | 5 € | VF

De Richard Fleischer

Code alimentation Programmation

- Tout est possible

- Soleil vert

- Les semences de la révolte

- Sheep Hero

Aujourd’hui, les multinationales ont mis au
point des semences totalement standardisées
pour produire des fruits et légumes calibrés
comme des produits industriels. Le film mène
une enquête sur la « privatisation » du vivant et
le grand hold-up des industriels sur nos fruits
et légumes.

Stijn, un idéaliste de nature, joyeux et détendu,
est l’un des derniers bergers à travailler de
manière traditionnelle aux Pays-Bas. Mais de
nos jours, l’élevage de moutons est soumis à
des appels d’offres et les bergers bon marché
d’Europe de l’Est et les machines intelligentes
font de Stijn un choix cher. Difficile alors de
maintenir sa compagnie à flot...

De Linda Bendali
Festival FReDD*, avec les villes de Blagnac et
L’Union

Projections suivies d’une rencontre avec Martine Guibert, professeure
en géographie (LISST/Dynamiques rurales Université Toulouse Jean Jaurès)

De Ton Van Zanvoort
Festival FReDD*, avec la ville de Toulouse

Projection suivie d’une rencontre avec Julie Ryschawy, maître de
conférences en agroécologie à l’INP-ENSAT

Vendredi 24 avril 18h | Médiathèque Grand M, Toulouse | Gratuit | VOSTF

- When tomatoes meet Wagner

De Damon Gameau
Avec la ville de Toulouse

De Mariana Economou
Festival FReDD*, avec la ville de Tournefeuille

« C’est une histoire moderne de redynamisation
rurale, de réinvention du vivre ensemble et
d’exploration de la globalisation à sa propre
échelle. « Comment changer le monde sans
révolution ? » est une des questions qui se pose
au début du film… Pourquoi pas avec quelques
pots de sauces tomate et un peu de musique
classique. » (Visions du Réel - Madeline Robert)

Jeudi 23 avril 20h30 | Cinéma Utopia, Tournefeuille | 7 € | VOSTF

Le sucre est partout ! Toute notre industrie
agroalimentaire en est dépendante. Damon
Gameau se lance dans une expérience unique :
tester les effets d’une alimentation haute
en sucre sur un corps en bonne santé, en
consommant uniquement de la nourriture
considérée comme saine et équilibrée.
Projection suivie d’une rencontre avec Cédric
Moro, directeur de recherche en maladies métaboliques et cardiovasculaires
(Inserm I2MC, Université Toulouse Paul Sabatier)

Mercredi 27 mai 19h30 | Centre culturel Bonnefoy, Toulouse | Gratuit | VOSTF
* Projections proposées dans le cadre de la 10e édition du Festival International
du Film d’Environnement (FReDD), plus d’infos www.festival-fredd.fr
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Projection suivie d’une rencontre avec Jean-Claude Pech, professeur
en biosciences végétales (INP-ENSAT INRAE)

- SugarLand

Code alimentation Programmation

Mardi 21 avril 20h30 | Cinéma Le Lumière, L’Union | 5 € | VOSTF
Mercredi 22 avril 21h | Cinéma Le Rex, Blagnac | 6 € / 4,5 € (réduit) | VOSTF

rendez-vous
v nements
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Avec le CNRS Occitanie Ouest, la Club de la Presse Occitanie, l’Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées et les associations Femmes & Sciences, Wikimédia France, Maths en scène

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le
Quai des savoirs vous propose une programmation spéciale :
Atelier de rédaction de contenus Wikipédia sur les femmes
scientifiques avec l’association Wikimédia France (sur inscription)

L’effet Matilda (en référence à la
militante féministe Matilda J. Gage)
désigne le déni ou la minimisation de la
contribution des femmes scientifiques
à la recherche, dont les travaux sont
souvent attribués... à des hommes.
L’allée devant le Quai des savoirs
s’appelle allée Matilda en
référence à cet effet.

Une Curieuse visite curieuse « À la découverte de femmes scientifiques
remarquables au cœur de Toulouse », sur inscription
Exposition sur les femmes ayant subi l’effet Matilda
Mais aussi un pôle lecture, des ateliers et jeux pour parler d’IA ou
faire un Qui est-ce ? en version féminine, une sélection de podcasts et de
vidéos à écouter et visionner...
Et en accès libre, le 1er Babyfoot mixte imaginé par Nicole Abar, ancienne
joueuse internationale de football féminine et créé par Bonzini !

Dimanche 8 mars 10h-18h | Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
Quai des savoirs, allée Matilda, Toulouse
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr
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Crédit : DCSTI - Toulouse Métropole

Le saviez-vous ?

Rendez-vous événements

Alors que les femmes représentent environ 50 % des effectifs
dans la filière scientifique du bac, on ne trouve que 35 % de
chercheuses, lesquelles ne sont plus que 11 % dans les hauts postes
académiques… À peine 3 % des prix Nobel scientifiques ont été
attribués à des femmes depuis leur création en 1901…
Au Quai des savoirs, qu’elles soient scientifiques, découvreuses,
inventrices ou créatrices, les travaux des femmes scientifiques
sont reconnus et mis en avant dans chaque conférence, chaque
exposition, chaque atelier, et ce tout au long de l’année !

Événement | Tout public | 8 mars

journ e internationale
des droits des femmes

Avec la Société des neurosciences

La Semaine du Cerveau, manifestation internationale, est l’occasion
pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants bénévoles, de
partager les avancées obtenues dans de nombreux laboratoires de
recherche en neurosciences et d’en présenter les enjeux.
Durant toute la semaine, rencontrez des chercheurs et apprenez
à mieux connaître le cerveau et la relation qu’il entretient avec
l’alimentation.

Festival | Tout public | 16-22 mars

semaine du cerveau

Rencontres

Et si le ventre était notre deuxième cerveau ? (plus d’infos p.13)
Jeudi 19 mars 19h
Ce que le cerveau a dans le ventre
Samedi 21 mars 16h

Ateliers
Parle à mon ventre, ma tête est malade : comment s’opèrent
nos préférences olfactives ? Avec Michaël Moisseeff, docteur en
biotechnologie végétale
Alimentation et cerveau : un programme de cuisine scientifique dont tu es
le héros ! Avec Gonzalo Ruiz (chaîne Youtube Drop of Curiosity)
Samedi 21 mars 14h-18h, dimanche 22 mars 10h-12h30/14h-18h

Du 16 au 22 mars | Gratuit
Quai des savoirs, allée Matilda, Toulouse
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr
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Crédit : Jolygon | Adobe Stock

Entre raisin et raison : le goût du vin est-il dans la tête ?
Dimanche 22 mars 16h

Rendez-vous événements

Regards croisés sur l’anorexie mentale
Mercredi 18 mars 19h

À détacher
et afficher
sur le frigo !

Agenda recap’

12 mars 9h30 Vers une égalité d’accès à la nourriture ? Repas-débat

Rangueil

p.15

16-22 mars

Événement

Quai des savoirs

p.37

Rencontre

CS Bellefontaine

p.18

Rencontre

Café du Quai

p.52

Semaine du Cerveau

17 mars 17h30 Conférence autour de la nutrition
17 mars 18h

Cycle Semaine du Cerveau

18 mars 19h

Regards croisés sur l’anorexie mentale Rencontre

Quai des savoirs

p.37

p.12

19 mars 12h

Reverdir la ville, entre rêve et réalité

Repas-débat

Minimes

p.15

Alimentation et cuisine : l’invention
Rencontre
Café du Quai
de la cuisine			

p.52

19 mars 19h

Et si le ventre était notre 2e cerveau ?

Rencontre

Quai des savoirs

p.13

20 mars 20h30 Tout est possible

Ciné-débat

Castelginest

p.28

28 jan 18h

Anorexie, Boulimie et Orthorexie,
Rencontre
Café du Quai
quand le plaisir de manger est troublé			

p.52

Rencontre

30 jan 9h30

Place du marketing dans nos
Repas-débat
Rangueil
consommations alimentaires			

p.15

1er fev-9 mai

S’attabler

p.25

1er fév 18h30

Agriculture européenne,
Rencontre-atelier
Mons
changement climatique 			

p.17

4 fév 18h

Cycle femmes en sciences

p.52

29 mars 16h

6 fév 12h

La vie des sols pour promouvoir
Repas-débat
Reynerie
notre santé			

p.15

30 mars-25 avr Quand les artistes passent à table

6 fév 19h

Et si on mangeait tous bio et local

p.13

Rencontre
Hôtel d’Assézat
31 mars 17h30 Les effets cocktail des pesticides :
la toxicologie émergente			

p.19

11 fév 18h

L’ici et l’ailleurs dans nos assiettes :
Rencontre
Café du Quai
alimentation et géopolitique			

p.52

31 mars 18h

Voyage au cœur du delta du fleuve
Rencontre
Café du Quai
rouge au Viêt Nam			

p.52

21 fév 15h

Rêves d’une poule ridicule

p.21

23 fév 16h

La fabuleuse histoire des régimes
Rencontre
Café du Quai
« de longue vie »			

DATE

ÉVÉNEMENT

FORMAT

LIEU

21 jan 18h

Chaos et environnement

Rencontre

Café du Quai

23 jan 19h

Transitions nutritionnelles et protéique, Rencontre
Quai des savoirs
quels modèles pour nourrir la planète			

26 jan 16h

18 fév 18h

25 fév-26 mars Quand les artistes passent à table

Exposition

Rencontre

Rencontre

Spectacle

Exposition

Colomiers

Café du Quai

Quai des savoirs

Saint-Jean

Resto U’ l’aRUm

PAGE
p.52

p.52
p.27

25 fév 18h

Bien manger : un défi au-delà de nos Rencontre
Café du Quai
assiettes			

p.52

26 fév 18h30

La cuisine d’un monde qui change

Quai des savoirs

p.23

27 fév 12h30

Vers une égalité d’accès à la nourriture ? Repas-débat

Bagatelle

p.15

28 fév 20h30

Souviens-toi de ton futur

Lecture

Aucamville

p.28

Rencontre

Hôtel d’Assezat

p.18

3 mars 18h

Rencontre

Café du Quai

p.52

Rencontre-atelier

Aigrefeuille

p.17

Cycle femmes en sciences

6 mars 19h30 Et si on parlait des acides gras ?
8 mars

Journée internationale des droits
Événement
Allées Jules-Guesde p.35
des femmes			

10 mars 18h

Cycle ANITI

Rencontre

Café du Quai

p.52

11 mars 18h

L’estomac dans la peau

Lecture

Théâtre Sorano

p.23

Ce que le cerveau a dans le ventre

Quai des savoirs

p.37

22 mars 16h

Entre raisin et raison : le goût du vin
Rencontre
Quai des savoirs
est-il dans la tête ?			

p.37

24 mars 18h

Cycle Terre, planètes, Univers

Rencontre

Café du Quai

p.52

25 mars 18h

Circuits courts et alimentation locale

Rencontre

Méd. José Cabanis

p.18

27 mars 21h

Tout est possible

Ciné-débat

Quint-Fonsegrives

p.28

Rencontre-atelier

Quint-Fonsegrives

p.17

Rencontre

Café du Quai

p.52

Exposition

Resto U’ Le Théorème p.27

28 mars 10h30 Circuits courts, consommer local
Alimentation et préhistoire

Cycle du labo à l’entreprise

31 mars 18h30 Quand manger, c’est se cultiver

Rencontre

Café du Quai

p.52

Rencontre

Colomiers

p.19

2 avr 12h

Microbiote

Repas-débat

Reynerie

p.15

2 avr 20h30

Soleil Vert

Ciné-débat

Colomiers

p.29

3-5 avr

Wikipolis

Festival

Colomiers

p.25

4 avr 12h

Pique-nique 2030 - Sylvain Joffre

Repas-débat

Quai des savoirs

p.11

7 avr-7 mai

#HumainDemain en tournée

Exposition

INP Purpan

p.43

7 avr 18h

Cycle Terre, planètes, Univers

Rencontre

Café du Quai

p.52

9 avr 12h30

Agriculture urbaine et reverdissement Repas-débat
Bagatelle
des villes			

p.15

15 avr 18h

Cycle du labo à l’entreprise

Rencontre

Café du Quai

p.52

21 avr 18h

Cycle Terre, planètes, Univers

Rencontre

Café du Quai

p.52

21 avr 20h

Les Agricoles

Spectacle

Cugnaux

p.22

21 avr 20h30

Les semences de la révolte

Ciné-débat

L’Union

p.30

22 avr 21h

Les semences de la révolte

Ciné-débat

Blagnac

p.30

23 avr 19h

Et si on devenait tous intolérants
Rencontre
Quai des savoirs
alimentaires ?			

p.13

23 avr 20h30

When tomatoes meet Wagner

Ciné-débat

Tournefeuille

p.30

24-26 avr

Scientific Game Jam

Hackathon

Quai des savoirs

p.45
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Ciné-débat

3 mars 17h30 Réguler la consommation de viande

21 mars 16h

Sheep Hero

Méd. Grand M

p.31

Pique-nique 2030 - Katsunori Nakanishi Repas-débat

Ciné-débat

Quai des savoirs

p.11

26 avr 16h

Alimentation et peinture

Rencontre

Café du Quai

p.52

28 avr - 30 mai Quand les artistes passent à table

Exposition

Tournefeuille

p.27

28 avr 18h

Cycle sciences et santé

Rencontre

Café du Quai

p.52

30 avr 12h

Vers une égalité d’accès à la nourriture ? Repas-débat

Minimes

p.15

30 avr 20h30

Soleil Vert

Ciné-débat

Am. Cosmograph

p.29

2 mai 11h

Rêves d’une poule ridicule

Spectacle

Launaguet

p.21

5 mai 18h

Cycle femmes en sciences

Rencontre

Café du Quai

p.52

6 mai 20h30

Turing test

Spectacle

Théâtre des Mazades p.45

12 mai 18h

Cycle Humanités & sociétés

Rencontre

Café du Quai

p.52

12 mai 19h

Pint of science

Événement

Quai des savoirs

p.48

14-17 mai

Histoire à Venir

Festival

Quai des savoirs

p.49

14 mai 19h

Et si on questionnait nos peurs
Rencontre
Quai des savoirs
alimentaires ?			

p.13

16 mai 19h

Quel bien-être animal en abattoir

Rencontre

CC Bellegarde

p.19

16 mai

Nuit européenne des musées

Événement

Quai des savoirs

p.41

19 mai

Programme télé 2030

Événement

Quai des savoirs

p.10

19 mai 18h

Cycle Terre, planètes, Univers

Rencontre

Café du Quai

p.52

26 mai 18h

Semaine de l’Amérique latine

Rencontre

Café du Quai

p.52

Ciné-débat

CC Bonnefoy

p.31
p.23

27 mai 19h30 SugarLand
28 mai 21h

France profonde

Spectacle

Tournefeuille

29 mai 19h

Grand banquet des allées

Événement

Allées Jules-Guesde p.11

2 juin 18h

Cycle ANITI

Rencontre

Café du Quai

p.52

5 juin-2 juil

Quand les artistes passent à table

Exposition

CC Bonnefoy

p.27

6 juin 10h

Microbiote...

Rencontre-atelier

Villeneuve-Tolosane p.17

9 juin 18h

Cycle Exploreur

Rencontre

Café du Quai

p.52

13 juin 12h

Pique-nique 2030 - Simon Carlier

Repas-débat

Quai des savoirs

p.11

16 juin 18h

Cycle sciences et médias

Rencontre

Café du Quai

p.52

17 juin 19h30

Consommer local, c’est bien mais… Rencontre
Saint-Jean
pas toujours !			

p.19

Cycle sciences et santé

Rencontre

Café du Quai

p.52

Rendez-vous du dimanche

Rencontre

Café du Quai

p.52

30 juin 18h

Soirée de clôture Jeunes chercheurs

Rencontre

Café du Quai

p.52

8 juil-22 août

Quand les artistes passent à table

Exposition

Cugnaux

p.27

8 juil 14h30

Rêves d’une poule ridicule

Spectacle

La Brique Rouge

p.21

nuit europ enne
des mus es

Samedi 16 mai 19h-01h
Entrée libre et gratuite
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23 juin 18h
28 juin 16h

Le Quai
des savoirs
vous réserve une
programmation
étonnante et
détonante !

Crédit : Paola Jorquera

24 avr 18h
25 avr 12h

Avec l’INP Purpan

#HumainDemain
en tourn e
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 ?
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Crédit : Légendes

Rendez-vous événements

Après avoir passé sept mois au Quai des savoirs, une version
itinérante de l’exposition #HumainDemain, jusqu’où iriez-vous ?
s’installe pour trois semaines à l’INP Purpan. Coproduite par le
Quai des savoirs et le Muséum de Toulouse, #HumainDemain 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 | 7 avril-7 mai

Dans la
Métropole

Du 7 avril au 7 mai | Gratuit
École d’Ingénieurs de Purpan, 75 voie du TOEC, Toulouse
//Horaires d’ouverture au public sur www.purpan.fr

En partenariat avec la Mêlée, le CNRS Occitanie-Ouest, l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées, ETPA / ESMA Toulouse

Vous souhaitez candidater ? Rendez-vous sur le site Internet du Quai
des savoirs à partir du mois de février (www.quaidessavoirs.fr)

Prix du public : testez les jeux et votez pour votre projet préféré à
l’issue de la présentation des projets

| 45 |

Crédit : DCSTI Toulouse Métropole

Venez assister à la présentation des projets devant le jury le dimanche
26 avril en fin d’après-midi

Rendez-vous événements

À l’occasion de la deuxième édition de la Scientific Game Jam
organisée à Toulouse, les gamers prendront les manettes du Quai.
En 48 h chrono, les participants devront développer des jeux
vidéo basés sur les thématiques de recherche proposées par des
doctorants (toutes disciplines confondues).
Chaque équipe intégrera, a minima, un ou une game designer, un ou
une graphiste, un ou une programmeur, un ou une sound designer
et un ou une scientifique et présentera son projet le dimanche 26
avril en fin d’après-midi, devant un jury de professionnels et le
public.

Hackathon | Tout public | 24-26 avril

scientific game jam

Du 24 au 26 avril | Gratuit
Quai des savoirs, allée Matilda, Toulouse
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr

Avec le Théâtre des Mazades
La compagnie Nokill a été accueillie
en résidence de création au Quai des
savoirs en novembre 2018
Podcast #11

turing test
Compagnie Nokill

Représentation suivie d’une rencontre avec les artistes et Thomas
Pellegrini, enseignant-chercheur en informatique à l’Institut de
Recherche en Informatique de Toulouse
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Crédit : Thomas Letellier

Écrit et interprété par : Fabien Carbo-Gil, Bertrand Lenclos et Léon Lenclos
Technique : Francis Lopez

Rendez-vous événements

Turing test est une performance théâtrale, musicale et plastique
autour du thème de l’intelligence artificielle (IA), inspirée par les
travaux du mathématicien Alan Turing, personnage incontournable
de la culture populaire moderne qui, dès les années 1930, a posé les
bases formelles de l’informatique, de l’algorithmique et de l’IA.
L’ambition de la compagnie Nokill est de porter sur scène une version
adaptée de son célèbre test de Turing (jeu de l’imitation) où un juge (le
public) doit évaluer l’aptitude d’une IA à imiter l’intelligence humaine.
Cette proposition théâtrale met en scène trois comédiens qui
interagissent avec plusieurs formes d’IA et en révèlent autant leurs
perspectives vertigineuses que leurs limites.
Les trois chercheurs proposent, via un procédé de fabrication de films
d’animation en direct, une vision distanciée et poétique de ce qui se
joue dans les rapports de l’humain aux machines qu’il a créées.

Spectacle | À partir de 10 ans | 6 mai

Dans la
Métropole

Mercredi 6 mai 20h30 | À partir de 10 ans
Séance scolaire à 10h (Tél 05 31 22 98 11)
Théâtre des Mazades, 10 avenue des Mazades,
31 000 Toulouse

€ 12 € / 6,5 € / 4,5 € / 3 €
//Billetterie : www.mazades.festik.net

Avec Pint of science Toulouse

Crédit : L’histoire à venir

Festival | Tout public | 12 mai

Rendez-vous le mardi 12 mai à 19h au Café du Quai pour parler d’archéologie
et genre
Avec Sandra Péré-Noguès, chercheuse en histoire et archéologie (UMR
TRACES) et Lola Bonnabel, chercheuse en archéologie préventive (INRAP)
Rencontre Exploreur du cycle humanité & sociétés, proposé par l’Université
Toulouse Jean Jaurès, plus d’infos sur les rencontres Exploreur p.53

Titre 2

Texte
Zoom

L’histoire venir
La question de la vérité revêt, depuis quelques années, une actualité
singulière. Alors que nous pensions établies les limites entre le
mensonge et la vérité, le faux et le vrai, la fiction et la réalité, les
déclarations de certains dirigeants politiques, les innombrables
informations circulant sur Internet, les possibilités offertes par les images
numériques nous contraignent à une nouvelle vigilance. Réfléchir aux
définitions du vrai et du faux constitue aujourd’hui l’une des premières
missions de tout citoyen informé.
Pour sa quatrième édition, les organisateurs du festival L’histoire à venir
vous invitent à interroger les usages du faux, au cours de l’histoire et
jusqu’à aujourd’hui.

Rendez-vous événements

Du 11 au 13 mai, le festival Pint of science revient pour sa quatrième
édition toulousaine !
Les scientifiques s’invitent dans vos bars préférés pour discuter avec vous
de leurs dernières recherches et découvertes. Venez échanger et trinquer
avec eux !

Titre

Festival | Tout public | 14-17 mai

  

pint of science
Rendez-vous événements

Avec le festival L’histoire à venir
Avec
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Mardi 12 mai 19h | Café du Quai, allée Matilda, Toulouse
€ 2 € | Sur inscription : www.pintofscience.fr

Pratiques
Du
14 au 17 mai | Quai des savoirs, allée Matilda, Toulouse
Retrouvez le festival dans de nombreux autres lieux toulousains
//Plus d’infos : www.lhistoireavenir.eu | www.quaidessavoirs.fr

toute l’ann e
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Avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et l’Université Populaire du Grand Toulouse

les caf s du quai
Les mardis au Café du Quai, des rencontres Exploreur coordonnées
par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et les premiers
dimanche du mois, des rencontres proposées par l’Université
Populaire du Grand Toulouse, sont proposées au Café du Quai.
Pas de cours magistral ou de « conférences » au sens strict, mais
des échanges conviviaux et accessibles à tous !

Tous les derniers dimanches du mois à 16h (sauf en mai), retrouvez
les rendez-vous organisés par l’Université Populaire du Grand Toulouse
pour rencontrer des spécialistes et porter des regards croisés sur la
thématique des expositions en cours.

Tous les mardis à 18h
et un dimanche par mois à 16h
Café du Quai, allée Matilda, Toulouse
Accès libre et gratuit (consommation payante)
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr
https://exploreur.univ-toulouse.fr
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Crédit : Jean-Jacques Ader

Tous les mardis à 18h, grâce aux rencontres Exploreur, les
établissements de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées vous
invitent à découvrir les cycles de rencontres thématiques : Terre,
planètes, Univers, Femmes en sciences, Humanités & sociétés, Du labo à
l’entreprise, Science & Santé, Médias & Sciences, ANITI...

Toute l’année Les cafés du Quai

Ces rencontres sont une invitation à la découverte, à l’échange,
au partage et à la surprise : des rencontres au cours desquelles
les chercheurs de toutes les disciplines, présentent le fruit de leur
travail et partagent avec le public leur passion pour la recherche.
Une programmation conçue pour éveiller la curiosité, comprendre
et partager la démarche scientifique et exercer son esprit critique,
dévoiler les dernières avancées scientifiques et technologiques.

les vacances
au quai

Chaque vacances, le Quai des savoirs propose des animations dans
les halls et des ateliers au plateau créatif sur le thème de l’alimentation.
Découvrez la programmation en deux clics depuis le site Internet du
Quai des savoirs (www.quaidessavoirs.fr) et inscrivez-vous, rien de plus
simple !

Viens créer ton serious game | Du 10 au 14 février
Cuisine moléculaire : dans la peau des grands chefs | Du 17 au 21 février
Numérise tes aromates | Du 6 au 10 avril
Fabrique ton objet solaire | Du 14 au 17 avril
//Plus d’infos : www.planete-sciences.org
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Crédit : Jean-Jacques Ader

Stages au Quai des curieux
Planète Sciences Occitanie accueille pendant les vacances au Quai des
savoirs un espace pour les jeunes qui souhaitent découvrir de manière
ludique les activités scientifiques et techniques.

Toute l’année Les vacances au Quai

À chaque vacances, une thématique de découvertes !
Le Quai des savoirs éveille la curiosité et l’imaginaire des petits
et des grands sur les questions des sciences et des technologies.
Deux espaces accueillent les plus jeunes au cœur de ce réservoir
fourmillant d’activités : le Quai des petits et le plateau créatif.
Profitez des vacances pour vivre ce voyage ludique au pays des
sciences !

Du mardi au dimanche
pendant les vacances scolaires
Quai des savoirs
//Réservations conseillées sur
quaidessavoirs.festik.net

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

Le Quai des petits

Fonctionnement par séance d’1h30
Mercredi 14h/16h,
samedi et dimanche 10h/12h/14h/16h
Du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires
Quai des petits
Pour les 2-7 ans accompagnés
€ 3 € (gratuit < 2 ans et 1er dimanche du mois)
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Des expériences à partager à la maison !
Sortie des trois premiers albums
Le savoir des petits, co-édités par le Quai
des savoirs et Plumes de Carotte, en vente
au Quai des savoirs, au Muséum de Toulouse
et en librairie dès le 6 février (7 €, à partir de
4 ans)

Toute l’année Quai des petits

Dans cet espace à hauteur des plus jeunes, la consigne, c’est de
toucher à tout ! Trois salles invitent les moins de sept ans à élargir
leur horizon, voyager au cœur de la science à travers un parcours
ludique, des animations et des expériences étonnantes.
À travers ce terrain de jeu propice à l’exploration, les enfants
mettent tous leurs sens au travail ! Ils exercent leur nez autour
d’une table de petit-déjeuner un peu spéciale, découvrent à
l’aveugle des objets du quotidien et peuvent composer à plusieurs
de drôles de mélodies.
Au cours d’une séance d’1h30, les petits explorateurs partagent des
moments de rires et d’exploration en famille et ils ne se lasseront
pas d’y revenir.

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

PLATEAU CR ATIF
Bricogitez*, fabriquez, partagez !

Crédit : Jean-Jacques Ader
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Samedis et dimanches 14h15 / 16h15
Du mardi au dimanche
pendant les vacances scolaires
Quai des savoirs
À partir de 7 ans
€ 4 € | Gratuit 1er dimanche du mois

Toute l’année Plateau créatif

Les plus de sept ans ont maintenant un endroit pour exercer leur
inventivité : direction le plateau créatif ! Cet espace permanent a
été conçu pour bricogiter (*verbe intransitif signifiant bidouiller en
faisant marcher ses méninges) dans un univers fun et inspirant.
Avec ses défis les week-ends et ses ateliers pendant les vacances,
il permet aux participants de relever des challenges créatifs
insolites : fabriquer un emporte-pièce avec une imprimante 3D,
s’initier à la sérigraphie, créer un tuto en stop-motion ou encore se
frotter à la programmation et au codage…
Inventer et innover n’ont jamais été aussi amusants !
En compagnie des médiateurs de Planète Sciences Occitanie et de
Science Animation, ou d’associations invitées, les jeunes
développeront leur inventivité et leur autonomie par l’échange et
l’expérimentation.

Croiser
les regards pour
partager les sciences,
ouvrir la science, la montrer
autrement, pour la rendre
accessible à tous... C’est une des
vocations du Quai des savoirs qui
ouvre ses studios et ses espaces
pour accueillir en résidence des
artistes et des vidéastes
scientifiques.

r sidences
de cr ation

Découvrez le fruit de leur résidence !
Turing Test (accueilli en 2018) : spectacle programmé au Théâtre des
Mazades en mai p.46 Podcast #11
La Bibliothèque grise (accueillie en novembre 2018) : rencontrez les
artistes à Colomiers le 1er février p.25 Podcast #10
Gonzalo Ruiz et sa chaîne YouTube Drop of Curiosity (accueilli au cours de
l’été 2019) : ateliers à découvrir pendant la Semaine du Cerveau p.37
Passé Sauvage, vidéo à venir sur YouTube (accueillie en décembre 2019)

Faciliter la rencontre entre les Youtubeurs et les
institutions culturelles, voilà l’ambition du projet
Les Connecteurs, coordonné par l’Amcsti (le réseau
professionnel des cultures scientifique, technique et
industrielle) avec le soutien de la Fondation Groupe
EDF. Dans la continuité de son programme d’accueil
en résidence de vidéastes scientifiques, le Quai des
savoirs a intégré le projet aux côtés de l’association
Gulliver, La Turbine et Océanopolis.
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Passeurs de sciences

Toute l’année Résidences de création

Parce que la création contemporaine se nourrit de nouvelles
connaissances et d’innovations technologiques, le Quai accueille
dans ses murs des résidences d’artistes qui viennent finaliser
leurs œuvres ou tester leurs nouveaux spectacles. Une occasion
pour le public d’observer le travail de l’artiste, de tester, de vivre,
de découvrir son projet et d’échanger avec lui. Depuis l’été 2018, le
Quai accueille aussi des vidéastes scientifiques.

;-)

Restez
curieux /
curieuse

Les vid os du Quai
Ce contenu vidéo, en lien avec les expositions présentées au Quai,
vous permettra d’approfondir les thématiques abordées.
De quoi plonger dans la lumière, se questionner sur le design et
explorer l’alimentation et l’humain de demain.

Vos rendez-vous réguliers :
2 minutes de science
Rencontres Et si… ?
Playlist des créations des vidéastes accueillis au Quai des savoirs

Le podcast est devenu un média à part entière. En une décennie,
il s’est imposé comme un véritable phénomène culturel, qui
vient défricher tout un champ des possibles pour écouter de
belles histoires, pour décrypter le monde et franchir de nouveaux
territoires. Le Quai des savoirs, toujours prompt à exploiter le
potentiel des nouvelles technologies pour développer des outils
de médiation scientifique innovants, a décidé de s’en emparer.
Chaque mois, les équipes du Quai, le temps d’une émission de
radio enregistrée sur place, donnent la parole aux scientifiques,
aux chercheurs, aux artistes, aux médiateurs... Sujets scientifiques,
coulisses du Quai, chroniques thématiques, veille numérique,
playlist… Les podcasts sont un excellent moyen de suivre toute
l’actualité du Quai des savoirs et bien plus encore !
//Sur www.quaidessavoirs.fr, Deezer, Spotify, Apple Podcasts,
Google Podcasts, etc.

Les derniers podcasts :
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#11 Entretien avec un chatbot | Retrouvez Turing Test p.46 |
#10 L’alimentation du futur | Retrouvez La Bibliothèquee grise p.25 |
#09 Les musées pour ceux qui n’aiment pas les musées
#08 Tout sur les tutos
#07 Sciences au féminin | Rendez-vous le 8 mars pour la journée égalité
Femmes Hommes p.35 |
#06 Musique et intelligence artificielle

Toute l’année Vidéos et podcasts

Pour tous les assoiffés de connaissance, la chaîne YouTube du
Quai des savoirs propose de nombreuses vidéos pour explorer des
questions scientifiques et découvrir l’actualité de la recherche.

Le podcast du Quai

Et aussi dans le quartier des sciences :

Partenaires

To u lous e

!

Ils participent à la saison
Fondation EDF
Hervé Bourg - Restaurant La
Verrière
Katsunori Nakanishi - Restaurant
Les Planeurs
Le temps presse
L’histoire à venir
L’Obs
La Fabrique Solidaire
La grosse situation
La Mêlée
Librairie Ombres Blanches
Ligue contre le cancer
LudiSciences
L’Usine
Maths en Scène
MI+
Mission égalité Femmes Hommes
Mo Bachir - Restaurant M by Mo
Bachir
Nicole Abar
Nord en vie
Partage Faourette
Pint of Science
Simon Carlier - Restaurant
Solides
Société des Neurosciences
Sylvain Joffre - Restaurant En
Pleine Nature
TO7 Reynerie

Université Populaire du Grand
Toulouse
Ville d’Aigrefeuille
Ville d’Aucamville
Ville de Castelginest
Ville de Colomiers - Pavillon Blanc
Ville de Cugnaux - Quai des arts
Ville de Launaguet
Ville de Lespinasse
Ville de Mons
Ville de Montrabé
Ville de Quint-Fonsegrives Section cinéma du foyer rural,
Médiathèque
Ville de Saint-Jean - Les Granges
Ville de Saint-Jory
Ville de Toulouse – Lecture
Publique, Médiathèque José
Cabanis, Musée des Augustins,
Centre culturel Bellegarde,
Centre culturel Bonnefoy, Centre
d’animation La Brique Rouge,
Centre culturel des Mazades,
Médiathèque Grand M
Ville de Tournefeuille - L’Escale,
Médiathèque
Ville de Villeneuve-Tolosane
Wikimédia France
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Académie des Sciences,
Inscriptions et Belles Lettres
AMCSTI
American Cosmograph
ARTO
Asquali
Avenir Nouvelle Maison Rangueil
Catherine Zambon
Centre social Bellefontaine
Cerco (Centre de Recherche
Cerveau et Cognition)
Cinéma de Quint-Fonsegrives
Cinéma Jean Marais d’Aucamville
Cinéma Le Castelia de
Castelginest
Cinéma le Central de Colomiers
Cinéma Le Lumière de L’Union
Cinéma Le Rex de Blagnac
Cinéma Utopia de Tournefeuille
Club de la presse Occitanie
Compagine Hyppoféroce
Compagnie Nokill
CPIE Terres Toulousaines
David Roche Montpellier
Éditions Anacharsis
ETPA/ESMA Toulouse
Femmes & Sciences
Festival International du Film
d’Environnement
Festival Wikipolis

Pratique
Venir

Allée Matilda
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 Code alimentation
Mar-dim 10h-18h
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
Plateau créatif
Sam-dim 14h15/16h15
Vacances scol. mar-dim 14h15/16h15

Tarifs

Grande expo 7 € | Réduit 5 €
Quai des petits

3 € | Gratuit < 2 ans
Plateau créatif 4 €
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois

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.
Tél. 05 34 42 83 37

www.facebook.com/cafeduquai.toulouse

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

Le Quai des savoirs est
accessible aux personnes
à mobilité réduite.
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Le Quai des savoirs,
un espace culturel dédié
à la recherche,
à l’innovation et à la création
contemporaines pour
construire le futur ensemble

allée
MATILDA

www.quaidessavoirs.fr

