Quai des Savoirs

sept > déc 2020

Programme
culturel

Édito
Le Quai des Savoirs est aujourd’hui un lieu incontournable de la vie
culturelle de notre métropole, non seulement par la qualité des expositions
et des festivals qui y sont proposés, mais aussi par son désir constant de
susciter l’intérêt du public sur les grands enjeux de notre société.
La crise dont nous avons été victimes pose plus que jamais la question du
monde d’après. Pour sa 6e édition en 2020, Lumières sur le Quai abordera
les thèmes essentiels de notre souveraineté sanitaire, de la place du
numérique et du télétravail, et plus largement des moyens à mettre en
œuvre pour ne plus payer le prix de la douloureuse expérience que nous
venons de subir.
Comme un écho à la fraternité dont les Toulousains et les Français ont fait
preuve durant ces longues semaines, l’exposition De l’Amour traitera du
sentiment amoureux d’un point de vue culturel et scientifique. L’occasion de
nous rappeler que si la passion charnelle et l’amour familial existent bien,
l’amitié et le lien social ne sont jamais très loin.
Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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Quai connexions

En partenariat avec We Demain et Clutch

Reprendre la main sur nos futurs

Lumières sur
le Quai

Festival | Tout public | 10 oct-1er nov

Environnement, production, numérique

Chaque année, le Quai vous invite à un rendez-vous festif avec
les arts et les sciences. Installations, spectacles, déambulations,
démonstrations, ateliers, rencontres-discussions, projections…
il y en a pour tous les goûts et tous les âges. L’objectif est de
nous rassembler pour construire nos futurs ensemble, à travers
l’exploration des savoirs contemporains.
Pour cette 6e édition, Lumières sur le Quai se transforme et prolonge
le plaisir avec trois semaines de programmation !

Lumières sur le Quai
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The Great Indecision Council - Crédit : Romain Tardy

Le Quai des Savoirs illumine l’automne avec son
festival Lumières sur le Quai !

Du 10 octobre au 1er novembre | Entrée libre
//Plus d’infos sur : www.quaidessavoirs.fr

Photographie & Sciences
La Résidence 1+2 se tient chaque année
à Toulouse et réunit trois photographes
pour une résidence de deux mois sous le
parrainage d’un ou d’une scientifique, cette
année l’océanologue Catherine Jeandel.
Retrouvez le best of des œuvres produites
en lien avec la thématique du festival.
Du 10 octobre au 1er novembre, allées Jules-Guesde
Photographie d’Émeric Lhuisset réalisée en 2020
dans le cadre de la Résidence 1+2

L’accélération du changement climatique, la diminution continue
des espèces vivantes, l’accroissement des inégalités dans le monde,
jusqu’à la pandémie de covid-19 et ses multiples conséquences
sur nos vies quotidiennes… tout nous invite aujourd’hui à construire
d’autres récits de nos futurs. La bonne nouvelle, c’est que c’est
possible ! à condition de le faire ensemble, et de nous intéresser aux
multiples initiatives, programmes de recherche, expérimentations
citoyennes, innovations sociales et technologiques, créations, qui
ouvrent des pistes.
C’est ce que le Quai des Savoirs et ses invités vous proposent à travers
trois semaines d’un festival qui se veut aussi un laboratoire à ciel
ouvert, pour découvrir, tester, rencontrer, échanger, imaginer d’autres
futurs que celui de l’effondrement avec toutes celles et ceux qui veulent
renouer avec l’utopie : scientifiques, artistes, militants, entrepreneurs,
philosophes, citoyens, makers, journalistes, auteurs… Parce que nous
faisons tous partie du problème, nous pouvons tous prendre part aux
solutions.

À retenir !

10-11/10 : week-end du vivant

En partenariat avec La Résidence 1+2 et Jacques Mitsch

17-18/10 : week-end du faire ensemble

En partenariat avec Roselab et le réseau du faire

24-25/10 : week-end des médias numériques
Avec ARTE, Upian, Yami2, On est prêt

31/10-1er /11 : week-end des futurs, week-end festif !
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Crédit : Émeric Lhuisset / Résidence 1+2, 2020

Week-ends thématiques

Lumières sur le Quai

« Reprendre la main sur nos futurs » est la thématique de cette
6e édition du festival Lumières sur le Quai.

Festival | Tout public | 10 oct-1er nov

Un festival-laboratoire pour explorer ensemble

Les Souffleurs - Crédit : Monsieur Lopez

m

Temps forts
L’école du risque

Compagnie Les ateliers du spectacle, groupe n+1
Vous aimez le risque ? Le groupe n+1, lui, en prend. Avec l’idée
audacieuse qu’il serait possible d’apprendre à prendre des risques.
L’école du risque enseigne des risques très concrets. Oser mettre
les pieds dans le plat, parler en public, monter un projet, et même se
tromper, se prendre les pieds dans le tapis...
Mercredi 21 octobre 19h

Soirée Clutch

La Clutcho’ est de retour !

Le Clutch s’invite une nouvelle fois au Quai des Savoirs pour le
lancement de son numéro de novembre. Au programme : DJs,
projections, animations et convivialité.
Vendredi 30 octobre

Par Frédéric Ferrer, compagnie Vertical Détour

Et aussi : une promenade géologique dans Toulouse, une balade
parsemée de conférences et de conversations autour du végétal, des
contes Inuits à Saint-Jean et Cugnaux...
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Rendez-vous avec un conférencier déchaîné pour une enquête
édifiante, piquante et… drôle ! sur les limites du monde et son
effondrement.
La morue, poisson emblématique de la folie destructrice de l’espèce
humaine est partie. Les humains désespèrent de son retour…
Une morue peut-elle revenir ? La question est évidemment
essentielle… un brin loufoque et si passionnante !
Samedi 31 octobre

Lumières sur le Quai

De la Morue
Cartographie 6 sur la surpêche et autres excès
De la Morue - Crédit : Mathilde Delahaye

Festival | Tout public | 10 oct-1er nov

Retrouvez Les Souffleurs
samedi 31 octobre et dimanche
1er novembre (p.19)

Le programme
complet sur votre
smartphone

Entrez dans un bal interactif avec des installations surprenantes qui
vous emporteront vers des paysages sonores et visuels inédits.
« Cette installation montre la différence entre ce sur
quoi on dit être intéressé et ce qui nous intéresse
réellement via nos recherches sur Google. On ne
sait jamais à l’avance ce qui va en ressortir : cela
dépend bien évidemment de la période et du pays
dans lesquels on se trouve. Mais cette installation fait
écho à des tendances partagées, elle rend tangibles
les centres d’intérêts d’une population donnée à un
moment donné », Romain Tardy.
TGIC a reçu la mention honorifique pour le prix international
Ars Electronica 2019 (Autriche).

The Great Indecision Council (TGIC)
De Romain Tardy

À travers une installation lumineuse connectée, Romain Tardy
propose un autoportrait involontaire de la société actuelle avec les
mots les plus fréquemment entrés dans Google Search et Google
News, qu’il transforme en temps réel en signaux visuels et sonores.
Forme d’écriture automatique contemporaine, il en résulte une
succession de mots tantôt poétiques, tantôt surréalistes et toujours
en prise directe avec notre monde actuel qui étonne, amuse et
interroge. Une expérience envoûtante !
Du 10 octobre au 1er novembre, salle d’exposition

Festival | Tout public | 10 oct-1er nov

Installations

* Performance visuelle alliant création et projection
vidéo en temps réel, synchronisées sur une bande son.

Crédit : Andrea Aubert
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Romain Tardy a étudié l’art et le design
pendant quatre ans, avant de décider de
passer à autre chose. Pionnier du Vjing*,
il a cofondé en 2006 le collectif AntiVJ.
Référence dans les arts numériques et
l’univers électro, il s’inspire des sites
sur lesquels il intervient pour créer des
installations, petites ou grandes. Toutes
interrogent la manière dont notre perception
du monde et nos rapports sociaux se sont
transformés avec le numérique.
Aujourd’hui, il vit et travaille à Bruxelles.
À côté de ses productions personnelles, il se
consacre à la direction artistique et créative,
ainsi qu’au conseil en art.

Lumières sur le Quai

The Great Indecision Council - Crédit : Romain Tardy

TGIC a reçu le soutien du festival Into the great wide open, Pays-Bas, qui a
initialement accepté de co-produire ce projet en 2018.

Qui parle donc ? est une installation interactive qui
donne à imaginer la manière dont le végétal perçoit son
environnement. Ici, la démarche scientifique et l’approche
artistique s’entrecroisent pour questionner nos perceptions et
représentations de ce monde vivant.
Du 10 octobre au 1er novembre

Cohabitations
Par le Studio IPI

Découvrez une vision transfigurée de la ville grâce à la
réalité augmentée. Au passage de votre téléphone, les
illustrations en noir et blanc se transforment en
paysages colorés et animés ! Végétation, animaux
et humains cohabitent dans un monde presque
surréaliste...
Du 10 octobre au 1er novembre
D’autres installations sonores et
interactives vous attendent pendant
toute la durée du festival.

Lumières sur le Quai

Le programme
complet sur votre
smartphone
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Ci-contre : Qui parle donc ? - Crédit : Mathilde Sparagano | Kaléidos Films.
Qui parle
Page
donc
de droite
? - Crédit
: Cohabitations
: Mathilde Sparagano
- Crédit : Studio
| KaléidosFilms
IPI

Edwige Armand, Thierry Besche, Yves Duthen, Frédérick Garcia
En partenariat avec Passerelle Arts Sciences d’Albi

Festival | Tout public | 10 oct-1er nov

Qui parle-donc ?
Ou l’exploration des capacités d’écoute du végétal

Phosphorer ensemble : une rencontre par jour et des formats inédits à
découvrir.

Radio Futurs

La webradio du festival

Venez participer aux discussions publiques enregistrées entre
scientifiques, artistes, designers… Des regards croisés sur les
thèmes d’aujourd’hui et de demain : nouveaux médias et vérité,
santé et culture scientifique, nouvelles géographies, métropoles et
ruralité, datas et libertés, innovation et crise, etc.
Les mercredis et vendredis 13h-14h

Festival | Tout public | 10 oct-1er nov

Rencontres

Afterwork
Des rencontres en fin d’après-midi avec des experts de diverses
disciplines pour s’informer, dialoguer, et imaginer des futurs
désirables.
Les mardis et jeudis 18h-20h

Sous le chapiteau, les idées fusent ! Chercheurs, artistes et makers
vous présentent en quinze minutes chrono leurs projets.

Une autre façon d’agir : contribuer dans un programme de sciences
participatives. Sur la grande table dans le hall d’accueil du Quai des
Savoirs, venez découvrir différents projets en cours.
Et aussi dans la métropole : des rencontres autour de la table avec un
chercheur et/ou un artiste dans des maisons de chômeurs de différents
quartiers de Toulouse ou de communes de la métropole. Ces repas
seront articulés avec une découverte du festival.
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Crédit : Jean-Jacques Ader

La grande table des sciences participatives

Lumières sur le Quai

Dimanche, c’est pitch

Le programme
complet sur votre
smartphone

Crédit : Mathilde Sparagano | Kaléidos Films

Découvrir, s’inspirer...

Vidéo Kids
Lumières sur le Quai met le jeune public à l’honneur
avec une sélection de films d’animation ou de
documentaires qui leur sont dédiés.
Tous les matins de 10h30 à 12h (sauf les 20 et 21 octobre) | Pour les 6-12 ans
Chapiteau, allées Jules-Guesde

La sélection du festival
À voir ou revoir ! La sélection de films et documentaires réalisée en
collaboration avec l’ATECOPOL, le FReDD, le réalisateur Jacques
Mitsch et le Quai des Savoirs.
En après-midi et le week-end sous le chapiteau, allées Jules-Guesde

Ateliers

Lumières sur le Quai

À découvrir aussi : notre playlist Je veux savoir. Une sélection de vidéos
pour répondre aux questions simples ou complexes que vous vous posez
sur les sciences. Réponses de scientifiques, d’artistes, de designers...
Un projet conçu par l’artiste Pierre Giner, avec le média Poptronics et les
designers de Trafik, en partenariat avec le CNRS et l’Ina.

On se retrousse les manches !
Rendez-vous tous les week-ends et du mardi au dimanche pendant
les vacances, sur les allées Jules-Guesde, pour participer à
des ateliers. Expérimentez des logiciels de graphisme avec Art
robotique, coupez, collez, dessinez avec Co-habite ta ville, participez
au Faux Quizz pour apprendre à repérer les « infoxs », affûtez vos
neurones... Il y en aura pour tous les goûts !
Crédit illustration page de droite : Stéphanie Yang Shung
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Crédit : Virginie Fraïsse | Kaléidos Films

Festival | Tout public | 10 oct-1er nov

Projections

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre, un programme réjouissant,
ponctué de spectacles, pour ce dernier week-end de festival.

3D

Compagnie HMG

Accueillie pour la première
fois à Toulouse !

3D est une pièce à la croisée du cirque chorégraphique, de la
musique concrète et du théâtre muet. Un jeu acrobatique avec une
singulière structure de cirque, une courbe de contrainte par une
ligne métallique qui explore les volumes pour mettre en perspective
un rapport ludique à la matière, à l’espace, à l’autre.
Un voyage au plus près du spectateur. Impressionnant !
Tout public, dimanche 1er novembre à 16h et 18h15

Festival | Tout public | 10 oct-1er nov

Week-end de clôture

Migrando

Qu’est-ce qui peut lier l’avenir d’un petit village à l’abandon et le
destin d’un bateau de 50 migrants ? Le maire d’un village fait appel
à Vittoria Azzurra, directrice du projet Migrando : « Accueille un
migrant, réanime un village ». Tout va se jouer lors de ce conseil
municipal où les habitants ont 1h pour décider.
Inspiré d’une histoire vraie.
31 octobre et 1er novembre

Lumières sur le Quai

Apparitions-Disparitions

Les Souffleurs, commando poétique
Mais qui sont ces personnages discrets qui viennent chuchoter à
votre oreille des perles poétiques, philosophiques, littéraires…?
Ce sont les Souffleurs avec leurs rossignols, ces cannes creuses
desquelles sortent de doux murmures. Ils feront peut-être de
vous les heureux élus d’un moment précieux, résistance poétique
salutaire face à la marche du monde.
En déambulation tout le week-end
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3D - Cie HMG - Crédit : Mathieu Bleton

Un spectacle de Carla Bianchi, mis en scène par Francesco Bonomo

Festival | Tout public | 10 oct-1er nov

Rendez-vous
événements
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Avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Le temps d’une journée, d’un week-end, découvrez les lieux
exceptionnels qui vous entourent.
L’équipe du Quai des Savoirs vous invite à explorer cet espace
innovant qui jette un pont entre le passé et le futur : visites
commentées et visites curieuses, démos pour bricolos, spectacle
poétique, animations jeune public… Ouvrez grands les yeux et les
oreilles !

Intermèdes artistiques et poétiques par la compagnie Paradis Éprouvette.
Et aussi : des démonstrations au Plateau créatif ; un accès gratuit au
Quai des Petits où sera proposé un atelier autour des effets d’optique,
entre sciences et magie !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 10h-18h | Gratuit
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr
* www.weezevent.com/curieuse-visite-curieuse-sept-2020-quartier-des-sciences
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Crédit : Les Chemins Buissonniers

Visite des coulisses : l’équipe du Quai des Savoirs vous guide dans les
coulisses de ce lieu ancré dans l’histoire, dédié autrefois à l’enseignement
des sciences et aujourd’hui au partage des savoirs.

Rendez-vous événements

Curieuse visite curieuse : guidé par Sherlock Holmes et Watsonia,
déambulez dans cet ancien berceau des sciences. Entrez dans les salles
historiques de la faculté de Médecine et découvrez les activités de
recherche de l’ancienne faculté des sciences, réhabilitée pour accueillir le
Quai des Savoirs et le siège social de l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées. Visite gratuite sur réservation via weezevent.com*.

Événement | Tout public | 19-20 sept

Journées européennes
du patrimoine

Avec la ville de Tournefeuille et l’Usine

France profonde

	La Grosse Situation

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
Rencontrez les artistes à l’issue du spectacle.

Jeudi 24 septembre 20h | À partir de 12 ans | Tournefeuille, rendez-vous parking du Phare
€ 5€
//Réservation : billetterie@mairie-tournefeuille.fr
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Programmation
associée à l’exposition
Code alimentation
(Quai des Savoirs
déc 19-sept 20)

Rendez-vous événements

Crédit : Stijn Te Strake | Unsplash

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 du 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 ?

Spectacle | Tout public | 24 sept

Dans la
Métropole

Par la Mêlée
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Crédit : La Mêlée

Pour souffler sa 20e bougie, l’événement est digitalisé ! La Mêlée met
à disposition de ses participants et partenaires l’App Swapcard, dopée
à l’intelligence artificielle, pour accéder à l’ensemble des informations
pratiques de l’événement.

Rendez-vous événements

Connectez-vous à demain avec la 20e édition de La Mêlée
Numérique, festival du numérique et de l’innovation en Occitanie !
La Mêlée Numérique, l’un des plus anciens forums autour du
numérique, s’est imposée comme l’un des événements digitaux les
plus significatifs en France.
Elle propose un panorama des dernières tendances digitales, de
la culture numérique à travers des conférences, tables rondes,
ateliers, formations, rencontres, afterworks, déjeuners... sur des
thématiques variées.
Venez partager expériences et connaissances, profitez d’une
programmation inspirante. Vous pourrez rencontrer les
professionnels de l’innovation, les acteurs du territoire, les startups
régionales et les experts du numérique.

Événement | Tout public | 28 sept-2 oct

La Mêlée Numérique

Du 28 septembre au 2 octobre 8h-18h ou 8h-22h | Quai des Savoirs et La Cantine Toulouse
€ 1 event : 10 €, 3 events : 25 €, illimité semaine : 45 €
//Plus d’infos sur : www.meleenumerique.com

Avec l’association Film, Recherche et Développement Durable

10e Festival
international du film
d’environnement FReDD

Festival | Tout public | 28 sept-4 oct

Dans la
Métropole

Un festival inspirant pour sensibiliser chacun et réfléchir ensemble
à un futur durable. La dixième édition Urgence, programmée
initialement en avril dernier, est reportée à cette rentrée.
Retrouvez-nous pour quatre projections de films sur le thème de
l’alimentation suivies d’une rencontre avec un chercheur.

Avec Agnès Terrieux, maître de conférences en géographie
Mercredi 30 septembre 20h30 | Cinéma Le Lumière, 31240 L’Union | 5 €

When tomatoes met Wagner de Marianna Economou | 73 min VOSTF
Avec Jean-Claude Pech, professeur en biosciences végétales
Jeudi 1er octobre 20h30 | Cinéma Utopia, 31170 Tournefeuille | 7 €

Du 28 septembre au 4 octobre
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr / www.festival-fredd.fr

associée à l’exposition
Code alimentation
(Quai des Savoirs
déc 19-sept 20)

| 29 |

Sheep Hero de Ton Van Zanvoort | 81 min VOSTF
Avec Julie Ryschawy, maître de conférences en agroécologie
Vendredi 2 octobre 18h30 | Médiathèque Grand M,
31100 Toulouse | Gratuit
Programmation

Rendez-vous événements

Les semences de la révolte de Linda Bendali | 52 min VOSTF
Avec Anne-Emmanuelle Fiamor, docteure en sociologie
Mardi 29 septembre 18h30 | Cinéma Le Rex, 31700 Blagnac | 6 € / 4,50 €

Dans la
Métropole

Avec le centre culturel Alban Minville, le centre d’animation
Reynerie, le Quai des Savoirs et les Jardins du Muséum

Dimanche au
bord du lac

Crédit : Aurélie Garnier

Dimanche 4 octobre 12h-19h | Gratuit
Lac de la Reynerie, impasse Abbé Salvat 31100 Toulouse | Restauration légère sur place
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr
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Le Quai des Savoirs vous propose de nombreuses animations.
Participez aux ateliers de jeux vidéo et de réalité virtuelle, échangez avec
un chercheur avec le flash science, inventez et fabriquez avec les défis
maker, assistez au plateau radio en live, discutez avec des youtubeurs...

Rendez-vous événements

Rendez-vous autour du lac de la Reynerie pour une journée conviviale
et festive !
Cette 8e édition propose une programmation culturelle éclectique :
ateliers, démonstrations, spectacles de rue, expositions, animations
et jeux gratuits mettront à l’honneur l’eau, la biodiversité et notre
relation aux sciences. Jeux sensoriels ou musicaux, expériences et
manipulations, course d’orientation, grands jeux coopératifs, activités
nautiques ou modélisme seront autant de bonnes raisons pour se
retrouver autour du lac et rencontrer les acteurs du quartier.
Tous les moyens sont bons pour parler sciences, partager des savoirs,
des techniques et des innovations !
Les artistes seront aussi au rendez-vous pour nous surprendre, nous
émouvoir, nous apporter une autre vision du monde qui nous entoure.
Les acteurs et structures du quartier participent également à cette
journée pour présenter, animer, valoriser leurs projets et contribuer à
la réussite de l’événement.

Événement | Tout public | 4 oct

Un événement
Fête de la Science
co-organisé par le centre
culturel Alban Minville, le
centre d’animation Reynerie,
le Quai des Savoirs et les
Jardins du Muséum

Avec Les Maths en Scène et le centre culturel Henri Desbals

Les maths où on ne les attend pas !
Explorez les mathématiques et les pratiques numériques autrement,
les animations bouillonnent ! Conférences, rencontres avec des
chercheurs, ateliers participatifs, spectacles, projections, « Show du
concours Eloquensciences », etc.
En piste pour les mathématiques est un projet co-construit par le
centre culturel Henri-Desbals et l’association Les Maths en Scène, à
l’occasion de la Fête de la Science.

Du 5 au 10 octobre | Gratuit
Centre culturel Henri Desbals, 128 rue Henri Desbals 31100 Toulouse
//Infos & réservations : desbals.festik.net. Tél. 05 36 25 25 73
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Rencontre avec un robot : le Quai des Savoirs vous convie à une
rencontre avec les robots du spectacle Turing Test de la compagnie
Nokill, accueillie en résidence au Quai des Savoirs en 2018. Un comédien
vous dévoilera leurs mystérieuses fonctionnalités et les secrets de
leur fabrication. Vous serez invités à interagir avec Alan le robot qui
parle, Écho le robot qui a du goût, Foot le robot qui souffre et les autres
intelligences machines qui habitent l’étrange laboratoire dans lequel se
déroule le spectacle.
Une occasion de questionner le rapport de l’Homme aux machines qu’il
crée… et de vous amuser !
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre : ateliers pour les scolaires
Samedi 10 octobre de 14h à 18h : ateliers tout public

Rendez-vous événements

Robot Écho, Compagnie Nokill - Crédit : Thomas Letellier

En piste pour les
mathématiques

Festival | Tout public | 5-10 oct

Dans la
Métropole

Avec le festival Toulouse Polars du Sud

Rallye-enquête

	Compte à rebours mortel
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Crédit : Virginie Lloyd

Écrit par Céline Denjean, auteure de plusieurs thrillers, récompensée
par le Prix du roman francophone 2018 au festival de Cognac et par le Prix
de l’Embouchure 2019 pour son roman Le cheptel.

Rendez-vous événements

Plongez dans l’univers du roman noir à l’occasion du festival
Toulouse Polars du Sud et de son rallye-enquête, organisé en
partenariat avec le Quai des Savoirs. Un jeu de piste angoissant
qui vous entraîne au cœur du patrimoine culturel, scientifique et
technique de la ville de Toulouse !
Un étrange courrier signé « V comme Vérité » dévoile la photo d’un
étudiant en microbiologie, ligoté à une chaise, une bombe fixée au
corps.
Seul ou en équipe de cinq maximum, menez l’enquête dans les rues
de Toulouse pour tenter de sauver ce malheureux. Vous devrez
récolter les sept chiffres du code pour désamorcer la bombe !
Munissez-vous d’un stylo. Gardez l’œil sur votre montre car chaque
minute est comptée. Et surtout, n’oubliez pas que nous ne savons
rien de ce mystérieux « V » et de ses intentions...

Rallye-enquête | Tout public | 11 oct

Dans la
Métropole

Dimanche 11 octobre, départ à 10h | Gratuit et sans obligation d’achat
Départ et arrivée au festival Toulouse Polars du Sud, rue Georges Vivent 31100 Toulouse
//Plus d’infos et inscription : www.toulouse-polars-du-sud.com

Par Le Point
Salon | Tout public | 12-14 nov

Futurapolis Planète
Peut-on encore être libre sur une Terre chaque jour plus abîmée ?
Doit-on renoncer à prendre l’avion ? Faut-il limiter nos envies,
abandonner notre quête de l’abondance ?
À ces questions, point de réponse aisée. Les scientifiques, experts,
politiques et artistes invités de Futurapolis tenteront de répondre
avec détails et sans tabou.
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Futurapolis 2019 - Crédit : Jean-Jacques Ader

Pour sa 8e édition, Futurapolis devient Futurapolis Planète, et se
concentre sur le Quai des Savoirs pour deux journées de rencontres et
conférences avec des invités de tout premier plan.

Rendez-vous événements

Débats, keynotes et conférences sur des sujets aussi divers que la
place du vélo en ville, notre relation plus harmonieuse à la nature
et au vivant ou le nucléaire, promettent des échanges passionnés et
passionnants. Vous pourrez même prendre la parole et questionner
les invités.

Jeudi 12 novembre 18h-22h, vendredi 13 et samedi 14 novembre 10h-20h
Gratuit (sauf soirée du 12 novembre : 39 €)
//Plus d’infos et inscriptions : www.futurapolis.com

Avec le Laboratoire des Usages, le Pôle Santé et Qualité de vie au travail
de Toulouse Métropole et l’Open Métropole

VILLE & HANDICAP 2020

Rencontres
Ville & Handicap
Depuis plus de dix ans, les Rencontres Ville & Handicap sont un
événement destiné à sensibiliser le grand public sur la question du
handicap, à lutter contre les préjugés et les discriminations pour
favoriser le vivre ensemble.
Le Quai des Savoirs s’associe à cet événement avec plusieurs
rendez-vous inédits.

Relevez les défis makers du Plateau créatif (construction de
machines à gribouiller, de sculptures en équilibre...) les 28 et 29
novembre de 14h15 à 18h.
Explorez vos sens au Quai des Petits avec un atelier parents-enfants
pour les 2-7 ans, les 18 et 25 novembre de 14h à 15h30.
L’innovation au service de nos différences : animations & forum
Découvrez les initiatives et les projets pour inventer demain.
Samedi 28 novembre 14h-17h

Du 24 au 29 novembre | Gratuit
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr | www.toulouse.fr

Langue des Signes
Française (LSF)
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Plateau créatif - Crédit : Jean-Jacques Ader

Pour un monde du travail plus inclusif : venez échanger et partager
votre expérience autour de la question du handicap au travail.
Conférence vendredi 27 novembre 14h-15h30 puis temps d’échange

Rendez-vous événements

Venez expérimenter l’Abri Sensoriel et participez à un atelier de
création pour adapter cet espace d’apaisement à une pratique urbaine.
Du 24 au 29 novembre, atelier jeudi 26 novembre 14h-16h (sur réservation)

Événement | Tout public | 24-29 novembre

Dans le cadre des rencontres

Venez vibrer avec la nouvelle exposition présentée au Quai des
Savoirs. Du cœur qui bat la chamade au corps en ébullition, l’amour
s’expose à partir du 11 décembre !
Cette exposition questionne ce mystérieux sentiment et donne
la parole aux artistes et aux scientifiques pour embrasser les
territoires amoureux.
Du désir à l’attachement, en passant par les preuves d’amour et
l’amour sur Internet... Existe-t-il une science de l’amour ?
L’exposition, produite et proposée par le Palais de la découverte, est
présentée pour la première fois en région. Elle nous dévoile ce qui se
cache derrière ce sentiment universel. Quelles sont les différentes
formes d’attachement ? Que se passe-t-il dans notre cerveau
lorsque l’on tombe amoureux ? Comment se fabrique la sexualité ?
C’est quoi l’amour ?
Sans tabou, De l’amour nous entraîne dans le tourbillon des savoirs
et tente de percer le mystère des différentes formes d’amour.

Rendez-vous événements
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Exposition De l’amour, Palais de la découverte - Crédit : Palais de la découverte

	Gare au coup de foudre !

Exposition | À partir de 10 ans | 11 déc 20-5 sept 21

De l'amour

Du 11 décembre 2020 au 5 septembre 2021 | À partir de 10 ans
€ 7 € / 5 € (réduit) | Gratuit 1er dimanche du mois

La galerie des attachements
De l’amour familial à l‘amour charnel, en passant par le lien social,
le mot amour se décline sous toutes les formes.
Si le français utilise le terme « amour », le grec multiplie les
approches avec quatre mots, quatre entrées que la galerie illustre
pour percer un peu plus ce mystère et découvrir les dernières
recherches scientifiques sur l’amour : érôs, le désir, la passion
charnelle ; storgê, l’amour familial ; agap, l’amour désintéressé et
philía, l’amitié, le lien social.
Extraits de textes d’auteurs, installations, projections vidéo, objets du
quotidien, musique, mur de tags... nous éclairent et nous montrent
que l’amour n’est pas qu’une affaire de mots mais aussi de corps.
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La galerie des sciences
Après une déambulation artistique, la seconde partie de l’exposition
propose sept thématiques pour une approche plus scientifique de
l’amour ; ou l’amour comme objet d’étude, exploré en détails par des
chercheurs, sociologues, sexologues, psychanalystes et philosophes.
Les installations leur donnent la parole, de « C’est quoi l’amour ? »
à la « théorie de l’attachement » de John Bowlby, en passant par les
amours en ligne et le célèbre compte instagram Amours solitaires et
ses déclarations 2.0. qui font les yeux doux aux plus jeunes.

Rendez-vous événements

Exposition De l’amour, Palais de la découverte - Crédit : Palais de la découverte

Le parcours se décline en deux parties :

Exposition | À partir de 10 ans | 11 déc 20-5 sept 21

Créations artistiques sur l’art d’aimer, projection sur les
mécanismes du cerveau durant l’acte amoureux, mini-jeux de rôle,
animation sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, sans
occulter la question du consentement. De l’amour inspire, surprend,
chamboule et interroge.
De l’amour est un voyage scientifique, artistique et sociologique qui
réchauffe les cœurs dans cette période de crise. Une déclaration
d’amour à tous ses visiteurs !

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

Les cafés du Quai

En raison du contexte actuel, la jauge du Café est limitée et les
inscriptions recommandées. Des lives seront également organisés.

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

Tous les mardis à 18h, les établissements de l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées vous invitent à découvrir les cycles de
rencontres thématiques : Médias & Sciences, Terre, planètes,
Univers, Femmes en sciences, Humanités & Sociétés, Du labo à
l’entreprise, Sciences & Santé, Médias & Sciences, ANITI (Institut
Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle de Toulouse), Penser le
Mexique…

Toute l’année Les cafés du Quai

Les rencontres Exploreur, tous les mardis soir au Café du Quai,
sont une invitation à la découverte, à l’échange, au partage et à
la surprise : des rencontres au cours desquelles les chercheurs
des universités, organismes de recherche et écoles d’ingénieurs,
de toutes les disciplines, présentent le fruit de leur travail et
partagent avec le public leur passion pour la recherche et les
différentes facettes de leur métier.
Pas de cours magistral ou de « conférence » au sens strict, mais
des échanges conviviaux accessibles à tous.
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.

Pensez à réserver sur notre site
Internet www.quaidessavoirs.fr

Le Quai des Petits

Retrouvez le Quai des Petits au festival Lumières sur le Quai (p.4),
pour les Journées européennes du patrimoine (p.22) et pour les
rencontres Ville & Handicap (p.38).

Pour les 2-7 ans accompagnés
Fonctionnement par séance d’1h
Mercredi à 14h et 16h,
samedi et dimanche à 10h, 12h, 14h et 16h
Du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires
€ 3 € | Gratuit < 2 ans et 1er dimanche du mois
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Crédit : Jean-Jacques Ader

Le Quai des Petits à la maison : un loto à odeur, un canon à air, un
ballon qui se gonfle tout seul... Des tutos simples et rapides à faire
chez soi. À retrouver sur www.quaidessavoirs.fr

Toute l’année Quai des Petits

Ça gargouille, ça chatouille, ça bidouille. Dans cet espace
destiné aux plus petits, on explore les sciences en s’amusant !
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.
Dans ce terrain de jeu propice à l’exploration, les sens sont
en éveil. Les enfants 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.

Pensez à réserver sur notre site
Internet www.quaidessavoirs.fr

Le Plateau créatif

Rendez-vous les samedis et dimanches après-midi (hors vacances
scolaires) pour les défis maker.
Pour les vacances de la Toussaint, initiez-vous à la programmation et
au coding avec La Compagnie du Code (du mardi au dimanche à 14h15
et 16h15) ; inscrivez-vous aux stages vacances du Quai des Curieux
avec Planète Sciences Occitanie (du lundi au vendredi, plus d’infos sur
www.planete-sciences.org).

Toute l’année Plateau créatif

Inciter à cogiter, créer, fabriquer et partager, le tout dans un
univers amusant et inspirant : voilà la raison d’être du Plateau
créatif, espace du Quai des Savoirs dédié aux plus de sept ans.
En compagnie des médiateurs de Planète Sciences Occitanie et de
Science Animation, ou d’associations invitées, les jeunes
développent leur imagination et leur autonomie par l’échange et
l’expérimentation.

Lancement des défis tutos en ligne ! À partir du mois de septembre,
rendez-vous sur notre page Facebook pour un challenge maker (p.55).

À partir de 7 ans
Fonctionnement par séance d’1h
Samedi et dimanche à 14h15 et 16h15
Du mardi au dimanche
pendant les vacances scolaires
€ 4 € | Gratuit 1er dimanche du mois
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Crédit : Jean-Jacques Ader

Retrouvez le Plateau créatif au festival Lumières sur le Quai (p.4),
pour les Journées européennes du patrimoine (p.22) et pour les
rencontres Ville & Handicap (p.38).

Résidences
de création
Mécanique Panorama
À l’occasion de la présentation de Mécanique Panorama-Portrait
de Paysage au festival Lumières sur le Quai, le scénographe
Arnaud Chevalier rencontre des habitants de l’agglomération
toulousaine pour enregistrer des paysages et des témoignages
sur leur environnement. Il collecte ainsi la matière de
l’exposition et tire le portrait d’un territoire au travers du point
de vue de ses habitants.
Les captations se dérouleront du 8 au 12 septembre 2020.
Cette installation photographique et sonore interactive sera
présentée au Quai des Savoirs pendant Lumières sur le Quai du 10
octobre au 1er novembre 2020 (plus d’infos p.4).
Vous pourrez interagir avec des images d’un paysage capturé chez
des habitants de l’agglomération toulousaine durant 24h, vous mettre
à l’écoute du rythme des rues, de la lumière, des nuages, de la
circulation…

Toute l’année Résidences de création
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Mécanique Panorama à Marseille - Crédit : Arnaud Chevalier - Aurélien Conil - Julien Lefèvre

Croiser les
regards pour partager
les sciences, les montrer
autrement, pour les rendre
accessibles 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.

« J’avais la chance d’être nul
en sciences. Du coup, ça m’a
permis de scénariser les choses
de façon extrêmement claire. »
Alexandre Échasseriau, designer

Les podcasts du Quai des
Savoirs, pour découvrir les
sciences autrement
À retrouver sur toutes les plateformes de
diffusion de podcasts, sur www.quaidessavoirs.fr
et directement sur votre smartphone

Le Quai des Savoirs s’invite chez vous !

Grâce au web, nous restons connectés avec vous, avec les
sciences et le monde. Le site du Quai se nourrit et s’enrichit
de jour en jour, profitez-en : podcasts, vidéos, présentation des
expositions et grands événements à venir, articles… Évadez-vous
autrement, au gré de vos envies, au fil des pages du site.
Rendez-vous sur www.quaidessavoirs.fr

Tout nouveau, tout beau : défis tutos live !
À partir du mois de septembre, rendez-vous sur notre
page Facebook pour des challenges maker avec les
médiateurs et médiatrices du Plateau créatif. Un tuto
réalisé en direct que vous pourrez reproduire à la
maison et partager à volonté !

À vos podcasts !

Le podcast du Quai des Savoirs, une émission mensuelle
de webradio pour parler des sciences autrement, avec des
scientifiques, des artistes et des médiateurs. Écoutez aussi nos
émissions « Bonus » sur les différents sujets traités par le Quai
des Savoirs.
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Et de nombreuses ressources sur nos réseaux
sociaux, à consommer sans modération :-)

Toute l’année Quai connexions

PODCAST 12 | DESIGNERS : NOUVEAUX
PASSEURS DE SCIENCES ?

uai connexions

Info Covid-19 : la programmation est susceptible d’être impactée en fonction des restrictions
gouvernementales. Tenez-vous informé sur notre site Internet et nos réseaux sociaux.

« Je pense que le confinement a
ouvert plein de nouveaux terrains
de jeu pour réinventer la façon
de parler de science et de faire
ensemble »
Julien Bobroff, physicien

Agenda récap’
DATE
19-20 sept

ÉVÉNEMENT
Journées Européennes du Patrimoine

LIEU
Quai des Savoirs

PAGE
p.22

22 sept

Pourquoi les femmes restent moins
Rencontre
Café du Quai
visibles que les hommes dans les médias			
France profonde
Spectacle
Tournefeuille
La Mêlée Numérique
Événement
Quai des Savoirs

p.46

24 sept 20h
28 sept-2 oct
28 sept-4 oct
29 sept
4 oct

FORMAT
Événement

Festival
Dans la métropole
10e Festival international du film et
d’environnement FReDD			
Sciences & santé : eczéma et allergie Rencontre
Café du Quai
Dimanche au bord du lac
Événement
Lac de la Reynerie

Les podcasts du Quai
à portée de main :)

p.46
p.30

6 oct

Quand scientifiques et artistes se
Rencontre
Café du Quai
rencontrent au CEMES			
10 oct-1 nov Lumières sur le Quai
Festival
Quai des Savoirs
11 oct
Compte à rebours mortel
Rallye-enquête Toulouse

p.46

13 oct

p.46

16 oct
20 oct
27 oct
3 nov
10 nov

Quand scientifiques et artistes
Rencontre
Café du Quai
se rencontrent à l’IRIT			
Tout est possible
Ciné-débat
Castelginest
Café Demain
Rencontre
Café du Quai
Café Demain
Rencontre
Café du Quai
Chasseuse d’exoplanètes
Rencontre
Café du Quai

p.4
p.34

p.46
p.46
p.46

Comprendre le fonctionnement
Rencontre
Café du Quai
du vivant			
Futurapolis Planète
Salon
Quai des Savoirs
Y a-t-il une IA dans l’avion ?
Rencontre
Café du Quai
Genre et archéologie
Rencontre
Café du Quai
Rencontres Ville & Handicap
Événement
Quai des Savoirs
Exploreur, les rencontres
Rencontre
Café du Quai
Du labo à l’entreprise
Rencontre
Café du Quai

p.46

11 déc 20De l’amour
Exposition
Quai des Savoirs
5 sept 21				
15 déc
Sciences & Santé
Rencontre
Café du Quai

p.40

12-14 nov
17 nov
24 nov
24-29 nov
1er déc
8 déc

p.36
p.46
p.46
p.38
p.46
p.46

p.46

Stages vacances au Quai des Curieux
avec Planète Sciences Occitanie
Du 19 au 23 octobre et du 26 au 30 octobre (p.51)
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Scannez le QR code
et retrouvez tous nos
podcasts sur votre
smartphone !

p.28

En piste pour les mathématiques
Festival
Centre culturel Henri p.32
5-10 oct
			 Desbals

er

PODCAST 14 : SCIENCES CHEZ NOUS

p.24
p.26

Billetterie en ligne :
pensez à réserver sur notre site
Internet www.quaidessavoirs.fr

Pratique
Horaires
Mar-dim 10h-18h
Fermé les 1er janv, 1er mai et 25 déc
Exposition De l’amour
(à partir du 11 décembre)
Mar-dim 10h-18h
Quai des Petits 10h-17h30
Fonctionnement par séance d’1h
30 pers/séance
Mer à 14h et 16h
Sam-dim à 10h, 12h, 14h et 16h
Vacances scol. (zone C) mar-dim
à 10h, 12h, 14h et 16h
Parking poussette à disposition
Plateau créatif
Fonctionnement par séance d’1h
Sam-dim à 14h15 et 16h15
Vacances scol. (zone C) mar-dim
à 14h15 et 16h15

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

€ Tarifs
Grande expo

7 € | Réduit 5 € | Gratuit < 6 ans

Quai des Petits

3 € | Gratuit < 2 ans

Plateau créatif 4 €
Entrée gratuite le 1 dimanche du mois
(sans réservation)
er

Contacts

Par ici !

quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

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

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
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À l’heure où nous imprimons ce programme, les
conditions de reprise à partir du mois de septembre 2020
ne sont pas encore connues. Aussi, la programmation est
susceptible d’être impactée en fonction des restrictions
gouvernementales. Nous vous conseillons de vous tenir
informé via notre site Internet et sur nos réseaux sociaux.
Merci de votre compréhension !

Crédit : Teddy Bélier

INFO
COVID-19

Partenaires
Les sciences en

s'amusant

!

AMCSTI
ANITI (Artificial and Natural
Intelligence Toulouse Institute)
Arnaud Chevalier
ARTE
Association Film, Recherche et
Développement Durable
Association Honua
ATECOPOL
ATM
Audrey Ginisty, La Psy Qui Parle
Aurélie Conil
Avenir Nouvelle Maison Rangueil
Bitoño
Centre d’animation Reynerie
Campus FM
Carla Bianchi
Centre culturel Alban Minville
Centre culturel Henri Desbals
Cinéma Le Rex, Blagnac
Cinéma Lumière, L’Union
Cinéma Utopia, Tournefeuille
Club de la com
Club de la Presse
CNRS
Combustible

Compagnie du Code
Compagnie HMG
Compagnie La Grosse Situation
Compagnie Les Chemins
Buissonniers
Compagnie Nokill
Compagnie Patadis Éprouvette
Compagnie Sputnik
Compagnie Vertical Détour
Florent Poinsaut, Qu’est-ce-que
tu Geekes
Fondation EDF
Jacques Mitsch
L’Open Métropole
La Fabrique Solidaire
La Grosse Situation
La Mêlée
La Prod
Le réseau du faire
Les Ateliers du spectacle
Les Jardins du Muséum
Les Souffleurs
Master Création numérique
(UT2J)
Maths en Scène
Médiathèque Grand M, Toulouse

On est prêt
Partage Faourette
Passerelles Art Science, Albi
Planète Sciences Occitanie
Pôle santé et qualité de vie au
travail de Toulouse
Romain Tardy
Roselab
Science Animation
Simplon
Studio IPI
Tania Louis
Thalès
TO7 Reynerie
Toulouse Game Dev
Toulouse Polars du Sud
Upian
Ville de Cugnaux
Ville de Saint-Jean
Ville de Tournefeuille, L’Usine
Yami2
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LE QUAI DES PETITS,
L'EXPLORATION
POUR LES 2-7 ANS

Illus. Magali Bardos

Illus. Magali Bardos

Ils participent à la saison

Et aussi dans le quartier des sciences :

EXPOSITION
19 D E C 2 0 2 0
31 O CT 2021

MAGIES
SORCELLERIES
www.museum.toulouse.fr

Le Quai des savoirs,
le centre de culture
contemporaine dédié à la
recherche, à l’innovation et
à la création pour construire
le futur ensemble

Crédit : Romain Tardy

allée
MATILDA

www.quaidessavoirs.fr

