ÉTÉ

UN
AU BORD DU
13 JUILLET
> 26 AOÛT 2022

LAC
CONCERTS / SPECTACLES
ATELIERS / ANIMATIONS
ACTIVITÉS SPORTIVES & NAUTIQUES...

+ DE 70 ACTIVITÉS GRATUITES !

Lac de la Reynerie
Action socioculturelle

L’ ÉTÉ
AU BORD DU LAC
DE LA REYNERIE

C’est l’occasion de s’accorder un moment de divertissement en famille ou entre amis.
L’équipe des Centres culturels de l’ouest toulousain vous accueille sur les berges du lac
de la Reynerie, spécialement aménagées pour vous procurer des moments de plaisir, de
fraîcheur et de découverte. Dans une ambiance de vacances, la programmation riche,
variée et gratuite répond à tous les âges et tous les goûts : activités de loisirs ludiques,
créatifs, culturels, scientifiques et sportifs, mais aussi spectacles, concerts et cinéma en
plein air !
Comme chaque année, les propositions font la part belle à l’environnement, aux activités
jeune public ainsi qu’aux ateliers de loisirs que vous pourrez retrouver tout au long de
l’année dans les Centres culturels ou auprès des associations partenaires.
Le sport n’est pas en reste avec un nouveau concept « une semaine, un sport » pour
favoriser l’initiation et la rencontre avec des clubs et des athlètes toulousains.
Et pour vous mettre l’eau à la bouche, l’équipe d'Un été au bord du lac vous donne rendezvous pour les « Préalables ». Animations et cinéma plein air agrémenteront ces soirées
dont vous trouverez le détail de la programmation dans la brochure d'été des Centres
culturels :
Sam. 11 juin, Arènes Romaines
Ven. 24 juin, Saint-Simon / Tibaous
Sam. 25 juin, Le Milan
Ven. 1er juil., Saint-Martin-du-Touch
Jeu. 7 juil., Bellefontaine
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© Yan Parmentier
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Une semaine, un sport : MERCREDI 13 JUILLET
la boxe éducative
Pensez aux activités du jour !
C’est la dimension ludique du noble art
qui est mise en avant : lorsqu’il s’agit
de boxer en touchant son adversaire,
sans jamais le ou la frapper, l’activité
devient amusante et permet de maîtriser
son agressivité et les composantes
essentielles de ce sport : le respect
d’autrui, le respect des consignes, la
confiance en soi, l’appropriation de son
image corporelle.
En partenariat avec le Club Boxoum
Les 13, 14 et 15 juillet

(voir p. 10-11)

Bal populaire Moshen
dans le cadre de
l’expérimentation culturelle
« artistes habitants »
19H30 Bal solo

Laurent Cavalié
Laurent Cavalié est un homme multiple
qui stimule son environnement social et
culturel avec sa poésie occitane militante,
des textes anciens, contemporains ou de
son cru. Son bal solo s’oriente vers une
épure sonore et sans concession.

20H30 Concert

Mosaïca
Une rencontre aux sommets de l'Atlas
et des Pyrénées, à l'ambiance de nouba
incandescente, qui tisse des arabesques
sonores entre chaâbi et bourrées, rondeaux
et gnawa, et renvoie des échos fraternels
aux accents entremêlés.

© Droits réservés

JEUDI 14 JUILLET
© Droits réservés
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Pensez aux activités du jour !
(voir p. 10-11)

VENDREDI 15 JUILLET
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 10-11)

Spirographe

Le spirographe ou "girographe "est un jeu de
dessin géant qui dévoile un lien entre art et
mathématique. Nécessitant la participation
concentrée de plusieurs personnes, il joue
aussi sur l’esprit de coopération. À l’issue
de cette expérience, vous repartez avec
la rosace, résultat de cette expérience
collective.
Les 13, 15 et 20 juillet

Batuca’Rock Topohone

À partir des instruments de percussion
de la batucada, l'idée est de créer une
esthétique musicale rock à la rythmique
plus accessible. En coopération, les
participants et participantes découvrent
les bases du rythme, l'attitude corporelle,
le relâchement, ainsi que l'écoute. Tout
ce travail de création aboutit à une
représentation en permettant à tout le
monde de rejoindre le groupe en cours.
Les 14 et 15 juillet

© Droits réservés

© Droits réservés

Balade à dos d’âne & ferme pédagogique

Les Ânes de Plagnole vous proposent de découvrir l’univers de la ferme et ses animaux,
à travers des animations (traite de la chèvre, ronde tendresse...) et des balades à dos
d’ânes, tout en sensibilisant à la préservation de l’environnement.
Les 15 juillet et 12 août
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Une semaine, un sport : MERCREDI 20 JUILLET
le basket-ball
Pensez aux activités du jour !
Sport collectif qui se pratique en salle ou
sur l’espace public, le basket-ball peut
même se décliner en streetball qui fait la
part belle au « un contre un ». Motricité,
adresse, précision sont autant de qualités
qui se retrouvent dans cette discipline.
Toutes les règles sont rappelées avant les
matchs afin que tous et toutes, jeunes
ou moins jeunes, débutants ou confirmés
trouvent plaisir à jouer.
En partenariat avec la Ligue Occitanie
Basket-ball
Les 20, 21 et 22 juillet

(voir p. 10-11)

19H30 Concert jeune public

Papa est Fatigué - Notre Cabane
Cette cabane, c’est la destination secrète
de la route pavée de swing et de chansons
sur laquelle Olivier et Pompon entraînent
leurs jeunes auditeurs pendant une
heure de musique et d’émotions variées,
de rencontres avec les personnages
qui peuplent les chansons du duo. Une
cabane rêvée dans laquelle on pourra vivre
ensemble.

© Droits réservés

JEUDI 21 JUILLET
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 10-11)

19H45 Danse

Avec Vue côté Mer, Cie Les Âmes Fauves
Dans le cadre de l’expérimentation
culturelle
Ici les deux protagonistes danseurs font
et défont l’écriture en course-poursuite.
Ils tricotent, dialoguent, sans finalement
réussir à déterminer qui de lui ou d’elle
mènera le bal, donnera le ton, sera du chat
la souris.
© Droits réservés
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20H30 Concert

Moon Naïm et El Mizen
Bienvenue dans l’univers du Maghreb
Afrobeat où l’Afrique du Nord orientale
revendique son africanité, où le désert
du Sahara est source d’inspiration, la
Méditerranée un lac propice à tous les
échanges et où résonnent les battements
des afro-descendances tel un écho infini.

Cerf-volant

Le cerf-volant est une activité de pleine
nature qui permet à chaque personne de
vivre une expérience unique avec son
environnement. Débutant ou expérimenté,
vous assurez la mise en vol de cerfs-volants
spectaculaires : tigres, dragons, papillons,
poissons, sirènes… et vous vous initiez à
leur pilotage.
Le 21 juillet

VENDREDI 22 JUILLET
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 10-11)
© Droits réservés

21H45 Ciné plein air

Le Livre de la jungle, Jon Favreau,
2016 (VFST)

LE LIVRE DE LA JUNGLE © 2016, The Walt Disney Company

Jeune public

Les enfants sont les premiers à profiter
de ces activités d’été. Les tout-petits et
leurs parents y trouvent leur compte dans
un espace douillet et climatisé, animé par
l'équipe du centre social avec des jeux
de construction, des lectures de contes...
Les plus dégourdis peuvent s’installer aux
ateliers créatifs ou se lancer des défis
sur des parcours d’éveil, de motricité ou
en bondissant sur le château gonflable.
Tout cela avant de profiter des spectacles
pour le jeune public certains mercredis.

Exposition collective " Sous les masques "
Pour fêter son 20e anniversaire, Cultures du
Coeur 31 a proposé à ses adhérents et aux
habitants de Bellefontaine de participer à
une exposition collective intitulée " Sous
les masques, vos sourires. "
Ils sont donc à l’honneur lors des avantprogrammes des séances de ciné plein air !
© Freepik.com
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Une semaine, un sport : sports de raquettes
Une raquette en main, un filet, un terrain,
la partie peut commencer ! Mini pingpong, badminton, mini tennis, raquettes
de plage, speedball... plusieurs disciplines
à découvrir ou redécouvrir accompagnés
d'éducateurs sportifs qui vous montrent
le geste juste. Si l'important reste de
participer, les plus habiles peuvent se
retrouver lors du tournoi du vendredi.
Les 27, 28 et 29 juillet

MERCREDI 27 JUILLET
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 10-11)

JEUDI 28 JUILLET
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 10-11)

19H30 Concert jeune public

Roule Cailloux
Une batterie pour faire bouger les pieds,
une guitare pour secouer les cheveux, une
basse pour remuer des fesses, trois voix
pour titiller les oreilles. Roule Cailloux, du
rock pour tous ! Sur des textes qui parlent
au jeune public avec humour et complicité.

© Droits réservés
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© Droits réservés

19H45 Cirque

Erruer Experimetnale, Cristobal Bascur
La performance naît du désir le plus pur du
jongleur, celui de tenter l’impossible. Cet
élan est souvent censuré par l’ambition de
ne jamais rien laisser tomber, surtout pas
le plaisir de jongler...

© Droits réservés

20H30 Concert

La 45 Salsa
Pas un instant de répit pour s’arrêter de
danser avec la 45 ! Les congas, timbales et
basses envoient des rythmes endiablés ;
les cuivres rappellent la salsa gorda de
New York ; le violon et les montunos de
guitare apportent la douceur des charangas
cubaines.

Jeux d'arcades
& réalité virtuelle

Chaque année, le stand de simulations en
réalité virtuelle est toujours très convoité.
Les sessions de jeux vidéo avec des bornes
d’arcade rétros sont proposées par des
animateurs spécialisés dans l’information
jeunesse et dans les supports numériques
innovants. Chacun d'entre eux vous
accueille et prend le temps d'échanger
avec les jeunes de 16 à 25 ans dans un
esprit convivial.
Les 13, 20, 22 et 28 juillet

© Droits réservés

21H45 Ciné plein air

Rango, Gore Verbinski, 2011, VFST

© Droits réservés

VENDREDI 29 JUILLET
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 10-11)

Kayak polo

RANGO © 2011, Paramount Pictures France

Le Canoë Kayak Toulousain propose aux
enfants de plus de 8 ans et aux adultes
sachant nager, une initiation au kayak
polo. Principales règles à observer, les
joueurs et joueuses n'ont pas le droit de
conserver la balle plus de cinq secondes
et doivent se passer la balle à la main ou à
la pagaie pour marquer le but. La pratique
du kayak devient encore plus intuitive et
ludique ! Mini tournoi le vendredi pour les
compétiteurs et compétitrices !
Les 27, 28, et 29 juillet & les 17, 18 et 19 août
9

Activités en continu de 17h à 20h
* départ visites 17h

MERCREDI 13 JUILLET
Paddle, kayak simple et double
Badminton, tir à l’arc à ventouse, château gonflable, mini ping-pong, jeux à travers les âges, lectures et atelier créatif, jeux de
société, cross training, bibliothèque mobile, éveil corporel
Décoration de masques, spirographe, initiation au travail du bois, maquillage & tatouage, les 5 sens
Boxe éducative, jeux d’arcade, kapla
Bal populaire
Pétanque
JEUDI 14 JUILLET
Paddle, kayak simple et double
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, jeux à travers les âges, château gonflable, batuca’rock, reporter d’un jour, bibliothèque mobile, éveil corporel, cirque
Bijoux & pompons, maquillage & tatouage, peinture
Boxe éducative, balade à emporter, visite du château*, roller
VENDREDI 15 JUILLET
Paddle, kayak simple et double
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, jeux à travers les âges, château gonflable, batuca’rock, reporter d’un jour, bibliothèque mobile, éveil corporel, cirque, balade à dos d'âne et ferme pédagogique
Loto, photo souvenir, spirographe, dessin BD, peinture, création de mobiles
Boxe éducative, visite du château*
Pétanque
MERCREDI 20 JUILLET
Paddle, kayak simple et double, pêche
Badminton, tir à l’arc à ventouse, mini ping-pong, jeux à travers les âges, château gonflable, cross training, éveil corporel
Décoration de masques, vide poche chambre à air, pop-up, spirographe, initiation travail du bois, maquillage &
tatouage, kermesse de l’eau
Jeux d’arcade, basket, kapla, boxe française
19h30 : Papa est est fatigué – concert jeune public
Pétanque
JEUDI 21 JUILLET
Paddle, kayak simple et double, pêche
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, jeux à travers les âges, jeux de société, château gonflable, reporter d’un jour,
éveil corporel, nature en jeux, cirque
Bijoux & pompons, vide poche chambre à air, espace parents/enfants, maquillage & tatouage, les 5 sens, peinture
Cerf-volant, basket, roller, balade à emporter
19h45 : Cie Les Âmes Fauves
20h30 : Moon naim et el mizen – concert
21h45 : Ciné plein air : Le Livre de la jungle
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Jeux nautiques
Place Abbal

Parc aventure
Spectacles, concerts & projections

Arts créatifs
Boulodrome

VENDREDI 22 JUILLET
Paddle, kayak simple et double
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, jeux à travers les âges, jeux de société, château gonflable, éveil corporel, cirque
Création de mobiles, photo souvenir, dessin BD, peinture
Je connais mon quartier comme ma poche, jeux d’arcade, basket
Pétanque
MERCREDI 27 JUILLET
kayak polo avec le Canoë Kayak Toulousain, pêche
Badminton, tir à l’arc à ventouse, mini ping-pong, calèche, jeux de société, château gonflable, cross training, éveil corporel
Décoration de masques, vide poche chambre à air, peinture sur galets, initiation au travail du bois, maquillage &
tatouage, escape game « sauvez l’usine »
Parcours en vélo, jeux de raquettes, kapla, visite du château*
19h30 : Roule Cailloux – concert jeune public
Pétanque

JEUDI 28 JUILLET
Kayak polo avec le Canoë Kayak Toulousain, kayak polo, pêche, machines flottantes
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, jeux à travers les âges, jeux de société, château gonflable, reporter d’un jour,
éveil corporel, nature en jeux, cirque, calèche
Bijoux & pompons, vide poche chambre à air, espace parents/enfants, maquillage & tatouage, les 5 sens, peinture,
escape game « sauvez l’usine »
Mur d’escalade, parcours en vélo, jeux d’arcades, jeux de raquettes, balade à emporter
19h45 : Cristobal Bascur – cirque
20h30 : La 45 Salsa – concert
21h45 : Ciné plein air : Rango
VENDREDI 29 JUILLET
Kayak polo avec le Canoë Kayak Toulousain
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, calèche, château gonflable, éveil corporel, cirque
Création de mobiles, espace parents/enfants, dessin BD, peinture, escape game « sauvez l’usine »
Parcours en vélo , je connais le quartier comme ma poche, jeux de raquettes
Pétanque
MERCREDI 3 AOÛT
Paddle, kayak simple et double
Badminton, tir à l’arc à ventouse, mini ping-pong, calèche, éveil musical et lectures, château gonflable, cross training, sculpture
sur bois
Décoration de masques, vide poche en chambre à air, maquillage & tatouage, terre modelage, dessin BD
Handball avec le Fenix Club, kapla
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Activités en continu de 17h à 20h
* départ visites 17h

JEUDI 4 AOÛT
Paddle, kayak simple et double
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, calèche, jeux de société, château gonflable, reporter d’un jour, la nature en jeux,
cirque, sculpture sur bois
Bijoux & pompons, vide poche en chambre à air, espace parents/enfants, maquillage & tatouage, pochoir sur tissu,
terre modelage, peinture, dessin BD
Handball avec le Fenix Club, balade à emporter
17h-20h: Cie Oxymore – théâtre / 20h30 : L'Orchestre de Chambre de Toulouse – concert
21h45 : Ciné plein air : La Fameuse Invasion des ours en Sicile
VENDREDI 5 AOÛT
Paddle, kayak simple et double
10 AOÛT cirque, sculpture sur bois
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, calèche, MERCREDI
château gonflable,
Loto, espace parents/enfants, atelier recup’, terre modelage, création de mobiles, dessin BD, peinture, pétanque
Je connais le quartier comme ma poche, handball avec le Fenix Club
Pétanque
MERCREDI 10 AOÛT
Kayak polo avec le Canoë Kayak Toulousain, pêche
Badminton, tir à l’arc à ventouse, jeux à travers les âges, château gonflable, cross training, sculpture sur bois
Décoration de masques, livres-jeux, atelier recup’, terre modelage, graffitis
Sports innovants, visite du château*, kapla
JEUDI 11 AOÛT
Paddle, kayak simple et double, pêche
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, jeux à travers les âges, château gonflable, reporter d’un jour, la nature en jeux,
cirque, sculpture sur bois
Bijoux & pompons, espace parents/enfants, atelier récup’, les 5 sens, pochoir sur tissu, terre modelage, graffitis
Sports innovants
19h45 : Monika Neverauskaite – cirque / 20h30 : DEEP KELINS - concert / 21h45 : Ciné plein air : Tous en Scène
VENDREDI 12 AOÛT
Paddle, kayak simple et double
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, jeux à travers les âges, balade à dos d’âne, ferme pédagogique, château gonflable, cirque, sculpture sur bois
Création de mobiles, espace parents/enfants, atelier récup’, terre modelage, graffitis
Je connais le quartier comme ma poche, sports innovants
MERCREDI 17 AOÛT
Kayak polo avec le Canoë Kayak Toulousain
Badminton, tir à l’arc à ventouse, jeux à travers les âges, château gonflable, cross training, sculpture sur bois
Atelier récup’, décoration de masques, terre modelage, kermesse de l’eau
Parcours en vélo, rugby avec le TOXIII, kapla
19h30 : New little fanfare – concert jeune public
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Jeux nautiques
Place Abbal

Parc aventure
Spectacles, concerts & projections

Arts créatifs
Boulodrome

JEUDI 18 AOÛT
Kayak polo avec le Canoë Kayak Toulousain, machines flottantes
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, jeux à travers les âges, parcours gym enfant, château gonflable, reporter d’un
jour, la nature en jeux, cirque, sculpture sur bois
Bijoux & pompons, espace parents/enfants, atelier récup’, les 5 sens, terre modelage
Parcours en vélo, rugby avec le TOXIII,
19h45 : Cie Terre à Plumes – cirque & théâtre
20h30 : Mandiwa - concert
21h45 : Ciné plein air : Spirit
VENDREDI 19 AOÛT
Kayak polo avec le Canoë Kayak Toulousain
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, jeux à travers les âges, parcours gym enfant, château gonflable, sculpture sur
bois
Création de mobiles, espace parents/enfants, atelier récup’, terre modelage, graffitis
Parcours en vélo, je connais le quartier comme ma poche, rugby avec le TO-XIII
MERCREDI 24 AOÛT
Paddle, kayak simple et double, pêche
Badminton, tir à l’arc à ventouse, jeux à travers les âges, château gonflable, sculpture sur bois, Quai des petits
Décoration de masques, atelier récup’, initiation au travail du bois, terre modelage, impression 3D, kermesse de
l’eau
Babyfoot humain, animations football, Quai des petits, visite du château*, kapla
19h30 : OYA – concert jeune public
JEUDI 25 AOÛT
Paddle, kayak simple et double, pêche
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, jeux à travers les âges, parcours gym enfant, château gonflable, la nature en
jeux, reporter d’un jour, Quai des petits
Bijoux & pompons, atelier recup’, terre modelage, impression 3D
Escape foot flash, animations football, reporter d’un jour, Quai des Petits
19h45 : Ali alaoui – déambulation musicale
20h30 : Ali alaoui – concert
21h45 : Ciné plein air : Le Roi lion
VENDREDI 26 AOÛT
Paddle, kayak simple et double
Badminton, tir à l’arc à ventouse, grimpe arbre, parcours gym enfant, château gonflable, jeux à travers les âges, sculpture sur
bois, vernissage d’exposition sur les œuvres en bois
Création de mobiles, atelier récup’, terre modelage, graffitis, impression 3D
Je connais le quartier comme ma poche, animations football avec le TFC
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Une semaine, un sport :
le handball
Le Fenix Toulouse Handball, le club
toulousain évoluant en 1ère division,
propose des ateliers de tirs au but,
des exercices de dribbles et de passes
pour préparer les matchs et le tournoi
du vendredi. Les pratiquants d'un jour
évoluent avec des athlètes pros sur un
vrai terrain de hand installé au beau
milieu de la place Abbal.
En partenariat avec Fenix Toulouse
Handball
Les 3, 4 et 5 août

Kapla

Les participants et participantes s’initieront
aux constructions collectives pendant
que d’autres pourront inventer librement.
S’adressant aussi bien aux plus jeunes
qu’aux plus anciennes, aux novices comme
aux experts. Votre animateur ludique devient
alors un véritable "chef de chantier" pour
accueillir, conseiller et guider si besoin.
Il donnera des techniques et livrera ses
secrets d'expert KAPLA®
Les 13, 20, 27 juillet & 3, 10, 17 et 24 août

© Droits réservés

JEUDI 4 AOÛT
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 12-13)

17H Théâtre

© Droits réservés

Les Dactylos, Cie Oxymore
L’ICI, Itinérante de Courrier entre Inconnus,
installe son bureau de poste itinérant à la
Reynerie. Cette société à la pointe de la
modernité vous propose ses idées avantgardistes : la collecte, la dactylographie,
l’acheminement et la distribution de lettres
entre personnes inconnues…

MERCREDI 3 AOÛT
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 12-13)
© Droits réservés
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20H30 Concert

Une brève histoire de la Musique,
Orchestre de Chambre de Toulouse
Pour l'Orchestre de Chambre de Toulouse,
tout commence à la période baroque, c'est
là que l'on invente la famille des violons...
puis vient le classicisme, supplanté par
le romantisme qui consacre le retour du
sentiment en musique. "La musique, c'est du
bruit qui pense." disait Victor Hugo. Peutêtre, cela suffit-il à caractériser toutes
ces périodes...

VENDREDI 5 AOÛT
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 12-13)

Calèche

Le quartier de la Reynerie recèle un
patrimoine vert insoupçonné à découvrir
notamment dans le parc du château. Orasis,
le cheval de trait, vous attend pour vous y
emmener en balade.
Les 27, 28 et 29 juillet & 3,4 et 5 août

© Droits réservés

21H45 Ciné plein air

La Fameuse Invasion des ours en Sicile,
Lorenzo Mattotti, 2019, VFST

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE ©2019, Pathé Distribution

© Droits réservés
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Une semaine, un sport : MERCREDI 10 AOÛT
sports innovants
Pensez aux activités du jour !
À chaque nouvelle génération, une
nouvelle passion pour un nouveau sport !
Amateurs et amatrices de découvertes
sportives, voire simples curieux ou
curieuses, venez tester ces disciplines
qui mettent toutes vos capacités à
l'épreuve. Un défi en fin de semaine est
consacré à ces nouvelles pratiques :
Ultimate, Bumball et Tchoukball !
En partenariat avec Rebonds
Les 10, 11 et 12 août

(voir p. 12-13)

Visite guidée château

À quelques pas de la place Abbal, vous
visitez avec un guide le parc et son château,
cette folie architecturale datant du XVIIIe
siècle». D'autres façons de découvrir le
patrimoine du quartier sont proposées :
en écoutant son histoire racontée par des
habitants lors d'une promenade autour du
lac, ou d'une manière plus ludique en le
survolant à partir d'une photo aérienne.
Les 27 juillet, 10 et 24 août à 17h

JEUDI 11 AOÛT
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 12-13)

19H45 Cirque

Avant Tsunami, Monika Neverauskaite
Quand le silence prend du temps. Quand les
petites choses se passent dans le silence.
Quand les petites choses deviennent des
grandes choses. Quand tout se mélange
en tournant. Quand on sent que le tsunami
arrive, mais qu’il n’est pas encore là…

© Droits réservés
© Droits réservés
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20H30 Concert

Deep Kelins
Le temps de cet aparté dans la vie de
Deep Kelins, nous l’appellerons par son
vrai prénom, Antoine. Antoine est un
rappeur toulousain. Il a 20 ans. Il fait ses
productions, s'enregistre, fait ses mixages
et ses masterings pour nous faire voyager
dans son univers musical.

VENDREDI 12 AOÛT
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 12-13)

Récup’Art

D e s a s s o ci a t i o n s d ’ é d u c a t i o n à
l’environnement spécialisées dans
la valorisation des déchets et l’écocitoyenneté s’installent dans l’espace
« arts créatifs ». Elles proposent de donner
une seconde vie aux matériaux et objets,
notamment en utilisant de vieilles chambres
à air pour fabriquer des vide-poches.
Du 20 juillet au 26 août

© Droits réservés

21H45 Ciné plein air

Tous en Scène, Garth Jennings, 2017, VFST

TOUS EN SCÈNE © 2017, Universal Pictures

© Droits réservés
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Une semaine, un sport :
Kermesse d’eau
le rugby à 13
Testez votre adresse et votre équilibre dans
Des joueurs et joueuses professionnels
du club de rugby historiquement
implanté dans le quartier des Minimes
vous initient aux bases techniques de
ce sport : tenus, plaquages, pénalités,
drops, matchs avec foulards (flag).
En partenariat avec le TOULOUSE
OLYMPIQUE XIII
Les 17, 18 et 19 août

les différents jeux d’eau qui éclaboussent
et déclenchent d’inévitables fous rires. Le
parcours du serveur, le bowling d’eau et
beaucoup d’autres petits jeux express et
drôles sont proposés dans le stand qui
rafraîchit autant les enfants que leurs
parents.
Les 20 juillet, 17 et 24 août

© Droits réservés

JEUDI 18 AOÛT
© Droits réservés

19H45 Danse & cirque

MERCREDI 17 AOÛT
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 12-13)

19H30 Concert jeune public

New Little Fanfare
Fanfare de poche réunissant trois musiciens
professionnels, La New Little Fanfare axe sa
musique sur le groove, le son, l’énergie, la
joie et la bonne humeur de toute la famille.

© Droits réservés
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Pensez aux activités du jour !
(voir p. 12-13)

Étrange.R, Cie Terre à Plumes
C’est l’histoire banale d’une rencontre. De
celle que l’on vit au quotidien chaque fois
que l’on se regarde dans un miroir ou chaque
fois que l’on croise quelqu’un dans la rue.
Une histoire insignifiante, en somme. Deux
personnages sur scène, leur peau pour
décor, leur corps comme matériau malléable,
transformable. Une histoire insignifiante
qui sait pourtant transformer l’ordinaire
en exceptionnel.

© Droits réservés

20H30 Concert

Mandiwa
Qu'ont en commun un jardinier jazzeux, un
voyageur aux tambours, et un passionné
de musique mandingue ? Ils chantent
tous les trois dans le groupe Mandiwa.
Le trio propose son nouveau répertoire
de compositions poétiques et débridées,
puisant son inspiration dans les musiques
du monde.

VENDREDI 19 AOÛT
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 12-13)

Atelier terre modelage

L’atelier terre modelage voit éclore une
multitude de petites créations en argile
toutes aussi originales les unes que les
autres : bateau porte-savon, piscine à
têtards, boite d’animaux fantastiques ou
sifflet oiseaux. Venez créer votre objet et
le décorer avec des couleurs, des fleurs
et des feuilles. Un atelier où le plaisir de
toucher se combine à celui de l’imagination.
Du 3 au 26 août

© Droits réservés

21H45 Ciné plein air

Spirit : l’Indomptable, Elaine Bogan, 2021,
VFST

SPIRIT ©2021, Universal Pictures

© Droits réservés

19

Une semaine, un sport : JEUDI 25 AOÛT
le football
Pensez aux activités du jour !
Si ce sport n'a plus à être présenté, c'est
une approche ludique et décalée qui est
proposée avec des séances d'initiation,
des petits matchs mais aussi un escape
foot flash, un baby-foot humain, et la
présence du Toulouse Football Club.
24, 25 et 26 août

(voir p. 12-13)

19H45 Parade

Ali Allaoui
La « Darboukada » est un ensemble
déambulatoire et dansant autour des
percussions du monde arabe et de créations
musicales métissées. Ces compositions
et arrangements polyrythmiques sont
inspirés de musiques à la fois orientales et
occidentales, traditionnelles et modernes,
savantes et populaires.

© Droits réservés
© Droits réservés

© Droits réservés

MERCREDI 24 AOÛT
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 12-13)

19H30 Concert jeune public

OYA
En Afrique, les contes font partie d'une
longue tradition orale, ils véhiculent valeurs
ou croyances. La malhonnêteté, la jalousie,
l'irrespect, l'indiscrétion, le mensonge et
l'égoïsme y sont fustigés. À travers cette
musique, on présente la véritable autorité,
héritière de la sagesse et de l'expérience
de l'âge..
20

20H30 Concert

Ali Allaoui & L'Orchestre et la chorale
« Afaq », Horizon
Un voyage sur les flots de la musique
arabe : du chant classique oriental aux
musiques traditionnelles du Maroc en
passant par les musiques arabo andalouses
de Tunisie, d’Algérie et du Maroc, teintées
de flamenco.

© Droits réservés

21H45 Ciné plein air

Le Roi Lion, Jon Favreau, 2019 (VFST)

Grimpe arbre

Forte de son succès l'an passé, la grimpe
d'arbres est de retour. Avec plusieurs cordes
dans l'arbre, une pour chaque participant
et participante, le jeu consiste à se hisser
aux branches pour découvrir la couronne
de l'arbre. Des hamacs sont installés à
différentes hauteurs pour se reposer en
l'air en toute sécurité. Envie de faire une
petite escale tout là-haut ?
Tous les jeudis et vendredis

SPIRIT ©2021, Universal Pictures

VENDREDI 26 AOÛT
Pensez aux activités du jour !
(voir p. 12-13)

19H45 Sculpture sur bois

Claude Fara Komano
Après les ateliers que l'artiste Claude Fara
Komano aura proposés tout le mois d’août,
ce moment est l'occasion de présenter les
œuvres et les instruments de musique qui
auront été créés. Une intervention musicale
accompagnera ce vernissage.

Grimpe arbre © Droits réservés

Sciences et techniques

Le plaisir de tester, fabriquer, jouer avec
Instant Science, Combustible numérique, Les
Petits Débrouillards et le Quai des Savoirs…
"Sauvez l’usine Goutte que Goutte", un
escape game original et collaboratif sur
le thème de l’eau (du 27 au 29 juillet).
Construction d’une machine flottante (28
juillet et 18 août) et création numérique par
la modélisation, le dessin et l’impression
en 3 D (du 24 au 26 août).
Manipulations et éveil aux sciences avec
le Quai des Petits (24 et 25 août).
© Droits réservés
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Infos pratiques
OÙ ? Juste à la sortie de la station de métro Reynerie (ligne A) : le plan d’eau, les
berges du lac, la place Abbal et l’aire de jeux pour enfants du parc des douves

QUAND ? Du 13/7 au 26/8, mercredi au vendredi, de 17h à 20h, sans oublier la soirée
grand format du jeudi (spectacles, concerts et cinéma en plein air)

COMMENT ? Dès 16h30, informations et inscriptions aux points d'accueil place
Abbal et parc des douves.

Les activités sont encadrées par des intervenants et intervenantes, mais les enfants
restent sous la responsabilité de leur parent (ou d’un adulte accompagnant identifié).
Les activités nautiques, proposées en partenariat avec le Toulouse Aviron Sports et
Loisirs et le Canoë Kayak Toulousain, sont encadrées par un personnel qualifié. Elles
sont accessibles aux plus de 8 ans dont les représentants légaux devront signer une
décharge de responsabilité à remplir le jour même, stipulant que l’enfant sait nager
au moins 25 mètres.
Possibilité de se restaurer sur place.

© Droits réservés
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À noter dans vos agendas
DIMANCHE 9 OCTOBRE : comme un bouquet final à cette programmation estivale,
la Fête de la science prend ses quartiers à la Reynerie avec le Dimanche au bord
du lac. Cet événement culturel est organisé par le Centre culturel Alban-Minville, le
Centre culturel de quartier Reynerie, le Quai des Savoirs et le Muséum, en partenariat
avec des acteurs de la culture scientifique et technique, de la culture et du quartier
du Mirail.
Journée conviviale et festive, à destination d’un large public à l’échelle de
la Métropole, la programmation est pluridisciplinaire avec des ateliers, des
démonstrations, des spectacles de rue, des expositions, des rencontres avec des
chercheurs, des animations et jeux, pour mettre à l’honneur le partage des savoirs et
des savoir-faire.

En 2023, nous vous donnons rendez-vous autour d'un nouveau site !

© Droits réservés
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Centre culturel Alban-Minville
Centre culturel de quartier Reynerie
Centre culturel de quartier Saint-Simon
Centre culturel de quartier Pradettes-Bordeblanche

Centre culturel de quartier
Lac de la Reynerie
Place Abbal
31100 Toulouse
05 67 73 87 60 / 05 31 22 99 21
Métro ligne A : station Reynerie
Cette programmation d’animations vous est proposée grâce à la
participation de :
Parle avec Elles, Topophone, Centre social CAF, Ludothèque, Moshen,
Médiathèque Grand M, Le Tri Sera Top, APA danse, AFEV, CRIJ, Régie
de quartier Reynerie, Accueil Jeunes Reynerie, Ludimonde, Cerfsvolants & Cie, Rêve en fête, La Glanerie, Animadoc, Canoë Kayak
Toulousain, Toulouse Aviron Sport Loisirs, Fenix Club Handball,
Boxoum, Toulouse Olympique XIII, Les Scouts Musulmans de France,
Libertree, Les ânes de Plagnole, Le Quai des Savoirs, Gymnastique
Volontaire, Reynerie Miroir, Instant science, Enquête de Patrimoine,
Un œil sur ma ville, MiXaH, Rebonds, Espace seniors, CandiD,
Toulouse Football Club, Elite animation, Le Lido, Freemick Aventure,
Combustible numérique, les Petits débrouillards, Sports pour s'élever

FACEBOOK.COM/CENTRECULTURELQUARTIERREYNERIE
FACEBOOK.COM/CENTRECULTURELALBANMINVILLE
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