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Édito
Cette saison 2018-2019 est toujours placée sous
le signe de l’engagement pour les publics et le
territoire.
Notre ancienne Bibliothèque, devenue Médiathèque
depuis la saison dernière, est un lieu de vie, de
culture et de partage où chacun puise ce dont il a
besoin. Ce service au Quai des arts, avec l’École
Municipale des Enseignements Artistiques et le Centre d’arts visuels, offre au
public un large panel de possibilités de rencontres.
Pour cette nouvelle saison, dès le mois de septembre, l’artiste Tarek Atoui
présentera dans le cadre du Printemps de septembre un projet collaboratif
qui s’intéresse à la question du handicap auditif et à la manière de percevoir
le son. Des ateliers d’écoute seront proposés au public désireux de suivre ces
expériences auditives et magiques.
C’est avec ces rencontres artistiques et conviviales que naissent des projets
participatifs et généreux comme les Rencontres photographiques au mois de
mai « Impression de mai » dont la première édition a rencontré un vif succès.
Le rapprochement avec les artistes présents sur le territoire comme Samuel
Mathieu est aussi un témoignage de cette dynamique ouverte et généreuse
que nous vous proposons au Quai des arts et dans la ville.
Création et innovation demandent d’inventer un univers où la richesse de
l’autre, sa richesse intérieure et sa sensibilité sont des valeurs qui contribuent
au mieux vivre ensemble. Penser la réalité de demain nous convie à poser ce
jour les questionnements pour agir autrement.
Interrogations et « mise en perspective » que la Culture sait initier.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour prendre part à cette construction
et pour partager une nouvelle Histoire.

Marie-Thérèse Pety,
Adjointe au Maire déléguée à la Culture
Christine Lugardon,
Conseillère municipale déléguée à l’École Municipale des Enseignements Artistiques
et à la vie associative
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ARTS VISUELS
CENTRE D’ARTS VISUELS
ESPACE D’EXPOSITION

Après avoir exploré la thématique
« Art et écriture » à travers les œuvres de
la collection du musée des Abattoirs et du
Frac Occitanie Toulouse, le Quai des arts
intègre à la rentrée le Festival du Printemps de septembre dédié à la création
contemporaine sous toutes ses formes.

Le Centre d’arts visuels accueille pour
cette saison 2018-2019 une programmation diversifiée, exigeante et populaire.
Les deux espaces d’exposition du Quai
des arts, ainsi que l’espace Mezzanine
de la Médiathèque, vont être occupés
par une production riche et variée (installations, expositions, performances,
concerts) d’artistes locaux et d’ailleurs.

Cette programmation s’accompagne de
10 rendez-vous annuels pour le cycle des
conférences d’initiation à l’histoire de l’art.

Forte du succès rencontré pour sa première édition des Rencontres photographiques « Impression de Mai », la Ville de
Cugnaux continue de développer des projets d’arts plastiques dans l’espace public
afin de faire de la ville un lieu artistique,
visible du plus grand nombre. Être citoyen
de sa ville implique que chacun puisse
s’y sentir intégré et acteur. Pour privilégier les rencontres et les échanges, la
programmation est accompagnée de projets artistiques originaux et ludiques qui
permettront aux habitants de contribuer
à des œuvres participatives en amont ou
pendant la manifestation.

Pour prolonger avec vous ces moments
de découverte culturelle, le service des
publics vous propose des rendez-vous
prenant des formes variées tout au long
de l’année (débats, rencontres, ateliers...). À chacun de vivre son expérience
sensible et d’inventer son espace imaginaire.
Le Quai des arts - Centre d’arts visuels
est membre de PinkPong, réseau d’art
contemporain de Toulouse et son agglomération. Il participe au laboratoire
des médiations en art contemporain
d’Occitanie (LMAC).
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PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
FRACAS ET FRÊLES BRUITS

EXPOSITION COLLECTIVE
L’EMPRISE DES SENS - TAREK ATOUI ET CAMILLE LLOBET
DU 21 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE
Vernissage : samedi 22 septembre à 15h
Centre d’arts visuels et espace d’exposition

Festival gratuit dédié à la création
contemporaine sous toutes ses formes,
le Printemps de septembre s’associe tous
les deux ans à plus de 25 lieux partenaires
dont Toulouse, son agglomération et la
région Occitanie. Pour cette première collaboration, le Quai des arts et le festival
invitent Tarek Atoui et Camille Llobet, deux
artistes qui chacun à leur manière s’intéressent aux relations entre musique
et surdité.

_Visites avec médiation_
• Les mercredis et samedis
de 10h30 à 18h
• Les mardis, jeudis et vendredis
de 14h à 18h
Gratuit
Découvrez le programme complet
du Printemps de septembre sur le site internet
de la ville www.ville-cugnaux.fr
et dans la brochure de l’événement.

APPEL
À PARTICIPATION

Des visites permettant de découvrir les
instruments de Tarek Atoui sont proposées
tout au long de l’exposition sans inscription.
Si vous souhaitez aller plus loin, que
vous soyez musiciens ou non, sourds ou
entendants, inscrivez-vous à des séries
d’ateliers qui donneront lieu à des concerts.
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RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Service des publics/accueil
Quai des arts 05 81 60 82 62
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ARTS VISUELS

TAREK ATOUI
Within
Composé de l’exposition d’instruments-oeuvres que les visiteurs sont invités à manipuler,
d’ateliers et de concerts, Within explore la façon dont la surdité modifie l’appréhension du
son, la perception de l’espace dans lequel il se diffuse et les instruments qui le génèrent.
Ce projet se déploie en deux volets : une exposition au Quai des arts de Cugnaux
où sont présentés des instruments de musique conçus par l’artiste ainsi qu’une série
de concerts et d’ateliers qui donnent vie à cette recherche. Chaque concert est une
performance unique qui met en jeu les sens des spectateurs. Des musiciens amateurs
et professionnels, sourds et entendants, sont invités à jouer, sur la base de partitions
ou d’improvisations libres, des instruments prototypes présentés dans l’exposition. Les
ateliers et les concerts de Within créent ensemble une expérience passionnante qui
nous fait écouter le monde d’une façon entièrement nouvelle.
CONCERT 1/3 • AVEC TAREK ATOUI
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 15H30 • 30 minutes • Entrée libre

Pour la première occurrence, Tarek Atoui est seul en scène. Ses pièces sonores
s’enracinent dans la réalité sociale ; la technologie et la composition y sont engagées
comme catalyseurs de l’identité.
CONCERT 2/3 • AVEC THIERRY MADIOT
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 15H30 • 30 minutes • Entrée libre

Pour ce second concert, Tarek Atoui s’associe au compositeur et collaborateur de longue
date Thierry Madiot. Ateliers du mercredi 26 au vendredi 28 septembre • 19h-22h
CONCERT 3/3 • AVEC GLENN MARZIN
SAMEDI 20 OCTOBRE À 15H30 • 30 minutes • Entrée libre

Pour ce troisième et dernier concert dans le cadre du projet Within, Tarek Atoui s’associe au
compositeur et luthier Glenn Marzin. Ateliers du mercredi 17 au vendredi 19 octobre • Après-midi
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CAMILLE LLOBET
Voir ce qui est dit /
Les Contours du dire
VIDÉO
Née en 1982 à Bonneville, vit et travaille à Sallanches.Camille Llobet explore les formes du langage
dans leurs manifestations les plus diverses, physiques, émotionnelles, artistiques. Voir ce qui est dit est
une œuvre composée de deux vidéos réalisées avec Noha el Sadawy, performeuse sourde, durant les
répétitions de l’orchestre du Collège de Genève. Placée à côté du chef d’orchestre à chaque répétition,
la signeuse a cherché des manières de décrire, raconter, commenter l’orchestre en langue des signes.
L’expérience filmée en studio de l’œuvre Les Contours du dire vise quant à elle à extraire les contours
prosodiques de la langue parlée avec l’oreille et la voix expertes d’une chanteuse lyrique, en se basant sur
les procédés d’apprentissage de la langue par l’enfant qui, avant de saisir et formuler des mots, comprend,
imite et expérimente les variations sonores de la langue lors de babillages intonatifs.
Diplômée de l’ESAAA en 2015, Camille Llobet a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles en
résonance avec la Biennale de Lyon (Buffet Froid, Galerie de l’Étrave), au Centre d’art 3 Bis f (Aix-enProvence), ou encore au Centre d’art Madeleine-Lambert (Vénissieux). Elle a également participé à des
expositions collectives parmi lesquelles No Walk, no Work au Centre d’art contemporain (Yverdon-lesBains, Suisse), Les Nouvelles Babylones, Centre d’art contemporain, Parc Saint-Léger (Pougues-lesEaux) ou Rendez-vous 12, Plateforme internationale, South-African National Gallery (Le Cap, Afrique du
Sud).
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INITIATION À L’HISTOIRE DE L’ART
avec Anne Nières, conférencière
et historienne de l’art
DU 2 OCTOBRE AU 19 MARS
Un mardi sur deux à 18h30 • Durée : 1h15
Quai des arts • Mezzanine (Médiathèque)

Conférences
L’art en résonance au fil de l’actualité artistique et de la thématique du portrait.
Inscriptions du lundi 3 septembre au mardi 2 octobre inclus.
Le cycle 2018-2019 aborde Cézanne, Mirò, Tadao Andō, trois artistes au cœur des
expositions 2018-2019, trois créateurs entre peinture, sculpture et architecture de la fin
du XIXème au XXIème siècle.
Le portrait dans la peinture entre le XVème et le XXème siècle ou la question de la
représentation de la figure humaine, de l’émergence à la codification, de la modernité à
l’éclatement des codes.
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ARTS VISUELS
LE PORTRAIT DANS TOUS SES ÉTATS 1
2 octobre : les portraits de Cézanne 1
16 octobre : les portraits de Cézanne 2
13 novembre : naissance et épanouissement du portrait XVe-XVIIIe 1
27 novembre : naissance et épanouissement du portrait XVe-XVIIIe 2
L’ACTUALITÉ DES EXPOSITIONS 1
18 décembre : Tadao Andō ou l’architecture japonaise contemporaine
LE PORTRAIT DANS TOUS SES ÉTATS 2
8 janvier : le portrait moderne et contemporain XIXe-XXe 1
22 janvier : le portrait moderne et contemporain XIXe-XXe 2
5 février : l’autoportrait au XXe siècle
L’ACTUALITÉ DES EXPOSITIONS 2
19 février : Mirò, création et poésie visuelle 1
19 mars : Mirò, création et poésie visuelle 2
UNE SORTIE CLÔTURERA LE CYCLE D’INITIATION À L’HISTOIRE DE L’ART.
TARIFICATION
TP : 65 € le cycle
TR : 40 € le cycle (demandeur d’emploi, étudiant, -26 ans, minima sociaux
(APA, RSA, AAH), partenaires associatifs, CE, accompagnants élèves EMEA
ou élèves parcours, seniors + 65 ans)
Lycéens : 4 € par conférence, cycle de 5 séances
INSCRIPTIONS
Du lundi 3 septembre au mardi 2 octobre inclus.
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EXPOSITION 1+2 FACTORY
Hélène Bellenger et invité.e.s
DU 8 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE
Vernissage : mercredi 7 novembre à 19h30
Centre d’arts visuels • Entrée libre

La Résidence 1+2 est un programme > Visite commentée
photographique à vocation européenne ancré Le soir du vernissage
à Toulouse.
mercredi 7 novembre à 19h30
Gratuit
Chaque année, la résidence rassemble trois
Site internet : www.1plus2.fr
photographes (un photographe de renom
et deux jeunes photographes), trois villes
(Toulouse, Bruxelles et Barcelone), trois
supports (une exposition muséale, trois
ouvrages, un film documentaire). Durant les
deux mois de résidence, les trois artistesphotographes posent leurs regards d’auteur
et produisent une création artistique inédite en
partageant leurs savoirs respectifs.

Parallèlement, un nouveau programme de
résidences en entreprises et/ou institutions est
lancé cette année : la Résidence 1+2 Factory.
L’artiste Hélène Bellenger, lauréate de la
première édition de la Résidence 1+2 Factory
réalisée à la Cinémathèque de Toulouse,
présente au Quai des arts ses œuvres sur
le thème de la modélisation de l’image de la
femme dans le cinéma des années 1920-1950.
Pendant un mois, la photographe a eu accès
à l’immense collection de la Cinémathèque
de Toulouse et une carte blanche pour nous
en restituer une œuvre plastique inédite
et sensible.
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Les rendez-vous avec le public
_Café-viennoiserie
avec l’artiste Hélène Bellenger_
Visite de l’exposition et échange
avec l’artiste
Samedi 10 novembre à 10h30
Gratuit sur inscription

_Visites commentées
de l’exposition_
Tarif : 2 € / sur rendez-vous
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Service des publics/accueil
Quai des arts 05 81 60 82 62
quaidesarts@mairie-cugnaux.fr
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Hélène Bellenger utilise le vocabulaire
plastique de la photographie, de
l’installation et de la collection d’images
pour questionner les rouages du
conformisme visuel et du rapport
déréalisé à la représentation au sein
de sa culture visuelle contemporaine.
Dans le cadre de la Résidence 1+2
Factory, elle collecte et détourne
des revues, affiches et bobines de
la collection de la Cinémathèque de
Toulouse. En étudiant l’iconographie
féminine dans le cinéma, elle tend
à déconstruire l’objectivisation de
la beauté pour l’écran des années

1920-1950. Dans son projet Right
Color, Hélène Bellenger reproduit en
post-production le maquillage adapté
au cinéma et à la télévision des
années 1920-1950. La technologie
de l’image était pourvue d’un spectre
colorimétrique monochrome et peu
nuancé. Les portraits que nous
observons semblent ainsi clownesques
et dérangeants et nous interrogent
sur les ressorts de construction de
l’imagerie de la beauté.
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EXPOSITION 1+2 FACTORY
Hélène Bellenger et invité.e.s

CORPUS

Tiane Do Na Champassak
DU 8 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE
Espace d’exposition

Tiane Doan Na Champassak questionne l’identité du genre et le thème de la sexualité,
il cherche à révéler une sensibilité spirituelle en mélangeant les techniques et la forme.
Il utilise des images provenant d’internet ou de coupures de journaux et magazines
associées à ses propres créations photographiques. Artiste français d’origine asiatique,
il commence sa carrière dans la photographie documentaire, dont il s’extrait rapidement
pour la photographie plasticienne où l’humain est au cœur de ses recherches.
La carte blanche confiée à la galerie Polka par Philippe Guionie, directeur de la
Résidence 1+2, est l’occasion de montrer des extraits de la série Corpus en lien avec les
oeuvres d’Hélène Bellenger sur la représentation féminine et les portraits de Georges
Pacheco. Réalisés entre 2005 et 2009, ces nus ont été imprimés sur du papier datant
des XVIIIème et XIXème siècles grâce au procédé de Fresson (tirage au charbon) déclaré
en 1899 à la Société Française de Photographie. Cette série d’une grande sensualité
dévoile des corps nus, proche de l’abstraction.
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EXPOSITION 1+2 FACTORY
Hélène Bellenger et invité.e.s

PAYSAGES INTÉRIEURS
ET EFFLEURER DU REGARD
LA PROFONDEUR
Georges Pacheco
DU 8 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
Mezzanine • Médiathèque

En 2017, Georges Pacheco est sélectionné pour venir séjourner et participer à la
résidence de territoire de l’association Autres directions dans le Couserans. Durant
deux mois, le photographe a travaillé au contact des habitants : dans les établissements
scolaires, maisons de retraite, lieux associatifs, chez les particuliers, en allant sur les
places des villages, les marchés ou les cafés. La participation de tous les acteurs
ariégeois était essentielle dans ce projet, dans le but d’exposer la diversité des modes
de vie et de la pluralité de leurs identités. En adéquation avec ses projets antérieurs,
cette résidence a été le moyen de se confronter une nouvelle fois à « l’autre », découvrir
un nouveau territoire, questionner l’identité par un travail mêlant l’aspect documentaire,
expérimental et artistique. Le pôle culture du Couserans-Pyrénées est l’un des
programmes associés à la Résidence 1+2 à Toulouse.
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PLACE AUX ARTS 5

ÈME

ÉDITION

Exposition
DU 12 AU 22 DÉCEMBRE
Vernissage : mardi 11 décembre à 19h30
Espace d’exposition • Entrée libre

Place aux arts est une exposition destinée aux artistes amateurs ou en voie de
professionnalisation des communes de Cugnaux, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane,
Seysses, Roques-sur-Garonne, Portet-sur-Garonne, Muret, Colomiers, Plaisance-duTouch et Frouzins.
À cette occasion, l’espace d’exposition du Quai des arts est mis à disposition pour une
exposition collective qui réunit des artistes aux techniques différentes.
Cette exposition a pour but de valoriser les pratiques artistiques de qualité d’amateurs
locaux et de faire découvrir au public des œuvres jamais présentées. Différentes
catégories sont représentées : la peinture, l’art graphique et les volumes.
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ARTEMPO 17

ÈME

ÉDITION

Salon des arts plastiques
DU 21 JANVIER AU 2 FÉVRIER
Vernissage : samedi 19 janvier à 18h
Rencontre avec les artistes : samedi 2 février de 15h à 17h
Remise des prix : samedi 2 février à 17h
Centre d’arts visuels, espace d’exposition et atelier EAC
Entrée libre

Artempo est un salon d’arts plastiques qui montre la diversité des productions artistiques
actuelles et croise les différentes pratiques. Pour cette 17ème édition, Artempo présente
une trentaine d’artistes sélectionnés par un jury composé de professionnels. Les
participants concourent aux prix du jury et des publics dans les catégories peinture
et techniques mixtes, volume, arts graphiques, photographie, multimédia et nouvelles
technologies. Une catégorie est également réservée aux jeunes âgés entre 12 et 18 ans
qui souhaitent avoir une première expérience d’exposition.

Artistes invités :
lauréats 2018

Les rendez-vous avec le public
_Ateliers jeune public ouverts aux parents_

Laurent Maligoy,

Mercredis 23 et 30 janvier de 16h à 18h
Samedi 26 janvier de 14h30 à 16h30
À partir de 7 ans
Tarif : 6 € (enfant) et 2 € (adulte accompagnateur)
Sur inscription

Catherine Gaïo,
Isabelle Nguyen Dai,
Nicolas Pluquet,
Maëlys Jany,
Théo Bonnet.
RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
Service des publics/accueil
Quai des arts 05 81 60 82 62
quaidesarts@mairie-cugnaux.fr

_Pour participer_
Les dossiers de candidature Artempo 2019
sont disponibles au Quai des arts
ou en téléchargement sur le site www.ville-cugnaux.fr
à compter du 20 août.
_Date limite d’envoi des dossiers_
3 novembre 2018
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EXPOSITION GÉRARD BAYSSIÈRE
Venezia Dell’impressionismo
DU 16 FÉVRIER AU 16 MARS
Vernissage : samedi 16 février à 12h
Centre d’arts visuels et espace d’exposition
Entrée libre

Le photographe Gérard Bayssière cherche à “sublimer la réalité par l’émotion”,
une quête permanente d’une vision idéalisée des univers qu’il explore. “Venezia
Dell’impressionismo” est une invitation au voyage. Venise capturée dans le boîtier
photographique est ensuite révélée par le post traitement qui offre au photographe toutes
les ressources de la palette du peintre. Une vision poétique de Venise rendant hommage
aux grands peintres impressionnistes et orientalistes marocains qui accompagnent
ses créations. “Émergeant de l’eau brune ou gouttant d’un ciel toujours obscur, les
colonnades et les murailles se rapprochent et chuchotent entre elles d’étranges
légendes. Notre artiste est là, attentif et patient, guettant le mouvement de ces décors
de théâtre.” Mourad Hamayed el Mili, écrivain blogueur.
RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
Service des publics/accueil
Quai des arts 05 81 60 82 62
quaidesarts@mairie-cugnaux.fr

Visites commentées de l’exposition
Tarif : 2 € / sur rendez-vous
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EXPOSITION BENOÎT AUCLÈRE
AUCLÈRE – DESSINS (2004-2012)
DU 28 MARS AU 27 AVRIL
Vernissage : mercredi 27 mars à 19h30
Centre d’arts visuels et espace d’exposition
Entrée libre

Le regard, par mouvements saccadés,
décompose l’image en une multitude
de détails. La perception n’est jamais
globale, il faut ensuite reconstituer cette
image pour donner une impression
cohérente au spectateur. C’est le cerveau
qui s’en occupe, et c’est quasi instantané,
mais dans les dessins de Auclère, il
semble que parfois cette étape se perde.

_Visites commentées _
Le soir du vernissage mercredi 27 mars
à 19h30 • Gratuit
Les rendez-vous avec le public
_Café-viennoiserie avec l’artiste Benoît Auclère_
Visite de l’exposition et échange avec l’artiste
Samedi 6 avril à 10h30
Gratuit sur inscription

Ces dessins, la plupart du temps des
paysages urbains, représentent ces lieux
de la ville que l’on aperçoit sans plus les
voir tant l’habitude les a effacés de notre
quotidien.

_Ateliers jeune public ouverts aux parents
avec l’artiste Benoît Auclère_
Mercredi 10 avril de 16h à 18h
Samedi 13 avril de 15h à 17h
À partir de 7 ans
Tarif : 6 € (enfant) et 2 € (adulte accompagnateur)
Sur inscription

Les séries de dessins réalisés à partir de
chacune de ces vues sont autant de détails,
découpés, juxtaposés et assemblés pour
recréer de l’endroit un souvenir, la fausse
impression d’un paysage connu mais
pourtant étrangement lointain. On pourrait
reconnaître des fragments familiers, quel
que soit l’endroit dont on croit se souvenir,
car ce qui est représenté, plus que la
représentation d’un lieu, est le souvenir
d’un regard.

_Visites commentées de l’exposition_
Tarif : 2 € / sur rendez-vous
RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
Service des publics/accueil
Quai des arts 05 81 60 82 62
quaidesarts@mairie-cugnaux.fr
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IMPRESSION DE MAI
Rencontres photographiques
DU 4 AU 25 MAI
Vernissage : samedi 4 mai à 18h
Centre d’arts visuels, espace d’exposition et espace public
Entrée libre

Pour cette 2ème édition, la Ville de Cugnaux
vous invite à explorer le champ de la
création d’images à travers son salon de
la photographie. De reportage, de mode,
d’art, de documentaire… La photographie
se nourrit de tout. Elle est insaisissable. Le
salon accueille une sélection de travaux
de photographes retenus par les membres
d’un jury constitué de professionnels.
Plusieurs expositions sont à découvrir durant
« Impression de mai », au Quai des arts mais
aussi à l’extérieur en différents lieux de la ville.
RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
Service des publics/accueil
Quai des arts 05 81 60 82 62
quaidesarts@mairie-cugnaux.fr
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_Pour participer_
Les dossiers de candidature
Impression de mai 2019 sont
disponibles au Quai des arts
ou en téléchargement sur le site
www.ville-cugnaux.fr
à compter du 19 novembre.
_Date limite d’envoi des dossiers_
2 février 2019
Programme complet des Rencontres
photographiques de Cugnaux
sur www.ville-cugnaux.fr
et dans la brochure de l’événement.

ÉVÉNEMENTS
ET FESTIVALS
Les pratiques amateurs seront aussi
mises à l’honneur et la participation des
associations et de tous les Cugnalais
sera une nouvelle fois prépondérante
dans le déroulement des événements
festifs comme le Carnaval, la Fête de la
musique en partenariat avec l’association
Kioskamusik, ou le Festival des arts du
cirque.

La culture est un bien commun qui
fonde notre vivre ensemble et offre aux
Cugnalais la possibilité de se retrouver
lors de rendez-vous emblématiques et
conviviaux. Les festivals et événements
culturels ouvrent la ville à la création
contemporaine et offrent la possibilité
à tous les Cugnalais de participer à la
vie de leur cité, pas uniquement comme
spectateur mais aussi et surtout comme
acteur.

Programmés et conçus pour rassembler
tous les publics, des plus jeunes aux
plus anciens et dans la plus grande
mixité et accessibilité possible, les
festivals et événements de cette saison
2018-2019 feront une nouvelle fois
rayonner la culture et les arts à travers la
ville.

Ces programmations culturelles sont
conçues et menées en partenariat avec
des structures emblématiques de la
métropole toulousaine notamment le Quai
des Savoirs, La Grainerie ou Les Abattoirs
qui assurent la pérennité d’une présence
artistique professionnelle de qualité.
Troupe en résidence, la compagnie
Samuel Mathieu continue à promouvoir
les arts du mouvement et la danse à
travers de nombreux projets transversaux
et en organisant le NeufNeuf Festival.
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JOURNÉES
DU PATRIMOINE
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE
Cet événement propose sur la journée du samedi, une visite des sites classés de
la ville et sur la journée du dimanche, une randonnée avec un circuit gastronomique ouvert à tous.
Samedi 15 septembre :
VISITE DES SITES DU PATRIMOINE CUGNALAIS
• Pavillon Louis XVI
• Jardin du château de la Cassagnère
• Visite de l’atelier de production
• Théâtre des Grands Enfants
• Église Saint-Laurent
• Chantiers norias (rénovation des norias effectuée par l’association Concordia)
• Quai des arts - place Léo Lagrange
Les horaires de visite et le lieu de rendez-vous seront disponibles sur le site internet de
la ville à partir du 1er septembre.
Sous réserve de modification, l’association Nature Midi-Pyrénées sera présente pour un
circuit découverte de la flore au parc Rachety.
Dimanche 16 septembre :
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES PARCS ET DE LA CAMPAGNE CUGNALAISE
EN PARTICIPANT À LA RANDONNÉE GASTRONOMIQUE DU PATRIMOINE.
LE CIRCUIT SERA ACCESSIBLE À TOUS.
Partager le patrimoine entre Européens lors des Journées du patrimoine, c’est permettre
aux citoyens de mieux comprendre ce qui les rapprochent en partageant des valeurs
communes historiques et esthétiques dépassant les rivalités.
Ces journées européennes du patrimoine doivent célébrer avec force la construction
de la grande Europe du patrimoine.
www.concordia.fr
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NEUFNEUF FESTIVAL
DU 13 AU 18 NOVEMBRE
La Ville de Cugnaux et la Compagnie Samuel Mathieu collaborent depuis quatre ans autour du
projet chorégraphique La Plateforme. Samuel Mathieu pose ainsi son regard d’artiste sur la ville
et tente de la mettre en mouvement à travers une série d’actions autour du geste dansé et de la
créativité.
En plus des actions de médiation et de sensibilisation menées auprès des écoles, de l’EMEA et
des centres sociaux, La Plateforme accompagne aussi la production et la diffusion de spectacles.
En 2018, le temps fort de la Plateforme sera une nouvelle fois le NeufNeuf Festival. L’imaginaire
chorégraphique contemporain viendra se confronter au public cugnalais pour montrer que la danse
est un art ouvert, vivant et accessible. Vous pourrez retrouver des visages connus avec la Cie Maygetsin, Christophe Le Goff et découvrir de grands spectacles à l’aura internationale comme Fugue/
Trampoline ou La balance de Lévité de Yoann Bourgeois. Cette année, la danse et le mouvement
rencontrent le cirque pour une « explosion » artistique.

PROGRAMME
DES REPRÉSENTATIONS

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE :
www.neufneuf.eu • www.ciesamuelmathieu.com • www.la-plateforme.eu
DATE

HORAIRES

LIEUX

SPECTACLES / COMPAGNIES

13/11/18

20h30

Salle Albert Camus

Paradis – Cie Liminal • Aurélien Richard

14/11/18

20h30

Salle Albert Camus

Diamant – Cie Maygestin • Christophe Le Goff

15/11/18

20h30

Salle Albert Camus

Écouter et voir – Cie L’Oeil Ivre • Romain Bertet

16/11/18

20h30

Salle Albert Camus

Olo – Cie Appach • Cécile Grassin

17/11/18

15h, 16h, 17h

Quai des arts

Carte Blanche à Déambulations avec les élèves
du CRR de Toulouse / Jérémy Kouyoumdjian
/ Cie Lamento

17/11/18

20h30

Salle Albert Camus

1ère partie : Bâtards – Cie La Coma
Michel Schweizer et Mathieu Dessseigne-Ravel
2ème partie : Ruines – Cie Lamento

18/11/18

14h, 15h

Gymnase
Michel Jazy

La balance de Lévité et Fugue / Trampoline
Yoann Bourgeois et Marie Fonte
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FESTIVAL
DANSE • TOUT PUBLIC

MARDI 13 NOVEMBRE
Salle Albert Camus
20h30

Paradis

_Cie Liminal / Aurélien Richard_

La rencontre entre la femme et l’homme réduite
à sa plus simple expression : l’étreinte.
Un couple, peut-être Adam et Eve.
Tout un matériau chorégraphique est ici déployé, à partir de dessins de Botticelli imaginés
à partir de la Divine Comédie de Dante, ainsi
que de peintures de Massacio (dont la fameuse
œuvre intitulée Adam et Eve chassés du paradis terrestre), inspirant ainsi toute la trame de
la pièce.
Pourquoi les artistes sont toujours fascinés par
cette quête d’absolu qui est à la fois la marque
de la mort et de la vie qui la contient ?
Ce concert de danse démarre donc par la
vision d’un paradis perdu qui s’humanise
et se détend jusqu’à la vision finale d’un couple
réconcilié, prêt à investir une vie humaine, normale, sans incidence sur quoi que ce soit, une
vie tranquille mais totalement connectée aux
possibilités de chacun de construire son chemin
à travers les méandres d’une existence.
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DANSE • TOUT PUBLIC

Diamant

MERCREDI 14 NOVEMBRE
Salle Albert Camus

_Cie Maygetsin / Christophe Le Goff_

20h30 • Durée : 52 minutes

Diamant, voyage entre étrangeté et fantaisie dans un monde nourri d’exotisme imaginaire et de rêves ordinaires. Dans une langue métisse et viscérale, la pièce révèle un
univers hybride.
Peinture brute faite de lave et de feu dont la grâce et la précision des traits n’est ici que
paysage naïf, sauvage et charnel. D’une extatique énergie animale, Diamant est rivière
où apparaissent des visages passant comme ondes, s’évanouissant, renaissant et se
transformant sans cesse.
À la fois homme, femme, animal, enfant, créature mythologique ou fantastique, être
manga ou minéral… Diamant se rêve kaléidoscope.
Multiplicité, polysémie face aux renfermements identitaires de notre temps.
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Écouter voir

JEUDI 15 NOVEMBRE
Salle Albert Camus

_Cie L’Oeil Ivre / Romain Bertet_

20h30

Point de départ : il n’y a pas de musique sans son et il n’y a pas de sons sans geste.
Poser un micro, ou même tendre l’oreille est déjà un geste. Un geste et un choix. Ecoutons donc le geste, et regardons le son. Penser le plateau comme un grand instrument
de musique où chaque espace est sonorisé.
Trois interprètes seront en scène. Toutes les situations qu’ils sont amenés à vivre seront
décidées par le son qu’elles produisent.
Un musicien sera là avec eux. Il sera le chef d’orchestre de ces affects sonores. Il pourra
choisir d’amplifier et donner à entendre ce qui n’aurait pu l’être. Et il composera sa musique avec cette matière brute, dans l’instant.
Écouter voir, ce serait plonger dans un univers où l’écoute et la vue ne font plus qu’une,
où les tableaux sont autant sonores que visuels, autant dansés que cinématographiques, picturaux ou musicaux. Avec l’espoir que le spectateur ne se soucie plus de
définir ce qu’il perçoit : mouvement, bruit, danse, geste, musique...
Qu’il soit guidé seulement par son envie de tendre un peu plus l’oreille et d’ouvrir un peu
plus grand les yeux. Et qu’il accepte qu’il n’y ait pas un seul sens dans ce qui se déroule
devant lui, mais peut-être plusieurs.
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FESTIVAL
CONCERT DE DANSE
À partir de 6 ans

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Salle Albert Camus
20h30 • Durée : 50 minutes

Olo

_Cie Appach / Cécile Grassin_

Cécile aurait aimé être une rock star. Cécile est danseuse.
Alors elle a écrit un album de danse.
Elle a composé et répété comme le font les musiciens,
un morceau après l’autre, format radio FM, selon son humeur, selon l’actualité,
en hommage à ses amis, à Boulez ou Bowie.
Sa collection s’appelle Olo, comme solos mais sans les « s »
parce que c’est encore plus singulier.
Olo est en tournée, c’est un concert de danse
durant lequel elle va jouer les couleurs de sa palette.
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Carte blanche à
Jérémy Kouyoumdjian
Durée : 30 minutes
_Avec les élèves du cycle 3 du CRR de Toulouse_

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Quai des arts
15h • 16h • 17h
Durée : 30 minutes

Dans le cadre du partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional que La
Plateforme entretient depuis trois ans, il est proposé aux danseurs du 3ème cycle deux
semaines de travail de création avec Jérémy Kouyoumdjian de la Cie Lamento, pour
l’élaboration d’une pièce chorégraphique.
L’idée de ces rencontres est de traverser l’univers d’un chorégraphe, de se confronter
au travail de création au coeur de la répétition et de s’éprouver soi-même, sur scène
à la monstration de l’oeuvre.

DANSE • TOUT PUBLIC

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Salle Albert Camus
20h30 • Durée : 30 minutes

Bâtards (Petite forme éducative)

_Cie La Coma / Michel Schweizer et Mathieu Desseigne-Ravel_

1 ère

partie

Limite : tendance, ancrée dans la structure de la pensée moderne, à transformer l’espace où se développe la vie en zones
de séparation contenant la vie. Sujets à vif : personne amenée à faire l’expérience de la séparation. Sujets à vif : profil
de personne ayant tendance à se séparer du vivant. Bâtard :
sujet humain dont l’équilibre semble s’arranger avec des origines floues, confuses, à qui l’on a recommandé de ne pas
trop accorder d’importance à ses états d’âme et par la même
occasion à lui-même. À l’entrée du monastère est gravé dans
le marbre : évitez de jeter des pierres. Ils s’y pressent ; ils ont vidé leurs poches… leurs têtes
réclament du répit.
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Ruines

DANSE • TOUT PUBLIC

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Salle Albert Camus

_Cie Lamento_

20h30 • Durée : 45 minutes

L’œil du spectateur, sa propension au jugement et à la compartimentation des émotions sont des outils qui m’ont été nécessaires lors de la composition de cette création.
J’ai cherché à dépasser le premier jugement de l’œil, dépouiller le mouvement de son
affect pour laisser apparaître son essence.
Au cœur de cet oxymore chorégraphique, les corps des danseurs sont modelés par le
regard de chaque spectateur.
L’idée est de soustraire les interprètes (danseurs et musiciens) à toute notion de temporalité, les mouvements des corps sont isolés, en suspension, mêlant tour à tour des
situations de déploration à des scènes de violence.
La musique au même titre que la danse est au cœur de cette réflexion où se mêlent brutalité du genre concitato à la douceur des inspirations orientales de Stracho Temelkovski.
L’œuvre de Claudio Monteverdi qui est un support et une source d’inspiration à cette
création donne à voir cet inextricable lien entre violence et sentiment.
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Gymnase Michel Jazy
14h • 15h • Durée : 20 minutes

CIRQUE • TOUT PUBLIC

La balance de Lévité

(Tentatives d’approches d’un point de
suspension)
_Yoann Bourgeois et Marie Fonte / CCN2
Centre National de Grenoble_

Il est encore difficile d’établir aujourd’hui
avec certitude si Lévité a été un individu historique ou une identité construite, et s’il est
bien l’auteur de la célèbre machine éponyme qui lui est attribuée.
Cependant, nous savons que c’est par l’observation de cette machine que Newton rédigea la loi universelle de gravitation et le principe d’équivalence comme l’atteste son De
motou corporum in gyrum (Sur le mouvement).
La balance de Lévité eut sans doute aussi un impact considérable sur le constat de
simultanéité des chutes.
Nous ne savons rien de Lévité si ce n’est qu’il dédia sa vie à la physique, lorsque la
physique se définissait simplement par « connaissance des choses de la nature ».
Sa machine continue encore à émouvoir par le spectacle simple du poids d’un corps
dans l’espace.
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Gymnase Michel Jazy
14h • 15h • Durée : 8 minutes

CIRQUE • TOUT PUBLIC

Fugue / Trampoline

_Yoann Bourgeois / CCN2 Centre National de Grenoble_

Le trampoline se trouve employé ici comme un sol.
Chute et suspension, avec l’apparition d’un motif primordial (la marche) formé, déformé,
reformé à l’infini.
C’est une déclinaison dansée de ce motif de la marche, composée précisément sur
Métamorphose de Philip Glass ; dentelle, profonde et simple, vertigineuse, spectaculaire
et humble.
Et cela comme processus artistique délibéré, assumé.
C’est par cette modalité d’expression du déséquilibre que se fonde l’esthétique du risque.
L’oeuvre sera composée par la référence répétée non pas d’un état stable mais suspendu, progressant et s’intensifiant par des variations de cet état conférant une tension,
une expressivité particulière, permettant de prendre la mesure de cette « prouesse et
poétique de l’abandon ».
La chute est expressive en rapport à la suspension et vice versa.
C’est cette alternance d’états stables et instables qui laisse apparaître une structuration
cyclique de l’espace et du temps.
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VOÏ VOÏ
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Quai des arts
20h

CONCERT
Frédéric Jouhannet : violon
Sébastien Palis : accordéon
Avec la participation des élèves de l’EMEA
Ces deux improvisateurs se jouent de l’imprévu, créent une musique de chambre qui
leur est propre au gré des musiques contemporaines, traditionnelles rustiques, du jazz,
du free, du folk, du bruitiste, du minimaliste. Le jeu du duo révèle une palette de couleurs
fortes.
Ils proposent sur scène une relecture gorgée de vie de la musique de Béla Bartók pour
accordéon et violon - Musique Pour le Vent.
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CUGNAUX FÊTE NOËL
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Salle Albert Camus
11h30 • 14h30 • 15h45 • 17h

SPECTACLE DE NOËL • À PARTIR DE 6 MOIS
Durée : 25 minutes
Gratuit
Par les adhérents et résidents de la Coupe d’or et de la Résidence Loubayssens,
le service Petite Enfance et l’ITEP de l’Oustalet, avec la complicité artistique des
Saltimbrank’s et de Silvia Melfi.
Dans le cadre de Cugnaux fête Noël, le spectacle de Noël réunit petits et grands pour un
grand moment de musique, de théâtre et de joie partagé entre générations.
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CARNAVAL
SAMEDI 16 MARS
Centre-ville
14h-18h

THÈME : CARNAVAL DE VENISE
Gratuit
Cette année, le samedi 16 mars, le carnaval emmènera les Cugnalais à Venise !
Lors de cette belle journée, les carnavaliers déambuleront dans les rues de la ville
depuis le Quai des arts pour le plus grand plaisir des petits et des grands pour terminer
salle Albert Camus par la dégustation de spécialités italiennes. Ce défilé festif et
coloré marquera la clôture d’un mois placé sous le signe du carnaval de Venise, avec
notamment l’exposition Venezia Dell’impressionismo de Gérard Bayssière au Quai des
arts qui débutera le 16 février (date d’ouverture du carnaval de Venise).
Avec la participation de l’ensemble des services municipaux, du comité de jumelage
de Cugnaux avec la ville de Cavarzère située en Vénétie et des commerçants qui
souhaitent s’investir, le cœur de Cugnaux va battre au rythme vénitien !
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FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 21 JUIN
Parc du Manoir
À partir de 18h30

Entrée libre
Organisée en collaboration avec l’association Kioskamusik et la Boit’J, la Fête de la
musique se déroulera au parc du Manoir et vous offrira la possibilité de profiter d’une
soirée festive et conviviale.
La Fête de la musique est aussi une occasion unique pour tous les musiciens amateurs
de se produire en public, alors n’hésitez pas à participer à la scène ouverte !
Buvette et restauration sur place.
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FESTIVAL DES ARTS DU CIRQUE
DE CUGNAUX

SAMEDI 29 JUIN
Parc du Manoir
14h30-23h

Entrée libre
Pour cette 9ème édition du Festival des arts du cirque, Cugnaux accueille toute la vitalité
du cirque actuel dans l’écrin de verdure du parc du Manoir transformé en une piste
géante à ciel ouvert.
Plus d’une dizaine de compagnies jouera des spectacles poétiques, drôles, engagés et
populaires pour le plus grand plaisir des passionnés de cirque comme des promeneurs
et passants curieux. Des ateliers et des spectacles participatifs permettront aussi de
s’initier aux différentes pratiques circassiennes, grâce à la collaboration avec l’école de
cirque cugnalaise Ça Cirkule.
Grâce à la présence d’artistes d’envergure nationale et au partenariat privilégié avec
La Grainerie, Cugnaux s’inscrit désormais avec force dans le paysage du cirque
contemporain en Occitanie.
34

ÉVÉNEMENTS
ET FESTIVALS

BAL RÉPUBLICAIN
SAMEDI 13 JUILLET
Place de la République et stade Raymond Gasc
19h-minuit

Tarif pour le repas 10 €
Chaque année, s’il y a un moment incontournable le 13 juillet c’est bien le Bal républicain !
Un moment festif et agréable qui débute par la commémoration de la Révolution
Française, puis un apéritif offert par la mairie, le repas, le bal et enfin le feu d’artifice.
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MÉDIATHÈQUE
La médiathèque vous accueille au Quai des arts, place Léo Lagrange à Cugnaux.
Elle est un lieu de vie, de découvertes et d’échanges, ouvert à tous, petits et grands,
Cugnalais ou non.
Elle propose des collections en libre accès, riches et variées, à consulter sur place ou à
emprunter, pour les loisirs, les études et les démarches quotidiennes.Vous y trouverez :
Au rez de chaussée : l’espace presse (actualité, opinion, loisirs, pratique...), BD adultes
et 6 ordinateurs en libre accès.
Au 1er étage : l’espace jeunesse avec salle de travail.
En mezzanine : l’espace d’exposition et d’animation.
Au 2ème étage : l’espace adulte avec salle de travail et salle d’atelier multimédia.
Un service de portage de livres à domicile est assuré pour les lecteurs ne pouvant se
déplacer, sous certaines conditions.
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
ÇA M’DIT
À LA BIBLI
LECTURES
À PARTIR DE 3 ANS
SAMEDIS 15 ET 29 SEPTEMBRE • 24 NOVEMBRE • 22 DÉCEMBRE
12 JANVIER • 30 MARS • 13 AVRIL • 11 MAI • 15 JUIN
11h

Durée : 30 minutes
Gratuit

Après le succès de la saison dernière, nous
proposons à nouveau aux enfants d’investir
la cabane pour écouter de nouvelles histoires
le samedi matin. Dragons, sorcières, loups ou
doudous… un cocktail de lectures riches et variées
pour bien commencer la journée !
Alors, silence la séance commence…

ÇA M’DIT À LA BIBLI
SPÉCIAL GRANDS
SAMEDIS 10 NOVEMBRE ET 9 FÉVRIER
11h

LECTURES
À PARTIR DE 7 ANS
Durée : 30 minutes
Gratuit

Il n’y a pas de raison que les lectures ne soient
destinées qu’aux plus jeunes !
Alors profitez, la cabane à histoires est pour vous !
Installez-vous confortablement pour écouter des
histoires terrifiantes ou vraiment désopilantes.
Silence, la séance commence…
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JEU-LIT
JEUX • TOUT PUBLIC
MARDIS 23 OCTOBRE • 26 FÉVRIER • 23 AVRIL : espace ludothèque
MARDIS 30 OCTOBRE • 5 MARS • 30 AVRIL : Quai des arts • Médiathèque
10h

Durée : 2 heures
Gratuit

Pour des vacances pleines de bonne humeur,
venez jouer en famille ! L’espace ludothèque et la
médiathèque se sont associées pour vous proposer
des matinées uniques avec des jeux de mots, des
jeux d’images, des livres-jeux… Mais aussi des
histoires et des ateliers ludiques.
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OCTOBRE
ÇA M’DIT À LA BIBLI
ATELIER FLIP-BOOK • À PARTIR DE 6 ANS
SAMEDI 13 OCTOBRE
11h
Quai des arts • Médiathèque

Durée : 1 heure
Gratuit sur réservation

Que deviennent l’œuf et la chenille ?
Complétez et coloriez l’un des deux flipbook de votre choix pour créer un petit
dessin animé en toute simplicité.
Flip-book : série de dessins réalisés sur un
carnet et qui s’animent lorsqu’on feuillette
les pages rapidement.
Attention : pour faire cet atelier il faut savoir
colorier sans dépasser !
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NOVEMBRE
LIVRE SOURIRE :
D’AUTOMNES EN HIVERS…
Cie En filigrane
SAMEDI 17 NOVEMBRE
10h • 11h
Quai des arts • Médiathèque

MARIE-AUDE PIERRAT • CONTES • 6 MOIS-3 ANS
Durée : 30 minutes
Sur réservation : 3€

Spécialement pensé pour les tout-petits à partir
de 6 mois, Livre Sourire allie lecture, chansons et
marionnettes de papier pour ne pas en perdre la
moindre petite miette… Un regard placé à hauteur de
trois pommes, léger comme une bulle de savon, un
univers tendre et poétique, drôle parfois comme un guili
sous le bras…
Ici, nous n’avons pas peur des silences, du geste lent
qui prend tout son temps… Bienvenue dans notre
bulle… L’automne s’achève tout juste que tourbillonnent
les premiers flocons… Il est temps de se mettre à l’abri,
bien au chaud…
40

MÉDIATHÈQUE

DÉCEMBRE
ÇA M’DIT À LA BIBLI
ATELIER POP-UP • À PARTIR DE 6 ANS
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
11h
Quai des arts • Médiathèque

Durée : 1 heure
Gratuit sur réservation

Grâce à un système ingénieux de pliage et
de découpage, créez des illustrations en
relief sur le thème de l’hiver pour décorer la
maison lors des fêtes de fin d’année.
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JANVIER
ÇA M’DIT À LA BIBLI
SAMEDI 26 JANVIER
11h
Quai des arts • Médiathèque

ATELIER JEU • À PARTIR DE 5 ANS
Durée : 1 heure
Gratuit sur réservation

Dessiner un monstre en jouant aux dés c’est rigolo !
Pour chaque numéro inscrit sur le dé, il faut dessiner sur
ta forme de départ des membres ou des vêtements…
Attention, prêt ? Lancez ! La forme se transforme peu à
peu en drôle de personnage !
Inspiré d’un atelier de l’illustrateur Hervé Tullet.
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FÉVRIER
LIVRE SOURIRE :

DES HISTOIRES QUI FONT PEUR… POUR DE RIRE !

Cie En filigrane
SAMEDI 2 FÉVRIER
10h • 11h
Quai des arts • Médiathèque

MARIE-AUDE PIERRAT • CONTES • 6 MOIS-3 ANS
Durée : 30 minutes
Sur réservation : 3€

Spécialement pensé pour les tout-petits à partir
de 6 mois, Livre Sourire allie lecture, chansons et
marionnettes de papier pour ne pas en perdre la
moindre petite miette… Un regard placé à hauteur de
trois pommes, léger comme une bulle de savon, un
univers tendre et poétique, drôle parfois comme un guili
sous le bras… Ici, nous n’avons pas peur des silences,
du geste lent qui prend tout son temps…
Bienvenue dans notre bulle… Des loups, des fantômes
et des chauves-souris pour mourir… de rire ! Même pas
peur des livres…
43

MÉDIATHÈQUE

MARS
ÇA M’DIT À LA BIBLI
ATELIER MOBILES • À PARTIR DE 10 ANS
Durée : 30 minutes
Gratuit sur réservation
C’est l’atelier de la légèreté. Oiseau, nuages ou
feuilles d’arbre, créez un mobile en papier, poétique
et coloré pour décorer votre chambre en attendant
que le printemps revienne.

SAMEDI 16 MARS
11h
Quai des arts • Médiathèque

MAI
LIVRE SOURIRE :

DES LIVRES À CROQUER…
DES POMMES !
Cie En filigrane
MARIE-AUDE PIERRAT
CONTES • 6 MOIS-3 ANS
Spécialement pensé pour les tout-petits à partir
de 6 mois, Livre Sourire allie lecture, chansons et
marionnettes de papier pour ne pas en perdre la
moindre petite miette… Un regard placé à hauteur de
Durée : 30 minutes trois pommes, léger comme une bulle de savon, un
univers tendre et poétique, drôle parfois comme un guili
Sur réservation : 3€ sous le bras… Ici, nous n’avons pas peur des silences,
du geste lent qui prend tout son temps… Bienvenue
dans notre bulle…
SAMEDI 18 MAI

10h • 11h
Quai des arts • Médiathèque

Des histoires gourmandes qui racontent les pommes,
pomme, pom…
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MÉDIATHÈQUE

MAI
ÇA M’DIT À LA BIBLI
ATELIER ORIGAMI • À PARTIR DE 8 ANS
SAMEDI 25 MAI
11h
Quai des arts • Médiathèque

Durée : 1 heure
Gratuit sur réservation

Découvrez l’art du pliage, en créant des
fleurs et des animaux inspirés d’albums
jeunesse sur le thème du Japon.
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MÉDIATHÈQUE

JUIN
ÇA M’DIT À LA BIBLI
SAMEDI 15 JUIN
11h
Quai des arts • Médiathèque

ATELIER ILLUSTRATIONS • À PARTIR DE 8 ANS
Durée : 1 heure
Gratuit sur réservation

Voilà une manière originale de moderniser les contes
traditionnels : en créant des illustrations, uniquement
avec des formes géométriques et des pictogrammes !
L’atmosphère de l’histoire s’en trouve radicalement
changé !
Découpez, collez, assemblez et imaginez les
illustrations d’un conte qui vous est proposé.
Inspiré des illustrations de Marja Lavater et Sonia
Chaine.
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MÉDIATHÈQUE

JUILLET
PARTIR EN LIVRE
LECTURES ET ATELIERS
DANS L’ESPACE PUBLIC
TOUT PUBLIC

Gratuit

Toulouse Métropole et les communes de son territoire
fêtent le livre de jeunesse dans le cadre de l’opération
nationale Partir en livre.
Le matin, à l’ombre des arbres, dans les parcs de la
ville, nous racontons des histoires aux enfants de
passage et proposons des ateliers en plein air.
Les animations organisées s’intègrent à la manifestation
annuelle « Cugnaux fête l’été ».
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INCLUS DANS L’ABONNEMENT DE LA MÉDIATHÈQUE

CONSULTATION LIBRE
Mardi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 10h30 à 18h
Samedi de 10h30 à 17h

ATELIERS MULTIMÉDIA
CYBER DÉBROUILLE
10h - 11h30
Adultes
Inscription obligatoire :
3 € / atelier

Rendez-vous bimensuel basé sur un échange convivial
afin de résoudre vos problèmes informatiques.
Venez poser toutes vos questions…
Dates :
Mardi 18 septembre • Jeudi 4 octobre • Mardi 9 octobre
Jeudi 8 novembre • Mardi 20 novembre • Jeudi 6 décembre
Mardi 11 décembre • Jeudi 10 janvier • Mardi 15 janvier
Jeudi 7 février • Mardi 12 février • Jeudi 14 mars
Mardi 19 mars • Jeudi 4 avril • Mardi 16 avril • Mardi 21 mai
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MÉDIATHÈQUE

CYBER PHOTOS
ATELIERS DE RETOUCHE ET TRUCAGE D’IMAGES
JEUDIS 9, 16 ET 23 MAI
10h - 11h30
Adultes • Inscription obligatoire : 3 € / atelier

En lien avec les Rencontres
photographiques « Impression de mai ».

CYBER KIDS
DÉCOUVERTE ET CRÉATION MULTIMÉDIA
POUR ENFANTS ET ADOS
Stage de programmation
en 10 séances
(découverte du code,
programmation de robot
et de jeux vidéo).

MERCREDIS 3, 10 ET 17 OCTOBRE
7, 14, 21 ET 28 NOVEMBRE
5, 12 ET 19 DÉCEMBRE
14h - 16h
9 - 13 ans

ATELIERS D’EXPÉRIMENTATION
NUMÉRIQUE
Un peu de bricolage associé à de
la programmation en utilisant une
carte Makey Makey ou un Touch
Board pour créer des jeux, un
tableau interactif ou une machine
à lire…

MERCREDI 24, JEUDI 25
ET VENDREDI 26 OCTOBRE
MERCREDI 15 ET 22 MAI
14h - 16h
10 - 14 ans
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MÉDIATHÈQUE

STAGE D’INITIATION
À LA PROGRAMMATION
ET À LA CRÉATION
DE JEUX VIDÉO
MERCREDIS 16, 23 ET 30 JANVIER • 3, 20 ET 27 AVRIL
DU MARDI 2 JUILLET AU VENDREDI 5 JUILLET
14h - 16h
10 - 14 ans

STAGE
D’INITIATION

À LA PROGRAMMATION
DE ROBOT
MERCREDI 6, JEUDI 7 ET VENDREDI 8 MARS
MERCREDI 24, JEUDI 25 ET VENDREDI 26 AVRIL
14h - 16h
8 - 12 ans
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MÉDIATHÈQUE

CYBER BIDOUILLE
DÉCOUVERTE ET CRÉATION MULTIMÉDIA
Venez découvrir et expérimenter
divers outils numériques. Différentes
thématiques seront proposées chaque
samedi (jeux sur tablettes numériques,
dessin sur ordinateur, programmation,
impression 3D…).

SAMEDIS 15 SEPTEMBRE • 20 OCTOBRE
10 ET 24 NOVEMBRE • 8 DÉCEMBRE • 12 JANVIER
16 MARS • 20 AVRIL • 18 MAI
14h-16h • Tout public
Gratuit

CYBER PITCHOUNS
ATELIERS D’ÉVEIL SUR TABLETTES NUMÉRIQUES
MERCREDIS 19 SEPTEMBRE
27 FÉVRIER • 17 AVRIL
15h-16h • Enfants de 3 à 5 ans
accompagnés
Gratuit

JEUX VIDÉO
JEUX VIDÉO SUR CONSOLE
AVEC GRAND ÉCRAN ET SUR PC
SAMEDIS 6 OCTOBRE • 15 DÉCEMBRE • 26 JANVIER
2 ET 16 FÉVRIER • 30 MARS • 11 MAI
14h-16h30
MERCREDI 6 FÉVRIER
14h-16h
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EMEA
L’École Municipale des Enseignements Artistiques a pour mission de former les jeunes
aux pratiques artistiques amateurs que sont la musique, la danse, le théâtre, les arts
plastiques.
Son rôle est de proposer un cursus d’enseignement progressif afin de construire les
savoirs et les apprentissages de l’enfant.
Mais c’est aussi de développer l’ouverture artistique à travers les rencontres entre les
élèves et les disciplines.
L’EMEA se place ainsi dans la modernité, reflet d’un art d’aujourd’hui de plus en plus
pluridisciplinaire, gommant souvent les frontières entre les pratiques.
Consciente que la confrontation à un public est un enjeu important de l’enseignement
artistique, l’EMEA propose à ses élèves de se retrouver autour de trois moments forts de
restitutions : Jardin d’hiver, le concert des orchestres et les Complicités.
Chacun de ces moments sera l’occasion de présenter des réalisations artistiques où
musique, danse, théâtre et arts plastiques se mêleront joyeusement lors de moments
festifs, poétiques, voire parfois surprenants !
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EMEA

JARDIN D’HIVER

DU 6 AU 9 FÉVRIER
Quai des arts

L’échappée de rêve
avec Rachel Da Silva
et Céline Verdier

Du 6 au 9 février, l’EMEA ouvre les portes de
son jardin d’hiver pour sa deuxième édition.
Les élèves et les enseignants de musique,
danse, théâtre et arts plastiques vous
proposent quatre jours de spectacle.
Les jardins s’ouvriront mercredi 6 février
avec une soirée américaine, suivie par une
incursion musicale en Europe de l’est qui
vous conduira jusqu’en Orient.
La soirée du jeudi débutera par un moment
partagé entre danseurs et musiciens autour
de la chanson française et se terminera au
son de la salsa et de la musique brésilienne.
Le vendredi, les élèves de musique,
théâtre et arts plastiques vous emmèneront
au Mexique partager les aventures des
Luchadores, super héros issus de la tradition
mexicaine.

Bouge plus
de la Cie Petit Bois Production
mis en scène par Bilbo

Le samedi 9 février sera une journée
consacrée au théâtre. Des ateliers ouverts
à tous seront proposés dans l’après-midi. À
19h, nous aurons le plaisir d’accueillir deux
spectacles des compagnies des enseignants
de l’EMEA.
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EMEA

CONCERT DES ORCHESTRES
SAMEDI 13 AVRIL
Salle Albert Camus
18h

Entrée libre

Les musiciens en herbe faisant leur
premiers pas dans l’orchestre 1er
cycle sous la baguette de Florian
Léger vous emmèneront en voyage
au son des musiques de l’est ou
d’ailleurs.
Vous pourrez ensuite vous laisser
transporter par les sons des violons
de l’orchestre Cordes et Vents dirigé
par Caroline Etave.

LES COMPLICITÉS

DU 3 AU 27 JUIN
Salle Albert Camus et Quai des arts

Pendant un mois, les productions artistiques des enfants de Cugnaux réalisées dans les
écoles à travers l’Éducation Artistique et Culturelle et celles des élèves de l’EMEA seront
mises à l’honneur. Spectacles, concerts, expositions, autant de moments où la rencontre
et le partage seront au rendez-vous !
Les enseignants de l’EMEA seront également mis à l’honneur puisque des concerts
et spectacles de leurs compagnies professionnelles seront programmés pendant les
Complicités.
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VIE ASSOCIATIVE
La ville de Cugnaux se caractérise par un tissu associatif dense et diversifié. La vitalité
et le dynamisme des équipes de bénévoles et des membres associatifs ne sont plus à
démontrer. Par leur implication, ils participent à l’animation de la ville et des quartiers.
Elle encourage cette vitalité et s’inscrit comme un véritable partenaire au service des
associations, de leurs besoins et de leurs bénévoles en les accompagnant dans des
domaines variés comme l’accès à l’information ou l’aide logistique. Ses objectifs sont :
favoriser l’engagement bénévole, contribuer dans la durée au financement des
associations d’intérêt général, consulter autant que possible les associations, apporter
conseil et aide logistique. Le service Vie associative est l’interlocuteur des associations
pour les accompagner et les soutenir dans leur activité.

SPEED-DATING DU BÉNÉVOLAT
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Salle Albert Camus – Place de la République
11h-13h
SAMEDI 16 MARS
Quai des arts – Place Léo Lagrange
10h-12h30

Cet événement a pour but de favoriser la rencontre des associations et des bénévoles
grâce à un bref temps d’échange.
À chaque échange de 9 minutes, les duos pourront se réserver la possibilité de
reprendre contact.
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VIE ASSOCIATIVE

LES RENCONTRES
DE LA VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Salle Albert Camus
10h-13h • 14h30-18h30

Guide

service communication • MG • 2018

Cugnaux

Renseignements :
Quai des arts • Place Léo Lagrange • 31270 Cugnaux • 05 81 60 82 68
quaidesarts@mairie-cugnaux.fr • www.ville-cugnaux.fr

Événement incontournable de la rentrée, le Forum des associations
est un moment privilégié pour les associations car c’est l’occasion
de se faire connaître, de promouvoir leurs activités, de rencontrer
des bénévoles et surtout de favoriser de nouvelles adhésions.
C’est aussi le bon moment pour celles et ceux qui souhaitent
pratiquer des activités de connaître les associations et clubs
sportifs qui existent dans leur commune et de s’inscrire à des
activités. Cette année, les associations vous donnent rendez-vous
pour la première fois à un speed-dating du bénévolat (inscription
avant le 4 septembre).
Que vous soyez une association, que vous ayez
envie de faire du bénévolat ou que vous soyez simplement à la recherche d’une activité, le forum vous permettra de
découvrir ou redécouvrir la diversité du tissu associatif cugnalais.
Cette journée sera rythmée par des démonstrations et des
activités sportives. Le Pôle Culture présentera la programmation de la saison culturelle de la ville de Cugnaux
et de l’École Municipale des Enseignements Artistiques.
Belle journée en perspective !

Infos pratiques : une buvette sera à votre disposition.
En savoir plus : Vie associative – Quai des arts
05 62 20 68 03 • vie.associative@mairie-cugnaux.fr
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VIE ASSOCIATIVE

FORMATIONS
POUR LES ASSOCIATIONS
RÉSERVÉES AUX BÉNÉVOLES DES ASSOCIATIONS
MERCREDI 21 NOVEMBRE • QUAI DES ARTS • 9h - 12h
Thème : comptabilité et trésorerie
Sujet : comprendre les termes comptables, charges, produits, compte de résultat,
subventions, créances, dettes, bilan...
• Fonctionnement d’une comptabilité de trésorerie
• Comment établir un budget par projet ?
• L’utilisation des clés de répartitions
Objectif : mettre en place sereinement (ou adapter) l’organisation comptable
d’une association.
Formatrice : Florence Bora - BGE SUD-OUEST
MERCREDI 16 JANVIER • QUAI DES ARTS • 9h - 12h
Thème : les ressources des associations
• Quelles sont les sources de financement internes et externes de l’association ?
• Comment préparer un dossier de demande de subvention ?
• Quelles sont les différentes formes de subvention ?
• Quelle différence entre le don, les legs, le mécénat et le sponsoring ?
• Quelles manifestations organiser ?
Objectif : connaître les principaux modes de financement des associations.
Formatrice : Françoise Cavalie - BGE SUD-OUEST
MERCREDI 15 MAI • QUAI DES ARTS • 9h - 12h
Thème : les aspects juridiques de l’association loi 1901
Sujet : assemblée générale, gouvernance, cotisations, manifestations, statut, règlement
intérieur... : quelles sont les obligations liées au statut juridique d’une association la loi
1901 ?
Objectif : faire le point sur la forme juridique de l’association loi 1901.
Formatrice : Françoise Cavalie - BGE SUD-OUEST
Inscriptions au service Vie associative : vie.associative@mairie-cugnaux.fr
Renseignements : 05 62 20 68 03
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SEPTEMBRE
01/09/18

19h - 19h30

08/09/18

10h - 13h
14h30 - 18h30

Inscriptions EMEA rentrée 2018
Forum des associations

08/09/18

11h - 13h

Speed-dating bénévolat

15 et 16/09/18

journée

Journées du patrimoine

15/09/18

11h

Début du cycle « Ça m'dit à la bibli » - lectures

18/09/18

10h - 11h30

Début du cycle Cyber Débrouille

Du 21/09 au 21/10/18

Entrée libre

Exposition Printemps de Septembre
L’Emprise des Sens

22/09/18

15h

Vernissage Printemps de Septembre
L’Emprise des Sens

02/10/18

18h30

03/10/18

14h - 16h

Début du cycle Cyber Kids

13/10/18

11h

Début du cycle « Ça m’dit à la bibli » - ateliers

CALENDRIER 2018-2019

OCTOBRE
Début cycle des conférences d’initiation à l’histoire de l’art

23/10/18

10h

Début du cycle Jeu-lit/ludothèque

24/10/18

14h - 16h

Début des ateliers d’expérimentation numérique

07/11/18

19h30

Vernissage Exposition 1+2 Factory

Du 08/11 au 22/12/18

Entrée libre

Exposition 1+2 Factory

Du 13/11 au 18/11/18

Festival

NeufNeuf festival

10/11/18

11h

Début du cycle Ça m’dit à la bibli - lectures spécial Grands

17/11/18

10h et 11h

Début du cycle Livre sourire - Contes

21/11/18

9h - 12h

Début du cycle Formations des associations

08/12/18

11h

12/12/18

20h

Concert Voï Voï

11/12/18

19h30

Vernissage Place aux arts 5ème édition

Du 12/12 au 22/12/18

Entrée libre

Exposition Place aux arts 5ème édition

15/12/18

11h30, 14h30
15h45, 17h

Cugnaux fête Noël

16/01/19

14h - 16h

16/01/19

9h - 12h

Formation pour les associations

19/01/19

18h

Vernissage Artempo, 17ème édition

Du 21/01 au 02/02/19

Entrée libre

Salon des arts plastiques Artempo, 17ème édition

02/02/19

17h

Remise des prix, 17ème édition

26/01/19

11h

Ça m’dit à la bibli - atelier jeu

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Ça m’dit à la bibli - ateliers Pop up

JANVIER
Début du stage Programmation jeux vidéo
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MÉDIATHÈQUE / ATELIERS MULTIMÉDIA

FESTIVALS / ÉVÉNEMENTS

EMEA

VIE ASSOCIATIVE

ARTS VISUELS

FÉVRIER
02/02/19

10h et 11h

Livre sourire - Contes
Des histoires qui font peur... pour de rire

Du 06/02 au 09/02/19

Spectacles, concerts,
expositions, ateliers

Jardin d’hiver

Du 16/02 au 16/03/19

Entrée libre

Exposition Gérard Bayssière Venezia Dell’impressionismo

16/02/19

12h

Vernissage Exposition G.Bayssière Venezia Dell’impressionismo
MARS

06/03/19

14h - 16h

16/03/19

10h - 12h30

Début du stage Programmation de robot
Speed-dating bénévolat

16/03/19

11h

Ça m’dit à la bibli - atelier mobiles

16/03/19

14h - 18h

Carnaval

27/03/19

19h30

Vernissage Exposition Benoît Auclère – Dessins (2004-2012)

28/03 au 27/04/19

Entrée libre

Exposition Benoît Auclère – Dessins (2004-2012)
AVRIL

13/04/19

18h

Concert des orchestres
MAI

Du 04 au 25/05/19

Entrée libre

Impression de Mai
Rencontres photographiques de Cugnaux

04/05/19

18h

Vernissage Impression de Mai
Rencontres photographiques de Cugnaux

09/05/19

11h30

Début du cycle Cyber photos

15/05/19

9h - 12h

Formation des associations

18/05/19

10h et 11h

Livre sourire - Contes
Des livres à croquer… des pommes !

25/05/19

11h

Ça m’dit à la bibli - atelier origami
JUIN

Du 03/06 au 27/06/19

Concerts, spectacles

Les Complicités

15/06/19

11h

Ça m’dit à la bibli - atelier illustrations

21/06/19

À partir de 18h30

Fête de la musique

29/06/19

14h30 - 23h

Festival des arts du cirque de Cugnaux

13/07/19

19h - minuit

Bal républicain

Dates
non communiquées

Journée

Partir en livre - lectures

JUILLET

ARTS VISUELS : ©Thor Brodreskif ©Camille Llobet ©Georges Pacheco ©Tiane Do Na Champassak ©Gérard Bayssière ©Benoît Auclère
ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS : ©Journées du patrimoine - Stephan Baumann ©CIE-LIMINAL-Paradis ©CIE-MAYGESTIN-Diamant
©CIE L’OEIL-IVRE-Ecouter Voir ©CIE APPACH-Olo©CIE-LA-COMA-Batards ©CIE-LAMENTO-ruines ©CNN-GRENOBLE-Fugue_
trampoline-Balance_de_levite ©Magali Bazi © Patrick Denis ©Arthur Bramao ©Toulouse Artifice Créations • MÉDIATHÈQUE :
©Marion Arnaud ©médiathèque ©Eric Michaux ©Josepha Giacobbo • ATELIERS MULTIMÉDIAS : ©médiathèque ©Valérie Grain
©Kreativkolors – Freepik • EMEA : ©la Fabrique du photographe ©EMEA • VIE ASSOCIATIVE : ©Mairie de Cugnaux
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Informations
pratiques

Accueil général
(informations, billetterie,
accès au Centre d’arts visuels)
• Mardi – jeudi – vendredi : 14h-18h
• Mercredi : 10h30-18h
• Samedi : 10h30-17h
Accueil EMEA jusqu’à 20h
du lundi au vendredi.
Médiathèque
• Mardi – vendredi : 14h-18h
• Mercredi : 10h30-18h
• Samedi : 10h30-17h
mediatheque.ville-cugnaux.fr
EMEA
Lundi : 16h30-20h
Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi : 15h-20h
emea@mairie-cugnaux.fr
Abonnement à la médiathèque
10 € pour les Cugnalais
Tarif réduit : 5 €

Quai

des arts
Cugnaux

Place Léo Lagrange • 31270 Cugnaux
Tél. 05 81 60 82 62
quaidesarts@mairie-cugnaux.fr
CONCEPTION GRAPHIQUE :
Atelier Agiteo (www.agiteo.fr)
IMPRESSION :
Messages, Toulouse
COORDINATION ÉDITORIALE :
Lisa Boulay et service communication
LICENCES
1ère catégorie : n°1-1091234 / n°1-1091323 ;
2ème catégorie n°2-1091325
3ème catégorie n°3-1091326

Gratuit pour les –18 ans
30 € pour les extérieurs
Pour vous inscrire,
remplir le formulaire sur place
ou en téléchargement sur le site internet
www.ville-cugnaux.fr et munissez-vous
d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité.
Tarif ateliers multimédia : 3 € / atelier
Pour acheter vos places :

aux horaires d’ouverture du Quai des arts
Par téléphone : 05 81 60 82 62

