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EDITO
En corps et encore !

Pour cette saison 2022-2023, le Pavillon blanc Henri-Molina fait du corps 
son fil rouge. Alors que la question du bien-être est un enjeu de société 
prégnant, Colomiers est une ville qui promeut et met en œuvre ce bien être par 
l’intermédiaire du sport et de la culture.
Les programmes investissent cette notion avec une phrase leitmotiv,  
« en corps et encore ! », pour apprendre à ressentir et percevoir, pour parler 
d’enjeux de société, de handicap, de sexualité, de la représentation du corps,  
du corps social ou encore de notre rapport à la nature.  
Cette préoccupation fera l’objet de nombreux échanges : lors d’une rencontre 
d’ouverture de la saison culturelle, le 24 septembre prochain, la journaliste  
Lucie Ronfaut parlera du rapport au corps et à l’image « Toutes et tous moches sur 
les réseaux sociaux ? » ; ou encore lors de la journée ouverture aux artistes  
et amateurs d’art « Sortez les pinceaux ! » le 1er octobre, qui prendra la 
représentation du corps comme sujet. Ce sujet sera aussi au cœur du cycle de 
conférences d’histoire de l’art intitulé « L’art chevillé au corps » ; les deux artistes 
exposés, Frederik Peeters et Magali Le Huche, font du corps un sujet pris dans 
la tourmente de la crise écologique pour l’un, et un témoignage sur les âges de 
l’enfance pour l’autre.
À Colomiers, nous pensons que la culture est un plaisir à partager et qu’elle 
doit être accessible au plus grand nombre. Aussi avons nous décidé d’élargir la 
gratuité d’adhésion au Pavillon blanc aux jeunes jusqu’à 25 ans et de proposer les 
tarifs réduits à de nouvelles catégories d’usagers*.
 « L’appétit vient en mangeant ; la soif s’en va en buvant » écrivait Rabelais dans 
Gargantua. A Colomiers, notre politique culturelle vise à étancher la perpétuelle 
soif de connaissance des publics de tous âges. Au Pavillon blanc Henri-Molina,  
la culture vient de l’épanouissement des corps et des esprits, en lisant, en voyant, 
en dansant, en pensant et en se fêtant ! Le 21 janvier 2023, je vous attendrai ainsi 
pour une nouvelle Nuit du Pavillon blanc Henri-Molina « en mouvement(s) » ! 

Karine Traval-Michelet
Maire de Colomiers
Vice-présidente de Toulouse Métropole

* Lire page 29.
Photo de couverture : Les Veilleuses et les Veilleurs, école Simone-Veil, 2020 © Mathilde Gintz et Adeline Vieira.
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EXPOSITION
LES IMAGES FLOTTANTES 
AVEC CAROLINE DELIEUTRAZ, ALAIN JOSSEAU, COLLECTIF PEPITE, MAZACCIO & DROWILAL 
Jusqu’au 17 septembre

Que disent les images de la réalité ? Faut-il encore croire ce que l’on voit ? En 1999, le film 
Matrix imaginait un complot de machines contre des humains baignés dans une simulation du 
réel. L’artiste Pascal Convert s’interrogeait sur « les images en mercure liquide »* qui peuplent 
désormais nos écrans. En 2022, nous sommes entourés d’images de synthèse reconstituées 
par des machines, des images malléables, des images à la dérive, des images flottantes. Faut-il 
se réjouir des possibilités infinies de fiction ou craindre la virtualité des mondes numériques ? 
En plasticiens, les artistes rassemblés ici marient l’attrait hypnotique des images et leur 
décryptage.
* Pascal Convert, Les images en mercure liquide, in Art press 251, nov. 1999

Exposition coproduite avec le Quai des Savoirs - Toulouse Métropole
Entrée libre | tout public

 

Alain Josseau, Mossul vs Bullrun, 2017. courtoisie Galerie Gastand

PROLONGATION



5

ÈVÉNEMENT
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 septembre

La 39e édition des Journées européennes du patrimoine célèbre le patrimoine durable,  
thème hautement d’actualité dans un contexte de changement climatique.
Parcours Des œuvres en littérature et en chansons : 
14h30 : Départ en minibus pour l’exposition Eugène Trutat au Majorat de Villeneuve Tolosane   
16h30 : Découverte des œuvres du Pavillon blanc.
Inscription sur le site du pavillon blanc pavillonblanc-colomiers.fr  
à l’occasion des 20 ans du laboratoire des médiations en art contemporain
11h et 15h : Visite du Pavillon blanc Henri Molina – réserves, coulisses, architecture et exposition 
Les images flottantes. 
Entrée libre | tout public 

NUMÈRIQUE
 
TOUTES ET TOUS MOCHES 
SUR LES RÉSEAUX  
SOCIAUX ? 

RAPPORT AU CORPS ET IMAGE DE SOI SUR INTERNET
RENCONTRE-ATELIER AVEC LUCIE RONFAUT
Samedi 24 septembre à 16h

Pourquoi se sent-on souvent moche sur les réseaux 
sociaux ? Parmi les tendances, filtres, avatars et applications 

de retouche, comment se dessine notre rapport au corps sur internet ? La culture du selfie 
révolutionne-t-elle l’image de soi ? Les algorithmes de recommandation impactent-ils les critères 
de beauté et l’estime de soi ? 
 
Lucie Ronfaut est invitée au Pavillon blanc pour évoquer la représentation de soi sur les réseaux 
sociaux, à l’occasion d’une conférence tout public précédée d’un atelier participatif. Spécialiste 
des questions liées à la culture web et à l’industrie des nouvelles technologies, ses sujets de 
prédilection sont les grandes entreprises du numérique et les conséquences de leurs activités 
sur notre quotidien. Journaliste indépendante, Lucie Ronfaut écrit pour Libération, Le Monde/
Pixels, Arte FAQ. Elle a signé plusieurs séries documentaires pour Binge Audio et est aux 
manettes d’une newsletter hebdomadaire pour Numerama intitulée #Règle30. Également 
autrice, elle a publié cette année un essai sur les grands enjeux du numérique et de la société 
expliqués aux ados : Internet aussi, c’est la vraie vie ! Aux éditions La Ville Brûle.
Entrée libre | Tout public – ados bienvenu.es | Salle de conférences

© Aude Boyer
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ÈVÉNEMENT
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES GÉANT

SORTEZ LES PINCEAUX
Samedi 1er octobre de 15h à 18h

Le Pavillon blanc propose une journée de pratiques 
artistiques aux amateurs d’art pour fêter l’ouverture 
d’Art Colomiers Expo : venez donc partager vos 
passions ! Sur la thématique du corps, artistes et 
amateurs partagent et créent ensemble.

Démonstrations et créations sur place et en direct par 
les artistes Katia Villard, Jean-Marc Petitfils, Delphine 
Alliens et Michel Emmanuel Emile.

Vous êtes amateur ou professionnel ? Si vous 
souhaitez montrer vos créations et/ou créer en 
direct ce jour-là, nous mettons à votre disposition un 
grand chevalet. Contactez-nous au 05 61 63 50 15 ou 
contact@pavillonblanc-colomiers.fr

En collaboration avec l’association columérine de 
sculpture et la section aquarelle du Club Loisir Leo 
Lagrange de Colomiers.
A l’occasion de l’exposition Art Colomiers Expo 
(peinture, sculpture, photographie au hall Comminges 
à Colomiers | 29 septembre - 9 octobre | 11h - 19h
Après l’atelier découvrez les 147 artistes d’Art Colomiers 
Expo lors du vernissage à 18h30 au hall Comminges.
Entrée libre | Tout public | Atrium

mailto:contact@pavillonblanc-colomiers.fr
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MUSIQUE ET VOIX
CONTE PAR CÉCILE SOUCHOIS BAZIN 

COUCOU CACHÉ
Samedi 22 octobre à 10h15 et 11h

Et si on jouait ?
À apparaître, à disparaître
À se transformer, à imaginer
À se découvrir, à se raconter...
Des histoires avec des mains pleines de vie et d’émotions juste pour le plaisir du jeu
Une expérience poétique pour les tout-petits et les tout-grands aussi !
Sur réservation | à partir de 1 an | durée 30 mn | Piccolo conte

© Cécile Souchois Bazin
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ÈVÉNEMENT
POUR MA SANTÉ MENTALE, AGISSONS POUR NOTRE ENVIRONNEMENT 

SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE 
Du 10 au 24 octobre

Mercredi 19 octobre 15h30-18h30 : Permanence e-santé 
Samedi 22 octobre 14h 30: Théâtre forum « La princesse qui détestait les légumes » par l’École 
citoyenne | Enfants, familles et adolescents | Inscription dans les Maisons citoyennes de Colomiers. 
Du 11 au 22 octobre : Exposition des réalisation des patients du CATTP, de la clinique des Cèdres à 
Cornebarrieu et des bénéficiaires de l’YMCA Colomiers
 

La crise sanitaire et les confinements 
successifs ont révélé le rôle important 
de notre environnement physique 
sur notre équilibre psychique. De la 
qualité de notre logement (accès, 
taille, insalubrité) à l’état de notre 
planète en passant par les ressources 
disponibles sur notre lieu de vie 
(transport, loisirs, services de la 
commune de résidence). Ensemble, 
réfléchissons et agissons pour notre 
santé mentale.

Entrée libre | tout public | Pavillon blanc et dans la ville
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ÈVÉNEMENT
CYCLE DE CONFÉRENCES EN HISTOIRE DE L’ART 
L’ART CHEVILLÉ AU CORPS 
Les mardis de 18h30 à 19h30

Par Olga Panella, conférencière, historienne de l’art et membre du CHAT (Collectif d’histoire de 
l’Art de Toulouse) Ce cycle vous propose d’examiner la place du corps dans l’Histoire de l’art,  
de la Préhistoire à l’art contemporain. Ce programme s’inscrit dans le fil rouge de la saison 
culturelle du Pavillon blanc, intitulé En corps et encore !

15 NOVEMBRE | QU’EST-CE QUE LA BEAUTÉ ET QUI LA DÉFINIT ?
Léonard de Vinci, Elisabeth Vigée Le Brun, Henri Matisse
29 NOVEMBRE | COMMENT LE CORPS S’AFFRANCHIT DE L’IDÉAL DE BEAUTÉ ?
Marie-Guillemine Benoist, Niki de Saint Phalle, Ron Mueck
13 DÉCEMBRE | DÉPASSEMENT DU CORPS-MODÈLE, COMMENT LE CORPS DE L’ARTISTE DEVIENT OUTIL ?
Carolee Schneemann, Piero Manzoni, Orlan
3 JANVIER | POURQUOI SOMMES-NOUS TANT FASCINÉ.ES PAR L’IMAGE DU CORPS SOUFFRANT ?
Le Caravage, Gina Pane, Nan Goldin 
17 JANVIER | COMMENT L’ARTISTE EXPÉRIMENTE-T-IL/ELLE LES LIMITES DU CORPS ?
Fernand Léger, Abraham Poincheval, Marina Abramovic
31 JANVIER | COMMENT REPRÉSENTER LE CORPS EN COMPÉTITION ?
Nicolas de Staël, Etienne-Jules Marey, Camille Vivier
Gratuit | adultes | salle de conférences

http://xn--fascin-gva.es


10

EXPOSITION
 
DERRIÈRE LE MONDE
FREDERIK PEETERS 
Du 15 octobre 2022 au 11 février 2023

L’auteur de bande dessinée suisse Frederik Peeters compose au Pavillon blanc une exposition 
d’envergure. Avec une grande fresque murale et des travaux rarement montrés, il combine ses 
recherches graphiques avec la bande dessinée. Il relie des pensées tumultueuses qui opposent 
ou rapprochent nos valeurs morales, quasi religieuses, aux grands inconscients collectifs 
contemporains et à la catastrophe actuelle.

Révélé pour son acuité à ausculter le quotidien comme nul autre pareil, Frederik Peeters aurait 
pu se complaire dans une veine réaliste et tracer encore et encore le même sillon, bien qu’il 
s’affirme d’emblée comme un explorateur de l’intime avec laquelle il ne cessera de flirter dans 
ses ouvrages ultérieurs. S’inscrivant dans une veine classique de la bande dessinée franco-belge, 
son trait charbonneux, gras ou fin, en noir et blanc ou en couleurs ne l’empêche pas de s’épanouir 
dans presque tous les genres, que ce soit la science-fiction (Lupus, Aâma), le fantastique 
(L’homme gribouillé, St Elme), le polar (R.G) et jusqu’au western (L’odeur des garçons affamés). 
Si son œuvre donne naissance à des personnages hors normes, tout ce qui est en dehors de 
l’humain a droit de cité. Fantômes, ectoplasmes ou créatures de toutes sortes s’épanouissent 
dans des univers oniriques ou au bord de l’effondrement. Tout en évoquant ses œuvres récentes, 
l’exposition propose une plongée dans la fournaise de son dessin et de ses récits.
Commissariat associé : Benoit Chevallier – équipe du Pavillon blanc
Exposition présentée en collaboration avec le festival BD de Colomiers
Entrée libre | tout public | salle d’exposition

VISITE ET 
OUVERTURE DE 
L’EXPOSITION

Samedi 
15 Octobre

11h

Man hunter © Frederik Peeters
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
RENCONTRE AVEC FREDERIK PEETERS  
ET BENOIT CHEVALLIER
Samedi 19 novembre à 15h30
Cette rencontre réunit deux amis dont les projets 
ont grandi ensemble. Dessinateur suisse né en 
1974, Frederik Peeters débute dans la bande 
dessinée après l’obtention d’un diplôme en 
communication, ses premières œuvres paraissent 
chez des éditeurs confidentiels (Fromage confiture, 
Les Miettes, Constellation…) avant la consécration 
du début des années 2000 avec Pilules Bleues aux 
éditions Atrabile. Restant fidèle à cette maison, 
ses autres titres paraissent néanmoins auprès 
d’ éditeurs comme Casterman, Gallimard, Delcourt ou Les Humanoïdes associés… (L’odeur des 
garçons affamés, RG, Aama, L’homme gribouillé, Koma…).  
Artiste et acteur culturel du Genève des années 2000, Benoit Chevallier créait en 1997 les 
éditions Atrabile avec Daniel Pellegrino. Il a été invité à concevoir cette exposition avec l’équipe 
du Pavillon blanc.
Entrée libre | tout public

MÉDIATEUR VOLANT
15, 22 octobre, 12, 19, 26 novembre, 3, 10, 17 décembre, 7, 14, 21, 28 janvier, 4, 11 février de 15h à 18h
Un médiateur vous propose un accueil personnalisé dans les expositions.
Entrée libre | Tout public

GRANDES OREILLES SPÉCIAL ART 
Samedi 28 janvier à 11h

À partir de l’exposition Frederik Peeters écoutez des lectures en résonnance avec les œuvres, 
lues par les bibliothécaires. Partagez vos coups de cœur en lien avec l’art, la vague, la pêche 
miraculeuse… Vous pouvez si vous le désirez aller visiter l’exposition en amont et vous inspirer 
des œuvres pour nous proposer votre lecture.

Entrée libre I tout public.

LA FABRIQUE
Des ateliers pour les adultes et les enfants, en famille ou entre amis sont organisés en 
semaine, les samedis et pendant les vacances scolaires. Expérimentez de nouvelles techniques, 
découvrez les démarches des artistes et emportez vos créations. 
Retrouvez le détail de ces ateliers et les modalités de participation page 27.

Recherches graphique © Frederik Peeters
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EXPOSITION 
DANS TA CHAMBRE
MAGALI LE HUCHE 
18 novembre 2022 – 11 février 2023

À l’occasion du festival BD de Colomiers, l’autrice et illustratrice Magali Le Huche conçoit pour 
le Pavillon blanc Henri Molina une exposition qui réunit ses univers et parle à tous les âges de 
l’enfance !

La star des cours de récréations c’est lui : 
Jean-Michel le Caribou. Vedette de cinéma et 
d’animés sur Okoo, ce cervidé sympathique, pas si 
trop super-héros que ça, est la création de Magali 
Le Huche, publié dès 2009 aux éditions Actes Sud 
junior. Magali Le Huche, c’est aussi Paco (éditions 
Gallimard). Si, si, vous connaissez ! Les livres 
musicaux, dans lesquels les petits doigts dodus de 
vos enfants, tachetés de confitures ou pire de crottes 
de nez, appuient sur des touches pour découvrir 
Mozart, l’opéra ou le Hip-Hop. Magali Le Huche c’est 
également le récit de l’adolescence. Ou comment, au 
travers de ses crayonnés de jeune ado à la chevelure 
rousse, l’autrice aborde un pan de sa vie en criant 
son amour pour les Beatles (Nowhere girl, Dargaud). 
Cette chevelure rousse, on la retrouve cette fois-ci 
aux Editions Rue de Sèvres, dans les adaptations des 
livres jeunesses de Marie Desplechin : Verte, Pome, 
Mauve. Il existe enfin son travail plus intime, souvent 
en collaboration avec d’autres artistes, aux Editions 
des Fourmis Rouges. Au fil des pages de ces différents 

albums, une nouvelle Magali s’offre à nous. Son dessin est un savant mélange de couleurs, 
auquel s’ajoutent une pointe de fantaisie, un soupçon de sorcellerie et un supplément de folie.
Exposition présentée en collaboration avec le festival BD de Colomiers.
Entrée libre | tout public | pôle pitchoun et atrium

PETITE  
GRANDE

RENCONTRE AVEC 
MAGALI LE HUCHE 

Samedi  
19 novembre 

11h



13

Beatles addict, Magali Le HUche @ Galerie Robillard
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ÉVÈNEMENT
LE PAVILLON BLANC AU CŒUR DU FESTIVAL BD
Le Festival BD Colomiers revient pour sa nouvelle édition, du 18 au 20 novembre 2022. Cette 
année encore, retrouvez-y la crème de la crème de la bande-dessinée avec des expositions, 
des rencontres, des animations et des ateliers. Un week-end pour célébrer la jeune création et 
donner à voir l’édition indépendante.

ESPACE BD
Tout le week-end, rencontrez auteurs BD, spécialistes et passionnés pour échanger des tuyaux, se 
renseigner sur les BD du festival et recevoir des conseils lectures, ou tout simplement parler BD.
Entrée libre | atrium

PYJAMA PARTY
Vendredi 18 novembre à 18h
Des lectures en mode tenue de nuit, pour les petites oreilles, les petits yeux et leurs doudous. 
Berceuses, comptines, albums BD jeunesse pour cette session façon rituel du coucher (ou pas !).
Entrée libre | Piccolo conte

FRESQUE EN LIVE
Vendredi 18 et samedi 19 novembre, (presque) toute la journée
Audrey Spiry porte son talent comme une danseuse ou une actrice de théâtre… corps et âme ! 
Ses œuvres graphiques très sensorielles tendent vers une peinture parfois naïve, presque 
abstraite... et mêlent autant les techniques d’animation que la bande dessinée.
Audrey Spiry porte ses couleurs en album jeunesse, en bande dessinée ou encore en affiche et 
en peinture, elle vient au Pavillon blanc pour un atelier et pour une fresque.
Entrée libre | facade

DICTÉE DESSINÉE | PAR MAGALI LE HUCHE ET MARION PUECH
Samedi 19 novembre 18h
A vos feutres, à vos crayons ! Le principe est le suivant : nos deux acolytes illustratrices Magali 
le Huche et Marion Puech annoncent des consignes de dessin en toute convivialité. L’assemblée 
reproduit les consignes sur papier. Pas besoin d’être le nouveau Léonard de Vinci ni un prodige 
de la bd pour participer : l’idée est de prendre du plaisir ! Détendez-vous du poignet, oubliez vos 
jugements personnels négatifs. Souriez : vous dessinez !
Entrée libre | atrium | Matériel fourni.

PETITES OREILLES
Samedi 19 et dimanche 20 novembre à 11h30, 15h30 et 16h30
Lectures des albums de Magali Le Huche par les bibliothécaires du Pavillon blanc.
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ATELIERS
ATELIER ARTS PLASTIQUES
Samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Un atelier à pratiquer en famille, entre amis, seul ou en groupe, le temps que vous voulez ! 
Venez expérimenter entre deux expositions ou deux rencontres, autour des techniques des 
auteurs présents dans le Pavillon.
Entrée libre | Seul ou en famille | Atelier artistique et salle d’exposition

ATELIERS AVEC UN ARTISTE BD
TACHES IMAGINAIRES PAR AUDREY SPIRY
Samedi 19 novembre de 15h30 à 17h 
UNE NOUVELLE PLANÈTE POUR LAÏKA PAR CAMILLE LOUZON
Dimanche 20 novembre de 15h30 à 17h 
Rencontrez Audrey Spiry et Camille Louzon pour deux ateliers à partir des techniques utilisées 
par ces artistes. Echangez avec elles sur leurs parcours et découvrez des techniques BD  
et illustration, pour tous les âges. 
 

AU HALL COMMINGES ET AILLEURS
Sur les différents lieux du festival vous pourrez découvrir des expositions et animations 
spécialement conçues pour l’occasion. Durant le week-end du festival BD, découvrez les 
stands éditeurs et l’exposition Toute Première Fois au Hall Comminges, retrouvez l’exposition 
FunGirl de l’autrice Elizabeth Pich à l’Espace Lucien-Blazy, admirez le travail de Simon Roussin 
ou faites-vous tatouer par l’artiste Aude Bertrand au cinéma Le Grand Central, ou bien 
baladez-vous au Square Saint-Exupéry pour admirer les peintures de Marie Larrivé. Envie de 
dépaysement ? La conférence gustative d’André Derainne et les spectacles au Chapikioske vous 
transporteront respectivement en Asie et dans une forêt luxuriante.

En métropole, ne loupez pas l’opération All You Need is Lire, durant laquelle 1 livre acheté des 
éditions Cornélius ou Biscoto = 1 livre offert dans les librairies partenaires à retrouver sur le site 
bdcolomiers.com.
  
Modalités d’accès et toutes les informations mises à jour sur les sites internet  
pavillonblanc-colomiers.fr ou bdcolomiers.fr 

http://www.bdcolomiers.fr
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Vous êtes en forme ? Ces motifs sont à colorier, à découper et pourquoi pas à offrir !
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MUSIQUE ET VOIX
CONTE PAR LUCA MARCHESINI 
LA DANSE DES SORCIÈRES 
Samedi 3 décembre 16h

Les bois d’Italie, au plus profond de la nuit, abritent d’étranges farandoles autour de grands feux 
de camp. Tout le monde a entendu parler de ça : ces femmes-là, on les appelle « le macare», « le 
strie ». Leurs danses sont rythmées par de mystérieuses paroles magiques... Peu d’entre nous ont 
eu le malheur (ou la chance) de les rencontrer ; ceux qui en sont revenus l’ont raconté. Et leurs 
histoires n’ont jamais cessé de nous faire peur, d’exercer sur nous un charme étrange...
La Danse des Sorcières est un spectacle familial où l’on va titiller l’imaginaire mystérieux 
qui vit autour des êtres surnaturels hostiles : sorcières, ogres, géants méchants ou stupides, 
lutins malicieux, etc… Les histoires, situées autour des superstitions italiennes, produisent une 
ambiance inquiétante mais également beaucoup de suspense et d’humour. Dans ces contes 
souvent facétieux, la ruse du héros le sauve in-extremis du danger. 
sur réservation | Tout public à partir de 5 ans | salle de conférences

© Lucas Marchesini

LA PAUSE MUSICALE DU CONSERVATOIRE
Mercredi 14 décembre de 13h30 à 14h30
Le Conservatoire de Colomiers s’invite au centre d’art. Elèves, enseignants, musiciens, 
comédiens ou danseurs vous présentent leurs répertoires et créations.
Entrée libre | tout public | atrium
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ÈVÉNEMENT

 
LA NUIT DU PAVILLON BLANC  
EN MOUVEMENT(S)
Samedi 21 janvier de 17h à 22h

Le soleil se couche, mais n’allez pas encore vous mettre au lit. Cette année, nous vous invitons 
à visiter et découvrir le Pavillon blanc… en mouvement(s) ! Jeux de société, ateliers, visites, 
expositions, art numérique participatif, démonstrations et initiations sportives, visite des 
réserves à la lampe torche, parcours d’énigmes, parties de Twister et de Just dance : ça va bouger !
Placé sous le signe du corps en mouvement(s), le Pavillon blanc Henri-Molina invite ses 
spectateurs à ne faire qu’un avec les lieux à travers une programmation riche ainsi que de 
multiples surprises.
Avec la participation de Cité en jeux et Lire et faire lire 31
Entrée libre | tout public
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MUSIQUE ET VOIX
CHANSON FRANÇAISE 

MYMYTCHELL 
Samedi 4 février 16h

« Auteure compositrice interprète » selon les cases 
pôle emploi. Chanteuse féministe selon les copains. 
Chanteuse selon les copines.  
Douceur et convictions se nichent au creux de 
chansons qui sonnent la révolte et suggèrent la 
bonne humeur. 
En tricotant doutes et convictions, Mymytchell crée 
un écheveau de libertés qu’on se gardera bien de 
démêler. Elle clame ce qui compte pour nous épargner 
les décomptes inconsistants et on embarque avec elle 
pour un ailleurs fraternel et joyeux.
Dans le cadre du festival Détours de chant.

Entrée libre | tout public | salle de conférences
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ÉVÈNEMENT
BRADERIE
Vendredi 17 et samedi 18 février

La médiathèque est une collection vivante : chaque année des documents nouveaux intègrent 
les rayonnages, tandis que d’autres les quittent. Parmi ces derniers, les plus usagés partent 
au recyclage. Mais tous les autres, défraîchis, désuets ou isolés sont conservés pour la grande 
braderie du Pavillon blanc ! Venez fouiller dans les cartons et dénicher la perle rare qui viendra 
enrichir votre propre bibliothèque, retrouver l’ouvrage de votre enfance ou savourer un roman 
oublié par le temps.
CD, DVD, livres, partitions, revues, BD et albums jeunesse à partir de 1€
Vendredi 14h - 18h, samedi 10h - 12h et 14h - 18h
Achats réservés aux particuliers | Modalité d’accès | public
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LITTÉRATURE
LECTURE GRANDES OREILLES
Les cafés littéraires évoluent en un temps de lectures à haute voix et d’échanges autour de 
textes connus et moins connus de la littérature, d’essais, de poésie ou de théâtre par les 
bibliothécaires. Vos idées de lectures sont les bienvenues !

SPECIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Vendredi 14 octobre 17h30
Que va-t’on se mettre sous la dent 
cette année ? Premiers romans 
comme auteurs confirmés, écoutons 
voir les nouveautés 22-23.
En présence d’un libraire à l’occasion 
des 40 de la librairie La Préface de 
Colomiers
SPECIAL  ART  
Samedi 28 janvier 11h
A partir de l’exposition Frederik Peeters 
écoutez des lectures en résonnance avec 
les œuvres lues par les bibliothécaires. 
Partagez vos coups de cœurs en 
lien avec l’art, la vague, la pêche 
miraculeuse…  
Vous pouvez si vous le désirez aller 
visiter l’exposition en amont et vous 
inspirer des œuvres pour nous proposer, 
vous aussi, une courte lecture.

Entrée libre | adultes | exposition 
ou pôle littérature
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LECTURE PETITES OREILLES
Les 1ers samedis à 11h et les 3e mercredis à 16h30 de chaque mois (octobre à juin)
Ouvrez grand vos petites oreilles et vos petits yeux : découvrez des comptines, des histoires et 
des albums jeunesse lus par les bibliothécaires.

PETITES OREILLES SPÉCIAL EXPO | Samedi 7 janvier 11h et mercredi 18 janvier 16h30
Découvrez une autre manière de regarder l’exposition à travers une histoire contée et des 
lectures d’albums.

Entrée libre | Enfants accompagnés à partir d’un mois | Piccolo conte ou Salle d’exposition| 
30 - 45 mn
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LITTÉRATURE
 

CLUB MANGA
Mercredis 30 novembre et 11 janvier à 17h
Quand on vous dit Naruto, L’Attaque des titans ou bien One Piece, 
votre imagination s’éveille ?
Partagez votre goût pour la culture manga avec nos bibliothécaires 
expertes : nouveautés, coups de cœur de séries illustrées ou animés, 
connues ou moins connues à découvrir ou à faire découvrir.
Entrée libre | Ados et Adultes | atelier artistique

JEUX
PERMIS DE JOUER
Tous les samedis d’octobre à juin (hors vacances scolaires) 
 de 15h à 18h
Découvrez la sélection de jeux de société – des incontournables mais également quelques 
perles moins connues. Jouez sans modération, en famille ou entre amis…
Notre équipe assure l’art d’expliquer les règles.
Entrée libre | Dès le plus jeune âge jusqu’à pas d’âge | hall entrée

#RELEVEZLEDÉFI
Défi jeu en ligne le 1er mercredi de chaque mois  
de septembre à janvier.
Encore un défi concocté par les bibliothécaires !
La règle reste la même : l’enquête se déroule en cinq étapes 
avec une énigme que vous devez résoudre mensuellement 
ou à votre rythme. Déposez votre coupon réponse dans l’urne 
située à l’entrée du Pavillon blanc Henri-Molina ou rendez-
vous sur notre site Internet.
Entrée libre | tout public | sur place ou en ligne
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LA FABRIQUE
ATELIER COMME LES ARTISTES SPÉCIAL VACANCES | RÉALISE TON LIVRE BD
Mercredi 26 et jeudi 27 octobre de 14h à 16h
Après un regard sur l’exposition de Frederik Peeters, vous apprendrez à réaliser un livre en BD 
avec une couverture cartonnée.
Sur inscription | Adulte et famille I A partir de 8 ans (les enfants doivent être 
accompagnés jusqu’à 9 ans) cycle de deux séances.

ATELIER AVEC UN ARTISTE | DESSINE AVEC LES CODES DE LA BD
Samedi 26 novembre de 10h à 12h
Un artiste vous accompagne à la réalisation d’un dessin de bande dessinée.  
Sur inscription | Adulte et famille I A partir de 8 ans 
(les enfants doivent être accompagnés jusqu’à 9 ans).

LE LABO ARTS PLASTIQUES
Samedis 15 octobre, 26 novembre, 17 décembre, 14 janvier, 11 février de 15h à 18h
Un projet, des envies, besoin d’aide, juste un peu de curiosité : venez expérimenter avec les 
outils plastiques du Pavillon blanc.
Sans inscription, vous pouvez venir expérimenter la gravure sur bois, sur lino, sur polystyrène, 
fabriquer des carnets, apprendre à relier, étudier le monotype, la collagravure, dessiner ou 
peindre … Pas d’idée ? Pas de soucis, la médiatrice peut vous suggérer des projets ou vous 
accompagner pour les mener à bien !
#reliure, #collagraphie, #peinture, #gravure, #monotype
Accès libre | Tout public | Dates de janvier et février 2023 sous réserves |  
Vérifiez nos informations à jour sur le site internet.
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LA FABRIQUE NUMÉRIQUE
PERMANENCES D’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

FAQ NUMÉRIQUE
Les jeudis 6, 13 et 20 octobre, 1er, 8 et 15 décembre, 5, 12, 19 et 26 janvier, 2, 9 et 16 février  
de 14h30 à 16h30
 
Besoin d’un coup de pouce ? Lors de cette permanence dédiée, nous vous proposons un 
accompagnement dans vos usages numériques : bureautique, périphériques, internet, 
moteurs de recherche, messageries, réseaux sociaux, données personnelles... Venez avec vos 
questions (et votre matériel si possible) et tentons de trouver la solution ensemble tandis que 
vous restez aux manettes ! [FAQ : foire aux questions]
Entrée libre | Tout public | Poste de renseignement numérique

ATELIERS JEUX VIDÉO 

GAMOTHÈQUE 
Les mercredis 5 et 19 octobre, 7 décembre, 4 et 18 janvier, 1er et 15 février de 15h à 18h

Vous êtes plutôt Among Us ou Tusmo ? Console ou jeux mobiles ? Certains mercredis après-midi, 
on sort les jeux vidéo, on joue ensemble à tout âge et on discute de nos pratiques vidéoludiques !
Entrée libre | Tout public | Auditorium

RENDEZ-VOUS CULTURE WEB 

CLUB INTERNET 
Les vendredis 21 octobre, 2 décembre, 20 janvier de 16h à 18h

Podcasts, streaming, cookies, RGPD, GAFAM, e-réputation, fact-checking… Internet regorge 
de termes et domaines spécifiques parfois intimidants. Ce nouveau rendez-vous nous invite 
à venir appréhender la culture web, découvrir et/ou partager des recommandations autour 
des thématiques abordées, et discuter de nos pratiques numériques. Le thème de la première 
séance : YouTube ! Venez nombreux.ses et curieux.ses !
Entrée libre | Tout public | Auditorium

RESSOURCES NUMÉRIQUES 

DÉCOUVRIR MA BM 
Les samedis 1er et 15 octobre, 12 novembre, 3 et 17 décembre, 21 janvier, 11 février de 10h à 12h

Venez découvrir Ma BM, la nouvelle médiathèque numérique Métropolitaine qui permet 
aux abonné.es du Pavillon blanc d’accéder gratuitement en ligne à de nombreux titres de 
presse, livres numériques, films documentaires, contenus musicaux, d’apprentissage et 
d’autoformation… depuis le Pavillon blanc, chez vous, ou partout ailleurs ! 
Pour en savoir plus sur la ressource Ma BM, lire aussi page 28.
Accès libre | Tout public | Poste de renseignement numérique | Dates de janvier et février 2023 
sous réserves | Vérifiez nos informations à jour sur le site internet.
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LE PAVILLON NUMÉRIQUE
MA BM – BIBLIOTHÈQUE  
MÉTROPOLITAINE NUMÉRIQUE
En ligne 24h/24 7j/7

MA BM, C’EST QUOI ?
Le site Ma BM, c’est la bibliothèque numérique de la Métropole, dont peuvent bénéficier les 
abonné.e.s du Pavillon blanc Henri-Molina pour un accès en ligne, libre, gratuit et illimité à de 
nombreux contenus en ligne, qui permettent de consulter et/ou d’emprunter à distance :
> des titres de presse nationale ou étrangère en consultation,
> des livres numériques en téléchargement,
> des films documentaires en streaming,
> des méthodes d’apprentissage et d’autoformation en ligne,
> des contenus musicaux…
Pour en savoir plus : mabm.toulouse-metropole.fr
Ces ressources numériques sont disponibles sur Internet 24h/24 et 7j/7 
depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone, ou une liseuse.
Ma BM c’est aussi des informations pratiques sur l’offre des bibliothèques de Toulouse 
Métropole, des coups de cœur sur l’actualité littéraire, des sélections autour de la 
programmation culturelle de la Métropole (Théâtre Orchestre national du Capitole, Muséum 
d’histoire naturelle, Quai des Savoirs, Cité de l’espace) ainsi que des manifestations littéraires 
métropolitaines (Toulouse Polars du Sud, Marathon des mots, Festival BD Colomiers, Festival 
du Livre de jeunesse Occitanie…).

COMMENT ACCÉDER À MA BM ?
Vous disposez d’un abonnement en cours de validité dans l’une des bibliothèques du réseau de 
Toulouse Métropole ? Alors connectez-vous sur le portail de Ma BM :
> Cliquez sur « se connecter » en haut à droite de l’écran.
> Choisissez la ville de votre bibliothèque de rattachement. Puis cliquez sur « connexion ».
> Pour Colomiers, renseignez l’identifiant et le mot de passe qui vous servent habituellement à 
vous connecter sur le site du Pavillon blanc Henri-Molina.
> Vous voici connecté sur le site de Ma BM ! Vous avez désormais accès à toutes les ressources 
et contenus proposés en ligne, en consultation, prêt et/ou téléchargement !

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous rencontrez des difficultés ?
Demandez notre médiathécaire numérique à l’accueil du Pavillon blanc ou venez à nos 
démonstrations « Ressources numériques » (page précédente).
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CONDITIONS D’ACCÈS
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles et sur inscription pour certains 
évènements et ateliers mentionnés dans le programme. Les inscriptions aux évènements 
peuvent se faire à l’accueil, par téléphone au 05 61 63 50 00 ou sur le site du Pavillon dans  
la rubrique Le programme > la Fabrique ou > Les évènements.
Les visites, la lecture, l’écoute et le visionnage sur place sont en accès libre.
La carte permet l’emprunt de documents , l’accès à Ma BM et aux services liés au compte 
lecteur sur le site du Pavillon (réservation, prolongation des emprunts). 

TARIFS
À partir du 1er septembre 2022, l’adhésion devient gratuite pour les jeunes de 0 à 25 ans, Columérins 
et non-Columérins (auparavant, l’adhésion était gratuite pour les 0-18 ans Columérins).
Les tarifs réduits (dont bénéficiaient déjà les étudiants, les personnes bénéficiant de l’AAH  
ou du minimum vieillesse, les demandeurs d’emploi) sont étendus aux apprentis,  
aux personnes non-imposables, aux bénéficiaires des minimas sociaux ou des aides de l’État, 
aux demandeurs d’asile et réfugiés. 

MODALITES D’EMPRUNTS
> Pour 3 semaines de septembre à juin : 15 documents tous supports confondus 
 (livres, revues, CD et DVD). 
> Pour 5 semaines de mi juin à mi septembre : 20 documents tous supports confondus 
 (livres, revues, CD et DVD).

BOÎTE DE RETOURS 24H/24H
Une boîte de retours située à l’arrière du Pavillon blanc permet la restitution automatisée  
de vos documents en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement.
Attention : la boîte ne traite qu’un document à la fois.

PORTAGE À DOMICILE
Vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer au Pavillon blanc ? Nous vous proposons  
un service de portage à domicile, sur rendez-vous, pour vous apporter des documents  
et les sélectionner en fonction de vos souhaits. Renseignements à l’accueil, par téléphone  
ou par mail : contact@pavillonblanc-colomiers.fr 

Tarifs Columérins Non columérins
Adultes 17€ 37€
Enfants et jeunes ( 0 à 25 ans) Gratuit Gratuit
Etudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, personnes non imposables, 
bénéficiaires des minimas sociaux ou aides de l’Etat, demandeurs d’asile et 
réfugiés, personnes bénéficiant de l’AAH ou du minimum vieillesse.

5€ 14€

Collectivités Gratuit 50€
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date heure activité public page

SEPTEMBRE
EXPOSITION Jusqu’au 17 Les images flottantes Tout public 4
ÉVÈNEMENT Samedi 17 11h – 18h Les journées européennes du patrimoine Tout public 5
NUMÉRIQUE Samedi 24 16h Atelier rencontre avec Lucie Ronfaut Ados / Adultes 5

OCTOBRE
NUMÉRIQUE Samedis 1er et 15 10h-12h Découvrir Ma BM Tout public 27
LITTÉRATURE Samedi 1er 11h Petites oreilles Tout-petits 23
ATELIER Samedi 1er 15h-18h Sortez les pinceaux Tout public 6
LA FABRIQUE Samedi 15 15h-18h Le labo arts plastiques Tout public 26
JEUX Samedis 1er 8 et 15 15h-18h Permis de jouer Tout public 24
NUMÉRIQUE Mercredis 5 et 19 15h-18h Gamothèque Tout public 27
NUMÉRIQUE Jeudis 6, 13, et 20 14h30-16h30 FAQ Numérique Tout public 27
ÉVÈNEMENT 11 – 23  oct Exposition SISM Tout public 8
LITTÉRATURE Vendredi 14 17h30 Lecture Grandes oreilles Tout public 22
VISITES ET ATELIERS Samedis 15 et 22 15h-18h Médiateur volant Tout public 11
EXPOSITION 15 oct-11 fèv Exposition Frederik Peeters Tout public 10
EXPOSITION Samedi 15 11h Rencontre artistes Tout public 11
LITTÉRATURE Mercredi 19 16h30 Lecture Petites oreilles Tout-petits 23
ÉVÈNEMENT Mercredi 19 15h30-18h30 Permanence e-santé SISM Tout public 8
NUMÉRIQUE Vendredi 21 16h-18h Club Internet Tout public 27
MUSIQUE ET VOIX Samedi 22 10h15 et 11h Conte Coucou caché Tout-petits 7
ÉVÈNEMENT Samedi 22 16h Théâtre forum SISM Tout public 8
LA FABRIQUE Mercredi 26 et jeudi 27 14h-16h Atelier comme les artistes Tout public 26

NOVEMBRE
LECTURE Samedi 5 11h Lecture Petites oreilles Tout-petits 22
NUMÉRIQUE Samedi 12 10h-12h Découvrir Ma BM Tout public 27
JEUX Samedis 12, 19 et 26 15h-18h Permis de jouer Tout public 24
VISITES ET ATELIERS Samedis 12, 19 et 26 15h-18h Médiateur volant Tout public 11
ÉVÈNEMENT Mardis 15 et 29 18h30-19h30 Conférence Histoire de l’art Adultes 9
LECTURE Mercredi 16 16h30 Lecture Petites oreilles Tout-petits 23
EXPOSITION 18 nov-11 fèv Exposition Magali Le Huche Tout public 12
ÉVÈNEMENT Vendredi 18 - 20 Festival BD Colomiers Tout public 14
LA FABRIQUE Samedi 26 10h-12h Atelier avec un artiste Dès 8 ans 27
LA FABRIQUE Samedi 26 15h-18h Le labo arts plastiques Tout public 27
LITTÉRATURE Mercredi 30 17h Club Manga Ados / Adultes 24

CALENDRIER
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DÉCEMBRE
NUMÉRIQUE Vendredi 2 16h-18h Club Internet Tout public 26
LITTÉRATURE Samedi 3 11h Lecture Petites oreilles Tout-petits 23

NUMÉRIQUE Samedis 3 et 17 10h-12h Découvrir Ma BM Tout public 27

JEUX Samedis 3 et 10 15h-18h Permis de jouer Tout public 24
VISITES ET ATELIERS Samedis 3, 10 et 17 15h-18h Médiateur volant Tout public 11
MUSIQUE ET VOIX Samedi 3 16h Conte Luca Marchesini Dès 5 ans 18

NUMÉRIQUE Mercredi 7 15h-18h Gamothèque Tout public 26

NUMÉRIQUE Jeudis 1er, 8 et 15 14h30-16h30 FAQ Numérique Tout public 26
ÉVÈNEMENT Mardi 13 18h30-19h30 Conférence Histoire de l’art Adultes 9
ÉVÈNEMENT Mercredi 14 13h30-14h30 Pause musicale du Conservatoire Tout public 18
LA FABRIQUE Samedi 17 15h-18h Le labo arts plastiques Tout public 27
LITTÉRATURE Mercredi 21 16h30 Lecture Petites oreilles Tout-petits 23

JANVIER
ÉVÈNEMENT Mardis 3, 17 et 31 18h30-19h30 Conférence Histoire de l’art Adultes 9
NUMÉRIQUE Mercredis 4 et 18 15h-18h Gamothèque Tout public 27
NUMÉRIQUE Jeudis 5, 12, 19, 26 14h30-16h30 FAQ Numérique Tout public 27
LITTÉRATURE Samedi 7 11h Lecture Petites oreilles spécial exposition Tout-petits 23
JEUX Samedis 7, 14, 21 et 28 15h-18h Permis de jouer Tout public 24
VISITES ET ATELIERS Samedis 7, 14, 21 et 28 15h-18h Médiateur volant Tout public 11
LITTÉRATURE Mercredi 11 17h Club Manga Ados / Adultes 24
LA FABRIQUE Samedi 14 15h-18h Le labo arts plastiques Tout public 26
NUMÉRIQUE Samedis 14 et 21 10h-12h Découvrir Ma BM Tout public 27
LITTÉRATURE Mercredi 18 16h30 Lecture Petites oreilles spécial exposition Tout-petits 23
NUMÉRIQUE Vendredi 20 16h-18h Club Internet Tout public 27
ÉVÈNEMENT Samedi 21 17h-22h Nuit du Pavillon blanc Tout public 19
LITTÉRATURE Samedi 28 11h Lecture Grandes oreilles spécial art Tout public 11

FÉVRIER
NUMÉRIQUE Mercredis 1 et 15 15h-18h Gamothèque Tout public 27
NUMÉRIQUE Jeudis 2, 9 et 16 14h30-16h30 FAQ Numérique Tout public 27
MUSIQUE ET VOIX Samedi 4 16h Concert Mymytchell Tout public 20
JEUX Samedis 4 et 11 15h-18h Permis de jouer Tout public 24
LITTÉRATURE Samedi 4 11h Lecture Petites oreilles Tout-petits 23
VISITES ET ATELIERS Samedis 4 et 11 15h-18h Médiateur volant Tout public 11
NUMÉRIQUE Samedi 11 10h-12h Découvrir Ma BM Tout public 27

LA FABRIQUE Samedi 11 15h-18h Le labo arts plastiques Tout public 27

LITTÉRATURE Mercredi 15 16h30 Lecture Petites oreilles Tout-petits 23

ÉVÈNEMENT Vendredi 17
Samedi 18

14h-18h
10h-12h et 
14h-18h

Braderie Tout public 21
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1, place Alex-Raymond
BP 30330
31776 Colomiers cedex
05 61 63 50 00
contact@pavillonblanc-colomiers.fr
Facebook.com/pavillonblanc.colomiers
pavillonblanc-colomiers.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE
Sous réserve des conditions sanitaires  
consultez les mises à jour du site

Ouvert du mardi au samedi
Mardi, mercredi, samedi : 10h-18h30
Jeudi, vendredi : 12h-18h30
Fermeture annuelle du 25 au 31 
décembre

ACCÈS
bus tisséo
Ligne 21 - arrêt Lauragais-Pavillon blanc 
TAD 118 - arrêt Montel
Linéo 2 - arrêt Pavillon blanc
Lignes 150 et 32 - arrêt Pavillon blanc

train ligne C
Depuis gare des Arènes-Toulouse  
Arrêt Colomiers - tarif Tisséo

voiture
Parking gratuit de 190 places
Place Alex-Raymond, face à la Mairie

Identité visuelle : Akatre | www.akatre.com
Conception : Mairie de Colomiers
Photos : © Ville de Colomiers et les auteurs

PAVILLON BLANC HENRI MOLINA 
MÉDIATHÈQUE I CENTRE D’ART
DE COLOMIERS


