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Cet automne, le Pavillon blanc Henri-Molina continue de fêter ses 10 ans
en expositions, en rencontres, en savoirs et en musique.
Malgré les contraintes sanitaires qui ont chamboulé les calendriers habituels
de préparation, c’est une abondance d’expositions et de rencontres qui vous
attendent dès septembre pour partager ensemble la passion de toutes les
cultures – artistique, littéraire, numérique, mais aussi historique et sportive.
Ouvrir le lieu à celles et ceux qui racontent l’histoire de Colomiers, voilà l’une
des belles ambitions du Pavillon blanc Henri-Molina pour cette rentrée.
Une photographe et un géographe relateront leurs recherches sur l’amour des
Columérin·e·s pour l’habitat pavillonnaire. Un expert et passionné de Colomiers
Rugby viendra présenter son ouvrage sur l’histoire de la ville et du club mythique.
Et enfin, le Club de loisirs Léo-Lagrange – acteur incontournable de la pratique
de l’art amateur et des loisirs – viendra souffler ses 60 bougies en présentant
les œuvres de ses adhérent·e·s.
Fidèle à sa mission de soutien à la création, le Pavillon blanc accompagnera
également les jeunes diplômé·e·s de l’Institut supérieur des arts et du design de
Toulouse, lors d’une première étape de leurs carrières artistiques professionnelles
via une exposition en collaboration avec le Centre d’art Le Lait à Albi.
En novembre, c’est au cours du traditionnel Festival BD que s’exprimeront
des jeunes artistes, au gré de nouvelles propositions toujours plus conviviales
et ludiques : battle-quiz, cadavre exquis et pyjama party sont au programme !
Je nous souhaite à tou·te·s une belle rentrée culturelle qui permette
de se retrouver, de partager et de s’épanouir ensemble.

Karine Traval-Michelet

Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse Métropole
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ÈVÈNEMENTS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre

L’équipe du Pavillon blanc se joint
à cette grande fête du patrimoine
pour vous faire découvrir la mémoire
urbaine d’hier et d’aujourd’hui.
Rencontrez artistes, chercheurs et
bibliothécaires pour de nombreux
rendez-vous.

VISITE - DÉCOUVERTE DU PAVILLON BLANC

Samedi 18 septembre à 11h et 15h
Découvrez le Pavillon blanc Henri-Molina, ses coulisses et son architecture, accompagnés
par un membre de l’équipe. Visite des expositions en cours et des réserves du Fonds municipal
d’art contemporain au programme !
Entrée libre | tout public | sur inscription

MAIS QU’EST CE QUI REND LA VILLE PAVILLONNAIRE SI DÉSIRABLE ?
Rencontre avec Hortense Soichet, photographe
et Lionel Rouge, urbaniste-géographe

Samedi 18 septembre à 16h
La France est pavillonnaire. Quelle que soit la perspective choisie, l’habitat individuel domine…
mais pourquoi la ville pavillonaire est-elle si désirable ? Les deux auteurs urbaniste-géographe
et photographe présentent une démarche de résidence à la fois sociologique et artistique
qui s’invite à Colomiers. De la rencontre avec des habitant·e·s, ils testent l’hypothèse du
ré-enchantement des premiers habitats pavillonnaires.
Cette résidence est soutenue par LEROY MERLIN Source et l’Ademe.
Elle est menée en partenariat avec la Ville de Colomiers.
Entrée libre | tout public

STAND DE DÉMONSTRATION « LE PAVILLON ET SON FABLAB »

Samedi 18 septembre de 10h à 18h
Découvrez les outils numériques du Fablab du Pavillon (plotter, imprimante 3D, brodeuse
numérique), leurs multiples usages, les modalités d’accès à ces ressources et à toutes
les activités du Pavillon blanc Henri-Molina.
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Entrée libre | tout public | place Joseph-Verseille | à l’occasion de la fête des bons plans

LANCEMENT
DE LA SAISON
CULTURELLE

Vendredi 24 et
samedi 25 septembre
La Ville de Colomiers a le plaisir de vous
proposer un week-end événement :
deux soirées pour commencer l’année
en danse et en humour.
Vendredi 24 septembre à 20h
Spectacle Equality days
Compagnie Break’in school
Entrée gratuite sur réservation
breakinschool.com
Samedi 25 septembre à 20h
One man show Presque
Panayotis Pascot
Tarif : 10 euros
Réservation en ligne :
colomiers.festik.net
francebillet.com - tél : 05 61 15 23 82
accueil-dscda@mairie-colomiers.fr |
tout public

SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE 2021
Du 4 au 17 octobre
Cette année, la thématique abordée est « la santé mentale et le respect des droits ».
Retrouvez les actions portées par les citoyen·ne·s, associations, professionnel·le·s qui organisent
des actions d’information et de réflexion à Colomiers sur www.semaines-sante-mentale.fr.

PROJECTION DÉBAT

Samedi 9 octobre à 14h
Un film grand public est projeté, suivi d’un débat pour développer le thème du respect
des droits et de la santé mentale.
Pour des raisons de droit, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer le titre du film
dans ce programme. Retrouvez plus d’informations sur place à la mi-septembre.
Entrée libre | tout public
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EXPOSITIONS
IL FAUT QU’UNE PORTE
SOIT OUVERTE OU FERMÉE

Du 24 septembre au 30 octobre au Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers
Du 30 octobre au 5 décembre au Centre d’art Le Lait, Albi
Exposition des diplômé·e·s en art, design et design graphique 2020-2021 de l’isdaT
Avec Marjolaine Azéma, Ioa Beduneau, Florine Berthier, Camille Blandin,
Andréa Bouin, Estelle Brossard, Clémentine Campredon, Mathilde
Cartoux, Félix Charrier, Léa Chaumel, Hsing-Fu Chung, Aurore Clavier,
Naomi Cœur, Salomé Danan M., Simon Dubedat, Cécile Dumas,
Pauline Duret, Hugo Fleytoux, Benoît Guimier, Mathilde Grandchamp,
Farah Harmouch, Romane Laillet, Lou Lefrançois, Éloïse Lys, Sarah Melen,
Emmanuelle Pozzo, Pacôme Ricciardi, Paul Rigaud, Aria Rolland, Jérémy
Topal et Éléonore Verger.

RENCONTRE
avec les artistes
samedi 25/09
à 15h

Pour ce projet en partenariat avec l’isdaT, les deux lieux de
création que sont le Pavillon blanc et le Centre d’art d’Albi
font le choix d’intégrer l’exposition à leur programmation.
S’il y a bien un terrain vierge dans la carrière d’un artiste,
c’est celui des premiers pas, ce moment suspendu qui, très
souvent, succède au diplôme. Empruntant son titre à une
nouvelle d’Alfred de Musset, cette exposition entend les
accompagner à la lisière de leurs parcours professionnels.
Lors de ce moment « critique », l’artiste doit se débarrasser
de son identité d’étudiant·e. Cette exposition est ainsi un
passage à l’acte, un moment décisif composé d’expositions,
de commandes, d’événements et de rencontres.
À Colomiers, l’exposition se déploie dans l’atrium à proximité
des collections documentaires et comme des pièces à jouer
ou à regarder.
Au Lait, les travaux des différents artistes invités investissent
les trois salles de l’hôtel Rochegude, rendant compte de
la diversité des pratiques des diplômé·e·s.
Expositions coproduites et co-programmées par l’isdaT,
Le Pavillon blanc et le centre d’art Le Lait, Albi
Entrée libre | tout public
DR. Marjolaine Azéma, Les Aventures d’Azra
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DR. Pauline Duret, Port-Leucate, fragment d’installation signalétique, 2021
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L’ÉTOFFE DES RÊVES
Jusqu’au 30 octobre

Avec Charles Le Hyaric, Benoît Guimier, Rebecca Konforti, Fleur Oury et des œuvres
de la collection des Abattoirs Musée-Frac Occitanie Toulouse sélectionnées
par la classe de 4e 5 du collège Léon-Blum.
Rebecca Konforti dessine des brèches en trompe-l’œil sur les murs extérieurs
tandis que l’illustratrice Fleur Oury nous invite à plonger dans son imaginaire
avec un coloriage géant ! Charles Le Hyaric installe une caverne de papier calque
conçue pour l’émerveillement, et le graphiste Benoît Guimier redessine l’allée
des Droits de l’enfant Sana-Moussaoui. Enfin, les Abattoirs prêtent des œuvres
avec lesquelles une classe de Colomiers invente sa propre exposition.
Sur cette exposition souffle un vent disant que « nous sommes de l’étoffe
dont sont faits les rêves », ainsi que l’écrivait Shakespeare dans La Tempête.
En partenariat avec Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse
dans le cadre de Plein soleil, l’été des centres d’art contemporain
Entrée libre | tout public
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Exposition L’Étoffe des rêves, Charles Le Hyaric, Le Secret De L’Auroch, 2021. Photo : Charles Le Hyaric

Exposition Méandres, Christian Lhopital. Photo : Damien Aspe

MÉANDRES

CHRISTIAN LHOPITAL
Jusqu’au 30 octobre

Le festival Le Printemps de septembre revient du 17 septembre au 17 octobre 2021 !
Alors qu’en 2020 la crise sanitaire conduisait au report d’un an du festival, le Pavillon blanc
maintenait ce programme dans un format inédit : une exposition d’un an avec une série
d’œuvres empruntables par les publics. L’exposition Méandres de Christian Lhopital invite
ainsi au vagabondage. Elle chemine au 1er étage du Pavillon blanc et au rez-de-chaussée avec
les Dessins fabuleux, entre des significations multiples, rappelant la sinuosité d’une rivière,
un ornement architectural ou les rêveries de la pensée. Elle évoque tout autant les courbes
fluides du bâtiment de Ricciotti, la spontanéité du dessin de l’artiste que les sinuosités
d’un projet qui s’invite au Pavillon blanc Henri-Molina, à la maison et dans l’espace public.
En coproduction et coprogrammation avec Le Printemps de septembre
Entrée libre | tout public | atrium et 1er étage
Le Printemps de septembre : du 17 septembre au 17 octobre 2021
www.printempsdeseptembre.com
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AUTOUR DES EXPOSITIONS
Empruntez un dessin fabuleux

Jusqu’au 30 octobre
Vous êtes un particulier et vous avez envie de passer plus de temps en compagnie d’une œuvre ?
Vous travaillez pour une structure souhaitant aller plus loin dans la proximité avec l’art contemporain ?
Sur place ou en ligne, choisissez une œuvre sur le catalogue et venez à l’accueil pour l’emprunter.
05 61 63 50 00 | contact@pavillonblanc-colomiers.fr
www.pavillonblanc-colomiers.fr > infos et services > le pavillon blanc

Médiateur volant

Samedis 4, 11, 18 et 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre, de 15h à 18h
Un médiateur vous propose un accueil personnalisé dans les expositions.
Entrée libre | tout public

Visite-rencontre avec les artistes et inauguration

Samedi 25 septembre : rencontre à 15h, inauguration à 16h suivie de démonstrations
Rencontrez les étudiant·e·s diplômé·e·s de l’isdaT, qui présentent leurs propres œuvres
et leur démarche lors d’un parcours en déambulation dans l’exposition et de démonstrations
de jeux et de prototypes.
Entrée libre | tout public

Café littéraire spécial expo

Mardi 5 octobre à 18h30
À partir de l’exposition L’Étoffe des rêves, écoutez les coups de cœur des bibliothécaires
pour des lectures oniriques, fantastiques et partagez les vôtres !
Entrée libre | tout public

La Fabrique

Des ateliers pour les adultes et les enfants, en famille ou entre ami·e·s 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 pages 20 à 23

Triennale ART NoMAD

Jeudi 14 octobre de 12h à 17h
La triennale d’art contemporain itinérante « art nOmad » parcourt
le Sud de la France d’Arnac-la-Poste à Marseille. Au programme
de cet événement gratuit et ouvert à tou·te·s : une exposition
à bord et autour d’un camion à propos de la scène artistique
du Cambodge, croisée à celle de l’Europe, la projection de courtsmétrages, des ateliers d’arts plastiques pour les scolaires jouant
sur l’architecture du Pavillon blanc et une rencontre entre les
étudiant·e·s de l’isdaT ainsi que celles et ceux de l’Ensa Limoges.
12h30 : courts-métrages

15h : table ronde

Entrée libre | tout public | parvis hôtel de ville |
triennaleartnomad.wordpress.com

10

DR. triennale art nOmad

Finissage d’exposition - performances - parcours en bus à Colomiers et Albi
Samedi 30 octobre à 14h
Une après-midi exceptionnelle avec des moments de performances pour dire au revoir à
cette exposition. La performance est une œuvre d’art sous forme d’action, menée par l’artiste
lui-même ou d’autres participant·e·s en direct. Laissez-vous surprendre ! Puis, vous pouvez
grimper dans un bus pour un voyage aller-retour à Albi dans le but de découvrir la suite
de l’exposition installée au Centre d’art Le lait.
13h30 : Bus Toulouse > Colomiers au départ de l’isdaT à Toulouse
14h -15h30 : Performances de finissage
15h30-16h45 : Bus colomiers > Albi
16h45-18h30 : Performances
20h : Retour à Toulouse via Colomiers

Entrée libre | tout public | inscription au parcours en bus sur www.colomiers.fr

UNE HISTOIRE DU DESSIN
CONFÉRENCES HISTOIRE DE L’ART
Les mardis de 18h30 à 19h30

Par Olga Panella, conférencière, historienne de l’art et membre du Chat
(Collectif d’historien·n·e de l’art de Toulouse). Ce cycle vous propose d’examiner
l’évolution du dessin dans l’histoire de l’art, de la préhistoire à l’art contemporain.
Dans le cadre de la programmation du Pavillon blanc autour de la thématique
« Laissez-moi rêver que j’ai dix ans ».
12 octobre : Et au commencement était le dessin
Présentation de ce qui peut être considéré comme les premiers gestes graphiques
connus de la main de l’homme… pour l’instant !
La grotte de Chauvet Pont d’Arc, la grotte de Pech Merle, la vallée de Foz Coâ et Siega Verde.
9 novembre : Le tracé ou la couleur ?
Grand plongeon dans la querelle esthétique qui a agité les grands courants picturaux,
et ce depuis plusieurs siècles.
Raphaël et Titien, Poussin et Rubens, Delacroix et Ingres.
30 novembre : Les croquis inattendus
Des pépites inconnues de génies reconnus aux croquis préparatoires,
le dessin comme forme artistique libre.
Victor Hugo, Guillaume Apollinaire, Théodore Géricault.
14 décembre : Dessiner une histoire
Étape incontournable, clin d’œil au Festival BD de Colomiers.
Art Spiegelman, Enki Bilal, Luz.
11 janvier : La lettre comme écriture
À la croisée du dessin et de la littérature : la lettre.
Aubrey Beardsley, Bauhaus, Tristan Bartolini.
Gratuit | dès 16 ans | inscription sur place à l’accueil, ou au 05 61 63 50 00,
contact@pavillonblanc-colomiers.fr | salle de conférences
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LE FESTIVAL BD
Du 19 au 21 novembre
Le Festival BD de Colomiers affirme de nouveau une ligne culturelle
à la croisée des arts vivants, du cinéma, de l’art contemporain et de
l’écriture... Sa singularité, c’est aussi de vous faire découvrir de jeunes
artistes dans une programmation à la fois pointue, variée, éducative
et festive. Alors, bonnes découvertes !
Retrouvez le programme complet sur www.bdcolomiers.com

ACCÈS
CONDITIONS
SANITAIRES
pavillonblanccolomiers.fr
bdcolomiers.com

LE PAVILLON
BLANC AU CŒUR
DU FESTIVAL BD
Comme tous les ans, le Pavillon blanc
Henri-Molina sera l’un des lieux phares
du festival avec la programmation de trois
expositions, d’ateliers, de lectures petites
oreilles, de rencontres dessinées,
de grands jeux et d’un quiz BD.

Espace BD

Tout le week-end, rencontrez auteurs BD, spécialistes et passionnés pour échanger des tuyaux,
vous renseigner sur les BD du festival et recevoir des conseils lectures, ou tout simplement
parler bande dessinée.

Pyjama party

Vendredi 19 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 !).

BD quiz battle

Samedi 20 novembre à 19h
Avec Yassine De Vos aux commandes de la soirée, embarquez pour un jeu décoiffant avec des
auteurs décoiffés qui vont rivaliser d’adresse et d’agilité graphique pour vous faire gagner des
lots surprises. Mais pour mettre toutes les chances de votre côté, il vous faudra aussi participer
à ce jeu basé sur l’humour et la convivialité. Le but : découvrir toute la diversité de la BD actuelle,
tester vos connaissances et passer un beau moment de bande dessinée !

Grand jeu cache-cache
12

Dimanche 21 novembre à 17h
Avec ou sans invitation, tout le monde est invité à un cache-cache géant autour du Pavillon blanc…
N’oubliez pas de visiter l’exposition « Cachée ou pas, j’arrive ! » pour avoir quelques indices.

ATELIERS
Atelier carte d’invitation

Samedi 20 et dimanche 21 novembre
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Composez votre carte d’invitation
(pour une super partie de cache-cache ?)
à la manière de Camille Jourdy
et Lolita Séchan.
Entrée libre | intergénérationnel |
atrium

Les ateliers BD

Samedi 20 et dimanche 21 novembre de 15h30 à 17h
Rencontrez deux des auteurs de l’expo Cadavre exquis en BD, Laurie Agusti et Paul d’Orlando,
pour un atelier à partir des techniques utilisées par ces artistes. Échangez avec eux sur leurs
parcours et découvrez des techniques de dessin et d’illustration.
Entrée libre | intergénérationnel

LECTURES PETITES OREILLES

Samedi 20 et dimanche 21 novembre à 14h30, 15h30 et 16h30
Ouvrez grands vos petites oreilles et vos petits yeux : découvrez des comptines,
des histoires et des albums jeunesse lus par les bibliothécaires.
Gratuit | dès 1 mois | enfants accompagnés

ALL YOU NEED IS LIRE
Du 16 octobre au 21 novembre

Aimez la BD, votre libraire vous le rendra !
Le festival propose une opération en partenariat
avec Toulouse Métropole, 15 librairies et les maisons
d’édition Magnani et L’employé du moi.
Pendant cette période, 1 livre acheté de ces éditeurs
dans les librairies indépendantes partenaires
= 1 livre offert.

CADAVRE EXQUIS EN BD
Du 19 novembre au 24 décembre

Par Laurie Agusti, Quentin Bohuon, Noémie Honein, Elie Huault, Margaux Meissonnier et Paul D’Orlando.
À la façon d’un cadavre exquis ou de l’émission culte de dessin Du tac au tac, ces six jeunes artistes
investissent chacun les vitres de la rambarde du pôle BD au 1er étage du Pavillon blanc. Leur point
commun ? Ils ont tous résidé quelques mois à Colomiers pour finaliser un album. Chacune et
chacun déploie son univers très personnel sur un même thème, et offre ainsi un très beau cadeau
d’anniversaire pour les 10 ans du Pavillon blanc Henri-Molina. Et quel panorama sur la jeune
création en illustration et BD ! Retrouvez le planning des sessions sur notre site Internet.
Entrée libre | tout public | 1er étage
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EXPOSITION
CACHÉE OU PAS, J’ARRIVE !
CAMILLE JOURDY - LOLITA SÉCHAN
Du 16 novembre au 24 décembre

« Cachée ou pas, j’arrive ! » : c’est la phrase que
lance Bartok à Nouk pour débuter une partie
de cache-cache émaillée de petites surprises
et de grandes émotions. C’est aussi le titre de
la bande dessinée jeunesse écrite et dessinée
par Camille Jourdy et Lolita Séchan pour Actes
Sud BD. Un ouvrage à quatre mains tout en
finesse, qu’il s’agisse du récit ou du dessin.
Dans cette exposition proposée par la
médiathèque, vous découvrirez tout le petit
monde imaginé par les deux autrices : ourson
grognon, Mémé Molle au bécot qui pique,
hérissons jouant aux cartes avec une vermeille,
petits monstres sympathiques et bestioles peu
ragoûtantes. Un univers riche d’une multitude
de détails et bourré de malice !
Entrée libre | tout public
Exposition Cachée ou pas, j’arrive ! Camille Jourdy et Lolita Séchan

EXPOSITION CHEZ MARYLÈNE,
LA FRITE EST BELLE
ANNE SIMON

Du 19 novembre au 24 décembre
Un palais. Une couronne. Une femme puissante.
Une déclaration de guerre. Un caillou. Une mère
défaillante. Un despote. Une école. Et des sœurs
en colère. Au pays de Marylène, la frite est belle
mais les jeux de pouvoir sont cruels.
Venez découvrir l’univers des bandes dessinées
d’Anne Simon publiées aux éditions Misma.
Une rencontre avec l’artiste est prévue pendant
le week-end du Festival BD, surveillez
le programme en ligne !
Dans le cadre du Festival BD Colomiers
et en collaboration avec les éditions Misma
Entrée libre | tout public
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Exposition Chez Marylène, la frite est belle ! Anne Simon, sticker

Anne Simon, dessin de 4e de couverture de Boris l’enfant patate. Éditions Misma, 2018
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ÈVÈNEMENTS
LA FÊTE DE LÉO

60 ANS DU CLUB DE LOISIRS LÉO-LAGRANGE

Du 4 au 15 décembre : Présentation de travaux d’ateliers
Samedi 4 décembre de 10h à 17h : Démonstrations et ateliers
Pour célébrer ses 60 ans, le Club de Loisirs léo-Lagrange de Colomiers investit le Pavillon blanc
Henri-Molina. Vous découvrirez les réalisations des adhérent·e·s et des multiples sections de
cette association qui a marqué par son action l’histoire de l’éducation populaire de Colomiers.
Entrée libre | tout public

LA NUIT DU PAVILLON

LAISSEZ-MOI RÊVER QUE J’AI 10 ANS
Samedi 22 janvier de 17h à 22h

Éteignez la lumière, enfouissez-vous sous les
draps de notre grand navire blanc et allumez votre
lampe magique ! C’est parti pour un séjour au
royaume de la magie : rendez-vous sur le quai 93/4
pour partir, grâce à nos énigmes, à l’école du plus jeune des sorciers, le prince de la littérature
fantastique. Laissez-vous envoûter par nos musiciennes, de vraies sirènes celtes.
Des jeux aux univers fantastiques vont finir d’achever les limites entre réel et imaginaire…
Mais surtout : faites attention aux conteuses et aux lecteurs qui emportent enfants
et adultes au pays des rêves… Qui sait si vous trouverez le chemin du retour ?
• De 17h à 19h : Programmation « spécial petit »
• De 20h à 22h : Concert avec Araëlle
Avec la participation de Lire et faire lire 31 et Cité en jeux.
Modalités d’accès précisées sur le site internet en fonction des conditions
sanitaires | tout public | à l’occasion de la Nuit de la lecture, manifestation
nationale organisée par le Ministère de la Culture

EXPOSITION ISABELLE SIMLER
À partir du samedi 22 janvier

Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Isabelle
Simler est autrice-illustratrice pour l’édition et la presse.
Après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine
de l’animation, en tant que réalisatrice, scénariste
et illustratrice, elle se consacre depuis 2012 plus
particulièrement à la littérature jeunesse. Ces albums
sont des petits bijoux, nous ouvrant à un monde féérique
plein de nature, d’animaux, de grands paysages, de petits
personnages et de magie.

16

En partenariat avec le festival du livre de
jeunesse Occitanie et Toulouse Métropole
Isabelle Simler, Les idées sont de drôles
de bestioles. Éditions Courtes et longues

MUSIQUE ET VOIX
DANS MON SAC À SONS
Ello Papillon

Samedi 23 octobre à 16h30
Concert jeunesse
Aux sons du piano, de l’accordéon, de la guitare, de percussions
diverses et de la voix, « Ello Papillon » nous offre un spectacle
poético-onirique, rythmique, authentique et « vivant ». Ses chansons
racontent l’histoire d’une cueilleuse de sons, habitant une toute
petite maison au sommet d’une montagne qui baigne dans les
nuages, elle part à la cueillette des sons et en rapporte une multitude
qu’elle garde bien au chaud pour les protéger et pour se rassurer !
« Mais est-ce la bonne voie ? » se demande la petite voix d’Echo...
Entrée libre | Inscription sur place à l’accueil, par téléphone
05 61 63 50 00 ou sur le site | à partir de 4 ans | durée : 45 mn |
piccolo conte

PAUSE MUSICALE

DR. Anne Jarrossay-Clerc.
Image : Ello papillon

Mercredi 15 décembre à 13h30
Le Conservatoire de Colomiers s’invite au centre d’art. Élèves, enseignant·e·s, musicien·ne·s,
comédien·ne·s, danseuses et danseurs vous présentent leurs répertoires et créations.
Entrée libre | tout public

ARAËLLE

DR. Sarah et Emmanuelle Hameau

Samedi 22 janvier, au gré de la soirée et 21h30
Chant et musique celtiques
Les premières notes distillées, le voyage commence : récits et légendes des contrées celtiques,
mélodies oniriques et éthérées évoquant les paysages chers à leurs cœurs, mais aussi chansons
aux rythmes entraînants et à l’énergie communicative, grâce aux instruments de prédilection
des deux sœurs de ce duo : harpe celtique, bodhrán, guitare, whistles. Éloquent dans sa musique,
Araëlle appelle au voyage dans les îles du Nord mais aussi dans la profondeur des âmes.
Modalités d’accès précisées sur le site en fonction des conditions sanitaires | tout public
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LITTÈRATURE
La littérature ? Elle est dans les livres, dans la musique, dans les mots des penseurs
et des chanteurs, conjuguée aux arts plastiques, exprimée par le dessin.
C’est cette diversité des formes littéraires et extra littéraires que les rencontres
du Pavillon blanc Henri-Molina vous permettent d’explorer ce semestre.

Rencontre auteur | Jean-Paul Ginestet

TABLE RONDE EN PRÉSENCE DE PERSONNALITÉS DU CLUB
Samedi 16 octobre à 16h

DR. La Dépêche du Midi J.-P. Ginestet

En janvier 2021 est paru Colomiers Rugby, un peu plus qu’un club :
écrit par Jean-Paul Ginestet, le livre retrace l’histoire du club à
la colombe de 1963 à 2020. Il met en perspective les temps forts
de Colomiers Rugby avec l’histoire de la ville. Venez (re)découvrir
cette belle aventure collective que partagent depuis plus de 57 ans
des passionné·e·s de luttes épiques sur le terrain, mais toujours
amicales en fin de match. Ensemble, transformons l’essai en
renouant avec l’histoire de l’USC !
Entrée libre | tout public | sur inscription

Atelier illustration | Fleur Oury
Mercredi 27 octobre de 15h à 17h

Alors que les crayons de couleur et les
feutres sont ses outils de prédilection,
l’autrice-illustratrice Fleur Oury a accepté
de concevoir un dessin tout en noir et
blanc pour l’exposition L’Étoffe des rêves.
Ainsi qu’elle le fait dans ses créations
avec beaucoup de poésie et de douceur,
elle invite le visiteur à sublimer la nature,
faisant d’elle le cocon de l’enfance.
En ce début de vacances, retrouvez la
en famille pour un atelier autour de ses
thèmes préférés, la nature et l’enfance !
Entrée libre | tout public

Fleur Oury, Le Nid, 2021. Installation à colorier créée pour
l’exposition L’Étoffe des rêves (jusqu’au 30 octobre)

CAFÉ DES BIBLIOTHÉCAIRES

Les bibliothécaires partagent leurs sélections littéraires.
Apportez, vous aussi, vos lectures préférées pour échanger autour des thématiques.
Les boissons seront servies uniquement si les conditions sanitaires le permettent.
Entrée libre | adultes | atrium

Café rêves
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Mardi 5 octobre à 18h30
À partir de l’exposition L’Étoffe des rêves, écoutez les coups de cœur des bibliothécaires
pour des lectures oniriques, fantastiques et partagez les vôtres !

Café le cinéma en BD

Mardi 2 novembre à 18h30
Cinéma en bande dessinée ou quand les films,
les acteurs, les réalisateurs sont vus, sentis
et animés dans les cases de nos albums BD
préférés…

Thé littéraire

Mardi 7 décembre à 18h30
Une fois n’est pas coutume, nous délaissons le
café habituel pour la boisson la plus répandue
en Asie : curieux ou amateurs des littératures
asiatiques, venez le déguster !

LECTURE PETITES OREILLES

Les 1ers samedis à 11h et les 3èmes mercredis
de chaque mois à 16h30
Ouvrez grand vos petites oreilles et vos
petits yeux : découvrez des comptines,
des histoires et des albums jeunesse lus
par les bibliothécaires.
Entrée libre | enfants accompagnés
à partir d’un mois | 30 mn | Piccolo conte
ou salle d’exposition | d’octobre à juin

CLUB MANGA

Quand on vous dit Naruto, L’Attaque des titans ou bien One piece,
votre imagination s’éveille ? Il y a un an, un groupe de passionné·e·s
d’anime s’est retrouvé avec nos expertes/bibliothécaires, pour élaborer
le contenu d’un club manga. Croisons les doigts mais il semblerait
que le moment soit enfin venu de lire et vivre la culture manga !
Entrée libre | tout public | sur inscription

Coups de cœur culture manga

Mercredi 20 octobre à 17h
Ramenez vos coups de cœur BD, anime, cosplay, Japon, etc.

Anime

Mercredi 22 décembre de 15h à 18h
Projection non-stop de séries d’animation japonaises !
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LA FABRIQUE
Atelier | Initiation numérique

Vendredis de 14h à 15h30
Vous vous demandez comment faire une affiche simplement en ligne ou avec des outils libres,
faire un diaporama de photos et vidéos, enregistrer des voix et les retravailler, faire un tuto,
faire une visio avec des amis… Ces ateliers d’initiation pourraient vous intéresser !
• L’ORDINATEUR : QU’EST-CE QUE C’EST ET COMMENT ORGANISER SES FICHIERS ?
Vendredis 24 septembre, 1er et 8 octobre - cycle de 3 séances
• COMMENT FAIRE UNE AFFICHE : Vendredis 15 et 22 octobre - cycle de 2 séances

• TRAITEMENT SIMPLE DE PHOTOS : Vendredis 12, 26 novembre et 3 décembre - cycle de 3 séances
• FAIRE UN DIAPORAMA : Vendredis 7, 14, 21 et 28 janvier - cycle de 4 séances
#initiation, #outilsNumeriques, #logicielsLibres, #enLigne
Entrée libre | tout public | sur inscription | plus de détails sur le site | atelier multimédia

Atelier | Et si on créait !

Des ateliers pour créer ensemble ! Sur un thème ou une technique, pour découvrir
ensemble les films d’animation, les outils du FabLab, les robots, la programmation
ou un petit peu de tout à la fois !
IMAGES LITOPHANES, RÊVES DE TRANSPARENCE ET DE LUMIÈRE
Vendredis 24 septembre, 1er, 8, 15 et 22 octobre de 17h15 à 18h15 - cycle de 5 séances
Une couverture 3D découvrant une photo à la lumière, des pages translucides découvrant
des textes secrets, des pages découpées à l’aide du plotter de découpe, quelques lumières :
créez un petit livre relié aux allures de carnet de rêves.
#gimp, #pixlr, #sketchup, #sculptris, #impression 3D, #jeu, #plotterDeDécoupe
Entrée libre | tout public | sur inscription | plus de détails sur le site | atelier multimédia

Découverte | Outils du fablab

Vendredis 7, 14, 21 et 28 janvier de 17h15 à 18h15
À chaque séance, découvrez un des outils du FabLab et ses secrets.
Entrée libre | tout public | sur inscription | plus de détails sur le site | atelier multimédia

Le labo

Samedis de 15h à 18h
• LABO NUMÉRIQUE : Samedis 25 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 4 décembre, 15 et 29 janvier

• LABO ARTISTIQUE : Samedis 2 et 16 octobre, 27 novembre, 11 décembre et 22 janvier
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Un projet, des envies, besoin d’aide, juste un peu de curiosité : venez expérimenter
avec les outils de fabrication numérique et plastique du Pavillon blanc. Sans inscription,
vous pouvez venir transformer une peinture en motif brodé, découper votre dessin sur du flex
et floquer votre t-shirt, refaire une pièce en plastique, relier des couvertures imprimées avec
les imprimantes 3D, graver, tester la collagraphie, fabriquer des carnets, dessiner ou peindre…
Pas d’idée ? Pas de soucis, le fabmanager ou la médiatrice peuvent vous suggérer des projets
ou vous accompagner pour le mener à bien !
#reliure, #impression3D, #brodeuseNumérique, #collagraphie, #plotterDeDécoupe, #scanner3D,
#robots, #logicielsLibres, #peinture, #gravure
Entrée libre | tout public | plus de détails sur le site
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LA FABRIQUE
Atelier | Comme les artistes
DU DESSIN COMME CHRISTIAN LHOPITAL
Samedi 18 septembre de 10h30 à 12h
À l’aide de fusain, de poudre de graphite et de chiffon, dessinez à la manière
de Christian Lhopital et repartez avec un « puzzle » de votre création.
Gratuit | sur inscription à la séance | à partir de 6 ans, enfants accompagnés
jusqu’à 9 ans | intergénérationnel
QUAND VOS RÊVES SE DÉPOSENT SUR LE PAPIER
Samedi 2 octobre de 10h30 à 12h
Apprenez une technique simple pour faire du papier marbré
après un regard sur l’exposition L’Étoffe des rêves.
UN CARNET DE RÊVE
Samedi 16 octobre de 10h30 à 12h
Élaborez votre carnet à partir de papiers de rêves...
Gratuit | à partir de 8 ans, enfants accompagnés jusqu’à 9 ans |
intergénérationnel
CAP SUR LA BD
Samedis 27 novembre et 11 décembre de 10h à 12h30
Découvrez le travail de l’autrice de bande dessinée Anne Simon et laissez émerger
votre créativité en résonance à son travail pendant ce cycle de deux séances.
Entrée libre | sur inscription | à partir de 8 ans, enfants accompagnés
jusqu’à 9 ans | intergénérationnel
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Ateliers vacances
DÉMO | KESACO LE PLOTTER DE DÉCOUPE ?
Mardi 26 octobre de 15h à 18h
Démonstration publique du plotter de découpe en action. Vous n’imaginez
même pas tout ce que l’on peut faire avec : il est tout simplement indispensable.
Rendez-vous à l’atelier Film d’animation et jeux de lettres pour l’utiliser vous-même !
Entrée libre | tout public
ATELIER ILLUSTRATION | FLEUR OURY
Mercredi 27 octobre de 15h à 17h
Vous avez aimé le coloriage géant ? Alors foncez en famille
à cet atelier-rencontre avec l’illustratrice Fleur Oury !
Entrée libre | tout public
ATELIER | FILM D’ANIMATION ET JEUX DE LETTRES
Jeudi 28 et vendredi 29 octobre de 14h à 16h
Créez votre film d’animation pour donner vie aux lettres
et mettre en scène les mots !
#KoolCapture, #StopMotion, #plotterDeDécoupe
Entrée libre | sur inscription | tout public | atelier multimédia
ATELIER COMME LES ARTISTES
LES DOUDOUS
Mercredi 3 et jeudi 4 novembre de 14h à 16h
Fabriquez un drôle d’animal,
peut-être un doudou…
Avec quelque bouts de tissus et quelques
points de couture, fabrique un animal
ou un doudou pour toi ou à offrir.
Entrée libre | sur inscription | à partir de
8 ans, enfants accompagnés jusqu’à 9 ans |
intergénérationnel
ATELIER D’ECRITURE | SLAM AVEC JEAN-PAUL ADA BEKOA
Samedi 6 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Nommé Slam ou spoken word, connaissez-vous ce genre qui consiste à partager
un texte de sa création à l’oral ? Auteur romancier, slameur et poète, Jean-Paul
Ada Bekoa vous accompagne : découvrez ce genre, expérimentez son écriture
et son oralité à travers vos propres créations et des textes issus du fonds de
la médiathèque ou de vos choix, sous forme de partage, sans jugement.
Un thème : rêve et enfance.
Si vous jouez d’un instrument, vous pouvez l’amener.
Entrée libre | sur inscription | à partir de 13 ans | intergénérationnel
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JEUX
CRÉATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Samedis de 10h30 à 12h
À l’aide des outils disponibles dans l’atelier (imprimante 3D, scanner 3D, brodeuse, plotter de
découpe…), nous imaginons des jeux de société en nous inspirant de jeux existants (ou pas).
Chaque participant·e repart avec une version du jeu par famille.
• DANS LE MONDE DE NOUK ET BARTOK
Samedis 25 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 4 décembre - cycle de 4 séances
• ESCAPE GAME À INVENTER
Samedis 15 et 29 janvier, 12 février, 12 et 26 mars - cycle de 5 séances
Entrée libre | sur inscription | atelier multimédia | plus de détails sur le site

JEUX VIDÉO ET ROBOTIQUE

Mercredis 29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre, 5 et 19 janvier de 15h à 18h
Venez vous emparer des manettes du Pavillon blanc : PS4 et VR, tablettes, borne d’arcade
et découvrez les jeux vidéo proposés. Vous pouvez aussi venir avec une console et jouer avec
des ami·e·s sur un grand écran. Suivant les séances, les robots seront eux aussi de sortie :
à découvrir le bee-bot, l’ozobot, thymio, micro-bit... Du dessin à la programmation !
#jeuVidéo, #tournoi, #robots, #InitiationProgrammation, #VR, #consoleJeux, #retrogaming
Entrée libre | tout public | salle de conférence | plus de détails sur le site

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 ami·e·s…
Entrée libre | dès le plus jeune âge | atelier artistique et atrium

#RELEVEZLEDÉFI 3
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Alice passe depuis quelques temps des nuits étranges. Aidez-la à sortir de
son mauvais rêve en résolvant les énigmes des bibliothécaires. L’enquête se
déroule en 5 étapes avec une énigme à résoudre par mois. Pour jouer avec
nous, 2 possibilités : pour chaque énigme, déposez votre coupon-réponse
dans l’urne située à l’entrée du Pavillon blanc ou rendez-vous sur notre site
Internet. Cliquez sur le visuel et remplissez le formulaire en ligne.
Tout public

COVID . MESURES SANITAIRES
Le port du masque grand public est obligatoire.
Il est demandé de se laver systématiquement les mains à l’entrée.
Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition.
Les programmes sont soumis à l’évolution du contexte sanitaire.
Présentation du passe sanitaire en vigueur selon les consignes gouvernementales.
Retrouvez les informations mises à jour sur www.ville-colomiers.fr
et www.pavillonblanc-colomiers.fr.

CONDITIONS D’ACCÈS
tarifs

Les conférences, expositions, visites, spectacles, concerts, contes, lectures, cafés, rencontres
sont accessibles gratuitement et sans réservation, dans la limite des places disponibles,
sauf mention contraire dans le programme.
La plupart des ateliers de La fabrique nécessitent une inscription sauf mention contraire.
Les inscriptions peuvent s’effectuer à l’accueil du Pavillon blanc Henri-Molina, par téléphone
au 05 61 63 50 00 ou sur le site du Pavillon blanc dans la rubrique Le programme > La fabrique.
La lecture, l’écoute et le visionnage sur place sont en accès libre.
La carte permet aussi l’accès aux services en ligne sur le site Internet, la consultation du compte
lecteur, les réservations et prolongations des documents, l’accès au catalogue des collections
de la médiathèque et à l’information sur les activités et les ressources numériques.

boîte de retours 24h/24

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
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CALENDRIER
date

heure

Tous les samedis

15h-18h

Permis de jouer

1er samedi du mois et
3e mercredi du mois

11h-16h30

Lecture petites oreilles

Tout-petits 19

Autour des expos Samedis 4, 11, 18 et 25

15h-18h

Médiateur volant

Tout public 10

Événements

Samedi 18 sept.

11h-17h30

Journées du patrimoine

Tout public

La fabrique

Samedi 18 sept.

10h30

Atelier comme les artistes

Dès 6 ans

Événements

Vendredi 24 et sam. 25

20h

Lancement de saison

Tout public

5

Exposition

Du 24 septembre 		
Il faut qu’une porte soit
au 30 octobre		 ouverte ou fermée

Tout public

6

La fabrique

Vendredis 24 sept.,
1er et 8 octobre

Jeux
Littérature

activité

public

page

Tout public 24

SEPTEMBRE 2021
4
22

14h-15h30

Cycle l’ordinateur

Tout public 20

Autour des expos Samedi 25 sept.
		

15h
16h

Rencontre artistes
et inauguration

Tout public 10

Jeux

Samedis 25 et 9 oct.,
13 nov. et 4 décembre

10h30-12h

Atelier création de jeu

Tout public 24

La fabrique

Samedi 25 sept.

15h-18h

Labo numérique

Tout public 20

Jeux

Mercredi 29 sept.

15h-18h

Jeux vidéo et robotique

Tout public 24

OCTOBRE 2021

26

Exposition

Jusqu’au 30 oct.		

Méandres

Tout public

9

Exposition

Jusqu’au 30 oct.		

L’Étoffe des rêves

Tout public

8

Autour des expos Samedis 2, 9 et 16 oct.

15h-18h

Médiateur volant

Tout public 10

La fabrique

Samedi 2 oct.

10h30-12h

Atelier comme les artistes

Tout public 22

La fabrique

Samedis 2 et 16 oct.

15h-18h

Labo artistique

Tout public 22

Littérature
Mardi 5 oct.
18h30
Café littéraire
			
spécial expo et rêves

Tout public 10

Événements

Samedi 9 oct.

14h

Projection débat SISM

Adultes

La fabrique

Samedi 9 oct.

15h-18h

5

Labo numérique

Tout public 20

Autour des expos Mardi 12 octobre, 9 et 30 18h30
nov., 14 déc. et 11 janv.		

Cycle de conférences :
une histoire du dessin

Adultes

Jeux

11

15h-18h

Jeux vidéo et robotique

Tout public 24

Autour des expos Jeudi 14 oct.

12h-17h

Triennale art nOmad

Tout public 10

La fabrique

Vendredis 15 et 22 oct.

14h-15h30

Cycle faire une affiche

Tout public 20

La fabrique

Vendredis 15 et 22 oct.

17h15-18h15

Cycle images litophanes

Tout public 20

Mercredi 13 oct.

Littérature
Samedi 16 oct.
16h
Rencontre avec
			
Jean-Paul Ginestet

Tout public 18

La fabrique

Samedi 16 oct.

10h30-12h

Atelier comme les artistes

Tout public 22

Littérature

Mercredi 20 oct.

17h

Club manga

Tout public 19

Musique et voix

Samedi 23 oct.

16h30

Concert jeunesse Ello Papillon Dès 4 ans

17

La fabrique

Mardi 26 oct.

15h-18h

Démonstration plotter découpe

23

Littérature

Mercredi 27 oct.

15h-17h

Atelier rencontre avec Fleur Oury

18

La fabrique

Jeudi 28 et vendredi 29 oct. 14h-16h

Atelier film d’animation

Tout public 23

Autour des expos Samedi 30 oct.
14h
Finissage, performances
			
et parcours en bus

Tout public 11

NOVEMBRE 2021
Littérature

Mardi 2 nov.

18h30

Café littéraire le ciné en BD

Adultes

19

La fabrique

Mercredi 3 et jeudi 4 nov.

23

14h-16h

Atelier comme les artistes

Dès 8 ans

La fabrique
Samedi 6 nov.
		

10h-12h
14h-16h

Atelier poésie slam

Dès 13 ans 23

Jeux

Mercredis 10 et 24 nov.

15h-18h

Jeux vidéo et robotique

Tout public 24

La fabrique

Vendredis 12 et 26 nov.
3 décembre

14h-15h30

Cycle traitement photos

Tout public 20

La fabrique

Samedi 13 nov.

15h-18h

Labo numérique

Tout public 20

Le Festival BD

Du vendredi 19 au
10h-19h
dimanche 21 nov.		

Ateliers, expositions,
jeux, lectures…

Tout public 12

Le Festival BD

Du 19 nov. au 24 déc.		

Cadavre exquis en BD

Tout public 13

Le Festival BD

Du 16 nov. au 24 déc.		

Cachée ou pas, j’arrive !

Tout public 14

Le Festival BD

Du 19 nov. au 24 déc.		

Chez Marylène, la frite est belle Tout public 14

La fabrique

Samedis 27 nov.
et 11 décembre

10h-12h30

Atelier comme les artistes

Dès 8 ans

La fabrique

Samedi 27 nov.

15h-18h

Labo artistique

Tout public 22

15h-18h

Labo numérique

Tout public 20

La fête de Léo

Tout public 16

22

DÉCEMBRE 2021
La fabrique

Samedi 4 déc.

Événements

Du 4 au 15 déc.		

Événements
Samedi 4 déc.
10h-17h
Démonstrations et ateliers
			
La fête de Léo

Tout public 16

Littérature

Mardi 7 déc.

18h30

Thé littéraire

Adultes

Jeux

Mercredi 8 déc.

15h-18h

Jeux vidéo et robotique

Tout public 24

La fabrique

Samedi 11 déc.

15h-18h

Labo artistique

Tout public 20

Musique et voix

Mercredi 15 déc.

13h30-14h30

Pause musicale Conservatoire Tout public 17

Littérature

Mercredi 22 déc.

15h

Club manga

Tout public 19

19

JANVIER 2022
Jeux

Mercredis 5 et 19 janv.

15h-18h

Jeux vidéo et robotique

Tout public 24

La fabrique

Vendredis 7, 14, 21 et 28

14h-15h30

Cycle faire un diaporama

Tout public 20

La fabrique

Vendredis 7, 14, 21 et 28

17h15-18h15

Cycle découv. outils fablab

Tout public 20

La fabrique

Samedi 22 janv.

15h-18h

Labo artistique

Tout public 22

La fabrique

Samedis 15 et 29 janv,
12 fév., 12 et 26 mars

10h30-12h

Atelier création de jeux

Tout public 24

La fabrique

Samedis 15 et 29 janv.

15h-18h

Labo numérique

Tout public 20

Événements

Samedi 22 janv.

17h-22h

Nuit du Pavillon

Tout public 16

Musique et voix

Samedi 22 janv.

21h30

Concert Araëlle

Tout public 17

Événements

Samedi 22 janv.		

Expo. Isabelle Simler

Tout public 16
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PAVILLON BLANC HENRI MOLINA
MÉDIATHÈQUE I CENTRE D’ART
DE COLOMIERS
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
Jeudi, vendredi : 12h-18h30
Mardi, mercredi, Samedi : 10h-18h30
Fermeture annuelle du 25 décembre 2021
au 3 janvier 2022

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
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