
Mon quartier en fête
Toulouse 2.3

14 > 22 juin 2019

Arènes - Fontaine Lestang - Mermoz - Bagatelle - Faourette - Papus - Tabar - Bordelongue

Centre culturel
Henri-Desbals



Expositions dans le hall du 
centre culturel Henri-Desbals 
durant la fête

Exposition de peintures d’enfants 
« Dix manches en couleurs »
Organisée par l’association En attendant les 
Éléphants

Exposition de l’atelier peinture & aquarelle
Organisée par l’atelier municipal d’aquarelle 
du CC Henri Desbals
Intervenante :  Marika Perros

Borne d’écoute Média Commun Occitanie
Organisé par La Grainerie, fabrique des arts 
du cirque et de l’itinérance
Dans le cadre du projet « Escale à Stendhal » 
2018-2019, une classe de 6e et une dizaine 
d'élèves du dispositif ULIS du collège Stend-
hal ont participé à la réalisation de diverses 
créations radiophoniques  : témoignages et 
interviews d'élèves ayant participé au projet 
« Escale à Stendhal », bande d'annonce radio 
pour la communication de leur spectacle le 
7 juin dans l'espace public à Bagatelle. Cette 
borne d'écoute permettra aux habitants du 
quartier d'écouter ces créations.

18h - 20h
Exposition Climax
& inauguration de la Fête de 
Quartier
RV pour la visite à 18h au FEPEB.
Cette visite sera suivie par le vin d'honneur inaugural 
de la Fête de Quartier au FEPEB.
Venez profiter d'une belle soirée inaugurale 
en deux temps sur le ton de la convivialité .
Projet sur le thème « Art et Nature en milieu 
urbain », Climax est porté par le Foyer d'édu-
cation populaire Etienne Billières. Une visite 
in-situ commentée aura lieu dès 18h dans le 
quartier Fontaine-Lestang avec les artistes  : 
Sorane Rotellini, artiste plasticienne et Alec 
Blacher, artiste peintre. Ils nous présenteront 
à cette occasion la restitution de leurs rési-
dences.
Renseignements au 05 61 76 18 76
Foyer Étienne-Billières 
59 rue Vestrepain 
(M° Ligne A Fontaine Lestang)
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15h - 17h Bibliothèque vivante
Organisé par l'association AVEC et la Médiathèque 
Saint-Exupéry
Cette bibliothèque vivante se concentrera 
sur la thématique des métiers du musée. Dix 
livres vivants : professionnels, conservateurs, 
artistes, etc, viendront à la rencontre des ha-
bitants pour partager leur parcours profes-
sionnel et personnel.
Infos & réservations au 05 36 25 20 01
Médiathèque St Exupery (Extérieur)
37 rue du Lot (M° Ligne A Bagatelle)

18h Pièce de théâtre
« La maison de Bernada Alba »
Organisé  par l'association Graine d'Ortie
Représentation théâtrale clôturant une an-
née de pratique de théâtre amateur, la resti-
tution de cette pièce éponyme de Frederico 
Garcia Lorca sera présentée par l'atelier tech-
nique théâtral de l'assocaition.
Renseignements au 05 61 76 18 76
Foyer Étienne-Billières 
59 rue Vestrepain (M° Ligne A F.Lestang)

18h30 - 20h Soirée chorale
Avec la chorale L'Air Populaire et la chorale de la MJC Roguet 
Venez vous aiguiser les sens avec ce concert 
où vous pourrez écouter les chants spécia-
lement sélectionnés pour l'occasion avec le 
choix d'un nouveau répertoire à découvrir...
Renseignements au 05 36 25 25 73
Centre culturel Henri-Desbals 
128 rue Henri-Desbals (M° Ligne A Bagatelle)

15h Pièce de théâtre 
« La maison de Bernada Alba »
Organisé  par l'association Graine d'Ortie
Représentation théâtrale clôturant une an-
née de pratique de théâtre amateur, la resti-
tution de cette pièce éponyme de Frederico 
Garcia Lorca sera présentée par l'atelier tech-
nique théâtral de l'assocaition.
Renseignements au 05 61 76 18 76
Foyer Étienne-Billières 
59 rue Vestrepain (M° Ligne A F.Lestang)
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11h Spectacle 
cirque et arts plastiques 
« Entremadeira »
Compagnie Um Passo a frente 
En partenariat avec la Grainerie, le collège Stendhal et 
le soutien de la Direction de l'Action Territoriale
Philippe Ribeiro explore la matière «  bois  » 
sous toutes ses formes. Du mât chinois à 
l'acrobatie, de la suspension à la chute, il invite 
le spectateur à entrer dans un univers ludique, 
une installation vivante de bois, d'homme et 
de cirque. Il est artiste associé au projet d'édu-
cation artistique et culturelle « Escale à Stend-
hal », porté par la Grainerie sur le territoire de 
Bagatelle pour l'année 2018-2019. Il a travaillé 
tout au long de l'année avec les élèves du col-
lège Stendhal, qui présenteront leur création 
le vendredi 7 juin à 11h. Entrée libre.
Renseignements au 05 36 25 25 73
Jardin de la place du marché de la Faourette
(derrière le centre culturel Henri-Desbals)
128 rue Henri-Desbals (M° Ligne A Bagatelle)

14h - 18h
Portes ouvertes généalogie
Organisé par l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain
Portes ouvertes dans les locaux de l'associa-
tion : initiation à la généalogie, démonstra-
tions de logiciels et de recherches sur Inter-
net, conseils personnalisés pour les visiteurs.
Renseignements au 05 34 63 91 06
Locaux de l’association
75 rue Vestrepain (entrée avenue Lamartine)
(M° Ligne A F.Lestang)

9h - 17h Portes ouvertes 
au Centre social Bagatelle 
Organisé par l'association ASSQOT
Venez découvrir les activités du centre social 
ainsi que les habitants qui font vivre ce lieu.
9h à 12h : Petit déj’ Habitants au Jardin Partagé 
des Coccinelles… un moment convivial autour 
d'un thé, café, de pâtisseries maison. 
14h à 17h : exposition des ateliers adultes, pa-
rents/enfants et jeunesse réalisés au centre 
social en 2018-2019.
Renseignements au 05 67 77 44 42
Espace Enfance et Famille Henri-Desbals 
117 rue Henri-Desbals (M° Ligne A Bagatelle)

16h30 - 17h30 Animation musi-
cale avec le groupe Les Lélés
Organisé par le centre culturel Henri-Desbals, la Direction 
de l'Action Territoriale de la Mairie de Toulouse & l'ASSQOT
Un moment convivial et musical, autour de ce 
fameux big band toulousain de guitares ukulélé.
Renseignements au 05 36 25 25 73
Place Agapito Nadal (M° Ligne A Arènes)

18h - 20h Gala musique & 
danse enfants et adolescents 
Organisé par le centre culturel Henri-Desbals et le FEPEB
Les ateliers du centre culturel seront présents 
avec le chant adolescents et la danse clas-
sique. Ceux du Foyer d'Education Po pulaire 
Etienne-Billières avec le piano. L'association 
Fidia Diala sera également représentée avec 
ses sections enfants et adolescents.
Renseignements au 05 36 25 25 73
Centre culturel Henri-Desbals
128 rue Henri-Desbals (M° Ligne A Bagatelle)
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19h - 21h
Gala danses urbaines et 
contemporaines 
Organisé par le centre culturel Henri-Desbals, le FEPEB 
et la MJC Roguet 

Les ateliers des associations hébergées au 
centre culturel Henri-Desbals, au FEPEB se-
ront présents avec Fidia Diala, le Centre des 
Arts Urbains, Incorporel, Circle Floow, ainsi 
que la zumba et la K-Pop (collectif Xcrown) 
de la MJC Roguet. 
Renseignements au 05 36 25 25 73
Centre culturel Henri-Desbals 
128 rue Henri-Desbals (M° Ligne A Bagatelle)

17h - 22h
Activités manuelles 
& repas partagé
Organisé par le Secours catholique Caritas de France
Parvis et grande salle 
de l’église de Bagatelle 
Renseignements au 07 57 40 84 24
Rue de Saintonge (M° Ligne A Bagatelle)

19h - 21h 
Gala danses du monde
Organisé par le centre culturel Henri-Desbals, le FEPEB 
et la MJC Prévert
Danses country/line-dance (Récré Billières), 
orientale (Odalisques, Mille Danses d'Orient, 
atelier MJC Prévert et cie Raks el Rouh), dy-
namic danse & tribal fusion (Odalisques), 
zouk brésilien (Sunzouk), danse africaine 
(Dell'Arte, Art'Metiss)
Renseignements au 05 36 25 25 73
Centre culturel Henri-Desbals 
128 rue Henri-Desbals (M° Ligne A Bagatelle)
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14h - 18h
Portes ouvertes généalogie
Organisé par l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain
Portes ouvertes dans les locaux de l'associa-
tion : initiation à la généalogie, démonstra-
tions de logiciels et de recherches sur Inter-
net, conseils personnalisés pour les visiteurs.
Renseignements au 05 34 63 91 06
Locaux de l’association
75 rue Vestrepain (entrée avenue Lamartine)
(M° Ligne A F.Lestang)

14h30 Inauguration des jardins 
partagés « Les Coccinelles » 
& des aménagements du Petit 
Bois de Bagatelle, du Parc 
Calvados & ses abords 
Rendez-vous à 14h30 devant la Maison de 
quartier de Bagatelle (parvis). Visite et ren-
contre avec les jardiniers.
Infos auprès de l’ASSQOT au 05 67 77 44 42

15h30
Représentation de théâtre 
« Ciel rouge »
Organisé par l'association L'Écho de l'Écoute
Afin de sensibiliser les publics sur l'incidence 
des activités humaines sur l'environne-
ment, l'atelier des enfants et adolescents 
présente une pièce traitant de la pollution, 
des relations humaines et de l'écologie. Ce tra-
vail théâtral est en lien avec le projet Climax.
Renseignements au 05 61 76 18 76
Foyer Étienne-Billières 
59 rue Vestrepain (M° Ligne A F.Lestang)

Une animation musicale de l’association 
Dell’Arte vous guidera entre chaque lieu 
tout au long de la journée...

>> 14h - 17h
Forum jeunesse 
Organisé par l’ASSQOT, le CRIJ Occitanie et la Mairie de 
Toulouse
Tu as entre 11 et 25 ans ? Viens participer à 
des animations sportives et culturelles. !! Tu 
pourras rencontrer les acteurs jeunesse de 
ton quartier autours de plusieurs théma-
tiques : éducation & famille, loisirs & sports, 
art & culture, initiatives & citoyenneté, pré-
vention & santé, insertion & mobilité.
Autour et dans le complexe sportif 
de la Faourette (déambulation à 17h)

22
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>> 17h20 - 18h20 Scène ouverte 
(1ère partie) et animations 
Organisé par Dell’Arte et l’Union Sportive de Bagatelle
Place à la musique !!! Venez écouter les jeunes 
talents du quartier : scène ouverte, inscription 
auprès de l'association Dell'Arte. En parallèle, 
les plus sportifs pourront participer à un tour-
noi de foot urbain à 5, organisé par l'USB. 
>> 18h30 - 20h 
Concert Passeurs d’ailleurs 
Organisé par le CC Henri-Desbals, la MJC Prévert 
& l’ association Raisins et Amandes 
Les Passeurs d'ailleurs, musiciens venant d'ho-
rizons di�férents,   mêleront les sonorités de 
leurs univers respectifs pour un moment de 
partage, un voyage sur le pourtour de la Mé-
diterranée, de l'Europe de l'Est, de l'Amérique 
du Sud. Ce concert vient clôturer un cycle de 
plusieurs rencontres dans di�férents lieux 
du quartier entre ces musiciens «  Passeurs 
d'ailleurs » et des habitants autour de la dé-
couverte de leurs instruments et univers 
musicaux.
Petit Bois de Bagatelle 
(déambulation à 20h)

>> 20h - 23h
Fête de la Gironde
Concerts sur scène ouverte, 
animations et repas partagé
Organisé par la Régie de quartier Desbals Services,
Dell’Arte & l’association En attendant les Éléphants
Un moment convivial et positif autour du Bar 
Associatif de Bagatelle. Activités intergéné-
rationnelles et repas partagé au rdv,  réunis-
sant les habitants et acteurs du quartier. Une 
scène est ouverte aux jeunes talents du quar-
tier pour l'occasion (inscription auprès de l’ 
association Dell'Arte).
Infos au 05 62 14 12 55
Place de la Gironde (M° Ligne A Bagatelle)

s'anime ! 
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Pilotée par les services de l'Animation Socio Culturelle de la Mairie de Toulouse avec le concours de 
nombreuses associations de quartier, la quatrième édition de la fête de Toulouse 2.3 se déroulera du 
14 au 22 juin 2019. Ainsi, de nombreuses animations, des concerts, des spectacles et activités seront 
proposés pour tous, gratuitement, tout au long de la semaine.

Un événement co-construit par : AFEV, Alec Blacher, Art'metiss, ASEC, ASSQOT, AVEC, Boxoum, La Bé-
névolante, Camayo, Cap Nomade, Centre des arts urbains, Cirque Floow, Association Contact, Dell'arte, 
En attendant les Éléphants, l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain,  Fidia Diala, Foyer Éducation 
populaire Étienne Billières, La Chorale L'Air Populaire, La Compagnie Jeux de Mômes, La Compagnie 
Raks el Rouh, La Compagnie Um Passo a Frente et Philippe Ribeiro, L'Écho de l'Écoute, le collège Stend-
hal, la Grainerie, Graine d'Ortie, Incorporel, JPA, les Lélés, Média Pitchounes, Mille Danses d'Orient, 
Odalisque, Palops, Parcours le monde, le Planning familial, Passe la Barre, Association Raisins et 
Amandes, Récré Billières, la Régie de quartier Desbals Services, Secours Catholique Caritas de France, 
Solidarité Jeunesse internationale, Sorane Rotellini, Sports et loisirs, Sunzouk, Topophone, Union 
Sportive de Bagatelle, Unis cité, Voir & Comprendre, Xcrown et l'ensemble des partenaires associés à 
l'organisation du forum jeunesse.

Ainsi que : le Centre social Bagatelle ASSQOT, le CRIJ Occitanie, la DDSP 31, la Mairie de Toulouse et 
Toulouse Métropole (Animation Socio Culturelle, Mission Accueils Jeunes, Mission Jeunesse et Vie 
Étudiante, Médiathèque Saint-Exupéry, Direction de l'Action Terri-
toriale & Contrat de Ville Renouvellement Urbain / Territoire Ouest, 
Direction des sports, Ludothèques Henri-Desbals, Réussite Éducative, 
Toulouse Métropole Habitat, Club de Prévention Faourette, Club de 
Prévention Bagatelle), la préfecture de la Haute Garonne, le Conseil 
Départemental de la Haute Garonne (MDS Faourette, MDS Baga-
telle),  la MJC Roguet, la MJC Prévert, La Mission locale Toulouse Baga-
telle et les coordinatrices des Réseaux d'Education Prioritaire 
Sand et Stendhal.

Point information
Centre culturel Henri-Desbals
128 rue Henri-Desbals 31100 Toulouse
05 36 25 25 73
Accès rocade sortie n°26
Bus n°13 / Métro Ligne A : arrêt  Bagatelle

Licences d'entrepreneur de spectacles n° 1-1078543 à 1-1078602, 2-1078603, 3-1078604.
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Mon quartier en fête


