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lenvol-des-pionniers.com
halledelamachine.fr
Venez vous
émerveiller devant
la fabuleuse histoire des
pionniers de l’Aéropostale, là
où ils prirent jadis leur envol.
Les halledelamachine.fr
machines géantes de la
Compagnie La Machine seront
l’autre trésor de ce lieu.

La Piste des Géants
L’envol des pionniers
Halle de La Machine
La Cité de l’Espace
Le Quai des Savoirs
quaidessavoirs.fr
Découvrez la richesse
de ses collections, de
ses expositions et de ses
jardins. Explorez les relations
passionnantes entre l’Homme,
la Nature et l’Environnement.

museum.toulouse.fr

Rendez vous dans un
lieu de découverte de la
Métropole des Savoirs qui
met la science, la technique
et les innovations à la portée
de tous les âges à travers de
nombreuses expositions et
activités.

Le Muséum

Ouvrez les portes de l’infini
en voyageant aux confins
du cosmos, à la découverte
l’extraordinaire aventure spatiale
et de ses défis.
Av d
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FÊTE DE LA SCIENCE

6 AU 14 OCTOBRE 2018

nuitdeschercheurs-france.eu

Lors de cet événement nocturne unique, rencontrez en
direct des chercheur.e.s de
toutes disciplines dans une
ambiance festival et décontractée, autour d’animations
pétillantes, cette année sur le
thème 1001 histoires.

Cité de l’espace

NUIT EUROPÉENNE
DES CHERCHEUR.E.S

28 SEPTEMBRE 2018

LES TEMPS FORTS

JUSQU’À JANVIER 2019
TINTIN ET SES AVIONS
Musée Aeroscopia
À travers l’exposition, vous découvrirez combien Hergé offre
une place centrale aux avions
dans ses récits. Plus de cinquante modèles d’aéronefs
permettent au célèbre reporter
de sillonner la planète.
musee-aeroscopia.fr

JUSQU’AU 30 JUIN 2019
ÎLE DE PÂQUES,
LE NOMBRIL DU MONDE
Muséum

fetedelascience.fr

L’Île de Pâques fascine par sa
Divers lieux
situation, perdue dans l’immensité du Pacifique, confi- Profitez de cette grande fête
née sur un morceau de terre nationale avec ses exposide 165 km2. Elle n’a cessé de tions et animations dans de
nourrir l’imaginaire collectif nombreux lieux, avec cette
oriental. Ce territoire vivant année, des découvertes et
livre quelques uns de ses se- des expériences autour du
crets grâce aux avancées de la thème Les idées reçues et du
théâtre de science.
science.
museum.toulouse.fr

quaidessavoirs.fr

Luminopolis est une cité savante qui a cristallisé toutes
les connaissances sur la
lumière. Plus qu’une exposition, il s’agit d’un escape
game. Les visiteurs pénètrent
dans la cité mais ne peuvent
en ressortir qu’en faisant
preuve d’astuce, de solidarité
et de suffisamment de curiosité pour comprendre ses
mécanismes.

Quai des Savoirs

LUMINOPOLIS

7 DECEMBRE 2018

quaidessavoirs.fr

Un miroir un peu spécial, de
drôles d’engrenages, les effets de l’air, des instruments
de musique qui invitent à la
danse. Les petits curieux de
sciences disposeront bientôt
d’un nouvel espace d’exploration. Ils pourront manipuler,
jouer, apprendre à mieux se
connaître et aller à la découverte des autres et du monde
qui les entoure.

Quai des Savoirs

LANCEMENT DU
NOUVEAU QUAI DES
PETITS dédié aux 2-7 ans

10 NOVEMBRE 2018

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LA CONNAISSANCE !

CINQ ESCALES VOUS ATTENDENT

Vivez la grande aventure
aéronautique et visitez une
collection unique où trône le
mythique Concorde, à deux pas
des chaînes d’assemblage de
l’A380.
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toulousescience2018.eu
#toulousescience2018

Les rendez-vous
culture et science
de septembre
à décembre 2018

24/09/2018 11:01

FAITES L’EXPÉRIENCE !

C
Ce dernier trimestre 2018 clôture l’année pendant laquelle Toulouse est
consacrée Cité Européenne de la Science. Après le congrès ESOF qui a vu
durant l’été plus de 4000 scientifiques se réunir à Toulouse, de nombreux
événements ponctueront cette saison, de la Nuit des chercheurs jusqu’à l’ouverture
d’un nouvel équipement : l’Envol des Pionniers sur la Piste des Géants de
Montaudran. Ce programme ouvre à chacun des expériences à vivre au contact du
monde scientifique qui fait pleinement de Toulouse, une métropole des réussites.

Jean-Luc Moudenc

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

ts
des Géan
La Piste

À L’AUTOMNE 2018, LA PISTE DES GÉANTS PRENDRA SON
ENVOL À MONTAUDRAN DANS LE QUARTIER BERCEAU DE
L’AVENTURE DE L’AÉRONAUTIQUE COMMERCIALE.
Toulouse Métropole rend hommage à ses pionniers à travers un grand projet
culturel. La mythique piste d’envol réhabilitée se transforme en artère urbaine
ainsi qu’en esplanade d’événements, de découverte historique et de promenade.
Le lieu va ainsi s’animer grâce aux deux nouveaux équipements. L’envol des
pionniers vous immergera dans le lieu de naissance de cette épopée à la
recontre des hommes de la légende. La Halle de la Machine mettra en scène et
en mouvement les machines imaginées par François Delaroziere.
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ACTUELLEMENT
> 7 OCTOBRE 2018
GRAVITÉ ZÉRO
Les Abattoirs
Sur la base d’œuvres confiées
par l’Observatoire de l’Espace
du CNES, l’exposition propose
une exploitation artistique de
l’aventure spatiale.
lesabattoirs.org

> 4 NOVEMBRE 2018
SUR LES TRACES DES
TATOUAGES POLYNÉSIENS

> 4 NOVEMBRE 2018
LES AS DE LA JUNGLE :
MISSION MUSÉUM

> FIN 2018
ASTRONAUTES

Muséum

Muséum

Le tatouage polynésien
revêt de multiples formes
traditionnelles dépassant les
effets de mode. Sculptures, bois
et céramiques s’imprègnent
des symboles de ces peuples
de grands navigateurs et nous
invitent à poursuivre le voyage.

Les As de la Jungle, superjusticiers de la forêt, se
confrontent au monde réel et
découvrent les espèces qui
ont inspiré leur conception.

Avec cette exposition de la
Cité de l’espace, vous allez
découvrir l’extraordinaire vie des
astronautes à bord de la Station
Spatiale Internationale (ISS)

Cité de l’espace

cite-espace.com

museum.toulouse.fr

museum.toulouse.fr

> DÉCEMBRE 2018
AU MUSÉE SAINTRAYMOND TOUT EST VRAI
OU PRESQUE
Musée Saint-Raymond
Chaque 1 dimanche du mois,
un nouveau faux est tiré des
réserves de la collection
permanente, avant d’être
présenté le 2ème dimanche du
mois par l’un des membres de
l’équipe de Conservation. Vous
êtes invités à le pister grâce
à un support spécialement
conçu pour cette activité.
er

> 10 JANVIER 2019
TINTIN ET SES AVIONS
Musée Aeroscopia
À travers l’exposition, le
visiteur découvrira combien
Hergé offre une place centrale
aux avions dans ses récits.
Plus de cinquante modèles
d’aéronefs permettent au célèbre
reporter de sillonner la planète.
musee-aeroscopia.fr

> 30 JUIN 2019
ÎLE DE PÂQUES, LE
NOMBRIL DU MONDE
Muséum
Perdue dans l’immensité du
Pacifique, confinée sur un
morceau de terre de 165 km2,
L’Île de Pâques n’a cessé de
nourrir l’imaginaire collectif
occidental. Elle livre quelques
uns de ses secrets grâce
aux avancées de la science.
museum.toulouse.fr

saintraymond.toulouse.fr

OCTOBRE 2018

SEPTEMBRE 2018
22 ET 23 SEPTEMBRE
DÉJÀ DEMAIN

6 OCTOBRE
GRAINES DE CULTURE

Quai des Savoirs

Place Micoulaud
(Trois-cocus - Izards)

Ce nouveau rendez-vous
convivial et festif est proposé
autour des cultures numériques
et de l’innovation. Au programme :
de nouvelles expériences autour
de drones, jeux vidéo, créations
en réalité virtuelle, robots à
manipuler, projets artistiques
originaux et immersifs.

Découvrez la nature en ville
à l’occasion d’un événement
festif et familial. Du passé
maraîcher des Trois-Cocus à
l’art de cultiver son quartier.
toulouse.fr

quaidessavoirs.fr

22 > 28 SEPTEMBRE
LA MÊLÉE NUMÉRIQUE
Quai des Savoirs et
divers lieux
Regroupant l’ensemble de
l’écosystème du digital, la
21ème édition de ce festival
de l’homo numericus invite
les visiteurs à explorer les
multiples facettes du numérique.
meleenumerique.com

28 SEPTEMBRE
NUIT EUROPÉENNE DES
CHERCHEUR.E.S
Cité de l’espace
Lors de cet événement nocturne
unique, rencontrez en direct
des chercheur.e.s de toutes
disciplines dans une ambiance
festivalière et décontractée,
autour d’animations
pétillantes, cette année sur
le thème 1001 histoires.
nuitdeschercheurs-france.eu

29 ET 30 SEPTEMBRE
MEETING AÉRIEN DES
ÉTOILES ET DES AILES
Aérodrome de
Toulouse-Francazal
Ce rendez-vous est le deuxième
plus grand meeting de France
pendant lequel, les visiteurs
pourront admirer des avions de
légende d’hier et d’aujourd’hui,
venus de toute l’Europe et pour
près de 13 heures de show aérien
sur les deux jours
meeting.desetoilesetdesailes.com
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7 OCTOBRE
UN DIMANCHE AU BORD
DU LAC
Lac de la Reynerie
Une journée incontournable
dans le parc et les jardins qui
abritent un château du XVIIIe
siècle avec au programme :
sciences en partage, spectacles,
ateliers, démonstrations,
balades, jeux, créations
numériques, installations
artistiques et expositions.
quaidessavoirs.fr
toulouse.fr

8 OCTOBRE
LA SEMAINE MONDIALE
DE L’ESPACE RÊVES D’ÉTOILES
VOYAGE INTERSIDÉRAL
AUX SONS DE L’ORGUE

NOVEMBRE 2018

6 AU 14 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
Divers lieux
Profitez de cette grande fête
nationale avec ses expositions
et animations dans de nombreux
lieux. Avec, cette année, des
découvertes et des expériences
autour du thème Les idées
reçues et du théâtre de science.
fetedelascience.fr

9 OCTOBRE AU
7 NOVEMBRE
MOIS DESIGN

10 NOVEMBRE
NOUVEAU QUAI DES PETITS

Quai des Savoirs

Un miroir un peu spécial, de
drôles d’engrenages, les effets
de l’air, des instruments de
musique qui invitent à la danse.
Les petits curieux de sciences
disposeront bientôt d’un
nouvel espace d’exploration.

Un mois pour sonder les relations
entre design et science. Trois
expositions : Supra ! physique,
design, lévitation s’amuse des
pouvoirs de la physique et de la
supra conductivité, la seconde
présente les réalisations les plus
emblématiques de designers et
entreprises primés, la dernière
zoome sur les jeunes designers.
quaidessavoirs.fr

8 > 13 OCTOBRE
LES ANIMÉS
Divers lieux / Aucamville
Une semaine de projections
de films d’animation pour
petits et grands, des séances
scolaires, des ateliers de
pratique et des démonstrations
et la présentation des films de
fin d’études des étudiants de
l’ISCID en séance publique.
ville-aucamville.fr

8 > 13 OCTOBRE
EN PISTE POUR LES
MATHÉMATIQUES
Centre culturel
Henri-Desbals

11 OCTOBRE
GÉOMÉTRIE VARIABLE
La Brique Rouge
Cette compagnie de cinq
danseurs met en lumière l’art
et la technique hip-hop en
s’inspirant de la géométrie dans
une approche poétique. Le
mélange crée une surprenante
illusion.
toulouse.fr

13 OCTOBRE
RALLYE ENQUÊTE
TOULOUSE POLARS DU SUD
Quai des Savoirs

Dans le cadre du festival Toulouse
les Orgues, faites un voyage
intersidéral aux sons de l’orgue en
assistant au récital-conférence
de Jean-Loup Chrétien et JeanPierre Le Trévou.

Approchez les mathématiques
et les pratiques numériques
autrement. Au programme
: conférences, rencontres
avec des chercheurs, ateliers
participatifs, spectacles,
projection, concours
d’éloquence scientifiques...

Ce rallye-enquête dans
Toulouse vous entraîne
dans une mystérieuse
énigme sur le thème de
l’intelligence artificielle
et le patrimoine culturel
parcourant divers lieux
scientifiques toulousains.

cite-espace.com

toulouse.fr

toulouse-polars-du-sud.com

Cité de l’espace

Quai des Savoirs

quaidessavoirs.fr

16 ET 17 NOVEMBRE
FUTURAPOLIS
Quai des Savoirs
Muséum
Faculté de Médecine
De nombreux acteurs de
l’innovation se réunissent
pour débattre du futur : réalité
virtuelle, intelligence artificielle,
smart city, voitures autonomes...
futurapolis.com

21 NOVEMBRE
LES RENDEZ-VOUS
D’ASTRONAUTIQUE

DÉCEMBRE 2018
7 > 9 DÉCEMBRE
LUMIÈRE SUR LE QUAI
Quai des Savoirs
Rendez-vous pour le festival
annuel Lumières sur le Quai,
proposé cette année en prélude
au lancement de l’exposition,
Luminopolis. Au programme,
des ateliers, des rencontres
avec des scientifiques pour des
regards croisés sur le thème
de la lumière, des installations
artistiques du spectacle vivant.
quaidessavoirs.fr

21 > 25 NOVEMBRE
FESTIVAL TERRES
D’AILLEURS

> 8 DÉCEMBRE
LUMINOPOLIS

Muséum
Rencontrez des explorateurs,
scientifiques et aventuriers
d’exception partis au bout du
monde pour mettre en lumière
des territoires fascinants et
méconnus. Cette 10ème édition
portera sur la connaissance des
îles.

Luminopolis est une cité
savante qui a cristallisé toutes
les connaissances sur la
lumière. Il s’agit d’un escape
game dans lequel les visiteurs
pénètrent mais ne peuvent
ressortir qu’en faisant preuve de
suffisamment de curiosité pour
comprendre ses mécanismes.

deliresdencre.org

quaidessavoirs.fr

26 NOVEMBRE
ATTERRISSAGE DE LA
SONDE INSIGHT SUR MARS

19 DÉCEMBRE
LES RENDEZ-VOUS
D’ASTRONAUTIQUE

Cité de l’espace

Cité de l’espace

Participez en directe depuis la
Cité de l’espace à un événement
de l’actualité scientifique :
l’atterrissage de la sonde
INSIGHT sur la planète Mars.

Le programme spatial chinois
et la coopération francochinoise. Avec des invités
du CNRS et du CNES, une
rencontre pour s’intéresser
au lancement du satellite CFO
SAT prévu le 5 octobre 2018.

cite-espace.com

Quai des Savoirs

cite-espace.com

Cité de l’espace
BepiColombo, une mission
risquée vers les secrets de
Mercure. Avec des invités
du CNES, un rencontre pour
comprendre les enjeux du
lancement de cette sonde prévue
entre octobre et novembre 2018.
cite-espace.com
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OUVERTURE AU PUBLIC
À PARTIR DU 9 N0VEMBRE

Halle de La Machine
À PARTIR DU 22 DÉCEMBRE

L’Envol des pionniers
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