
11 octobre 2015  
de 14 h à 19 h

EN ATTENDANT LE QUAI…
Saison de culture scientifique,  
technique et industrielle

Spectacles
Ateliers et jeux
Balades
Rencontres
Bal avec les Bombes 2 Bal

Toulouse en grand !

Accès libre et gratuit

Un dimanche
au bord du lac
de la Reynerie



UN DIMANCHE  
AU BORD DU LAC  
DE LA REYNERIE…
Saviez-vous que La Reynerie abrite un lac et un aqueduc 
gallo-romain qui alimentait Toulouse en eau ?

Sur les rives de l’un et au fil du tracé de l’autre, cette journée consacrée au thème 
de l’eau « hier, aujourd’hui et demain » vous convie à un temps de partage festif 
et convivial mêlant histoire, patrimoine et culture scientifique et technique.

Au programme, des activités autour du lac (spectacles, lectures, expositions, 
rencontres-débats, ateliers, jeux), des visites du château de la Reynerie, une 
mise en valeur de l’aqueduc, des balades thématiques (le long de l’aqueduc à pied 
et à vélo, dans les jardins du château, à la découverte de l’histoire du quartier), 
une exploration du lac en barque, des ateliers et concerts aquatiques… sans 
oublier les Bombes 2 Bal qui vous feront danser tout au long de la journée !
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ATELIERS
1  Autour des jardins

2  La vie dans l’eau

3   L’Usine à bestioles et le petit 
théâtre de métamorphoses

4  Bar à eau

5  Le Science Tour

6   Bassin, aqueduc, fontaine, 
quel écoulement !

7  Fusées à eau

8  Un dimanche libre

9  Arts plastiques

10  Ateliers artistiques

11  Ateliers musicaux

RENCONTRES
12   Rencontre avec l’auteur  

Éric Simard

13  Café-débats

14   Thé ou café, la boisson  
de la rencontre

15   Rencontre-conversation, 
Apprendre à parler français : 
et après ?

16   Salon de lecture

17   Reporter d’un jour !

18   Des métiers, des loisirs,  
un engagement passionné !

19   Instruments monumentaux 
de musique à eau

20   Vidéo bus
21   Planétarium
22   Observation du soleil
23   TIM, la voiture du futur

BALADES ET VIS ITES
24   Visites du château  

de la Reynerie

25   Visites des jardins  
du château de la Reynerie

26   Balades nautiques

27   Balade historique  
et poétique à la Reynerie

28   Balade entomologique  
dans le parc de la Reynerie

JEUX
29   Jeux coopératifs  

et jeux d’adresse

30  Rugby, je t’aime !

31  Parcours d’orientation

SPECTACLES
32   Le Passeur de passerelles

33   Et si le théorème de 
Pythagore n’existait pas ?

34   Les bons tuyaux

35   Le Monde d’Lo

36   Concert en do Nageur

37   Bal avec les Bombes 2 Bal

38   Buvette et petite restauration

A  Point accueil

LAC ET JARDINS  
DU CHÂTEAU  

DE LA REYNERIE
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    A T E L I E R S
1  Autour des jardins par les centres sociaux 

de la Reynerie, Empalot, Bellefontaine-
Lafourguette, Bellefontaine Services, 
l’Association Mycologique de Toulouse, les 
associations Honua, Trombone et Le Tambour, 
le Muséum de Toulouse et l’Espace Seniors
Ateliers, expositions et rencontres pour que 
les jardins d’ici et d’ailleurs, les sols et les 
champignons n’aient plus de secrets pour vous.

2  La vie dans l’eau par les associations Dire, 
Reflets et la Régie de Quartier Reynerie Services
Sortons loupes et microscopes pour observer 
de plus près la vie dans le lac et appréhendons 
le cycle des déchets aquatiques.

3  L’Usine à Bestioles  
et le petit théâtre de métamorphoses 
Compagnie du Professeur Poupon
Entrez dans le monde fabuleux des insectes et 
permettez à l’artiste qui sommeille en vous 
de créer ses insectes imaginaires.

4  Bar à eau par le Centre social 
municipal de Bellefontaine-Lafourguette 
et Science Animation Midi-Pyrénées
Tests et dégustations pour redécouvrir 
le goût des eaux et leurs propriétés.

5  Le Science Tour  
Avec Les Petits Débrouillards Midi-Pyrénées
Des ateliers d’expérimentations sur le thème  
de l’eau, sa force, ses usages au cours du temps.

6  L’eau est une force…  
Par Planète Sciences Midi-Pyrénées
Bassin, aqueduc, fontaine, quel écoulement ! 
mais comment ça fonctionne ?

7  Fusées à eau 
Par Planète Sciences Midi-Pyrénées
Apprenez à fabriquer vos fusées à eau puis 
lancez-les à l’occasion du grand concours !

8  Un dimanche libre
Avec les associations Combustible et Toulibre
Linux, logiciels libres, culture Maker… Initiez-
vous à la culture numérique libre.

9  Ateliers d’arts plastiques 
Avec l’association Archipel
Comme les artistes qui ont intégré l’esthétique 
de l’eau dans leur œuvre, vous vous essayerez 
à des techniques d’arts plastiques pour 
vous exprimer sur le même thème.

10  Ateliers artistiques 
Avec l’association Art-En-Ciel 46
Et si vous profitiez de la présence d’artistes 
pour vous initier au beatbox, à la danse, 
à l’acrobatie et au clown-théâtre ?

11  Ateliers musicaux aquatiques  
Avec la compagnie Aquacoustique
Apprenez à jouer d’instruments aquatiques et de 
l’eau comme d’une percussion. Fabriquez votre 
zozo, petit instrument aquacoustique confectionné 
en recyclant des bouteilles d’eau vides.
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   R E N C O N T R E S
12  Rencontre avec l’auteur Éric Simard  

Proposée par l’association Délires 
d’encre - Festival Scientilivre
À 16 h 30, échangez avec Éric Simard, 
scientifique et écrivain, qui présentera Le Cycle 
des destins, fiction dans laquelle Paris est 
engloutie par la montée des océans en 2132.

13  Café-débats  
Avec l’association étudiante Tempus Historiae
De 15 h à 17 h
Le patrimoine : pour qui, pourquoi et comment le 
préserver ? Prenez part au débat en échangeant 
avec des spécialistes de la question.

14  Thé ou café : une invitation au voyage  
Avec les associations Barada Ak Kass et Reflets
Découvrez la cérémonie du thé sénégalais, 
ses gestes codifiés invitant à la communion 
et à la discussion, ou voyagez à travers 
la dégustation d’un café gourmand.

15  Rencontre - Conversation 
Par le Carrefour Culturel Arnaud-Bernard 
Apprendre à parler français : et après ?
Le Carrefour Culturel Arnaud-Bernard, en 
perpétuelle recherche de partenariats tant 
associatifs qu’institutionnels ou privés, se 
mobilise pour développer l’initiation à la langue 
française. Toute activité devient alors prétexte à 
l’apprentissage et à la pratique de la langue. Quels 
sont les partenariats existants ? Que reste-t-
il à inventer ? Échangeons sur ces questions 
et ouvrons de nouvelles perspectives !

16  Salon de lecture  
Par la Bibliothèque de Toulouse
Des histoires à lire et à écouter, des livres et des 
albums à consulter. Une savoureuse sélection 
pour les petits et les grands vous attend.

 17  Reporter d’un jour !  
Avec l’association Reynerie Miroir
Vous êtes invités à réaliser une interview, un 
reportage, puis à écrire un article, avec l’aide de 
l’équipe du journal de quartier Reynerie Miroir !

18  Des métiers, des loisirs :  
un engagement passionné ! 
Par le Centre Régional d’Information Jeunesse
Qu’ils soient bénévoles ou professionnels, 
tous ont un point commun : la passion 
qui les anime pour transmettre leurs 
connaissances. Venez les rencontrer !

19  Installation d’instruments 
monumentaux de musique à eau 
Compagnie Les Jardins Ludiques
« Jouez » de la musique avec la balançoire 
sifflante, les mouettes chantantes, le 
bullophone, le pluviophone, la harpe 
aquatique ou les moulins musicaux…

20  Vidéo-bus 
Par Les Vidéophages
De la maison aux confins de la planète, un 
voyage cinématographique sur les traces d’une 
ressource aussi essentielle que menacée : l’eau.

21  Planétarium 
Avec Planète Sciences Midi-Pyrénées
Vous vous intéressez depuis toujours aux étoiles 
et aux constellations ? Rejoignez-nous dans le 
planétarium gonflable. Noir complet à l’intérieur 
pour observer les astres projetés sur la toile…

 22  Observation du Soleil 
Avec Planète Sciences Midi-Pyrénées
Un rendez-vous plein d’émotion pour 
observer notre étoile avec un télescope 
et scruter les taches solaires…

23  TIM, la voiture du futur 
Par la Toulouse Ingéniérie Multidisciplinaire de l’INSA
Capable de parcourir plus de 3 000 km avec un 
seul litre de carburant, ce véhicule révolutionnaire 
sera présenté par ses concepteurs.

ACTIV ITÉS  
& ANIMATIONS
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    B A L A D E S  /  V I S I T E S
24  Visites du château de la Reynerie :  
« Guillaume Dubarry, homme de science » 
Avec Guy Ahlsell de Toulza de la Société 
Archéologique du Midi de la France  
et le musée Paul Dupuy
À la rencontre de Guillaume Dubarry, homme de 
science, qui fit construire le château au XVIIIe siècle. 
L’occasion de découvrir également les éblouissantes 
perspectives du château et des jardins.

25  Visites des jardins du château de la Reynerie 
Avec l’équipe des Jardins et espaces  
verts de la Ville de Toulouse
Messieurs Matta et Deu, responsables de 
ces jardins aux plantes originaires du monde 
entier, vous guideront dans ce merveilleux 
parc préservé depuis deux siècles.

Au fil de ses balades, Jean-François Le 
Glaunec a saisi la richesse de ce parc et lui rend 
hommage à travers une exposition de photos.

26  Balades nautiques 
Par le Centre d’Animation de la Reynerie
Départ du Centre nautique
Embarquez avec un scientifique à la découverte 
de la faune et de la flore du lac de la Reynerie et 
marchez sur l’eau grâce aux « waterballs » !

27  Balade historique et poétique à la 
Reynerie par l’association La Gargouille
À 15 h, départ du « point accueil »
Vous irez à la découverte du patrimoine 
de la Reynerie d’hier et d’aujourd’hui, avec 
La Gargouille et en compagnie du poète 
Miloud Chabane et du musicien Sevan.

28  Balades entomologiques dans le parc de la 
Reynerie proposées par le Muséum de Toulouse
Départs du point accueil  
à 14 h / 15 h / 16 h / 17 h / 18 h 
Dénichez et observez les insectes qui peuplent 
le parc de la Reynerie avec Philippe Annoyer, 
entomologiste au Muséum de Toulouse.

Rando vélo sur les traces de l’Aqueduc  
de la Reine Pédauque par la Mission Grands 
Projets de Ville, la Direction Mobilité Gestion 
Réseaux et le service Archéologie préventive 
de Toulouse Métropole en collaboration 
avec l’association La Gargouille
Cheminez le long du tracé antique de l’aqueduc 
gallo-romain qui alimentait jadis Toulouse en 
eau et dont des vestiges existent encore dans 
le quartier du Mirail. La rando sera ponctuée de 
commentaires et anecdotes par des historiens, 
des archéologues et des conservateurs.
Départ 10 h de la place du Capitole (sans 
inscription) via les jardins de Monlong, arrivée à 13 h 
au lac de la Reynerie. Apportez votre pique-nique !

Balade à pied sur les traces de l’Aqueduc  
de la Reine Pédauque proposée par le service 
Archéologie préventive de Toulouse Métropole
Cette balade suivra le tracé de l’aqueduc sur 
la partie qui traverse le quartier du Mirail.
Départ 15 h 30 du métro Bellefontaine 
(sans inscription). Retrouvez aussi 
l’exposition consacrée à l’Aqueduc gallo-
romain dans les jardins du château.

    J E U X
29  Jeux par la ludothèque de la CAF  
de la Reynerie et le Centre de ressources 
sur la non-violence de Midi-Pyrénées
Parce que deux cerveaux valent 
mieux qu’un, essayez-vous aux jeux 
coopératifs et aux jeux d’adresse.

30  Rugby, je t’aime ! 
Par l’association Rebonds ! et le Muséum de Toulouse
Saviez-vous que les origines du rugby dataient 
de l’Antiquité ? Rebonds ! vous initiera à ce 
sport et l’exposition du Muséum de Toulouse 
« Naturellement rugby » vous rendra incollable 
sur les emblèmes des plus grandes équipes.

31  Parcours d’orientation 
Par la Direction des Sports de la Ville de 
Toulouse, Planète Sciences Midi-Pyrénées 
et Les Petits Débrouillards Midi-Pyrénées
La tête et les jambes ! Le parcours sera 
ponctué à la fois de défis sportifs et de 
découvertes scientifiques étonnantes !

    S P E C T A C L E S
32  Le Passeur de passerelles 
Par l’association Art-En-Ciel 46 en 
partenariat avec la Semaine de l’étudiant
Partez en voyage et allez à la rencontre 
d’autres cultures grâce à ce spectacle qui 
convoque tous les arts de la scène.

33  Et si le théorème de Pythagore n’existait pas ?  
Par les associations Le Tambour et La Gargouille
De 15 h à 15 h 45 - Faut-il sauver la planète ? Cette 
lecture historique et poétique à deux voix, traversée 
par le souffle d’une flûte, reprendra, histoire d’en rire, 
certaines solutions délirantes d’apprentis-sorciers…

34  Les bons tuyaux 
Compagnie Paradis-Eprouvette
Imaginez un vélo farfelu, équipé de lance-mots, une 
machine à lire et des comédiens. Tendez bien l’oreille !

35  Le Monde d’Lo 
Par Itinérance Orale, festival Itinérance 
Orale Parole d’un autre genre
Contes métropolitains en partenariat avec la 
Mission lecture publique de Toulouse Métropole
De 15 h 30 à 16 h 30
Laissez-vous charmer par ces trois histoires 
d’eaux, de fleuves et de mers, propices à 
la rêverie et au voyage… Et partez jusqu’au 
Sénégal avec l’exposition De la Garonne au 
fleuve Sénégal il n’y a qu’un pont… de Stéphane 
Dumont, prêtée par le Muséum de Toulouse.

36  Concert’eau en do Nageur  
Avec la compagnie Aquacoustique
De 15 h à 15 h 30 puis de 16 h 30 à 17 h
Concert aquatique éclaboussant où l’eau elle-même 
devient un instrument de percussion mélodique.

BUVETTE ET PETITE  
RESTAURATION SUR PLACE
assurées par La Belle Fougue

38 Grand bal des Bombes 2 bal…  
avec des invités surprises !

De 14 h à 15 h puis de 17 h à 19 h
Le bal par tous, avec tous, pour tous, c’est le secret 
des Bombes 2 bal depuis 15 ans. Elles l’ont joué 
dans toute la France, elles l’ont porté jusqu’à la 
Nouvelle Orléans. Avis unanime : c’est unique !
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www.en-attendant-le-quai.toulouse.fr 
et www.cultures.toulouse.fr


