LE GRAND MÉCHANT POULET

La Petite Bohême Cie

11 mars
> 16h

40 min (dès 4 ans)•D’après l’album d’Anne Jonas
Le Grand Méchant Poulet passe tout son
temps à terroriser la population. Du matin au
soir, le poulet plane au-dessus des maisons
pour en faire sortir les derniers habitants.
Mais une nuit, enfin, la résistance s’organise.
Adaptation, interprétation : Sybille Bligny / musique :
Sébastien Sanz / regard : Eder Païva

En lien avec l’exposition « Les Fables de
Kalila et Dimna »

Rangueil

Venez découvrir la danse indienne dédiée à
Ganesh, dieu à tête d’éléphant.. Histoire dansée
invitant le public à quelques moudras représentant différents animaux, accompagnée de
lectures de contes.

Rangueil

Lecture contée
bilingue

NADEREH CONTE LA PERSE

Audio spectacle dans un igloo 1 avr.
HISTOIRES COMME ÇA
> 14h/15h/17h
de Rudyard Kipling
4 avr.
18 mars
Cie Intérieur Nuit
> 10h/11h
> 16h 30 min (dès 5 ans) sur réservation

50 min (tout public)
En partenariat avec la médiathèque de Rangueil
Nadereh viendra conter les fables de Kalila et
Dimna dans sa langue natale. Elle sera accompagnée par une lecture de contes du monde
en français.

er

Venez déguster ces courtes histoires d’une délicieuse fantaisie dans un environnement sonore
spatialisé. Dans son écrin noir, l’Igloo ritualise
l’acte d’écoute dans un lieu calme, confortable,
sans images, hors du temps, hors du monde...
Réalisation : Yvan Blanloeil / Mise en espace : Karina
Ketz / Musique originale : Julie Läderach

Bellegarde

Rangueil

Installation plastique
6 juin
et performance poétique >19h-23h

LES IRRÉELS

Cie Créature
Les Irréels forment un peuple parallèle aux
humains, on ne sait s’il s’agit d’une civilisation millénaire, d’une tribu futuriste ou d’une
espèce méconnue. Dans un campement de
sept cabanes, ils évoluent dans des univers
plastiques forts et singuliers.
Conception, mise en scène : Lou Broquin / Masques,
marionnettes, décors, costumes : Lou Broquin, Odile
Brisset et Michel Broquin / Production : Cie / Créature
Lou Broquin / Coproduction : Mairie de Toulouse

Rangueil

11/03

Spectacle Le grand méchant poulet (dès 4 ans)

16h

Rangueil

12/03

Conférence de Geneviève Furnémont

18h

Bellegarde

14/03

Danse et contes Raconte moi... L’Inde

11h

Rangueil

14/03
15/03
18/03

Workshop / arts plastiques
L’Animal imaginaire à travers les mythes

10h à 18h

Bellegarde

Lecture contée bilingue Nadereh conte La Perse

16h

Rangueil

Visite expo Frère animal
suivie d’un atelier arts plastiques (6-12 ans)

14h30 à
16h30

Bellegarde

Visite couplée (découverte)

10h

Bibiliothèque
d’étude et du
patrimoine

7/02

Vernissage Frère animal et Belbet on the ground

19h30

Performance Homme-Animal / La rencontre

20h30

Mapping La beauté animale

20h30

Concert Le lutin

21h30

Vernissage Expo Métamorphoses

Bellegarde

10h à 16h30

18/02

Conte Le Roi des corbeaux

25/02

Vernissage de l’expo Pour une épistémologie
fabulatoire

26/02

Spectacle Animaginable Cie Areski

14h30

Spectacle Animaginable Cie Areski

9h30

Conférence de Geneviève Furnémont

18h

27/02

Brique Rouge

18h

17 /02 > 21/03 Stage théâtre/arts plastiques (8-11 ans)

15h

STAGES ADOS-ADUTES

INP de Toulouse
Brique Rouge
Bellegarde

3/03 > 28/03 Expo Les fables de Kalila et Dimna
4/03

Centre culturel
Bellegarde

d’animation
/ Centre
la Brique Rouge /

6/02/20

Maison de quartier
Rangueil

9/07/20

Conte (6-12 ans) Mercredi Petite Galerie

17h

Vernissage Expo Les fables de Kalila et Dimna

19h30

Conférence-débat L’anthropomorphisme et les
stéréotypes Sexistes dans la littérature jeunesse

18h30

7/03

Stage ados-adultes arts plastiques
Surfaces animales

9h30
16h30

10/03

Sortie musée du dinosaure Espéraza

8h – 18 h

Renseignements et inscriptions auprès des centres

9 Rue de Draguignan
31400 Toulouse
Téléphone:05 34 31 10 05
labrique.rouge@mairie-toulouse.fr

Maison de Quartier Rangueil

19 rue Claude Forbin
31400 Toulouse
Téléphone: 05 61 22 24 34
accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr

8 à 11 ans • Tarif : 40€ /10 places
Bellegarde

Stages Arts Plastiques 21 mars, 6 juin
Claudie Liotard
> 14h30 à 16h30
Visite de l’exposition suivie d’un atelier
arts plastiques en lien avec la thématique
et les œuvres de l’artiste.

© SOIA

© DR

Claire Lebourg met en scène en aquarelle les
animaux qui deviennent les personnages d’une
histoire bien plus drôle à dessiner que celle des
humains. Rencontre avec Claire Lebourg pour
partager sa créativité lors d’un atelier proposé
aux enfants.

Entrée libre sur réservation
Bellegarde

Cet atelier propose de créer un animal totem
fantastique à base de collages de papiers peints
découpés. SOIA est illustratrice, graphiste et
plasticienne. Son travail est le fruit d’un mélange entre paysages géologiques, exotisme
feuillu et imagerie SF.

Tarif : 25€ /10 places
Liste de matériel donnée à l’inscription
Bellegarde

21 mars : autour de l’exposition « Frère
animal » de Benoît Huot
6 juin : autour de l’exposition « le bal des
acéras » de Delphine Gigoux Martin

6 à 12 ans • Tarif : 5€ /8 places
Bellegarde
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En partenariat avec la Galerie
Macao et Cosmage
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©Virginie Loze

© DR

Centre d’animation Brique Rouge

de Benoît Huot est le point de départ de
ce stage, pour des expérimentations et
créations en arts plastiques et en théâtre.

25 mars SOIA
25 avr. > 9h30 à 12h30 SURFACES ANIMALES
> 14h30 à 16h Papier découpé/Collage
et 13h30 à 16h30 Virginie Loze

En lien avec les expositions
Visites accompagnées tout public
et scolaires, ateliers et stages arts
plastiques pour enfants et adultes

Pastels, crayons de couleur,
feutres acrylique…

7 mars
> 9h30 à 12h30
et 13h30 à 16h30

La peau de l’animal est attractive autant
au toucher qu’au regard. On observera ces
« surfaces animales », afin de les interpréter
picturalement et graphiquement. On évoluera
entre trame graphique et construction libre
comme autant de choix pouvant encourager
l’expression de chacun.

LA PART ANIMALE DE L’HOMME
Crayon, fusain, conté, pastels

Olivia Barth

28 mars
> 9h30 à 12h30
et 13h30 à 16h30

Depuis les origines, les animaux sont présents
dans la littérature, ils permettent de caricaturer
l’Homme. Nous chercherons à représenter des
animaux personnifiés selon ce que nous souhaitons exprimer, une occasion de traiter le portrait avec une touche décalée et humoristique.

Tarif : 25€ /10 places
Liste de matériel donnée à l’inscription
Bellegarde

24/03

Tarif : 25€ /10 places
Liste de matériel donnée à l’inscription
Bellegarde

Workshop Art Plastiques 14 et 15 mars Modelage et peinture
9 et 16 juin
L’ANIMAL IMAGINAIRE
> 10h à 12h STAGE CHEFS-D’ŒUVRES
> 10h à 13h
À TRAVERS LES MYTHES
> 14h à 18h DE CUISINE • Émilie Passal
Martine Coste
Stage de création de sculpture à partir d’obSons, lumières, modèles vivants, un voyage
à travers les mythes de l’animal et l’homme
imaginaires, une cohabitation au fil du temps.

jets détournés autour de la collection « chefsd’œuvre de cuisine », modelage en pâte à bois
et peinture.

Tarif : 40€
Bellegarde

Tarif : 10€ /8 places
Rangueil

17h30

Conférence
Quel bien-être animal en abattoirs ?

19h

Table ronde

19H30
17h
9h-18h

Brique Rouge

19/05

Sortie L’atelier chefs-d’oeuvre de cuisine

28/03

Stage ados-adultes arts plastiques
La part animale de l’Homme

9h30
16h30

Bellegarde

JUIN
Expo Installation textile et carton

4/06

Visite d’atelier d’art Hybrid World Odile Mandrette

10h – 16h

Rangueil

Brique Rouge

4/04

Audiospectacle Histoires comme ça (dès 5 ans)

10h et 11h

Bellegarde

8/04

Histoire d’escargot Clak compagnie (dès 6 ans)

14h30

Brique Rouge

8/04

Sortie Micropolis la cité des insectes

7h30-18h30 Bellegarde

17/04

Vernissage Allée des charmes

18h

25/04

SOIA papier découpé

9h30 à
16h30

LES SORTIES

Bellegarde

Visite d’atelier d’art
Odile Mandrette

2 avr.
> 10h à 16h

En lien avec l’exposition « L’allée des charmes »

MICROPOLIS
LA CITÉ DES INSECTES

8 avr.
> 7h30 à 18h30

Nous allons faire connaissance avec ce petit
monde fascinant des insectes qui jouent un
rôle indispensable dans l’équilibre écologique.
Prévoir un pique-nique
RDV > 7h30 Métro station Argoulet Ligne A (derrière
le complexe Jany )

Bellegarde

L’ATELIER CHEFS-D’ŒUVRE
DE CUISINE

Visite atelier d’art insolite
Emilie Passal

Suivie d’une balade au Mas d’Azil

Rangueil

Visite de l’exposition
du Quai des savoirs

7 juil.
> 13h à 17h

Par le biais de la science-fiction et d’une visite
à la fois ludique et interactive, l’exposition vous
donnera le maximum de clés pour comprendre
et penser l’alimentation de demain.

Rangueil

18h30

9/06 et 16/06 Stage Chefs-d’œuvres de cuisine

10h à 13h

Visite expo Code alimentation

LES LIEUX ASSOCIÉS

Bellegarde

Rangueil

13h à 17h

A
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A

19 mai
> 9h à 18h

L’univers de Milie est plein de gourmandise
et de fantaisie. Elle récupère des objets du
quotidien, souvent des ustensiles de cuisine,
et leur donne une deuxième vie en y logeant
des animaux anthropomorphes qui racontent
chacun une histoire un brin rigolote.

CODE ALIMENTATION

Vernissage Le cabinet de curiosités

Performance poétique Les irréels Cie créature 19h à 23h

7/07

Rangueil

18h30

Visite expo Le Bal des Acéras suivie d’un atelier 14h30 à
arts plastiques (6-12 ans)
16h30

Bellegarde

En lien avec l’exposition « Chefs-d’œuvre de
cuisine »

Rangueil

Conférence Jonathan Palumbo

Rangueil

Renseignements et inscriptions auprès des centres

HYBRID WORLD

6/06

Bellegarde

Rangueil

4/06 > 03/07 Le cabinet de curiosités

17/04 > 06/05 Expo Sculpture textile L’allée des charmes

Bellegarde

20h30

Conférence dérapante
L’animal philosophique Cie Singe debout

16h

2/04

La Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine vous
propose une présentation de documents anciens sur le bestiaire fantastique. Dragons,
licornes, loups, centaures... se dévoilent au fil
des pages. Cette rencontre sera suivie d’une
visite commentée de l’exposition « Frère animal » de Benoît Huot.

Concert DJ No Breakfast

Rencontre auteur et vernissage Exposition HumanimO

Bellegarde

Visite couplée présentation 24 mars
du bestiaire fantastique
> 10h
et de l’exposition « Frère animal »

19H30

26/03

18h

Bellegarde

Vernissage Le Bal des Acéras

17/05

Cycle de conférence vde Geneviève Furnémont

Prévoir pique-nique
RDV > 8h Métro station Argoulet Ligne A (derrière
le complexe Jany )

19h

Galerie Macao et
Cosmage

2/04

Une balade de 8km ponctuée par 15 panneaux
thématiques propose un vrai voyage dans le
temps. Avec la visite du Musée des Dinosaures
d’Espéraza, c’est une belle journée sur les traces
de ces géants qui s’annonce !

16/05

Le Bal des Acéras
rencontre Délphine Gigoux-Martin

16h

Rangueil

10 mars
> 8h à 18h

15/05

Galerie L’imagerie

Atelier illustration Macao et Cosmage

14h/15h/17h

Bellegarde

15/05 > 12/06

Bellegarde

Expo Jean-Philippe Escafre

25/03

Audiospectacle Histoires comme ça (à partir de 5 ans)

Rangueil

15/05 > 09/07 Expo vidéo Le Bal des Acéras

Spectacle Destins liés Homme / Animal
Cie Singe debout

1/04

En partenariat avec la Bibliothèque d’Étude et du
Patrimoine
© Emilie Passal

17 Rue Bellegarde
31000 Toulouse
Téléphone: 05 62 27 44 88
accueil.bellegarde@mairie-toulouse.fr

Graphisme Atelier JamJam • Impression Evoluprint • Ne pas jeter sur la voie publique

Centre culturel Bellegarde

21/03

MAI

AVRIL

Sur les traces
des dinosaures
Stage Théâtre/
17 au 21 fév.
arts plastiques > 10h30 à 16h30
Cie Contrescarpe - Claudie Liotard
Atelier illustration
La découverte et l’observation des œuvres
Claire Lebourg
originales de l’exposition « Frère animal »

Bellegarde

MARS

e)

Renseignements et inscriptions auprès des centres

19h

7/02 > 24/03 Expo Métamorphoses animales

6/03

STAGES ENFANTS

Lecture musicale

4/03 > 15/05 Exposition HumanimO
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MARS (suite)

6/02 > 18/04 Expos Frère animal + Belbet on the ground

© Jean-Philippe Escafre

Marionnettes sur table

FÉVRIER

6/02
©Cie Créature

© DR

40 min (tout public)
Danse indienne suivie d’une lecture contée

© DR

ces
orman
/ Perf es…
tacles férenc
/ Spec shop / Con
k
tions
Exposi tions / Wor
Anima

RACONTE MOI… L’INDE

14 mars
> 11h

© DR

+ d’infos : toulouse.fr

Danse contée et lecture

Exposition

POUR UNE ÉPISTÉMOLOGIE FABULATOIRE
Louis Bec

Vernissage le 25 février
Je croyais naïvement qu’en élaborant et en
modélisant des zoosystèmes artificiels, je réglerais méthodologiquement le problème du
vivant et de ses représentations, en englobant
définitivement notre zoologie que je trouvais
singulièrement morne, par une hypozoologie
délirante et heuristique.

Institut National Polytechnique de Toulouse

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL RAYMOND IV
Le centre social et culturel Raymond IV s’associe à cette manifestation au printemps 2020
en proposant des ateliers adultes et jeunes.
Les créations réalisées lors de ces ateliers
seront exposées à l’occasion d’un vernissage.

Centre social et culturel Raymond IV

Exposition
Jean-Philippe Escafre

15 mai
> 12 juin

Parfois une image ou un assemblage
d’images initie le travail… mais après vient
toujours le dessin. (...) Il y a les animaux.
Égaux des hommes et partageant leurs
conditions. Cochons, corbeaux, chiens....
Parfois ennemis, parfois complices,
membres d’une même meute. Ils renvoient
l’homme à sa propre animalité. Ils le remettent à sa place.
Visite de l’exposition en présence de l’artiste Samedi 16 mai 11h et mardi 2 juin 17h

L’Imagerie

33 bis Rue Arago, 31500 Toulouse
06 65 27 61 01

4 Rue de l’Orient, 31000 Toulouse - 09 80 87 56 48
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Dans la culture occidentale on sépare ce qui relève de
l’humain de ce qui relève de l’animal, ce qui n’est pas le cas
chez les Inuits ou les aborigènes d’Australie. Le regard que
nous portons sur eux a fluctué selon les époques et les pays,
il est à l’image de notre interprétation du monde.
Une invitation au voyage à travers le temps, les cultures, et
les civilisations, un regard mystique, chamanique rendant
hommage à la beauté animale.

HOMME-ANIMAL/LA RENCONTRE

Cérémonie convoquant des codes chamaniques
dans une tentative de communion avec le
monde animal ; feu sacré du soleil, parole des
ancêtres, danse unificatrice du vivant. Le tout
enveloppé d’un mapping sur le temple Bellegarde drapé des plus belles parures animales.

Concert

LE LUTIN

> 21h30

DJ producteur, précurseur de la scène jungle
drum’n’bass dans l’hexagone, le lutin proposera
un set concocté pour l’occasion.

S O I R ÉOE U V E RTrUdeR> Ele 6 février
D ’ Bellega

C’est la rage des deux sculpteurs qui fait vivre
la silhouette des bêtes. Les yeux de ces fauves
nous fixent avec toute la puissance des prédateurs prêts à déchiqueter et nous interpellent
sur la suffisance des hommes qui n’hésitent pas
à hiérarchiser également les autres humains
sans les connaître davantage…

Bellegarde

(en partenariat avec la MJC Empalot)
En partenariat avec le musée des Abattoirs

En partenariat avec la médiathèque de Rangueil
Vernissage le 6 mars / 19H30

De tous temps, les artistes se sont inspirés de la
figure animale pour raconter le monde à travers
des créatures chimériques ou fantastiques.
Ces métamorphoses animales proposées par
différents artistes des collections des Abattoirs
nous invitent à de nouveaux récits.

Œuvre fondatrice de la littérature mondiale au
même titre que Les Mille et une nuit, le recueil
de fables animalières le Livre de Kalila et Dimna
était destiné à l’éducation des princes.

Artistes exposés : Stéphane Calais, Christine Crozat,
Zwy Milshtein, Carl-Henning Pedersen, Jaume Plensa,
Marianne Plo, Tal Coat (sous réserve)

Bellegarde

Brique Rouge
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Vernissage précédé
d’une conférence-débat à 18h30

Rencontre de l’auteur Eric Simard suivie du
Vernissage le 26 mars / 16h

Conte

Chaque Humanimal est un être unique, mi-enfant mi-animal, doué de capacités extraordinaires. Les œuvres réalisées par les enfants
nous amèneront à découvrir quel animal se
cache à l’intérieur de chacun d’eux !

François Vermel

Brique Rouge

Installation textile
et carton

4 juin
> 3 juillet

1h (tout public) - Sur réservation

LE CABINET DE CURIOSITÉS

Animé par Sophie Collard sociologue
d’Artemisia

Des personnages imaginaires investissent nos
murs. Cette installation fait l’objet d’une création participative intergénérationnelle, où les
chimères, les licornes, les centaures cohabitent
dans un même espace.

LE ROI DES CORBEAUX

18 fév > 15h Théâtre de papier et pop-up 26 fév.
ANIMAGINABLE
> 14h30
Cie Areski

Tout public - entrée libre sur réservation

1h (dès 4 ans) sur réservation

Quand cette petite fille de 10 ans accepte, pour
sauver son père, d’épouser un monstrueux
corbeau, comment pourrait-elle imaginer les
épreuves qu’elle devra affronter pour devenir
adulte ? Un des contes les plus puissants de la
littérature orale européenne.

Imagine des formes, des couleurs ! Imagine
un monde de papier animal, végétal en quête
d’harmonie ! Animaginable est une approche
sensible et ludique, à la découverte de soi et
de l’autre.

Bellegarde

Rangueil

Rangueil

Nos relations à l’animal sont contradictoires : nous vivons
une proximité anthropomorphe avec nos animaux de
compagnie et à l’inverse nous fermons les yeux sur leur
exploitation cruelle par l’industrialisation.
De nombreuses espèces animales sont menacées, certaines
ont déjà disparu, l’action humaine reste infime face à
l’urgence.
La cause animale est au cœur des grandes interrogations
contemporaines : certains se mobilisent pour défendre le
« bien-être animal », d’autres pour faire évoluer le statut des
animaux au niveau du droit, certains encore pour supprimer
l’exploitation animale ou pour modifier nos mœurs
alimentaires.
Un nouveau pacte entre l’homme et l’animal est-il possible ?

20191219_Humanimal_Depliant_BAT.indd 2

Animal ! Nos amies les bêtes dans tous leurs
états… Bestiaire de l’art, pour découvrir cet
autre monde, à la fois si lointain et si proche,
un parcours de la préhistoire à nos jours,
en passant par l’Asie et l’Afrique.

Bellegarde

Conte

MERCREDI PETITE GALERIE
Cie à Cloche Pied

4 mars
> 17h

30 min (dès 6 ans) entrée libre sur réservation
L’animal occupe une place de choix dans
les contes traditionnels, Marie-France et
Alain Bel, de la compagnie à cloche-pied
vous invitent à en découvrir certains qui
viendront vous chatouiller les oreilles.
En lien avec l’exposition « Frère animal »
de Benoît Huot
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Bellegarde
Suite du programme au dos

Conférence

Sculpture textile

L’ALLÉE DES CHARMES

Odile Mandrette

Vernissage le vendredi 17 avril / 18h

17 avr. Installations vidéos
> 6 mai LE BAL DES ACÉRAS
Delphine Gigoux Martin

On ne badine pas avec l’amour et le discours
amoureux. C’est dans le catalogue des artifices de ces Cupidons qu’elle puise sa matière.
Petits et grands héros d’étoffe ou de terre se
font « beaux » à la seule fin de susciter un
phénomène bien connu des neurosciences
« d’attention-attraction ».

Rangueil
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15 mai Conte musical et théâtral
> 9 juil. HISTOIRE D’UN ESCARGOT
Clak compagnie

Vernissage le 15 mai / 19h30
Rencontre avec Delphine Gigoux Martin à 19h
suivie du concert de DJ No Breakfast à 20h30

La préoccupation centrale de Delphine Gigoux
Martin revient à produire dans ses œuvres, une
tension permanente (…). Ces travaux vidéos
et installations déclinent des ambivalences,
jonctions ou oppositions, qui sont les clefs
fondamentales de ses recherches artistiques
et nous replacent face aux paradoxes de nos
instincts contradictoires.

Bellegarde

8 avr. Concert
> 14h30 DJ NO BREAKFAST

Dès 6 ans

« Pourquoi sommes-nous si lents ? Pourquoi
n’avons-nous pas chacun un nom ? » Un escargot est bien décidé à avoir des réponses et va
entreprendre un long voyage. Sur le chemin, il
va rencontrer le hibou, la tortue et la fourmi et
devra s’armer de courage pour aller de l’avant.
D’après la nouvelle de : Luis Sepulveda / Mise en scéne :
Coline Lubin / Interprète : Kristen Annequin et Coline
Lubin

Brique Rouge
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15 mai Conférence dérapante
> 20h30 L’ANIMAL PHILOSOPHIQUE
Inclassable et inlassable, DJ No Breakfast est Cie Singe debout
en quête perpétuelle de nouvelles inspirations
musicales aux quatre coins du monde. Un grand
écart sonore jouissif, totalement assumé, qui lui
permet de ne pas s’ennuyer, de se renouveler
sans cesse et de ne jamais être là où on l’attend.
Dans le cadre du vernissage de l’exposition
« Le Bal des Acéras »
Mixcloud : mixcloud.com/djnobreakfast

Bellegarde

Bellegarde

17 mai Spectacle musical
> 17h de marionnettes
et de masques

Cette conférence performée entrelace sur
scène dessins sur sable réalisés et projetés
en direct, métamorphoses zoomorphiques,
bruitages et musique. Ce voyage sensitif et
philosophique interroge nos liens à l’animal
et leur évolutions, entre fascination et rejet,
manipulation ou idolâtrie.
Avec : Cyril Casmèze, David Myriam, Jean-François Hoë,
Vincent Tudoce, Jade Duviquet

Bellegarde

© DR

© DR

Dans le cadre de « Code Alimentation»,
en partenariat avec le Quai des savoirs

16 mai Spectacle
> 17h30 DESTINS LIÉS HOMME/ANIMAL
Cie Singe debout

L’homme est-il un animal comme les autres ?
Que perd-on, en passant de l’enfance à l’âge
adulte, de nos amours inconditionnels avec
les bêtes ? Avec Etienne Bimbenet, philosophe, Cyril Casmèze, performeur, acrobate
zoomorphe et Jade Duviquet, metteuse en
scène, comédienne.

16 mai Table ronde
> 19h En partenariat avec la Cave Po’

Felix Jourdan

©Animal-Philosophique

© Jérome Souillot

© DR

© Frédéric Delpech

QUEL BIEN-ÊTRE ANIMAL
EN ABATTOIRS ?
© Odile Mandrette
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Création et jeu : Lukasz Areski / Écriture, son lumière :
Laurent Desaulty / Sons : Sylvain Lafourcade
27 fév. > 9h30 (médiation scolaire)

Brique Rouge

Vernissage le 6 juin / 18h30 – Jardin de Rangueil

L’ANTHROPOMORPHISME
ET LES STÉRÉOTYPES SEXISTES
DANS LA LITTÉRATURE JEUNESSE

© DR

© FVermel

© IMA

6 fév Sculpture
6 fév Peintures et sculptures
7 fév. Parcours pédagogique
3 > 28
> 18 avr. BELBET ON THE GROUND
> 18 avr. MÉTAMORPHOSES
> 24 mars LES FABLES DE KALILA ET DIMNA : mars
Vernissage le 7 février / 18h, suivi d’une projection
DES ANIMAUX MERVEILLEUX QUI PARLENT
Innocence et douceur vulnérable de la biche, Sébastien Gastaldi, Colin Castell
sauvagerie et puissance farouche du sanglier…
autant de témoignages d’une vie animale menacée de disparition réinvestie dans les créations
subtilement humanisées de Benoît Huot. Cette
exposition présente une large sélection des
souveraines et énigmatiques silhouettes animalières de l’artiste dont les créations rejouent
les règles du conte de fée, de la mythologie ou
de la fable pour s’en affranchir aussitôt.

© DR

© DR

Réalisation : Marcos Riesco, en partenariat avec le Proyectarium, le Museum d’Histoire Naturelle et Le Centre
Chorégraphique James Carlès / Musique : Madjid Hocine
Une partie du travail artistique sera issue des workshops
menés par J.L. Aribaud.

Installation sculpture
FRÈRE ANIMAL•Benoît Huot

Exposition réalisée par des élèves
des écoles Daste et Jacquier

8 juil.
> 14h30

RÊVE D’UNE POULE RIDICULE

Compagnie de l’Hyppoféroce

Depuis leur création au 19e siècle jusqu’à leur
industrialisation au 20e, comment la question
du bien-être animal s’est-elle posée dans la
structuration des abattoirs ? Félix Jourdan est
doctorant en sociologie à l’INRA et membre
de l’équipe Animal’s Lab dirigée par Jocelyne
Porcher.

Bellegarde

Dans le cadre de « Code Alimentation», en
partenariat avec le Quai des savoirs

et le festival « L’histoire à venir »

16 mai
> 20h30

© Jonathan Palumbo

Depuis la nuit des temps, quelles que soient les civilisations,
les hommes cohabitent avec les animaux. Ils sont source de
fascination, d’inspiration, certains peuvent même être déifiés
mais beaucoup sont chassés, craints, apprivoisés…

Un hommage à l’élégance animale, dans la métaphysique de la conscience et le sens du beau
des animaux, zébrures, plumes irisées, taches,
couleurs chatoyantes, formes extravagantes, en
écho aux théories du zoologue A. Portmann.

HUMANIMO

Cycle de conférence 27 fév, 12 mars
Geneviève Furnémont
et 2 avr.
historienne de l’art
> 18h

© DR

Vernissage « Frère animal »
et « Belbet on the ground » > 19h30
Performance
> 20h30

LA BEAUTÉ ANIMALE

Dessins imaginaires 4 mars > 15 mai

© Marianne Plo

Catherine Vaniscotte lit des textes choisis de
divers auteurs contemporains mettant en scène
des animaux.

> 20h30

© DR

> 19h Mapping

© Benoît Huot

© DR

Lecture musicale

© DR
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Avec Pierre Serna auteur de « L’animal en
république » et Geoffrey Le Guilcher, auteur
de « Steack Machine ».

Bellegarde

Conférence
Jonathan Palumbo

11 juin
> 18h30

En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse

Essayiste et scénariste, Jonathan Palumbo
viendra présenter son essai « Après La Nuit
animale », qui analyse la représentation
artistique de la mort animale au cinéma.

Bellegarde

Dans une batterie d’élevage intensif de poulets,
trois femmes tombent sur un œuf. La poule
chétive et ridicule qui en sort va bouleverser
leurs habitudes. Elles vont tenter de sauver
leurs restes d’humanité en choyant les rêves
de cette pauvre poule épuisée.
Equipe artistique : Gaëlle Pasqualetto / Cyrille Atlan / Tamara Incekara / Yannick Harnois

Brique Rouge
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