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Les étapes de la candidature :

›  Août 2008 : dépôt du dossier 
de candidature

›  2 septembre 2008 : visite 
du jury de candidature à 
Toulouse

›  16 septembre 2008 : grand 
oral devant le jury

›  Fin 2008 : choix de la 
Capitale européenne  
de la Culture

›  2009-2012 : préparation  
de l’année « Capitale »

›  2013 : année de célébration

› 2023 : héritage durable

2008

2013

2023

2009
2012

Toulouse est en finale pour devenir Capitale européenne 
de la Culture en 2013 contre Bordeaux, Lyon et Marseille.

Toulouse 2013 est un projet culturel pérenne. 
Le titre de Capitale européenne de la Culture 
permettrait un réel développement culturel 
mais aussi économique, urbain et social.

Si demain Toulouse devient Capitale européenne  
de la Culture en 2013 (sur la base des chiffres  
de Lille 2004*) nous prévoyons de :

accueillir 12 millions de visiteurs 
venus de partout en Europe,

mettre en scène avec 17 000 artistes d’ici et 
d’ailleurs une immense fête de la culture,

faire de cette ville et cette région l’un des 
pôles de création et d’innovation les plus 
dynamiques, en France et en Europe,

bénéficier de plus de 25% de tourisme 
annuel pérenne et de plus de 4,9 milliards 
de retombées économiques sur 4 ans.

* Thèse de doctorat sur les retombées économiques - Université de Lille

Le concept « l’Europe en chemins » :  un laboratoire  
vivant des nouveaux dialogues culturels

  Le but de cette candidature au titre de Capitale 
européenne de la Culture est de refonder l’espace 
public  comme un espace relationnel durable 
entre un individu, des acteurs et un territoire en 
inventant une métropole européenne innovante, 
co-produite et responsable. C’est à partir de 
cette ambition qu’a été construit le projet de 
Toulouse 2013 « L’Europe en chemins ».
Les chemins en effet, s’ils sont au coeur de l’histoire 
de Toulouse et de son territoire, permettent 
surtout de réfléchir ensemble à la construction 
d’un nouveau pacte social créateur de nouveaux 
espaces d’échanges, de dialogues et de partages.

Un concept créateur de projets  
et d’infrastructures culturelles

  Toulouse et sa région seront grâce aux  
30 chemins tracés et imaginés par leurs acteurs 
et leurs artistes, un espace d’expérimentations 
culturelles, un « living lab » permanent, créateur 
de richesses, de savoirs, de pratiques durables. 

  La candidature de Toulouse 2013 propose  
un programme ambitieux en terme de nouvelles 
infrastructures culturelles permettant d’inscrire 
Toulouse et son territoire comme pôle de création 
majeur en Europe et dans le monde (Cité de  
la Musique, Cité de la Danse, équipements 
culturels au Mirail, Cité de la création, 
Grande Galerie d’exposition).

Sommaire
Parce que l’accès de tous aux cultures 
contemporaines et à leur transmission est une 
exigence autant qu’un droit, Toulouse 2013 a 
placé au cœur de son projet de candidature la 
création d’un grand festival européen, Festa 
Europa, dédié aux arts dans la rue et aux arts 
publics.
Ainsi, dès 2008, du 1er au 14 septembre ce grand 
moment de rassemblement populaire propose 
au public midi-pyrénéen et européen une 
programmation pluridisciplinaire exigeante et 
conviviale où se rencontent toutes les formes 
d’expressions artistiques (arts de la rue, de la 
piste mais aussi danse, musique, arts plastiques 
et pyrotechniques…).
Exceptionnelle, cette première édition invite 
quelque 100 000 spectateurs autour des 
créations de quatre-vingts compagnies locales et 
internationales rassemblant plus de 500 artistes 
Dès 2009, si Toulouse est désignée pour être 
Capitale européenne de la Culture, Festa Europa 
se déploiera sur tout le territoire Eurorégional, 
devenant ainsi la plus grande fête urbaine 
d’Europe avec 14 millions d’habitants 
susceptibles de participer à ce grand 
événement !
Cette fête gigantesque sera reconduite chaque 
automne jusqu’en 2013, année «apothéose» 
durant laquelle Festa Europa célèbrera l’Europe 
avec deux mois de festivités ininterrompues, de 
août à septembre, sur tout le territoire 
midi-pyrénéen et Eurorégional.
Toulouse peut devenir capitale grâce à vous par 
votre présence et votre mobilisation, dès 
septembre 2008, lors de Festa Europa. Ainsi :

I.  Toulouse 2013

II. Programme 
 6  Lundi 1er septembre  

 « Portraits Mobiles » de Pierrick Sorin

 7  Mardi 2 septembre  
Tournefeuille - L’Usine déménage ! 

 8  Mercredi 3 septembre  
Empalot - Spectacles urbains

 9  Du 4 au 30 septembre  
Cinémathèque de Toulouse - 
L’Europe dans tous ses états 

 10  Vendredi 5 septembre  
Quartier Bellefontaine - Soirée Méditerranée

 11  Dimanche 7 septembre  
Balma - Parade de rue

  12  Du 10 au 14 Septembre  
Festival de Ramonville - Nouvelle Ère

III.  Programme de la Journée  
Evénement du 6 septembre 2008

 14-15 Plan des chemins

 16 Chemin de l’eau

 17 Chemin du patrimoine

 18 Chemin de la science`

 19 Le Barathon

 20  Festival 7 à la ronde aux Sept Deniers 
& Festival TôT’ART à Arnaud Bernard

 21 Grande Parade des Diables de Mirce

 22 Grand spectacle sur la Garonne

IV. Les partenaires de Festa Europa
 25  Le Club des Entreprises Partenaires Toulouse 2013

 26-27 Les parrains de Festa Europa
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Juillet :  
Présentation de la 
candidature et Conférence 
Internationale « Europe, 
Culture et Développement »

Septembre :  
Lancement en exclusivité du 
pilote de MyT13, plateforme 
multi-media géolocalisée de 
la culture en Midi-Pyrénées

Avril - mai :  
Exposition photographique  
« De l’Espace pour la Terre » 
à la Prairie des Filtres

 

Septembre :  
Installation photographique 
des clichés de la « Génération 
2013 » sur la Place du Capitole 
et sur tout le territoire

Juin :
« Ici la Terre », ou la prise de  
parole d’auteurs sur le thème  
du développement durable, dans 
le cadre du Marathon des mots

Mai :
Symposium « Construire pour la 
Culture, construire pour la ville » à 
l’auditorium St Pierre des Cuisines

L’année 2008 est une année de préfiguration de ce que pourrait être 
Toulouse en 2013 : expositions, festivals, rencontres, conférences… 
par cette diversité, Toulouse 2013 propose une illustration de son 
concept de chemins à tous les Toulousains et Midi-Pyrénéens.

Septembre :    

Du 1er au 14 septembre  
Festa Europa 
A partir du 1er septembre,  
Festa Europa s’articule  
en plusieurs temps et sur 
plusieurs territoires, parcourant 
ainsi des chemins vagabonds 
sur le territoire de la région 
Midi-Pyrénées. Ces parcours 
sensibles ou festifs dans 
l’espace public reposent  
sur les arts de la rue et  
de la piste, mais croisent  
aussi de nombreuses 
disciplines : arts plastiques, 
musique, danse, cinéma…

1

2

2

3

4

5

6

7

10

13

Programme du festival du 1er au 14 septembre

13 sept. :  
Villeneuve-Tolosane 
La Caravane des arts 
singuliers. Exposition 
collective itinérante  
d’une trentaine 
d’artistes plasticiens

14h00

10 -14 sept. :  
Festival de Ramonville 
Grand rendez-vous de 
création contemporaine 
dans l’espace public, cette 
année, le festival se décline 
autour du thème « Nouvelle 
Ère » - 27 compagnies 
européennes pour  
100 spectacles

6 sept. : Toulouse 

Journée Événement
› 15h00 à 19h00 : Trois chemins artistiques

› 15h00 à  minuit : Festival 7 à la Ronde.  
Soirée Music’Hall avec Magyd Cherfi en concert,  
cité de Madrid aux Sept Deniers

› 19h00 à 01h00 : Le Barathon

› 19h30 :  Festival TôT’ART (dernières tendances  
des musiques actuelles)

› 20h00 :  Grande Parade des Diables de Mirce  
(du Capitole à la Daurade)

› 21h00 :  Le Chant des Sirènes, 
opéra urbain sur  
la Garonne par 
Mécanique Vivante  
et Groupe F 
(pyrotechnie)

› 22h00 :  Concert géant gratuit de Cali  
(quai de la Daurade)

1er sept. :  
Place du Capitole 
Vernissage de l’installation 
interactive-événement  
Génération 2013 de 
Pierrick Sorin

20h30

3 sept. : Toulouse 
Quartier Empalot
Spectacles urbains avec 
les compagnies Picto 
Facto, L Danse, Capoeira 
Tolosa, LL Sentinel…

14h30

5 sept. : Toulouse 
Quartier Bellefontaine 

› 18h30 : Fiesta Rumba 
Gitane Catalane
› 21h30 : Les Plasticiens 
Volants avec Babilonia, 
spectacle grandiose pour 
voyager au-delà des 
frontières
› 22h30 : Les Flamencos de 
Toulouse invitent Tekameli, 
les musiciens gitans de 
Perpignan

18h30

7 sept. :  Balma 

Parade de rue avec  
les compagnies Pipototal, 
Salam Toto et Univers 
Strider. Escapade dans  
un monde onirique  
et mécanique inspiré de 
l’univers de Léonard de Vinci

20h30

4 sept. : Toulouse  
Cinémathèque  
de Toulouse 
L’Europe dans tous ses états. 
Programmation européenne 
du 4 au 30 septembre : Dirty 
Pretty Things, Le Troisième 
Homme…

21h30

2 sept. :  
Tournefeuille 
Inauguration de l’Usine, 
lieu conventionné dédié 
aux arts de la rue. Avec 
La Machine, le Phun…

20h00

2 sept. : Toulouse
Inauguration  
de Festa Europa 

15h50

II. Programme du festivalI. Toulouse 2013
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Du 1er au 14 septembre aura lieu « Portraits 
Mobiles », une œuvre vidéo participative ul-
tra-panoramique, décalée, humoristique et 
esthétique développée par Pierrick Sorin.

Des personnes volontaires seront photo-
graphiées dans un petit espace de prises de 
vues et leurs portraits seront immédiate-
ment intégrés dans un «tableau animé». 

Ce «tableau» représente une vision ultra-
panoramique d’une portion de paysage ur-
bain de Toulouse, répartie sur un ensemble 
de dix écrans plasma juxtaposés. Les per-
sonnes photographiées se verront défiler 
dans ce paysage, assises sur divers objets 
(baguette de pain, carotte, guitare...). Elles 
passeront d’un écran à l’autre, circulant, 
dans l’espace urbain, comme un manège 
un tant soit peu surréaliste, esthétique et 
humoristique. Une sorte d’attraction fo-
raine « à caractère artistique».

Dans le cadre de la candidature de Toulouse 
au titre de Capitale européenne de la Culture 
en 2013, Pierrick Sorin a impliqué les enfants 
de Génération 2013 : il les met en scène, 
parmi d’autres volontaires, dans ce manège. 
Au-delà de l’apprentissage culturel de ces 
enfants, il s’agit cette fois-ci de les mettre 
au cœur du processus de création et de les 
rendre acteurs d’une installation vidéo. L’ar-
tiste s’est appuyé sur le travail de création 
effectué par le photographe Philippe Guionie 
qui a, pendant l’été 2007, réalisé les portraits 
des 2013 enfants volontaires pour représen-
ter cette génération qui aura 18 ans en 2013.

A Tournefeuille, l’Usine, lieu conventionné 
dédié aux Arts de la rue, ouvre les portes 
de ses nouveaux locaux au public.
Tout à la fois lieu de création, de résiden-
ce, de fabrication, de production et de for-
mation, l’Usine est installée depuis douze 
ans dans une ancienne menuiserie. Dès 

septembre, l’Usine investit son bâtiment 
flambant neuf dans la zone d’activité 
Pahin de Tournefeuille. A site exception-
nel… inauguration exceptionnelle ! L’Usi-
ne, à cette occasion, décline différentes 
propositions artistiques éclectiques et 
décalées autour de l’espace public.

« Portraits Mobiles » de Pierrick Sorin Tournefeuille - L’Usine déménage ! 

Lundi 1er septembre Mardi 2 septembre

Au programme 
L’inauguration de la nouvelle Usine 
aura lieu le mardi 2 septembre 
à 20h00, impasse Marcel Paul, 
Z.I. Pahin, 31170 Tournefeuille
Carte d’accès détaillée sur  
www.lusine.net

Pierrick Sorin est 
artiste vidéaste. Il 
réalise des courts-
métrages et des 
dispositifs visuels 
dans lesquels il 
se moque, sur un 
mode burlesque, de 
l’existence humaine 

et de la création artistique. Ses œuvres 
ont été présentées dans les hauts lieux 
de l’art contemporain: Fondation Cartier, 
Centre Georges Pompidou, Tate Gallery 
de Londres, musée Guggenheim de New-
York, Metropolitan Museum of photography 
de Tokyo... Tout en étant contemporaine et 
intellectuelle, l’attitude de Pierrick Sorin 
reste accessible à un large public.

L’Usine, lieu dédié aux Arts de la rue, est un 
collectif artistique regroupant : la Machine, 
structure spécialisée dans la construction 
de décors et de machines de spectacle ; le 
Phun, compagnie de théâtre de rue ; les 
P’tites d’en face, compagnie de théâtre 
jeune public, ainsi que les Thérèses, 
bureau de production qui accompagne 
administrativement artistes et compagnies ; 
enfin, la Ménagerie, spécialisée dans l’image 
et le film d’animation.

Au programme

Installation « Portraits Mobiles »

L’installation de l’artiste est ouverte  
du lundi 1er au dimanche 14 septembre,  
de 12h à minuit sur la place du Capitole  
Nocturne les vendredis et samedis 
jusqu’à 2h du matin  
(sauf le samedi 6 septembre, 
fermeture exceptionnelle à 14h). 

Le studio de photographie, situé dans 
l’espace de l’installation, est ouvert aux 
horaires suivants :

› lundi 1er septembre : 20h30 à minuit

› mardi 2 septembre : 15h30 à minuit

› vendredi 5 septembre : 16h à minuit

› samedi 6 septembre : 10h à 14h 

Expositions Génération 2013

La Génération 2013 s’expose sur une 
scénographie de Gilles Tanguy : Cour 
Henry IV, du 1er au 14 septembre, dans une 
exposition photographique et pédagogique, 
ainsi que dans les centres culturels 
Saint-Cyprien, Bonnefoy, les Mazades, la 
Maison de Rangueil sans oublier Alban 
Minville au Mirail. (dates à venir)  
Les photographies de la Génération 2013 
ont été prises par Philippe Guionie 
(photographe), lauréat du Prix Roger PIC 
2008. 

II. Programme du festival
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Les arts de la rue sont à l’honneur à 
Empalot la journée du 3 septembre. Au programme

14h30 :  Rendez-vous Place commerciale 
Expos – Animations 
Installations plastiques  
Picto Facto et 1001 couleurs  
Performance de Graff  
(sur le thème de l’Europe).  

15h15 :  Départ festif vers les berges de la 
Garonne par la rue Henri Sellier 
Les Brimborions de Picto Facto

16h00 :  Ypiranga de Pastinha  
(Association Capoeira Tolosa) 
Compagnie Ldanse (hip hop) 
Faya Sound Crew (ragga danse soul)

17h00 :  Lancement du CD «morsures» 
(LL Sentinel, Prohibé,  
Fusion des blocs),  
studio de la MJC Empalot

18h00 :  Pot de l’amitié
18h30 : Picto facto
19h30-23h00 : « Allez chez Ali » :  
              repas, rencontres…

Retrouvez l’ensemble du programme sur  
www.lacinemathequedetoulouse.com

Dans le cadre de la présidence française 
de l’Union Européenne et de la saison 
culturelle européenne, la Cinémathè-
que de Toulouse consacre l’intégralité 
de sa programmation du mois de sep-
tembre 2008 à la diversité des frontiè-
res qui dessinent l’Europe : frontières 
politiques, culturelles et linguistiques, 
intérieures ou extérieures, le cinéma n’a 
cessé de représenter ces lignes, qui sont 
parfois des obstacles, souvent des lieux 
de confrontation ou d’échange, et tou-
jours les espaces où s’invente l’Europe 
de demain.

La Cinémathèque de Toulouse s’asso-
cie à la dynamique de Festa Europa au 
moment même où la Filmoteca de Ca-
talunya rend, à Barcelone, un important 
hommage aux collections de cette insti-
tution toulousaine.

L’Europe dans tous ses états offrira à un 
groupe de jeunes Ambassadeurs de Tou-
louse 2013 l’opportunité de s’initier à la 
profession de programmateurs et de dé-
couvrir ainsi les contraintes de choix des 
œuvres, de disponibilité des copies et de 
rapports avec les ayants droit.

Empalot - Spectacles urbains Cinémathèque de Toulouse  
- L’Europe dans tous ses états 

Mercredi 3 septembre Du 4 au 30 septembre

La Cinémathèque de Toulouse est une 
cinémathèque nationale. Implantée dans un 
espace géoculturel particulier, elle a entrepris 
de constituer la mémoire cinématographique 
du Sud-Ouest. La Cinémathèque de Toulouse 
est membre de la Fédération Internationale 
des Archives du Film (F.I.A.F.) depuis 1965 et 
collabore avec tous les organismes nationaux 
et internationaux chargés de la conservation 
des films.

Picto Facto Née en 1992, la compagnie Picto Facto 
utilise un langage visuel et musical perceptible par 
tous. Avec ses drôles de costumes et ses objets 

gonflables, elle joue à l’accroche-passant entre non-
sens et poésie.

La MJC d’Empalot est une association 
d’éducation populaire qui propose des ateliers 
de pratique artistique, une diffusion culturelle, 
des créations mélangeant professionnels et 
amateurs à partir de résidences d’artistes. 
Sa vocation est de favoriser l’autonomie et 
l’épanouissement des personnes, permettre à 
tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin 
que chacun participe à la construction d’une 
société multiculturelle, responsable et
solidaire.

Films programmés :

La Petite Taupe de Zdenek Miller (Rép. 
Tchèque), Gloups, je suis un poisson de 
Michael Hegner et Stefan Fjeldmark 
(Allemagne, Irlande, Danemark), La 
Légende du Cid de José Pozo (Espagne), 
Billy Elliot de Stephan Daldry (Grande-
Bretagne), Le Voleur de bicyclette de 
Vittorio de Sica (Italie) et La Guerre  
des boutons d’Yves Robert (France)…

II. Programme du festivalII. Programme du festival
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> Les Plasticiens Volants - Babilonia

> La Mounède - Fiesta Rumba Gitane Catalane

La Maison des Racines du Monde située au  
Château de la Mounède, aujourd’hui dirigée 
par Guy Bertrand, est avant tout un lieu de 
résidence d’artistes qui produit et propose 
régulièrement des concerts mettant en 
valeur la scène régionale des musiques 
actuelles et l’actualité des musiques tradi-
tionnelles et des musiques du monde.

Dans le cadre de Festa Europa, la salle 
de La Mounède organise une rencontre 
autour de la rumba gitane catalane, avec 
la venue d’artistes de Perpignan et de 
Toulouse. Plusieurs générations de musi-
ciens font vivre une tradition toujours viva-
ce nourrie de virtuosité et de spiritualité. 

Au programme
21h30 :  Les Plasticiens Volants / 

Babilonia Départ de la parade 
sur le parking Jérusalem. 

Avec le soutien du Centre 
culturel Alban Minville

Au programme 
La Rumba flamenca de Toulouse de 
Pepito Montealegre et Philippe Noguera 
accueille la Rumba gitane catalane des 
musiciens gitans de Perpignan
18h30 :  Inauguration de l’exposition de 

photos sur les Gitans de Perpignan 
réalisées par Giorgio Menegoni

19h00 :  Apéritif concert :  
Las Estrellas del Vernet

20h00 :  Repas « Saveurs du Monde » dans 
le Parc de la Mounède  par Bernard 
Descossy « Le Traiteur des Arènes »

21h30 :   Fiesta Gitane avec 
› NG Sant Jaume 
› Els Rumberos Catalans de Sant Jaume 
› Tekameli

Quartier Bellefontaine - Soirée Méditerranée

Vendredi 5 septembre

Les Plasticiens Volants sont de retour avec 
un spectacle déambulatoire, populaire et 
grandiose qui raconte les péripéties de 
Changa lors de son périple pour retrouver 
sa ville natale : la fastueuse Babilonia. 

Compagnie de spectacle de rue installée à 
Graulhet (Tarn), Les Plasticiens Volants 
créent en 2004 La Huitième merveille dans 
le cadre d’un projet européen associant 
l’Espagne, le Portugal et la France. Babilo-
nia  prolonge cette aventure artistique aux 
sources de notre culture méditerranéenne.

Au programme
20h30 :  Départ du Parc forain (avenue des Arènes) vers la piste du stade municipal avec les compagnies 

Pipototal, Salam Toto et Univers Strider.
22h00 : Grand feu d’artifice 

Balma - Parade de rue  
et prouesses circassiennes

Pas de fête sans les Ambassadeurs : les jeunes Ambassadeurs de Toulouse 2013 seront présents 
à cette manifestation. Ils aideront les équipes artistiques et s’intégreront au défilé.

Dimanche 7 septembre

Les Echassiers  de l’association Univers Strider

De l’exposition internationale de Saragosse au nouveau show présenté à To-
kyo, le Cirque du Soleil utilise des échasses pneumatiques Hi-stider pro, fa-
briquées à Quint Fonsegrives.  Finie la simple déambulation, désormais saut 
écart, gratte dos, saute-mouton, sauts périlleux font partie de la panoplie des 
échassiers acrobates !

www.dailymotion.com/hi-strider

Eva et son cheval  par la Compagnie Salam Toto

Eva, cavalière énigmatique sur son cheval doré au corps peint, le 
regard perdu au loin, ouvrira la parade. Munie d’un long bambou, tel 
un berger venu d’orient, elle guide le cortège comme un troupeau 
vers son but ultime…   
La Compagnie SALAM TOTO, théâtre de cheval et d’aventures, installée en Haute-
Garonne, est née de la rencontre d’Eva Schakmundès, écuyère et danseuse et de 
Stéphane Laisné, comédien et constructeur. 

http://salamtoto.com

Déambuloscopie  par la Compagnie Pipototal

Il s’agit d’une parade acrobatique et burlesque de machineries inspirées 
par l’œuvre de Léonard de Vinci. Un univers onirique, mécanique, 
acrobatique, musical et poétique qui donne à voir aux spectateurs de 
grands jouets d’enfants propulsés par de drôles de personnages.
Installée en Midi-Pyrénées à Mirepoix, cette compagnie est devenue en quelques 
années une référence européenne en matière de déambulation. Philippe Geffroy, 
fondateur et scénographe de Pipototal, a su fédérer autour de ses machines de 
jeunes artistes de cirque s’entraînant pour la plupart à la Grainerie.

http://pipototal.fr

II. Programme du festivalII. Programme du festival

Avec le soutien de la ville de Perpignan

Depuis 2002, la Ville de Balma et la Grainerie impulsent une dynamique autour des arts du 
cirque et de l’itinérance (Caravane de Cirques, accueil du chapiteau manège de Salam Toto 
en 2009…). Porté par le Grand Toulouse, le nouvel équipement de la Grainerie, qui ouvrira fin 
2009, permettra d’amplifier ce mouvement sur l’agglomération et bien au-delà !
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> A Pouze, Labège, Montgiscard et Ramonville

Ramonville se décline cette année autour 
du thème Nouvelle Ère et propose 
des moments rares, surprenants 
ou chaleureux qui soulignent notre 
rapport complexe et contradictoire à 
la technologie, à la modernité, au xxie  
siècle. Plusieurs compagnies invitées 
utilisent comme vecteur d’émotion un 
support technologique, une invention, un 
bidouillage électronique créant ainsi des 
moments rares et surprenants.
Ramonville ouvre cette année à Pouze, la 
plus petite commune de l’agglomération 
toulousaine (95 habitants). 

La Caravane des Arts Singuliers est une 
exposition collective itinérante, issue du 
Languedoc Roussillon, qui présente les 
œuvres d’une trentaine d’artistes de toute 
la France à la recherche d’originalité à 
travers l’expérimentation de nouvelles 
techniques plastiques. 

Le 13 septembre, l’exposition propose 
au public des œuvres curieuses, 
inattendues... dans une galerie mais 
aussi dans la rue, autour de la galerie, 
avec notamment les personnages 

grandeur nature de Joël Bast, les 
sculptures à la tronçonneuse réalisées 
par MOSS et intégrées dans une BD 
géante dont le public écrit les dialogues,  
ou encore Hervé Quillot qui  présentera 
ses Machines à Rêver. 

Au programme
Le samedi 13 septembre  
à partir de 14h00 dans les rues  
de Villeneuve-Tolosane.

21e Festival de Ramonville - Nouvelle Ère

Du 10 au 14 Septembre
II. Programme du festival

Samedi 13 septembre

II. Programme du festival

Villeneuve-Tolosane  
- La Caravane des Arts Singuliers

Au programme
Mercredi 10 : Pouze à 21h 
Jeudi 11 : Labège à 21h 
Vendredi 12 : Ramonville dès 19h
Samedi 13 : Ramonville dès 17h
Dimanche 14 : Montgiscard à 12h  
 et Ramonville dès 14h30

Avec : Humani théâtre, La Lloba, Het Pakt 
(Belgique), La Fanfare P4, Sky production 
(France/Canada),  Picto Facto, Torticolis, 
Anasthasia Hvan (Lettonie), Anaïs et Tom,  
Le Lido, Sara Martinet, Spectralex,  
BruitQuiCourt, Cia Kamchàtka 
(Catalogne), Zarka, Ulik/Le Snob 
(Allemagne/France), Kdanse, Anomalie & 
HT les Witotos, Teatro do Mar (Portugal), 
Anakronik electro orchestra, Le 
Chèvrefeuille, Play!Ground4/Le Bikini, 
Retouramont, Les Similis Circus, L 
Danse, Cerise Production, Sha et Cie 
Créature, Les Motasses (Belgique),
Toi d’abord, Cie Defracto, Sophie Carlin,
Les Diablotrains, Kiprokollectif

 www.festivalramonville-arto.fr 

Depuis plus de 20 ans, Ramonville est le rendez-vous de la création contemporaine dans l’espace 
public. Le festival se veut un lieu de découverte des écritures contemporaines, un lieu de croisement 
des anciennes et nouvelles pratiques artistiques, un lieu ouvert sur le monde et ses artistes, un 
espace de liberté.
Le Festival de Ramonville s’inscrit cette année dans Festa Europa, pour soutenir la candidature de 
Toulouse 2013.

12 13



G a ro n n e

Le Mandala Le Nain Jaune

Le Breughel

Festival TôT’ART
(Arnaud Bernard)

Festival
7 à la Ronde

(Sept Deniers)

Le Txus
Le Père Peinard

Le Petit London

Le Champagne

Larsen Lupin

Le Barbu

La Loupiote

L’impro

Le Cri de  
la Mouette

Co

mpans Cafarelli
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A6
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é
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nt 

Sa
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-P
ier

re Place de la 
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Place du 
Capitole

Musée des 
Abattoirs

Hôtel Dieu

15h 
 -24h

19h30

Journée Evénement du Festival le 6 septembre à travers 6 chemins dans toute la ville
SP

EC
TA

CLES GRATUITS

15 H à
la nuit

6 sept.

6 - Grand spectacle sur la Garonne

Concert géant 
gratuit de Cali, 
Victoire de  
la musique 2006

Quoi ?  Le chant des sirènes :
Opéra urbain avec pyrotechnie
Qui ?  Groupe F et Mécanique 
Vivante

21h00 22h00Où ?  Quai de la Daurade / St-Pierre

1 - Chemin de l’eau
Départ :  Cour du Musée  

des Abattoirs
Quoi ? Danse et théâtre autour de l’eau
Qui ?  Les Cubénistes,  

Jean Emmanuel Belot,  
Sara Martinet, Retouramont

15h00
& 

16h15

4 - Le « Barathon »
Où ?  Dans 13 cafés-bars   

de la ville
Quoi ? 26 concerts
Qui ?  La Fanfare P4, La Marmaille, 

Vrack, La Friture Moderne,  
Arsen Lupunk, Folk Palitra

19h00
à 

01h00

3 - Chemin du patrimoine
Départ : Place de la Daurade
Quoi ? Arts de la scène pour jouer  
avec les pierres
Qui ? Les Lézard bleus, la Contrebande des 
boudègues, Robbie Harris, Anton Lachky et 
Milan Herich, Cetra / Javier Sangros

15h45
& 

16h45

5 - Le parcours des Diables
Départ :  Mairie de Toulouse,  

place du Capitole
Quoi ?  Défilé des diables artificiers, 

musiciens et Dragons de feu
Qui ?  Les Diables de Barcelone

20h00

›  soyez prudents pour 
profiter de la magnifique 
parade des diables !

› restez éloignés du fil de sécurité
›  pour les personnes au premier rang, 
couvrez-vous avec chapeau, pantalon 
et veste  peu fragiles

!

légende :

stations de Métro

cafés - Bars du Barathon

2 - Chemin de la science

Départ : Ecluse Saint-Pierre
Quoi ?  Art et science, performances 

visuelles
Qui ?  Maren Strack, Ieto,  

Jörg Müller, Johan Loorber

15h15
& 

16h30

St
 Cy

prie
n République

Le Filochard

Capitole

Esquirol

D2

A2

D3

A3

D1

A1

D5

Scène

A5

zone public

zone public
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S’il est un bien essentiel à l’homme, 
c’est l’eau. Venez écouter le chant, le 
rugissement de l’eau, venez voir danser 
les bulles d’eau. 

Les Cubiténistes (Midi-Pyrénées)
Libérez l’eau, concert hydrophonique 

Chocs des gouttes, éboulis de hoquets, bulles qui cognent, roucoulades 
de glou-glous, autant de sons et de musiques amplifiées au gré d’hu-
meur des 2 comédiens: concert hydrocomique hors du commun, univers 
sonore liquide et unique, fantastique et beau, issu des 40 machines ma-
nipulées et mixées en direct.

Sara Martinet (Midi-Pyrénées)
Le Bain 

Le Bain est un petit délire dans une baignoire, qui prend le contre-pied 
d’un vrai bain. Une chorégraphie alliant danse contemporaine et acro-
baties inventives.Touches d’humour, clins d’œil, poésie, font du bain une 
création sensible, humaine et sobre. L’univers musical électro est créé 
en temps réel par le musicien.

Jean-Emmanuel Belot (Paris)
Noustube#2 

Initié aux pratiques performatives et à la danse contemporaine, il par-
ticipe au collectif Res Publica et développe sa propre recherche autour 
de l’improvisation. Inspiré de c/o créé par Jörg Müller, il présente Nous-
tube#2,  un travail semi-improvisé dans un espace de jeu peu commun: 
un cylindre rempli d’eau où il y est immergé.

Compagnie Retouramont (Paris)
Danse aérienne

La compagnie Retouramont est l’une des premières en France à s’être 
spécialisée dans la danse aérienne. Avec leur concept chorégraphique 
« danse et architecture », la compagnie investit un objet urbain, un élé-
ment de la ville (façade, mur, etc.) qui devient le support  du mouvement.

Saint-Cyprien, Musée Les Abattoirs > Viguerie
Départ :  Cours du Musée des Abattoirs 15h00, 16h15
Durée :  2 heures

1. Chemin de l’eau

Il sera ici question de gravitation, d’équilibre 
des forces, de résistance des matériaux, de 
vélocité. L’art et la science, deux mondes 
inconciliables ? Tout est relatif.

Bazacle > St Pierre
Départ :  Ecluse Saint-Pierre à 15h15 et 16h30
Durée :  1h40

Maren Strack (Allemagne)
Sparetirperformance

Maren Strack a étudié à l’Académie des Arts visuels de 
Munich. Elle a présenté ses performances dans de nom-
breux lieux européens, 
dont la Fondation Cartier 
à Paris et le Künstlerhaus 
Mousonturm à Francfort. 
La matière première de 
son travail est son corps 
même, qu’elle confronte 
à l’apesanteur, à la ma-
chine ou à la matière, ici 
des pneus en caoutchouc. 
Il en résulte une sorte de 
danse, de musique, sou-
vent absurde et surréa-
liste qui interroge notre 
rapport aux objets.

IETO (Midi-Pyrénées)
Jonathan Guichard et Fnico Feldmann sont fidefériste 
et acrobate et sont issus du Lido..
Ils s’amusent à inventer les méandres acrobatiques 
dans lesquels ils vont s’entremêler, se surprendre, se 
chamailler. Pour construire, échafauder ou jouer avec 
les contrepoids, les suspensions, les déséquilibres. 
Une prise de risque artistique et physique pendant la-
quelle on retient son souffle.

Jörg Müller (Allemagne)
Les tubes – (mobiles)

Jörg Müller, diplômé du Centre national des Arts du 
cirque de Châlons-en-Champagne, est un véritable 
obsédé des tubes. Jongleur, danseur et comédien, il 
présente avec Les tubes – (mobiles) un travail autour 
de 5 tubes sonores et suspendus qu’il fait danser et vi-
revolter en se jouant de la gravité avec une précision 
diabolique. Etourdissant !

Johan Lorbeer (Allemagne)
Tarzan – Standing leg

Dans cette performance, une de ses favorites, l’artiste 
Johan Lorbeer semble suspendu dans les airs… Ers-
taunlich, nein ?

2. Chemin de la science15h00
& 16h15

15h15
& 16h30

III. Programme du 6 septembreIII. Programme du 6 septembre
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> Dans 13 cafés-concerts de la ville

Père Peinard
20h15 : Fanfare P4
23h00 : Arsene Lupunk
› 1, Rue des Chalets

Champagne
19h00 : Arsene Lupunk
23h00 : La Marmaille
› 4, Rue Peyras

Txus
19h00 : La Marmaille
00h15 : Arsene Lupunk
› Place Arnaud Bernard

Impro
20h15 : Vrack
00h15 : La Friture Moderne
› 7, Rue GambettaMandala

19h00 : La Friture Moderne
21h00 : Boudu les cops 
00h15 : Folk Palitra
› 23, Rue des Amidonniers

Le Barbu
20h15 : La Friture Moderne
23h00 : Folk Palitra
› 9, rue Clémence Isaure

Nain Jaune
20h15 : La Marmaille
23h00 : Fanfare P4
› 13 ue de Valade

Breughel
19h00 : Fanfare P4
00h15 : Vrack
› 30, Rue de la Chaîne

La Loupiote
19h00 : Folk Palitra
23h00 : Vrack
› 39, Rue Réclusane

Le Filochard
20h15 : Folk Palitra
00h15 : Fanfare P4
› 8, Place Pont Neuf

Cri de la Mouette › 
22h00 :  Mellingtone  

& guests
› 78 allée de Barcelone

Petit London
19h00 : Vrack
23h00 : La Friture Moderne
› 7 bis, Rue Riquet

Larsen Lupin
20h15 : Arsene Lupunk
00h15 : La Marmaille
› 2, rue Maletache

Avec : 
La Fanfare P4, La Marmaille , La Friture Moderne, Larsen Lupunk (Lille), 
Vrack, Folka Palitra (Bulgarie), Boudu les cops et Meltintone & guests

23h30 Soirée électro rock explosif avec Pro7 et DJ Ektik au Bikini

Des musiciens déambulent à travers la ville pour 
rejoindre les cafés-concert toulousains. Ces lieux 
essentiels à l’expression musicale se regroupent 
en collectif pour proposer un événement culturel 
inédit : 8 groupes, 13 lieux, 26 concerts lors d’une 
soirée «Barathon» qui s’annonce mémorable. 
Choisissez votre chemin ! Remerciements à la Fanfare P4

4. Le « Barathon »

Lézards Bleus (Marseille)

Les Urbanologues associés

Dans cette déambulation peu ordinaire faite de petites 
étapes extraordinaires, nos deux urbanologues, Antoine 
le Menestrel, danseur à la verticale, et Jean-Marie Mad-
deddu, spécialiste du langage sonore et visuel, souli-
gnent et révèlent la mémoire des murs et la vie des 
trottoirs de notre ville…

Contre-bande de Bodegas (Midi-Pyrénées)

Les grandes cornemuses du Languedoc souffleront 
dans les rues de Toulouse lors du chemin du patrimoi-
ne. 15 cornemuses Bodega de la Montagne noire… 
d’ici et d’ailleurs.

Robbie Harris (Irlande)

Robbie Harris est un virtuose du bodhrán, instrument 
de percussion utilisé dans la musique irlandaise. Il 
intervient dans de nombreux domaines, tels les musi-
ques du monde, le rock, le théâtre, la musique de film. 
Accompagné de Emer Mayock à la flûte, il nous invite 

à explorer la musique 
irlandaise. Une musique 
actuelle et vivante com-
me en témoigne le suc-
cès de Riverdance avec 
lequel Robbie collabore.
Avec le soutien du St Pa-
trick’s Festival de Dublin

Anton Lachky et Milan Herich 
(Slovaquie)

Anton Lachky et Milan Herich sont deux danseurs 
formés aux danses tradi-
tionnelles slovaques. Dans 
les années 2000, ils s’ins-
tallent à Bruxelles et re-
joignent les compagnies de 
Teresa de Keersmaeker, 
Wim Vandekeybus, David 
Zambrano ou Akram Khan. 
Ils font partie du Slovaks 
dance collective.

Cia Cetra (Aragon)
Animales de companía

La compagnie espa-
gnole Cetra Danza est 
née en 1997. Javier 
Sangros et Angel de 
Campos explorent ici 
les relations entre deux 
sujets confinés dans un 
espace-temps limité où 
quelques pas peuvent 
indiquer une route, un 
sourire devenir une of-
fense, un regard confir-
mer une passion… 

En partenariat avec le 
Festival Trayectos à 
Zaragoza.

Faire vivre la mémoire des lieux, 
entrer en correspondance avec la 
pierre, faire sonner la tradition.  
L’art ou la matière.

Garonette > Dalbade > Carmes
Départ :  Place de la Daurade à 15h45 et 16h45
Durée :  1h45

3. Chemin du patrimoine 19h00 
à 01h00

15h45
& 16h45

III. Programme du 6 septembreIII. Programme du 6 septembre
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Le jardin d’Embarthe se fera cette année encore 
l’hôte des plus petits avec des spectacles jeune 
public.
La soirée se poursuivra sur la place dans 
une ambiance festive et familiale avec : Clan 
d’instinct groupe montant de la scène hip hop 
toulousaine, The Lost Communists et leur 
soul music hyper dansante et électrique, Sonic 
Boom Six tout droit venu de Manchester pour 
enflammer la scène au son de leur reggae rock 
de haute volée.

Quartier  
Arnaud Bernard
Toute la journée :  
Animations diverses
19h30 : Soirée musicale  
avec Clan d’instinct,  
The Lost Communists  
et Sonic Boom Six.

Festival 7 à la ronde

Retrouvez le programme complet sur www.7animes.fr 

Festival TôT’ART

Au bord de la Garonne, l’association 7 animés 
vous accueille à la cité de Madrid aux Sept 
Deniers du 5 au 7 septembre. Pour la soirée 
du 6, Music’Hall,  a concocté pour Festa 
Europa un programme spécial...

Les Grandes Bouches  
(Midi-Pyrénées)

Ce trio polyphonique originaire 
de Toulouse est issu des collec-
tifs Motivés et 100% Collègues. 
Impressionnants de technique 
vocale, les trois compères livrent 
une chanson swing, métissée et 
festive aux textes caustiques à 
souhait.

Magyd Cherfi 
(Midi-Pyrénées)

Connu, reconnu et adulé comme 
chanteur et auteur du groupe 
Zebda, Magyd Cherfi se lance en 
solo avec « La Cité des étoiles » 
qui sort en 2004. Il interprètera 
également des chansons tirées de 
son dernier album « Pas en vivant 
avec son chien ». 

François Dorembus 
Quintet (Midi-Pyrénées)

Chant, poésie, musique du monde 
et improvisations sont au rendez-
vous avec le chanteur troubadour 
François Dorembus et ses 4 mu-
siciens qui nous offrent un monde 
sensible de climats tour à tour 
tendre, révolté ou malicieux.

Sept-Deniers
15h00 e t jusqu’à la nuit : Animations de rue diverses
21h30 :  Soirée Music’Hall avec François Dorembus 

Quintet, Magyd Cherfi et Les Grandes Bouches.

15h00 
à la nuit

19h00

III. Programme du 6 septembre

Correfoc ! Correfoc ! Correfoc !
La rénovation de la culture populaire catalane 
s’illustre par le correfoc (le feu qui court), grande 
pétarade colorée, animée par diables et grallers 
(musiciens de rue) : inconnu en Catalogne du Nord 
au début des années 1990, le correfoc, d’influence 
sud-catalane, figure désormais au programme de 
nombreuses fêtes. 
Ceux qui adorent les étoiles qui crépitent et qui 
raffolent du bruit assourdissant des pétards  vont 
être gâtés!  Dans la plus pure tradition catalane, 
nous allons «courir sous le feu», et 150 diables de 
Catalogne accompagnés de leurs dragons (dracs) 
vont venir nous chauffer les fesses au rythme de 
leurs percussions. Alors tous, rendez-vous samedi 
soir devant les portes du Capitole qui s’ouvriront à 
20h00, pour une course de feu qui nous emmènera 
sur les berges de la Garonne!

Les Artistes : 
› Vibria de Barcelona  
› el Drac de Gracia  
› el Drac de Badalona  
› Gaudiamus

Suivez le Parcours des Diables
Départ de la parade à 20h00 : Place du Capitole.
Trajet : Place du Capitole, Avenue Alsace Lorraine,  
Rue de Metz, et arrivée Pont-Neuf

5. Grande Parade  
des Diables de Mirce 

›  soyez prudents pour profiter de la magnifique parade des 
diables !

› restez éloignés du fil de sécurité
›  pour les personnes au premier rang, couvrez-vous avec chapeau, pantalon 
et veste  peu fragiles

!

III. Programme du 6 septembre
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> Le Chant des Sirènes

Dans le domaine de l’orgue, Toulouse tient 
une place primordiale parmi les grandes villes 
d’Europe. Grâce à la richesse de son patrimoine - 
30 orgues dont 9 classés monuments historiques - 
Toulouse peut s’enorgueillir d’être en cela unique : 
les répertoires les plus variés, d’esthétiques et 
d’époques différentes, peuvent y être interprétés. 

Créé en 1990, le Groupe F est spécialisé dans la conception et 
la réalisation de spectacles pyrotechniques monumentaux.
Créations artistiques, spectacles thématiques, ingénierie pyro-
technique, feux d’artifices, effets spéciaux en intérieur ou exté-
rieur, les membres du Groupe F se distinguent par leur capaci-
té à adapter l’élément feu à tous types de site ou d’événement. 
Passionnés par les découvertes et les inventions, ils conçoivent 
le feu d’artifice comme un spectacle à part entière : la couleur, 
le rythme, l’intensité dramatique, l’originalité des figures sont 
la marque de leurs interventions, qu’ils maîtrisent dans toutes 
leurs dimensions, aussi bien artistiques que techniques.

Depuis sa création, la compagnie Mécanique Vivante et 
son fondateur Franz Clochard nous révèlent le potentiel 
poétique de notre monde urbanisé avec d’étranges ma-

chines à rêver, ‘’ménagerie’’ d’objets plus ou moins nuisi-
bles et envahissants, transformés pour nous en mélodies, 
jouets d’enfants, voltiges et images oniriques vivantes.

Temps fort de la manifestation, Festa Europa 
accueille à Toulouse Mécanique Vivante et  
Groupe F dans un opéra urbain recréé in situ sur la 
Garonne, en face du Port de la Daurade.
Inspiré du mythe européen d’Ulysse, le spectacle est 
réalisé à partir d’une péniche qui navigue entre le Pont 
St-Pierre et le Pont neuf. Ce concert polyphonique 
et mécanique de quatre sirènes industrielles au 
son inconnu jusqu’à ce jour trouble, subjugue, 
déconcerte et transporte par son irrésistible beauté. 
Quant au Groupe F, mondialement réputé pour 
ses spectacles pyrotechniques (JO de Barcelone, 
l’an 2000 à la Tour Eiffel, les fêtes du Château de 

Versailles…), il viendra pour la première fois dans 
le sud-ouest. Les Toulousains pourront découvrir 
la finesse et l’inventivité de ces créateurs hors du 
commun. Un événement exceptionnel digne d’une 
Capitale européenne de la Culture.

Au programme :
21h00 : Le Chant des Sirènes, grand spectacle de son 
et de feu sur la Garonne avec Sebastian Achenbach, 
Mécanique Vivante et Groupe F visible des quais 
de la Daurade, Lucien Lombard, Pont St-Pierre 
et Promenade Henri Martin.

> Prologue concert d’orgue

Toulouse Les Orgues et Festa Europa
Toulouse les Orgues s’associe à Festa Europa pour 
une approche originale et audacieuse du grand or-
gue romantique de la Basilique Notre-Dame de la 
Daurade.
Pour la première fois, le son d’un orgue sympho-
nique toulousain capté en direct dans la Basilique 
s’évadera pour venir trouver ses auditeurs sur les 
bords de la Garonne. 
En ouverture du spectacle Le Chant des Sirènes, 
le chant de l’orgue restitué par l’organiste argentin 
Sebastian Achenbach charmera les auditeurs par 
ses sonorités harmonieuses et grandioses. 

6. Grand spectacle sur la Garonne 21h00

III. Programme du 6 septembreIII. Programme du 6 septembre

Remerciements chaleureux à VNF et à la Péniche «Le Bateau»

22 23



Partenaires Officiels :

Parrains d’un projet du Laboratoire 2008

Membres Fondateurs :

Parrains de la candidature

Partenaires techniques :

Supporters Officiels :

Mécènes promoteurs de la candidature

8 Membres fondateurs  
à 150 000 € chacun*

10 partenaires officiels  
à 40 000 € chacun*

20 supporters officiels  
à 10 000 € chacun*

200 Membres 
à 200 €

* Nombre d’accords officiels à date.

My T13

Eco-Harmonie

Expérience des quartiers

Bâtisseurs de Bien-Être 
Génération 2013

Conférence Internationale  
«Europe, Culture, et Développement » Santé & Culture

Festa Europa

Science & Culture

Space Now

En partenariat
avec :

Le Club des Entreprises Partenaires
Un pilier de la candidature de Toulouse 2013

Cali est de retour pour un concert exceptionnel 
sur une scène flottante posée sur la Garonne, en 
face des quais de la Daurade.  

Au programme
Samedi 6 septembre à 22h, quai de la Daurade

Ses racines sont italiennes mais aussi espagnoles, françaises, 
belges. Cali, Bruno Caliciuri de son vrai nom, sera présent lors de 
Festa Europa pour soutenir la candidature de Toulouse au titre de 
Capitale européenne de la Culture en 2013. 
Cali a été sélectionné aux Victoires de la musique 2003 dans la 
catégorie Révélation musicale et en 2004, dans trois catégories : 
« Groupe ou artiste interprète masculin de l’année », « Chanson 
originale de l’année » avec « Pensons à l’avenir » et « Spectacle 
musical/tournée/concert » pour son concert au Bataclan.
Il obtient en 2004 le prix Vincent Scotto décerné par la SACEM pour 
sa chanson « C’est quand le bonheur » et le Prix Constantin 2004 
qui récompense les nouveaux talents de la chanson française.
Ses albums – L’Amour parfait, Menteur, Le Bordel magnifique – 
ont connu un grand succès et son dernier disque L’Espoir, sorti 
en 2008, est déjà double disque d’or.

> Concert Géant de Cali parrainé par

6. Grand spectacle sur la Garonne
22h00

› 1,3 M€ de mécénat en 2008 pour financer les projets culturels du labo de toulouse 2013
› Plus de 1 200 entreprises qui soutiennent la candidature

IV. Les partenaires de Festa EuropaIII. Programme du 6 septembre
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Les parrains de Festa Europa

Stephane Mayer
Président Éxécutif ATR

Christian Merlin
Délégué Régional Groupe La Poste

Acteur économique majeur de la région, 
partenaire de nombreuses manifesta-
tions culturelles (Marathon des Mots, Rio 
Loco…), La Poste apporte son soutien à 
la candidature de Toulouse 2013. Par la 
force de son réseau, de ses hommes et 
sa présence sur l’ensemble du territoire 
régional, elle valorise un projet porteur 
d’une réflexion sur les grandes options qui 
structureront la région Midi-Pyrénées à 

l’horizon 2023. Aux côtés des collectivités 
territoriales, La Poste s’associe aux grands 
acteurs économiques de la région en tant 
que membre fondateur du Club des entre-
prises partenaires. Avec eux, elle travaille 
à faire de Toulouse 2013 bien plus qu’une 
grande fête populaire, un projet culturel 
majeur, mobilisateur et accessible à tous 
les Midi-Pyrénéens, et à tracer les grands 
axes de l’avenir de notre région.

La Poste, membre fondateur du Club des Entreprises Partenaires de Toulouse 2013, 
parraine Festa Europa dont les valeurs d’ouverture, de proximité et d’accessibilité 
rejoignent les siennes.

Partenaire du Concert de Cali

Partenaire du Chant des Sirènes

Transporteur officiel de Festa Europa

Stéphane Coppey
Président de Tisséo

L’art n’est pas que l’apanage du métro, la 
future ligne E sera également dotée d’œu-
vres artistiques exposées sur tout son 
cours. Cet investissement unique atteste 
la confiance et l’espoir de pouvoir, par 
cette sensibilisation culturelle, véhiculer 
des valeurs d’humanité, de partage et de 
poésie au cœur du quotidien des usagers. 

En concrétisant chaque jour davantage ses 
missions de modernisation et d’accompa-
gnement du développement d’un véritable 
réseau d’agglomération des transports en 
commun, Tisséo s’engage avec Toulouse 
2013 pour « Festa Europa » afin de parti-
ciper au développement culturel et écono-
mique de toute la région. 

Parce que la présence de l’art est constitutive de notre histoire, Tisséo a choisi de soutenir 
la candidature de Toulouse au titre de Capitale européenne de la Culture en 2013

Tisséo, acteur culturel majeur de l’agglomération toulousaine, a naturellement souhaité 
être un des premiers partenaires et acteurs de la manifestation transdisciplinaire « Festa 
Europa ». 

Acteur majeur du paysage aéronautique 
régional, le constructeur aéronautique ATR 
soutient la candidature de Toulouse 2013. 
ATR développe de nombreuses actions pour 
soutenir et promouvoir des projets proches 
de ses valeurs et de son identité franco-ita-
lienne.
Avec ses ATR 42 et ATR 72 de dernière gé-
nération, le constructeur d’avions turbopro-
pulseurs-à hélices-est la référence mondiale 

pour l’aviation régionale. ATR est présent sur 
5 continents et offre à ses 130 opérateurs les 
avions les moins gourmands en carburant 
et les plus respectueux de l’environnement. 
Transportant quotidiennement des milliers 
de passagers, ATR est sans doute l’un des 
meilleurs ambassadeurs de notre territoire.
Capitale de l’aéronautique, Toulouse  peut 
compter sur le soutien d’ATR pour devenir 
Capitale européenne de la Culture.

AP Toulouse 2013_97,5x125.indd   1 8/08/08   14:23:22

partenaires techniques

Parce que depuis 10 ans Bleu Citron 
participe activement à la vie cultu-
relle de la ville de Toulouse et de la 
région Midi-Pyrénées en produisant 
200 concerts et spectacles par an, il 
m’a semblé primordial de m’investir 
dans la belle entreprise que constitue 
le projet Toulouse 2013 et de contri-
buer à porter Toulouse au plus haut 
niveau culturel.

Gilles Jumaire
Président de la société 
Bleu Citron

L’eau, source de vie, structure la 
vie des populations. Redoutée 
pour ses débordements, elle est 
voie de communication et de com-
merce lorsqu’elle est maîtrisée. 
Aujourd’hui, la population se réap-
proprie les fleuves et canaux. La 
culture s’y reflète. L’art de la rue 
déborde de ses berges vers le plan 
d’eau. VNF accompagne le festival 
Festa Europa, escale vers 2013.    

Roland Bonnet
Directeur interrégional 
du Sud-Ouest de VNF

City One aux côtés de Toulouse 2013 : 
l’idée s’est immédiatement imposée 
comme une évidence ! Parce qu’ac-
cueillir est notre métier, que Toulouse 
est notre capitale, City One se devait 
d’être associé à ce grand projet cultu-
rel. Avec Festa Europa, c’est tout le 
professionnalisme de nos équipes qui 
sera déployé pour que cette grande 
fête soit aussi le témoignage de notre 
engagement dans la concrétisation de 
ces deux années de candidature.

Sophie Pecriaux 
PDG City One Groupe

Jeu gratuit sans obligation d’achat (un bulletin par foyer, même nom, même adresse). Le tirage au sort aura lieu le 16 septembre 2008. Les bulletins doivent être 
complétés entièrement et lisiblement pour être valides. La participation à ce jeu entraîne l’acceptation pleine et entière du réglement. Le règlement complet du 
jeu est déposé et disponible à titre gratuit sur simple demande chez Maître Luc ERMET, Huissier de Justice, 5 place Rouaix 31000 TOULOUSE. 
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition sur 
les données nominatives collectées vous concernant. Ces droits peuvent être exercés en nous contactant à l’adresse électronique : info@toulouse2013.eu 
ou à l’adresse suivante : Toulouse 2013 - 10, rue des Arts, 31000 Toulouse.

c o u p o n  r É p o n s e  a u  J e u  c o n c o u r s  to u lo u s e  2 0 1 3

Nom :  ______________________________________________
Prénom :  ____________________________________________
Adresse :  ____________________________________________
CP / Ville :  ___________________________________________
Organisme / Société :  ___________________________________
Profession :  __________________________________________
Email :  ___________________  Portable :  __________________

      Je souhaite recevoir les informations concernant Toulouse 2013 (rayer si inutile).x

à compléter et à déposer du 1er au 30 septembre 2008 à la Maison T13,  
Esplanade François Mitterand, allées Franklin-Roosevelt, face à la FNAC

IV. Les partenaires de Festa EuropaIV. Les partenaires de Festa Europa

Péniche «Le Bateau» - Quai de la Daurade - Tél: 05 61 12 29 34

Mobilisez-vous! Pour soutenir Toulouse 2013, RDV sur www.toulouse2013.eu  
et participez au grand jeu coucours Toulouse 2013! ✂
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