
1Semaine de l’Europe

T
o
u
l
o
u
s
e

www.toulouse.fr

Conférences-concerts-balades-forum

7 > 12

mai 
semaine de

l’EUROPE 



2 Semaine de l’Europe

débattre échanger  > p. 6

déguster     > p. 13

se balader    > p. 14

voir écouter    > p. 15

se rencontrer    > p. 22

à Tournefeuille   > p. 25



3Semaine de l’Europe

Mot du maire

Dans son discours du 9 mai 1950, Robert Schuman déclarait : « L’Europe ne se 

fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble. Elle se fera par des 

réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de fait. »

Ce principe de solidarité, fondement de la construction européenne, a été ces 

dernières années mis à rude épreuve.

Il nous incombe de réfléchir à de nouvelles perspectives pour répondre aux 

besoins de développement de l’Union européenne dans les domaines de 

l’économie et de l’emploi, mais aussi de la lutte contre les discriminations, la 

pauvreté et l’exclusion sociale. Il est de notre devoir de soutenir et d’encourager 

toutes les initiatives visant à donner un nouveau visage à l’Europe, un visage 

solide et protecteur.

Dans ce contexte, nous avons choisi de décliner les thèmes de l’Europe 

solidaire, l’Europe des citoyens, pour donner à cette nouvelle édition de la 

semaine de l’Europe un élan mobilisateur. Cet évènement convivial et festif 

met en avant les actions de solidarité initiées par la Ville de Toulouse et 

valorise tout le travail effectué par le monde associatif toulousain.

Conférences, tables rondes, concerts gratuits, théâtre et expositions sont au 

programme. Sur le Forum européen installé place du Capitole, de nombreux 

partenaires associatifs et institutionnels présentent les initiatives menées sur 

la métropole toulousaine avec le concours de l’Union européenne. Les petits 

Toulousains ne sont pas en reste. Pendant toute la semaine, ils goûtent à la 

cantine des menus aux couleurs de l’Europe.

Une semaine qui rend hommage à l’Europe, aux Européens et éclaire sur les 

enjeux d’une vision fraternelle et solidaire de l’Union.

Pierre Cohen, 

Député-maire de Toulouse
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programme  > 
Vendredi 4 mai  14h / 17h  Séminaire européen We share : 
  Nouveaux concepts du partage au niveau européen p. 6

Samedi 5 mai  9h / 17h30 Séminaire “Youth Pride” (du 5 au 8 mai)
  La solidarité évoquée par les jeunes p. 6

Mardi 8 mai  Atelier Vidéo : Team Game (les 8 et 9 mai) p. 6

Mercredi 9 mai 13h30 / 17h30 À la découverte de l’Europe : partageons  p. 8 
  les expériences de mobilité

 14h30 Promenade européenne solidaire et citoyenne p. 14

 15h / 19h Le Conservatoire Hors les murs : un répertoire des
   musiques européennes  p. 15

 18h Atelier découverte de l’espéranto, langue 
  internationale et équitable p. 8

 18h / 19h30 Cafés de l’Europe : « Les miroirs des solidarités »  p. 7

 20h Les langues de l’Europe : Conférence
  “Écrire/traduire, le même métier ?”  p. 9

 20h30 Concert autour des valeurs de l’Europe p. 15
Jeudi 10 ma
Jeudi 10 mai 12h45 / 14h Cafés de l’Europe : « Les miroirs des solidarités »  p. 7

 13h30 / 18h Rencontre échange sur la mobilité européenne
   “Team Game” p 9

 18h / 19h30 Cafés de l’Europe : « Les miroirs des solidarités »  p. 7

 18h30 / 20h     Rendez-vous Tandems p. 10

 19h30 Table ronde : « L’Allemagne et l’Europe aujourd’hui. 
  Quelles politiques, quelles priorités ? » p. 10

Vendredi 11 mai   Jam de Graff : Cultures urbaines européennes 
  et internationales ( 11 et 12 mai) p. 17

 10h / 17h 1re Rencontre européenne des monnaies  
  complémentaires p. 12

 12h45 / 14h Cafés de l’Europe : « Les miroirs des solidarités »  p. 7

 11h / 17h Les jeunes et la carte européenne d’assurance maladie p. 23

 11h / 19h Forum Européen : Citoyenneté européenne et 
  solidarité p. 22

 11h / 19h “L’Europe vue par…” : Les citoyens en image p 22
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 14h Conférence « L’enjeu social pour les seniors en Europe » p. 11

 18h / 19h30 Cafés de l’Europe : « Les miroirs des solidarités »  p. 7

 18h “Bella ciao” Concert de chants de revendication 
  italiens. Ensemble vocal I cant’ uccelli p. 17

 18h / 19h Lectures poétiques européennes sur pupitre p. 18

Samedi 12 mai 10h / 22h 1re Rencontre européenne des monnaies  
  complémentaires p. 12

 11h / 12h Lectures poétiques européennes sur pupitre p 18

 11h / 19h Forum européen : Citoyenneté européenne et 
  solidarité p. 22

 11h / 19h “L’Europe vue par… ” : Les citoyens en image p. 22

 14h / 17h Balade européenne à vélo : Visite des projets à
  dimension sociale et solidaire p. 14

 16h / minuit Canal jeunes avec les 7 MJC toulousaines p. 23

 17h / 18h Théâtre européen : une culture en commun p. 18

Lundi 14 mai 20h Récital Piano-Violon : Accueil d’un artiste hongrois p. 19

 20h30 Concert Flamenco Al Aire Libre : Une création
  autour de l’œuvre de Cervantes p. 19 

Mardi 22 mai 20h Théâtre : HABIBI / AIMÉ Un pont spirituel 
  entre l’Occident et l’Islam p. 20

Jeudi 31 mai 20h Théâtre : La casa de Bernarda Alba p. 21

Vendredi 1er juin 20h Théâtre : La casa de Bernarda Alba p. 21
   
Et aussi  
Du 30 avril   Des jeux pour l’Europe à Tournefeuille p. 25
au 12 mai
p ?
Du 7 au 11 mai Découverte des spécialités culinaires  
 européennes dans les écoles toulousaines p. 13

Du 7 au 13 mai  Le CRIJ aux couleurs de l’Europe p. 24

Du 9 au 10 mai Stand d’information et exposition sur la citoyenneté européenne  p. 24

Du 10 au 20 mai Formation et échange entre jeunes européens : Articity -
 Art for social change  p. 11

Du 10 mai Exposition « L’univers de Gonzalo Torrente Ballester »  p. 16 
au 29 juin
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Séminaire européen We share : Nouveaux
concepts du partage au niveau européen

Du 3 au 7 mai, le projet “We share” vise à explorer - 
en Europe - un nouveau style de vie de plus en plus 
partagé appelé “La consommation collaborative” qui 
consiste à promouvoir le partage des objets plutôt que 
leur possession et où le “moi” se transforme en “nous” 
(exemples : co-voiturage, co-vélo, les jardins urbains, 
le partage de bureau, cohabitat, la mobilité durable). 
Le vendredi 4 mai, nous vous invitons à partager vos 
expériences.

Séminaire Youth Pride : La solidarité évoquée
par les jeunes

La rencontre de jeunes “Youth Pride” mettra en valeur 
les actions et réflexions de jeunes, créera des espaces 
de rencontres et de débats afin de proposer des recom-
mandations structurées et solidaires d’intervention sur 
des enjeux d’avenir comme l’égalité hommes/femmes. 
Youth Pride une belle image de la jeunesse citoyenne et 
de sa diversité locale et européenne !

Atelier Vidéo : Team Game
Mise en place d’un atelier vidéo de deux jours avec les 
volontaires européens afin de réaliser une vidéo qui 
illustrera les propos du séminaire Team Game (porté 
par l’association Mond’échange) sur l’acquisition de 
compétences, par les jeunes, lors d’une période de 
mobilité à l’étranger.

débattre échanger  > 

Organisé par  l’association
Flakultur

 4 mai de 14h à 17h 
Salle Osète 6 rue du Lieutenant-

Colonel Pélissier
Inscription par email à 

flakultur@gmail.com 
(nombre de places limité)

Organisé par l’association
Flakultur

8 et 9 mai 
Foyer des Jeunes Travailleurs 

de Jolimont
2, avenue Yves Brunaud

Inscription par email à 
flakultur@gmail.com 

(nombre de places limité)

Organisé par  l’association 
Les Eco-Liés

 5 au 8 mai de 9h - 17h30
Espace des diversités  

et de la laïcité 38 rue d’Aubuisson
Entrée gratuite, inscription auprès 

de l’association Les Eco-Liés par 
mail : leseco.lies@gmail.com, 

renseignements par téléphone
au 06 69 73 19 06
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Les cafés de l’Europe “Les miroirs des solidarités”
L’Université de Toulouse II-Le Mirail en collaboration 
avec les associations les Militants du savoir et Bajo el 
mar, vous invite à participer aux Cafés de l’Europe.
Véritable espace de débat et de diffusion des savoirs 
universitaires, ces cafés citoyens réuniront des univer-
sitaires et des professionnels de la société civile afin 
d’échanger sur des grands thèmes d’actualité : l’économie 
solidaire, la solidarité internationale, la solidarité inter-
générationnelle, le graffiti...
Rendez-vous sur le campus de l’université et dans 
les cafés toulousains à votre pause déjeuner et en fin 
d’après-midi. Toulousains à vos cafés !

Programme :
Projet Mentor Me : solidarité 
intergénérationnelle
Café le Florida
Mercredi 9 mai de 18h à 19h30

L’économie solidaire :  
le tourisme vert
Brasserie Saint-Sernin
Mercredi 9 mai de 18h à 19h30

La ville solidaire : 
l’habitat écologique 
Café Façon-façon
Mercredi 9 mai de 18h à 19h30

Étudiants solidaires et 
projets humanitaires
La Maison des Étudiants – 
Université Toulouse II- 
Le Mirail
Jeudi 10 mai de 12h45 à 14h

Les silvers surfeurs : 
usages numériques chez 
les seniors 
Brasserie Saint-Sernin
Jeudi 10 mai de 18h à 19h30

Le Graffiti :  
dialogue urbain
Café le Classico
Jeudi 10 mai de 18h à 19h30

Projet Graff Me : échanges 
interculturels et créations
La Maison des Étudiants - 
Université Toulouse II- 
Le Mirail
Vendredi 11 mai de 12h45 à 14h

Solidarité internationale : 
écueils et bonnes pratiques
Café Façon-façon
Vendredi 11 mai de 18h à 19h30

Cultures urbaines :  
la parole de la rue
Le Blue Moon café
Vendredi 11 mai de 18h à 19h30 

Organisé par
l’Université Toulouse II-Le Mirail, 
l’association les Militants du 
savoir, l’association Bajo el mar

 7 au 11 mai
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Découverte de l’espéranto, langue internationale 
et équitable

Un atelier pour s’initier à l’espéranto, à ses valeurs et  
à ses applications. 
Cet atelier, ouvert à tous quelles que soient vos 
connaissances en langues, vous permettra, à travers de 
courtes séquences ludiques, de vous initier à l’espé-
ranto (se présenter, saluer, compter). Vous découvrirez 
aussi les traits généraux de la langue, et ses possibilités 
d’apprentissage et d’utilisation.

À la découverte de l’Europe : 
partageons les expériences de mobilité 

Jeu de l’oie et exposition témoignage sur la mobilité 
européenne
L’association Itinéraire International vous invite à venir 
voyager en Europe le temps d’une après-midi, à la dé-
couverte des différences culturelles et d’une exposition 
témoignage présentant les expériences de jeunes partis 
à l’étranger dans le cadre de programmes européens de 
mobilité ! 
À partir de 14h : Salle Osète : exposition (tout public, 
entrée libre et gratuite). 
13h30 : espace Duranti : jeu de l’oie géant sur le thème 
de l’Europe (participation sur inscription*). 
15h :  espace Duranti : goûter interculturel pour  
les participants au jeu de l’oie.
15h30 : témoignages de jeunes partis à l’étranger,  
en lien avec l’exposition (tout public, entrée libre  
et gratuite). 

débattre échanger  > 

Organisé par  
Itinéraire International

 9 mai / 13h30 - 17h30
Espace Duranti 6 rue 

du Lieutenant-Colonel Pélissier
*modalités de participation pour le 
jeu de l’oie : participation réservée 

aux jeunes à partir de 15 ans. 
Inscription préalable dans la limite 
des places disponibles, auprès des 

structures partenaires qui nous 
communiqueront pour chaque 

équipe le nom des participants et 
leurs coordonnées, 

à l’adresse suivante : 
sc-mp@itineraire-international.org, 
avant le 4 mai. Renseignements  

au 05 34 31 60 25

Organisé par 
le Centre culturel Esperanto

9 mai à 18h

ENSEEIHT 2 rue Charles Camichel
Atelier gratuit mais inscription 

nécessaire à l’adresse 
esperanto.toulouse@free.fr  

ou par téléphone 06 31 80 40 07 
(jusqu’au 8 mai)
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Les langues de l’Europe : Conférence “Écrire/
traduire, le même métier ?” par Sophie Képès 

“Le traducteur crée du faux qui est du vrai. Traduire, 
c’est exécuter une danse pieds et poings liés”. (Dezsö 
Kosztolányi). Mais lorsque le traducteur a pour métier 
d’écrire, comment parvient-il à faire cohabiter son 
moi-auteur et son moi-traducteur ? Et après s’être mis 
au service d’un écrivain étranger dont il recrée le texte 
dans sa propre langue, quelles seront les répercussions 
de ce travail sur sa propre écriture ? Lequel aura pris 
possession de l’autre ? Le traducteur, contraint à la fidé-
lité, peut-il se libérer, en tant qu’écrivain, des auteurs  
qu’il s’est appropriés ?

Rencontre échange sur la mobilté européenne 
« Team Game »

Mise en place d’une demi-journée d’échange et de travail 
sous la forme de séminaire. Cette action veille à être en 
cohérence avec la stratégie pour l’emploi et la croissance 
afin que les jeunes et l’Europe soient en partenariat. Cette 
demi-journée propose de travailler sur les compétences que 
peuvent acquérir les jeunes dans une période de mobilité à 
l’étranger, sur l’apprentissage formel -non formel-informel, et 
sur les programmes européens existants en la matière, ainsi 
que les instruments mis en place comme outils de validation 
de compétences et la valeur ajoutée que cela représente pour 
la vie professionnelle des jeunes, des entreprises et de la région. 

Organisé par  l’association
Mond’Échange

10 mai / 13h30 – 18h  
Centre culturel Bellegarde,  
17 rue de Bellegarde
Inscription gratuite sur le site  
www.mondechange.org.  
Places limitées 

A
ss

oc
iation Franco-hongroise

Organisé par
l’Association franco-hongroise de 
Midi-Pyrénées

9 mai / 20h 

Amphithéâtre Maison du Sénéchal
17 rue de Rémusat
Entrée libre
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Rendez-vous Tandems
Dans le domaine linguistique, on retrouve souvent le 
terme de tandem pour désigner des échanges par paire 
que l’on peut résumer plus simplement, “tu m’apprends 
ta langue et je t’apprends la mienne”. Tout près de vous 
peut-être, sur Toulouse, quelqu’un parle la langue que 
vous apprenez et il aimerait bien apprendre la vôtre, 
pourquoi ne pas vous rencontrer et voir si pouvez 
travailler ou simplement discuter ensemble... Sur le 
site www.toulangues.org, il est possible de laisser une 
annonce et de rentrer en contact avec des centaines 
d’autres Toulousains. Venez vous renseigner au rendez-
vous Tandems !

Table ronde ronde : « L’Allemagne et l’Europe 
aujourd’hui. Quelles politiques, quelles priorités ? »

Table ronde en 
français, avec la 
participation de : 
Cordula Barzantny, 
professeur associé 
de Management 

international et multiculturel à l’ESC Toulouse, Stefan 
Geifes, coordinateur scientifique à l’Institut historique 
allemand de Paris, ancien secrétaire général de l’uni-
versité franco-allemande, Eberhard Schuppius, consul 
général d’Allemagne à Bordeaux.
Débat conduit par Jean-Guy Giraud, président  
de l’Union des fédéralistes européens.

débattre échanger  > 

Organisé par l’association  
Toulangues

 10 mai / 18h30 – 20h

Café culturel Le Cherche Ardeur  
40 rue des Couteliers

Organisé par le
Goethe-Institut

10 mai / 19h30

Goethe-Institut
4 bis rue Clémence Isaure

(Metro Esquirol)
En partenariat avec le collectif 

Spinelli-Midi-Pyrénées
Entrée libre dans la limite des 

places disponibles
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Formation et échange entre jeunes européens :
Articity - Art for social change

Dans le cadre du programme européen Jeunesse en 
action, cette formation impliquera 24 participants,  
13 pays de l’Union européenne, 18 structures 
partenaires. Cette action a pour objectif d’encourager 
la participation des jeunes dits “avec moins 
d’opportunités” et ainsi favoriser leur intégration 
sociale. Elle doit permettre aux professionnels 
participants de se doter d’outils et de compétences 
pour promouvoir l’insertion de jeunes en difficulté et 
de “culture” différente par l’utilisation des pratiques 
artistiques et de développer des activités locales et 
internationales de qualité. 

Conférence « L’enjeu social pour les seniors
en Europe »

Intervenants : Séraphin Alava, professeur à l’université 
de Toulouse-Le Mirail, et Paul Mayoka, enseignant et 
coordinateur Erasmus-International de l’IFRASSS.
Cette conférence animée par Geneviève Saint-Hubert, 
secrétaire générale de la Maison de l’Europe – Centre 
d’information Europe Direct de Toulouse Midi-
Pyrénées – se situe dans le cadre de la journée de 
l’Europe à Toulouse et de « l’année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle ».
Un stand d’information européenne sera mis à la 
disposition des participants par la Maison de l’Europe.

 
Organisé par 
Flakultur

Du 10 au 20 mai  
Foyer des jeunes travailleurs  
de Jolimont
2, Avenue Yves Brunaud
Inscription par email à
flakultur@gmail.com 
(nombre de places limité)

Organisé par
la Maison de l’Europe - CIED et 
l’université de Toulouse Le Mirail

11 mai / 14h

Amphi IFRASS –  
2 bis rue Emile Pelletier
Entrée libre - Métro Basso Cambo 
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1re Rencontre européenne des monnaies 
complémentaires 

Grèce, Allemagne, Autriche, Espagne, Angleterre, 
Italie, France...

Le sol*-violette est une innovation économique 
monétaire et complémentaire à l’euro. Cette monnaie 
éthique soutenue par la Ville de Toulouse depuis 2011, 
a bénéficié du soutien de l’Union européenne à travers 
le programme EQUAL et le Fonds social européen. Cette 
expérience a été pilotée par tous les acteurs du circuit 
économique prenant en considération les valeurs qui 
comptent pour nous. Des initiatives du même type se 
mettent en place partout en Europe, qui «remettent 
la monnaie à sa juste place» pour construire un autre 
modèle des territoires solidaires et durables.

Vendredi 11 mai 
10h – 12h  Débat (monnaies sociales en Europe et 

développement des territoires) avec les maisons 
des chômeurs, Partage, Avenir, To7 et L’Inquet. 
Centre culturel Henri Desbals 

14h - 17h  Ateliers de découverte des expériences des 
Monnaies complémentaires en Europe. 
Salle Osète

Samedi 12 Mai
10h - 12 h  Visite de terrain : rencontre de différents acteurs 

du réseau du SOL-Violette à Toulouse.  
Place Wilson

14h - 17h   Ateliers et contributions pour faire évoluer les 
monnaies complémentaires en Europe :  
Dynamiques sociales, économiques, politiques  
et de communication. Salle Osète.

19h - 22h   Film - Débat «Le Sol*-Violette : L’éclosion d’une 
monnaie», animé par Celina Whitaker, Jean-
Paul Pla, Patrick Viveret et avec la participation 
d’autres acteurs européens.  
Salle du Sénéchal

débattre échanger  > 

Organisé par 
FOLIES – CLAS Sol*-violette

Du 11 au 12 mai 
Centre culturel Henri Desbals 

128 rue Henri Desbals  
(Métro Bagatelle)

Salle Osète  
6 rue du Lieutenant-Colonel 

Pélissier
Place Wilson  

(métro Jean Jaurès)
Salle du Sénéchal  

17 rue de Rémusat

Pour vous inscrire :  
contact@sol-violette.info. 

Plus d’information : 
www.sol-violette.info 

ou 06 50 48 85 53

- Le Sol*-violette sera aussi présent 
au Forum européen qui se tiendra 
place du Capitole les 11 et 12 mai.

- Des acteurs du sol*- violette 
seront également présents sur les 
parcours, de la promenade à pied  

le 9 mai et de la balade 
européenne à vélo le 12 mai

déguster  > 
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Découverte des spécialités culinaires européennes
dans les écoles toulousaines

Les cantines scolaires de la ville de Toulouse proposent 
une semaine de menus aux couleurs de l’Europe pour 
une sensibilisation gustative des enfants aux saveurs 
de nos villes partenaires.

Menu : 
Lundi 7 mai
Roulé au fromage
Poulet rôti
Carottes vichy bio
Yaourt brassé à la vanille bio
Fruit de saison

Mercredi 9 mai  
“Menu Düsseldorf” 
Salade de laitue
Joue de bœuf braisé
Pomme vapeur
Fromage blanc bio
Cocktail de fruits

Jeudi 10 mai  
“Menu Bologne” :
Tartare de courgette
Escalope milanaise
Chou romaneso
Tiramisu
Fruit de saison bio

Vendredi 11 mai  
“Menu Saragosse” 
Gaspacho
Tortilla aux poivrons
Riz bio flamenco  
(aux petits légumes)
Fromage manchego
Pomme cuite caramel

Organisé par la
Mairie de Toulouse

Du 7 au 11 mai

dans toutes les écoles de la ville

déguster  > 
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Promenade européenne solidaire et citoyenne
En cette année européenne du vieillissement actif  
et de la solidarité intergénérationnelle, venez participer 
à une balade, organisée dans le cadre des “Promenades 
citoyennes dans la ville” pour découvrir les lieux  
et les personnes qui font vivre l’Europe à Toulouse et 
vous informer sur la monnaie complémentaire solidaire,  
le Sol*-violette. 

Le temps d’une marche à travers les ruelles 
toulousaines, partez à la découverte, du Goethe Institut, 
des consulats européens, de la Maison de  
l’Europe-CIED et des entreprises solidaires de la ville. 

La balade européenne à vélo : Visite des projets
à dimension sociale et solidaire

La balade européenne à vélo vous 
invite à découvrir Toulouse 
autrement, à travers un parcours qui 
relie des réalisations cofinancées par 
l’Union européenne. Pour son édition 
2012, la balade met en lumière les 
réalisations de l’Europe solidaire à 

Toulouse. Le parcours est accessible à tous et sans 
inscription. Les enfants accompagnés d’un adulte sont 
les bienvenus.

se balader  > 

Organisé par la 
Mairie de Toulouse

9 mai / 14h30

 Départ restaurant seniors de la 
Daurade, 8 rue de la Daurade

• Durée de la promenade :  
environ 2h.

• Rendez-vous à 14h15.
• Départ à 14h30. 

La balade est réservée aux seniors 
à partir de 60 ans. 

Renseignements et inscriptions 
au 05 61 23 54 77 dans la semaine 

précédant la balade. 

 
Organisé par la

Préfecture  
de la Région  

Midi-Pyrénées  
et la Communauté urbaine du 

Grand Toulouse

12 mai / 14h à 17h 

départ place du Capitole

Retrouvez le plan de la balade 
européenne à vélo sur :  

www.europe-en-midipyrenees.eu/
le-joli-mois 

voir écouter  > 
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Le Conservatoire Hors les murs : un répertoire
des musiques européennes 

Animation musicale par le Conservatoire  
à rayonnement régional

Dans le cadre de la Semaine de l’Europe, le conservatoire 
à rayonnement régional investit la place Saint-Georges 
et le jardin du Grand Rond pour y donner des concerts 
de plein air. Leur répertoire éclectique propose pièces 
classiques, jazz, musiques de films, musiques actuelles, 
compositions originales… afin de satisfaire, tout au long 
de cette journée, tous les publics.

Concert autour des valeurs de l’Europe
Les valeurs de partage et de solidarité sont une 
priorité pour Eurochorus : le brassage des langues, le 
mélange des cultures sont des outils permettant à la 
musique d’être mise en valeur, dans la diversité de ses 
répertoires et de ses possibilités sonores. Eurochorus 
est une rencontre estivale autour des grandes œuvres 
chorales, permettant une symbiose entre amateurs 
et professionnels, mais elle rend également possible 
des projets de parcours vers d’autres publics, moins 
favorisés culturellement. La Semaine de l’Europe est 
devenue un autre temps fort dans le déroulement des 
saisons musicales : le 9 mai, Eurochorus propose une 
rencontre entre groupes toulousains en lien avec un 
autre pays européen : l’Allemagne, l’Espagne, les pays 
slaves et scandinaves. La diversité des langues sera 
ainsi célébrée par la variété des musiques présentées.

voir écouter  > 

Organisé par l’association
Eurochorus

9 mai / 20h30 
Salle Osète, 
6 rue du Lieutenant-Colonel 
Pélissier
Avec la participation de la chorale 
franco-slave, de la chorale franco-
allemande, de la chorale de la Casa 
d’España et de la chorale  
franco-scandinave.
Réservation indispensable, 
spectacle gratuit dans la limite des 
places disponibles  
au 05 62 27 43 27

Organisé par le
Conservatoire à Rayonnement 
Régional

9 mai / de 15h à 19h

Kiosque Grand Rond et  
Place Saint-Georges
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Exposition “L’univers de Gonzalo Torrente 
Ballester”

Gonzalo Torrente 
Ballester (El Ferrol, 
1910 - Salamanque, 
1999) a été professeur 
et l’un des écrivains 
les plus appréciés de 
sa génération. Il a 
reçu les prix les plus 
prestigieux : le prix 
Cervantes, le prix 
Príncipe de Asturias 
des Lettres et le prix 
national de littérature.
L’exposition met en 
valeur l’importance 
de l’œuvre et de 

la pensée de Gonzalo Torrente Ballester dans la 
culture espagnole du XXe siècle. Elle retrace sa vie, 
se concentrant sur son œuvre prolifique : romans, 
théâtre, essais, sans oublier son activité journalistique, 
sa relation avec le cinéma ou son engagement dans 
l’enseignement. Manuscrits, livres, lettres, dessins, 
photographies d’époque et quelques objets personnels 
nous font découvrir son univers. Une sélection choisie 
de peintures et de sculptures évoque son intérêt pour 
les arts plastiques.

Jeudi 10 mai à 18h30 : table ronde et vernissage 
en présence de Carmen Becerra, commissaire de 
l’exposition et de Álvaro Torrente, fils de l’écrivain et 
musicologue.

Organisé par
l’Instituto Cervantes

Du 10 mai au 29 juin

Instituto Cervantes  
31 rue des Chalets.

voir écouter  > 
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Jam de Graff : Cultures urbaines européennes 
et internationales

Dans le cadre du mois des cultures urbaines et de  
la Semaine de l’Europe, la Ville de Toulouse soutient  
un événement fédérateur autour des expressions pictu-
rales et du graffiti sur la place du Capitole, en invitant 
des graffeurs toulousains et internationaux, notamment 
de Bologne et Saragosse, villes partenaires de  
Toulouse.
Cette manifestation a pour objectif de valoriser le 
potentiel créatif toulousain dans sa diversité et de 
favoriser la confrontation de la scène artistique locale 
à la création européenne et internationale, permettant 
ainsi une rencontre inédite de tous les publics avec les 
artistes invités, sur un lieu emblématique de Toulouse.

˝Bella ciao˝ Concert de chants de revendication 
sociale italiens. Ensemble vocal I cant’uccelli 

Le répertoire abordé par l’ensemble vocal «I cant’Ucelli» 
est uniquement orienté sur les chants traditionnels 
oraux de toutes les régions de l’Italie. Entre chants de 
revendication sociale, de travail – d’amour, voire sacrés, 
nous évoquons cette culture italienne très particulière 
dans son contenu et dans son esthétique et la 
valorisons pour ce qu’elle est : un patrimoine original et 
surprenant. Chef de chœur : Magali Germain

Organisé par l’association
Machiavelli

11 mai / 18h

Le Capitole - Cour Henri IV

Organisé par la
Mairie de Toulouse en lien avec les 
Villes de Bologne et de Saragosse 

11 et 12 mai 

Place du Capitole
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Lectures poétiques européennes sur pupitre
Il s’agit de dire des poèmes, des textes d’un auteur 
européen, de les vivre, de les mettre en espace et de les 
théâtraliser afin de les rendre accessibles aux publics. 
Ces textes s’accompagneront de compositions musi-
cales et de chants. 
Ainsi, nous visiterons et ferons découvrir en mots et 
en musique la littérature, française avec des textes 
poétiques de Jean-Pierre Koffel, espagnole en compa-
gnie du romancero gitano de Federico Garcia Lorca, 
portugaise avec paysages et ode maritime de Fernando 
Pessoa, italienne avec contrapunctus de Amedeo Anelli 
et allemande avec la complicité de Rainer Maria Rilke et 
ses poèmes à la nuit.

Théâtre européen : une culture en commun
Les jeunes élèves (6-18 ans) de l’école de théâtre de Fite 
se penchent sur notre fonds culturel commun européen : 
chaque classe a travaillé sur des extraits des Métamor-
phoses d’Ovide (auteur grec antique). Ils présentent ici 
leurs versions respectives dans une riche confrontation 
des approches et des points de vue.
Les élèves de la classe italienne nous livrerons un 
avant-goût de leur nouveau spectacle, réflexion 
moderne autour du personnage intemporel de Pinoc-
chio. L’école de théâtre de l’association Fite propose à 
ses élèves une sensibilisation la plus large possible au 
théâtre et à ses techniques. L’internationalité en est un 
élément important tant sur le plan humain que culturel. 
L’école est jumelée avec une structure portugaise. Une 
classe de théâtre en italien fonctionne depuis deux 
ans en partenariat avec l’association Machiavelli. Les 
échanges se multiplient dans toute l’Europe et au-delà. 

Organisé par l’association
L’Instant Théâtre

11 mai /de 18h à 19h et 

12 mai /de 11h à 12h 

Forum européen - place du Capitole

Organisé par l’association
Fite

12 mai / de 17h à 18h 

Forum européen - place du Capitole 

voir écouter  > 
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Récital Piano-Violon : Accueil d’un artiste hongrois
Le violoniste solo Jenõ Koppándi, 
de retour d’une tournée au Japon, 
qui joue habituellement sous la 
baguette de Zoltán Kocsis à 
l’orchestre Philharmonique de 
Budapest, viendra accompagner 
Izabella Horváth du conserva-
toire de Blagnac, pour un récital  
autour de Mozart, Debussy, 
Bartók et Fauré.

Concert : Flamenco Al Aire Libre – La Tomillo :
Une création autour de l’œuvre de Cervantes

Un texte poétique et malicieux 
qui évoque la beauté de la 
nature et sa place, essentielle, 
dans l’imaginaire des 
hommes, et dans leur vie. 
Ce thème d’actualité est porté 
sur scène par la fougue et le 
raffinement de la danse et de 
la musique flamenca. Un art 
toujours plus populaire, qui 
vient d’être inscrit au patri-

moine mondial de l’humanité. Tel une porte ouverte, le 
décor numérique suggère la présence et le charme de la 
nature : arrière-pays méditerranéen, cimes enneigées, 
grottes et rochers escarpés, vols d’oiseaux, nuit étoilée 
balayée par l’aurore qui ont inspiré les belles pages de 
Cervantès.
Afin que chacun puisse en savourer la poésie, les textes 
sont, pour l’essentiel, traduits en français et projetés 
quelques secondes dans les paysages.

14 mai / 20h30 

Théâtre Sorano  
35 allée Jules-Guesde
Spectacle gratuit dans la limite des 
places disponibles. Réservation 
indispensable au 05 62 27 43 27.

A
ss

oc
iation Franco-hongroise

Organisé par
l’Association franco-hongroise  
de Midi-Pyrénées

14 mai / 20h

Auditorium Saint-Pierre des 
Cuisines 
12 place Saint-Pierre
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles 
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Théâtre : Habibi / Aimé, un pont spirituel entre
l’Occident et l’Islam

Fusion entre l’amant et l’aimé, entre le temps
et l’espace, entre les deux rives de la Méditerranée

En empruntant des mots et des vers à nos grands 
maîtres du soufisme, nous faisons un voyage, nous 
posons le sentier par lequel courent des années et des 
siècles d’histoires, de rencontres et de séparations. 
Habibi (aimé, en arabe) tend un pont plus nécessaire 
que jamais entre l’Occident et l’Islam à travers la 
poésie, la musique et la danse.
De jeunes artistes nord-africains et espagnols mixent 
les langages et les temps dans un espace où les vieux 
mots, les sonorités de la musique rituelle et l’image la 
plus contemporaine ne font plus qu’un.
Un intense parcours à travers l’univers soufi : la danse 
derviche et contemporaine, l’image projetée, les 
paroles, les vers et la musique se confondent pour que 
nous puissions nous immerger dans le riche mysticisme 
de l’Islam. L’expression dramatique unit les langages et 
parle sur la scène par la voix du théâtre contemporain.

 

Proposé par la
Casa de Aragón en Toulouse

22 mai / 20h
Théâtre Garonne  

1, avenue du Château d’eau
Spectacle gratuit dans la limite des 

places disponibles. Réservation 
indispensable au 05 62 27 43 27.

voir écouter  > 
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La casa de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca
Spectacle en espagnol et langue des signes, surtitré en 
français - Cie Les Anachroniques, création 2012

La Casa de Bernarda 
Alba… la dernière 
œuvre de Lorca avant 
son assassinat, est 
toujours vue comme 
une tragédie en trois 
actes dénonçant la 
société traditionnelle 
espagnole. Bernarda, 
rôle principal, est 
présentée comme 
despote, un 
personnage hypocrite 
qui plonge sa famille 
dans un deuil forcé. 
Elle, la fanatique, la 
religieuse, celle qui 
impose les valeurs 

morales à ses filles, la responsable du malheur qui la 
touchera à la fin de la pièce. Mais on oublie souvent que 
dans l’ombre de la géante agit une autre femme, pétrie 
de haine, un personnage qui distille insidieusement 
son venin et fomente la tragédie finale, qui jouit de la 
lente décadence de ces femmes, un être frêle qui ne se 
rattache à la vie et à la raison que dans l’espoir du jour où 
elle pourra enfin prendre sa revanche sur tant d’années 
d’humiliation…

Pour deux soirs, nous avons décidé d’offrir à cette servante 
une scène pour sa vengeance.

  
Organisé par la
Compagnie 
Les  Anachroniques

Le 31 mai et le 1er juin à 20h 

Théâtre Sorano,  
35 allée Jules-Guesde
 Plein tarif : 18 E
 Tarif réduit I (Carte Toulouse 

Cultures, groupes..) : 14 E
 Tarif réduit II (moins de  

26 ans, demandeurs d’emploi, 
intermittents du spectacle ) : 8 E
 Tarif abonnement : 12 E
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Forum Européen 
Citoyenneté européenne et solidarité 

De nombreux partenaires associatifs et institutionnels 
de Toulouse, vous accueillent, place du Capitole,  
dans le forum européen.
Des stands d’information vous présentent les 
grands enjeux et les actions concrètes réalisées sur 
l’agglomération toulousaine avec le concours de l’Union 
européenne. Petits et grands y trouvent des réponses  
à leurs questions sur l’Europe. 
Venez participer à un forum radio, tester vos 
connaissances sur l’Union européenne avec des jeux, 
des quiz, découvrir le théâtre et les lectures poétiques 
européennes et exprimer votre vision de l’Europe à 
travers des affiches corporelles.

« L’Europe vue par... » : Les citoyens en image
C’est une idée toute simple, une aventure culturelle 
et participative. C’est inviter les passants au débat en 
dehors de tout esprit partisan. C’est permettre  
de dire en toute liberté ce qui nous différencie et nous 
rassemble. C’est une façon de revisiter témoignages 
après témoignages les valeurs fondatrices de  
la “culture européenne”. Ce dedans/dehors suscite 
l’envie de mieux connaître les cultures d’accueil  
et d’origine pour mieux affronter les enjeux du siècle  
en cours.
Photos : Jean-Bernard Moralès
Mise en scène : Hicham Chakib

 se rencontrer  s’informer > 

Organisé par la
Mairie de Toulouse

11 et 12 mai / de 11h – 19h  

Place du Capitole 

Organisé par la
Mairie de Toulouse

11 et 12 mai / de 11h – 19h  

Forum européen - place du Capitole
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Les jeunes et la carte européenne 
d’assurance maladie

Pour tous ceux qui souhaitent partir en vacances ou 
étudier en Europe, des lycéens, en série Sciences et 
Techniques de la Santé et du Social, répondent aux 
questions relatives à la prise en charge des soins.

CANAL JEUNES
Les jeunes bougent avec les 7 MJC de Toulouse

Manifestation organisée par les 7 MJC toulousaines, 
dédiée aux pratiques artistiques, culturelles et 
sportives avec un focus sur la mobilité européenne et 
internationale que les animateurs accompagnent tout 
au long de l’année au sein des MJC.

Expositions, vidéos, restitutions d’échanges réalisés 
par les jeunes seront proposées pour donner envie  
à d’autres jeunes de partir et expliquer les différentes 
possibilités de mobilité pour les jeunes de 11 à 30 ans.

 

Organisé par 
Le Lycée Sainte-Marie de Nevers

11 mai / 11h – 17h

Forum européen - place du Capitole -

Organisé par  la
MJC Jacques Prévert

12 mai / de 16h à minuit

Arènes Romaines - avenue des 
Arènes Romaines
Entrée libre. Station de tram 
Arènes Romaines, bus 66
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Le CRIJ aux couleurs de l’Europe
Une vitrine consacrée à l’Europe présente  
la documentation européenne sur la jeunesse  
et les dispositifs de mobilité en Europe. 

Stand d’information et exposition 
sur la citoyenneté européenne 

L’exposition « L’Europe au quotidien » présente 
l’Union européenne dans ses différentes dimensions : 
historique, sociale, économique ainsi que les valeurs 
européennes. Entrée libre.

Organisé par le
Centre régional  

d’information jeunesse

Du 7 au 13 mai 

CRIJ Midi-Pyrénées 
17 rue de Metz

Plus d’info sur www.crij.org

Organisé par
La Maison de l’Europe-CIED

9 et 10 mai / 10h – 17h

Maison de l’Europe-CIED de 
Toulouse Midi-Pyrénées /Hôtel 

Saint-Jean, 32 rue de la Dalbade

 se rencontrer  s’informer > 

Maison de l’Europe, Hôtel St Jean. © Photo. Jean-François Peiré – DRAC

à Tournefeuille > 
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Des jeux pour l’Europe
Découverte des spécialités culinaires européennes dans 
les écoles de la commune.
Euroquiz gratuit chez les commerçants. Chaque 
commerce représente un pays de l’U.E.

Mercredi 9 mai : l’après-midi, fête de l’Europe.
16 h : matchs de football entre les enfants de la 
commune 
17 h : Lâcher de ballons par les enfants de la commune, 
sur le terrain de basket du château.
20 h : au cinéma Utopia le film « Debtocracy -  
La gouvernance par la dette »

Samedi 12 mai Club house du rugby 3 rue des Tilleuls.
Toute la journée : 
Expositions : Travaux réalisés dans les établissements 
scolaires de la commune, et photos typiques de chacun 
des pays avec “Bonjour” dans sa langue.
Matchs de Rugby : match entre équipes d’enfants 
représentant, chacune, un pays de l’Europe des 27 
avec un fanion fixé sur le dossard. Match entre équipes 
d’adultes, chaque joueur représentant un pays, 
symbole de l’entente européenne.
19 h : Réception des représentants européens par 
Claude Raynal, Maire de Tournefeuille. 
Hymne européen joué par l’orchestre champêtre de 
l’école d’enseignements artistique de  
la commune.
20 h 30 : Finale du jeu sur l’Europe et distribution des 
lots aux gagnants de l’Euroquiz et aux joueurs de rugby.

à Tournefeuille > 

Organisé par l’association  
Tournefeuille accueil avec le 
soutien de la ville de Tournefeuille

Du 30 avril au 12 mai
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