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sur facebook

@stcyprientoulouse

Programme FEte de quartier 2018
SAMEDI 09 JUIN

LA LUDOTHEQUE ALLEE A SAN SUBRA
Seul, en famille ou entre amis, venez nous retrouver pour un moment convivial.
Au programme : espace petite enfance, jeux de société, grands jeux en bois…

LANCEMENT PLATEFORME CITOYENNE

Accès libre

Le comité de quartier « Saint Cypr’ quartier libre » vous propose de participer à la présentation
et au lancement de la plateforme d’échanges et de services citoyens « @RIVE GAUCHE
CITOYENNE ». Des permanences d’information et de formation auront lieu toute la semaine.

› 16H – 19H | Salle San Subra

CONCERT LAKDHAR HANOU
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Concert de Lakdhar Hanou (oud) en solo.(CRICAO)
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› 12H | La Maison d’à Côté, 45 Rue Jean de Pins, pensez à reserver( 05 62 48 56 68)

A LA DECOUVERTE DES ARTS MARTIAUX !

JEUDI 07 JUIN

9

Portes ouvertes de L’Ecole Toulousaine des Arts Martiaux - plus de 50 ans d’existence !
Association à but non lucratif d’enseignement traditionnel des arts martiaux et de leurs
valeurs. Stand d’informations et démonstrations d’arts martiaux.
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PLATEFORME CITOYENNE : RENCONTRE FESTIVE

2

Le comité de quartier « Saint Cypr’ quartier libre » vous propose de participer à la présentation et au lancement de la plateforme d’échanges et de services citoyens @RIVE GAUCHE
CITOYENNE
Rendez-vous pour une rencontre festive ce jeudi à 16H !
› 16H | Maison de la Citoyenneté, place Jean Diebold

A LA DECOUVERTE DES ARTS MARTIAUX !
Portes ouvertes de L’Ecole Toulousaine des Arts Martiaux - plus de 50 ans d’existence !
Association à but non lucratif d’enseignement traditionnel des arts martiaux et de leurs valeurs.
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Stand d’informations et démonstrations d’arts martiaux.
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Place Olivier
Marché St-Cyprien
Place de l'Estrapade
Salle San Subra
Librairie L'autre Rive
Contre-Allées É. Billieres

› Gym (12h30-13h30 et 17h30-18h30), Aïkido (18h45-20h15), Iaï & Armes (20h15-21h30)
| 45 rue des Fontaines
7 Rue Réclusane / République
8 Place Diebold
9 Espace Saint-Cyprien
10 Jardin Raymond VI
11 Grande Rue St-Nicolas

POUR PLUS D’INFORMATIONS ALLEZ SUR LA PAGE FACEBOOK: FÊTE DE ST CYPRIEN

APPEL AUX HABITANTS
En vue de la réalisation du documentaire
« La Bibli de Saint-Cypr », la médiathèque de St-Cyprien et
Saint-Cypr Quartier Libre appellent aux témoignages des habitants sur la bibliothèque
de leur quartier, tout au long de la semaine.
Merci de contacter pour la bibliothèque :
› Renée Roy – 05.62.27.63.31.
Pour Saint-Cypr Quartier Libre :
› Christine Torrent : 06.84.36.78.34.

VENDREDI 01 JUIN
RENCONTRE AVEC AZOUZ BEGAG
La Librairie l’Autre Rive reçoit Azouz Begag pour une rencontre autour de son dernier livre
«Mémoires au soleil »
› 19H | Librairie l’Autre Rive

DIMANCHE 03 JUIN

› de mercredi à dimanche, durant toute l’après-midi | rendez-vous sur notre plateforme
pour nous géolocaliser…

› Jiu-Jitsu (11h45-13h30) | 45 rue des Fontaines

COLAB QUARTER
Colab Quarter est un projet Européen mené par CRICAO pour faire émerger des nouveaux
modèles de développement culturel collaboratifs. Depuis plusieurs mois, par le biais de la
photographie, de l’architecture et lu design culinaire, des artistes créent du lien entre les
habitants dans différents quartiers européens. Pour Colab quarter Arènes, le programme est
riche :
- Projection géantes de portraits d’habitants et des usagers du quartier avec Joan Tomas,
photographe Barcelonais
- Création participative de la barre de chocolat «Le Cristal» avec Delphine Talbot, plasticienne
et Marisella Pacheco, designeuse culinaire de Toulouse
- Ateliers autour du «module à tout faire» avec Anna Dobrova, Anna Sorokovaya, Taras Kovach
architectes et artistes de Kiev

PARCOURS INITIATIVES CITOYENNES (1ÈRE PARTIE)

- Installation participative dans les espaces verts de la résidence avec Delphine Talbot,

Suivez-nous dans une balade sur le quartier, à la rencontre des forces créatives
de la fête ! (CRICAO)
Participation au repas : 10 euros.
7 places > Informations et inscriptions : 06 12 39 93 09.

plasticienne

› 11H – 17H

- Atelier de graphisme pour tous avec le collectif pépites
- Repas partagé (emmenez de quoi partager)
- Concert avec Mister Bishop, un homme orchestre servant une musique funk noise (une
proposition du collectif toulousain Freddy Morezon Prod).
Jusqu’en septembre 2019, Colab Quarter s’exportera en Espagne, en Ukraine et au Japon

PROJECTION « A L’OMBRE DE TOITS »

› A partir de 19H | Les Arènes / Au pied de l’immeuble du Cristal

Parcours d’ombres contées dans les rues du quartier.
Remise de cartes et prêt d’écouteurs à la sortie du métro, côté Bistrot 12.
Balade libre. Se munir d’un smartphone avec application QR code ou connexion internet.

SILENT PARTY #2

› 22H – Minuit

6 DJ’s, 3 ambiances musicales, 1 casque, 1 bar en extérieur et on danse tous ensemble sur la
place au soleil !

FETE DE CAMPAGNE DE LA GRANDE RUE SAINT-NICOLAS

Tarif : 5€ et une pièce d’identité.

18H - 23H : Apéro partagé des voisins. Dress code «campagne»
19H : Défilé « Campagnes du Monde » (Passage à l’Art)
18H et 19H : Initiation Pilates (Encore Pilates)
Inscription sur laurence@lestudioencorepilates.com
A partir de 18H | Animation Jeux (ALLEE Patte d’Oie)
« Bar à franges » (Paula Coiffure)
Concours de dessins, exposition « Sur son 31 » (BIRDS)
Vernissage de l’exposition des travaux des élèves et démonstration de gravure
(Atelier de la Main Gauche)
20H30-22H30 : Concert DJé Balèti (La Candela)
Toute la soirée : « Assiette campagnarde » proposée par le Café de Toulouse.

› 16H - 23H | Place Jean Diebold

Animations : Barbier, Live Painting, entre autres...

ANIMATION / FETE D’EL RINCON
Animations pour les enfants, suivies de concerts de musique andine et populaire, pour finir en
dansant avec la Fiesta Latina. Venez goûter nos plats typiques et nos bières importées !
17H : Animations enfants
19H - 20H : Musique andine et populaire
21H - 00H : Fiesta Latina
› 17H - 00H | 24 rue Reclusane

UNE APRES-MIDI DANSANTE A SAN SUBRA
Découvrez le Lindy Hop et le Forrò avec La Candela et Simbora : initiation, goûter et bal !

BAR A COIFFURE
Une belle coiffure en quelques minutes. Attaches, boucles et tresses ! Faites vous belles pour
aller profiter de la Fête de St-Cyprien !
› 18H – 20H | Mily Cuts Coiffure, 45 rue Viguerie

14H00 - 15H30 : initiation Lindy Hop & pratique
15H30 - 17H00 : initiation Forrò& pratique
17H00 - 19H00 : apéro-dansant sur Live acoustique

VIDE-GRENIER

QUIZZ DEGLINGUE

EXPOSITION / VENTE D’ARTISANAT

Vide-grenier organisé par l’association « Le Resto des Zanimos »
› 8H – 18H | Place du Ravelin

Voici la première édition du quizz déglingué des Bottes Rouges. Venez jouer, rigoler et secouer
vos méninges. Comme toujours, nous garantissons les petits plats maison, les cocktails et le
bon vin.

› 12H - 19H | Atelier le 6bis

LUNDI 04 JUIN
A LA DECOUVERTE DES ARTS MARTIAUX !
Portes ouvertes de L’Ecole Toulousaine des Arts Martiaux - plus de 50 ans d’existence !
Association à but non lucratif d’enseignement traditionnel des arts martiaux et de leurs valeurs.

› 19H – 21H | Restaurant les Bottes Rouges

VERNISSAGE / APERO
Les commerçants et artisans vous accueillent ! Visite et rencontre chez : Les Bottes Rouges,
Double Boucle, Cécile Derrien architecte d’intérieur, Céline Ménard robes de mariées.

Pièces uniques et petites séries réalisées à la main dans les ateliers des créateurs.

ST-CYPRIEN COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS ENTENDU !
Venez plonger dans l’imaginaire de « Saint Cypr’ », grâce à une balade sonore élaborée à partir
des témoignages de celles et ceux qui y vivent… Empruntez nos audio-guides et baladez-vous,
casque sur les oreilles, guidé par les voix des habitants qui vous raconteront l’histoire de leurs
lieux de vie.

› à partir de 18H | Place Lange et rue Viguerie

› 14H - 18H (dernier prêt à 17H) | Tenue d’une table (prêt de boîtiers sonores) > Place
intérieure St-Cyprien, angle rue de l’Ouest

Stand d’informations et démonstrations d’arts martiaux.
› Gym (12h35-13h30 et 17h30-18h30), Aïkido (18h30-20h), KyushoJitsu (20h-21h), Karaté
(21h-23h) | 45 rue des Fontaines

VENDREDI 08 JUIN

DIMANCHE 10 JUIN

MARDI 05 JUIN

LANCEMENT PLATEFORME CITOYENNE

LANCEMENT PLATEFORME CITOYENNE

Le comité de quartier « Saint Cypr’ quartier libre » vous propose de participer à la présentation
et au lancement de la plateforme d’échanges et de services citoyens « @RIVE GAUCHE CITOYENNE ». Des permanences d’informationet de formation auront lieu toute la semaine.

Le comité de quartier « Saint Cypr’ quartier libre » vous propose de participer à la présentation
et au lancement de la plateforme d’échanges et de services citoyens « @RIVE GAUCHE
CITOYENNE ». Des permanences d’information et de formation auront lieu toute la semaine.

› de mercredi à dimanche, durant toute l’après-midi | Lieu : rendez-vous sur notre plateforme pour nous géolocaliser…

› de mercredi à dimanche, durant toute l’après-midi. | rendez-vous sur notre plateforme
pour nous géolocaliser…

A LA DECOUVERTE DES ARTS MARTIAUX !

VIDE-GRENIER
L’association des artisans et commerçants de la Rive Gauche organise un videgrenier / braderie
ce dimanche le long des avenues Etienne Billières.

A LA DECOUVERTE DES ARTS MARTIAUX !

Portes ouvertes de L’Ecole Toulousaine des Arts Martiaux - plus de 50 ans d’existence ! Association à but non lucratif d’enseignement traditionnel des arts martiaux et de leurs valeurs.
Stand d’informations et démonstrations d’arts martiaux

Portes ouvertes de L’Ecole Toulousaine des Arts Martiaux - plus de 50 ans d’existence ! Association à
but non lucratif d’enseignement traditionnel des arts martiaux et de leurs valeurs.

› Gym (14h30-15h30), Judo (enfants 17h30-18h30 et adultes 18h30-20h30) | 45 rue des
Fontaines

Stand d’informations et démonstrations d’arts martiaux.
› Gym (9h-10h), Judo (enfants 17h30-18h30 et adultes 18h30-20h30),Aïkido (20h30-22h) |
45 rue des Fontaines

PARCOURS INITIATIVES CITOYENNES (2ÈME PARTIE)

BRANK’APERO CORNEMUSES BODEGA

Prévoir un pique-nique pour le midi.

DOCUMENTAIRE - BIENVENUE MISTER CHANG
Projection du documentaire en présence de la réalisatrice Laetitia Gaudin. Le 26 février 1982,
la petite commune de Lanvénégen accueillait, sous la pluie, 21 réfugiés laotiens et hmongs.
Trente cinq ans plus tard, Laëtitia Gaudin - Le Puil a retrouvé sa copine d'enfance Maryse
Chang. Ensemble, elles ont remonté le temps et bousculé les mémoires. Les leurs ; celles de
Lanvénégen ; celles de Monsieur et Madame Chang.
Acceuil à partir de 20h avec une soupe Pho (participation libre), projection après la soupe ....
› 20H30 | MJC Roguet

Une rencontre autour des cornemuses bodega de l’association Brancaleone. Très festives et
dansantes, ou plus graves, les musiques collectées en Languedoc se mêlent au public : une
réappropriation de mémoires populaires per far la festa et bolegar amassas !
› 18H30 – 20H30 | Cour de l’Ostal Virebent 25 | rue de la république

REPRESENTATION DE THEATRE PAR LES ATELIERS DES AINES

« Palace » de J-Michel Ribes. Dans un grand hôtel restaurant, les personnages et les dialogues
dérapent allègrement dans l’humour pour notre plus grand bonheur, créant des situations
cocasses et originales.
« A l’abordage ! », d’après Jacques Brenet. Deux écrivains cherchant l’inspiration prennent leur
temps, mais les personnages s’impatientent et comptent bien faire avancer l’histoire.
Mise en scène : Nicole Dupuy.
Réservation : 05 61 22 27 77
› 15H | Salle de spectacle du Chapeau Rouge, Espace St-Cyprien

Suivez-nous dans une balade sur le quartier, à la rencontre des forces créatives de la fête !
(CRICAO)

14H - 15H30 : initiation au Lindy Hop + pratique
15H30 - 17H : initiation Forrò + pratique
17H - 19H : apéro dansant sur Live acoustique

PROJECTION « A L’OMBRE DE TOITS »

› 12H - 19H |Atelier le 6bis

Parcours d’ombres contées dans les rues du quartier. Remise de cartes et prêt d’écouteurs à la
sortie du métro, côté Bistrot 12. Balade libre. Se munir d’un smartphone avec application QR
code ou connexion internet.
› 22H - 00H

FORUM DU SERVICE CIVIQUE ET DE L’ENGAGEMENT
CITOYEN

Pièces uniques et petites séries réalisées à la main dans les ateliers des créateurs.

ST-CYPRIEN COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS ENTENDU !
Venez plonger dans l’imaginaire de « Saint Cypr’ », grâce à une balade sonore élaborée à partir
des témoignages de celles et ceux qui y vivent… Empruntez nos audio-guides et baladez-vous,
casque sur les oreilles, guidé par les voix des habitants qui vous raconteront l’histoire de leurs
lieux de vie

Une après-midi d’information et d’échanges sur le service civique, l’engagement bénévole et
l’engagement en volontariat international !

LANCEMENT PLATEFORME CITOYENNE

Ce Forum est organisé par la Direction de la cohésion sociale de la Haute-Garonne, en
partenariat avec l’association Cricao, le projet Colab Quarter et la ville de Toulouse.

Le comité de quartier « Saint Cypr’ quartier libre » vous propose de participer à la présentation
et au lancement de la plateforme d’échanges et de services citoyens « @RIVE GAUCHE CITOYENNE ». Des permanences d’information et de formation auront lieu toute la semaine.

› 15H - 20H | Place Olivier (salle San Subra en cas d’intempéries)

› de mercredi à dimanche, durant toute l’après-midi

Dans le cadre du festival Rio Loco, 3 concerts de musiques du monde, avec le groupe Lili Baba.

CONCERTS JEUNE PUBLIC

rendez-vous sur notre plateforme pour nous géolocaliser…

› 10H30 - 15H | séances jeune public.

A LA DECOUVERTE DES ARTS MARTIAUX !

› 19H | séances tout public.

Portes ouvertes de L’Ecole Toulousaine des Arts Martiaux - plus de 50 ans d’existence !
Association à but non lucratif d’enseignement traditionnel des arts martiaux et de leurs valeurs.

› 10H30 - 15H - 19H | Jardin Raymond VI

Stand d’informations et démonstrations d’arts martiaux

FETE DE LA PLACE DE L’ESTRAPADE

› Aïkido (12h15-13h15), Judo (enfants 17h30-18h30), Jiu-Jitsu (18h30-20h30), Karaté
(20h30-22h30) | 45 rue des Fontaines

Concerts gratuits :

BALADE URBAINE

21h : Good Evening Mister Jack

Déambulation matinale thématique, à la découverte du patrimoine historique, culturel et
urbain du quartier St-Cyprien.
Inscription obligatoire : 05 61 22 27 77

Repas à 10€ : Paëlla / Melon / Sangria

Auteur-compositeur, chanteur, guitariste et manipulateur de sons, basé à Saint Cyprien, Michel
Cloup est actif depuis le début des années 90 avec, entre autres, les formations Diabologum,
Expérience et aujourd’hui sous son nom. Il est connu pour un rock intransigeant, aventureux
et lettré. Il a joué en Europe, aux États-Unis, en Russie. Il a multiplié les collaborations dans la
musique, l’art contemporain, le théâtre et le cinéma.

Découvrez le Lindy Hop et le Forrò avec La Candela et Simbora : initiation, goûter et bal !

EXPOSITION / VENTE D’ARTISANAT

MERCREDI 06 JUIN

CONCERT MICHEL CLOUP

UNE APRES-MIDI DANSANTE A SAN SUBRA

7 places > Informations et inscriptions : 06 12 39 93 09.
› 10H - 16H

Au programme : Civic’dating (mise en contact des jeunes avec les structures proposant des
missions de service civique, une centaine d’offres à pouvoir !), Stands d’informations, Stands
d’associations, Animations créatives et d’expression, Ateliers de gravure, Jeux, Témoignages,
Radio en direct, Concert d’Hamid Kherzi.

› 10H | RDV à l’Espace St-Cyprien

› 8H - 18H | avenue Etienne Billières

Entrée libre

CŒUR DE FÊTE

18h : « Nouvelle Orleans » par les Ateliers Musicaux
19h : 2 groupes de la MJC Roguet

Achetez vos tickets chez les commerçants de la Place.
› 18H - 00H | Place de l’Estrapade

STAND DE CONFITURES ET PATISSERIES
Stand de présentation de l’association Olympe de Gouges. Vente de confitures artisanales et
pâtisseries produites dans nos chantiers d’insertion.
› 14H - 18H | Place Olivier

EXPOSITION / VENTE D’ARTISANAT

Partenariat L’autre-Rive et CRICAO

Pièces uniques et petites séries réalisées à la main dans les ateliers des créateurs.

›19H | Librairie L’Autre-Rive

› 12H - 19H | Atelier le 6bis

JEUDI 07 JUIN
Fête de la grande Rue Saint Nicolas : Dress Code « Champêtre » - Apéro partagé !

VENDREDI 08 JUIN
Forums du service civique et de l’engagement citoyen (place Olivier)
Concerts jeune public jardin Raymond VI
Fête de la place de l’Estrapade

SAMEDI 09 JUIN
Colab Quarter (Arènes)
Fête d’El Rincon (Rue Réclusane)

Rejoignez-nous

sur facebook

@stcyprientoulouse

