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Le Conseil départemental invite au Pavillon République 4 structures témoignant de la pluralité de ces arts émergents 
et œuvrant auprès de la jeunesse dans le domaine des Cultures Urbaines. 

BREAK’IN SCHOOL, dont le cœur d’activité est la valorisation de la culture hip-hop et ses différentes formes 
d’expression. 
LE MAPCU (Mouvement Associatif Pour les Cultures Urbaines) est un collectif qui promeut la culture et les sports urbains. 
LA PETITE décline ses actions autour de la production d’événements électroniques, pop et féministes, de la promotion 
de la création artistique et de l’empowerment des femmes.
MIX’ART MYRYS est un collectif d’artistes autogéré, un espace d’ateliers pluridisciplinaires ouvert aux 
rencontres, expositions et spectacles. 

 EXPOSITIONS 
Du 31 janvier au 3 février 
«Sur les murs» de Gaëlle Avan - Archives départementales (photographie)
Ghostographic - Break’in School (photographie)
Miadana - Mapcu (graffiti)
visite commentée le jeudi 1er février à 12h et à 13h sur inscription
«Audioneural Network» de Thomas Bigot - Mix’Art Myrys (installation)
visite commentée le vendredi 2 février à 12h et à 13h sur inscription

VENDREDI 2 FÉVRIER
«Air Spat Synth» de Thomas Bigot - Mix’Art Myrys (installation)

 SPECTACLES - CONFERENCES - PERFORMANCES 
mercredi 31 janvier -  17h30/21H 
17H30 Performance live de l’artiste graffeur Spazm 
18H30 Vernissage des expositions - en présence de DJ Shogun
20H « House of Happiness » (spectacle) - Break’in School

Jeudi 1er février -  18h30
Conférence show culture hip-hop par Dadoo et DJ Logilo - Mapcu

vendredi 2 février -  18h30
Concert Cantenac Dagar Duo - Mix’Art Myrys

samedi 3 février 
13H Exhibition skateboard
14H Battle de danse hip-hop - Break’in school
16H30 Vidéo-conférence : Les rates et les lascars. Une histoire du rap féminin - La Petite
18H Vidéo mapping Proyectarium / Nada - Mix’Art Myrys
21H/23H Emeraldia DJ set - La Petite

INFORMATIONS PRATIQUES
Pavillon République - 1, boulevard de la Marquette - 31000 Toulouse
Accès métro : Canal du midi et Vélô Toulouse 109 - 110
Renseignements Direction des Arts Vivants et Visuels - 05 34 45 58 30
Expositions
Accès libre et gratuit. L’accès aux expositions est libre toute la semaine selon les horaires
d’ouverture du Conseil départemental. Les visites guidées sont soumises à réservation
auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels. contact.dav@cd31.fr
Spectacles, conférences, performances 
Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles.
Ateliers
Des ateliers (graffiti, break-dance, DIY,…) sont proposés tout au long de la semaine sur inscription. Cr
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