
Programme FEte de quartier 2019
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1   Place Olivier
2   Marché St-Cyprien
3   Place de l'Estrapade
4   Salle San Subra
5   Librairie L'autre Rive
6   Contre-Allées É. Billieres

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
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Rejoignez-nous

sur facebook
@stcyprientoulouse

VENDREDI 07 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 tradi-
tionnel des arts martiaux et de leurs valeurs.
Stand d’informations et démonstrations d’arts martiaux
› Gym (14H30-15H30), Judo enfants (17H30-18H30) et adultes (18H30-
20H30)  | 45 rue des Fontaines 

FÊTE DE LA PLACE DE L’ESTRAPADE 
Par l’association les Amis de l’Estrapade
Repas à 10€ : Coquillettes à la Truffe, Parmesan + verre de vin rouge
18H30 : Démo de Dancehall par Jenn Ti Kali et le cours de danse de l’Es-
pace Saint Cyprien
Concerts gratuits : Mandarine (hip hop groove) et Drink Milk (funk rock) 
présentés par la MJC Roguet (19H), Legraux Tobrogoï (jazz populaire) 
(21H) 
Spectacles sonorisés par MP Crew. 
Place de l’Estrapade

PETITES FORMES CHORÉGRAPHIQUES EN VITRINES
Par les danseurs d’Extensions : formation professionnelle d’interprète 
en danse contemporaine Nous invitons les spectateurs et les passants 
à se laisser surprendre par une série de vitrines investies par de jeunes 
artistes. Une occasion de faire un pas de côté, de porter un regard 
poétique, ludique et décalé sur notre quartier Saint-Cyprien. 
Par la Place de la Danse
17H30 ballade #1
17H50 ballade #2
18H10 ballade #3
18H30 ballade #4
Départ Place Olivier pour une déambulation du public entre la rue de la 
République et la rue Saint-Nicolas

SAMEDI 08 JUIN

LA FABRIQUE DE SAINT-CYPRIEN
Escape Game – dès 13 ans
90 minutes pour trouver les codes
L’espace Saint Cyprien se transforme le temps d’un week-end en 
Escape Game. Un butin d’une grande valeur est dissimulé dans les 
locaux de la fabrique. Serez-vous à la hauteur ?
Entrée libre-Réservation indispensable (fabrique.saint.cyprien@
gmail.com)
› 9H30, 11H30, 14H, 16H, 18H, 20H |  Espace Saint-Cyprien

DIMANCHE 10 JUIN

LA FABRIQUE DE SAINT-CYPRIEN
Escape Game – dès 13 ans
90 minutes pour trouver les codes
L’espace Saint Cyprien se transforme le temps d’un week-end en 
Escape Game. Un butin d’une grande valeur est dissimulé dans les 
locaux de la fabrique. Serez-vous à la hauteur ?
Entrée libre-Réservation indispensable (fabrique.saint.cyprien@
gmail.com)
› 9H30, 11H30, 14H, 16H |  Espace Saint-Cyprien

LE KIOSQUE ITINÉRANT 
Ce kiosque itinérant initié par Saint Cypr’Quartier Libre permettra aux 
habitants et aux usagers du quartier Saint-Cyprien, de s’informer sur 
notre environnement et d’élaborer eux-même un journal de quartier 
qui sera diffusé sous plusieurs formats papier et sur notre plateforme 
collaborative @Rive Gauche Citoyenne.
› 15H – 17H | Centre solidaire Abbé Pierre, promenade de l’hôpital La Grave
› 17H – 19H | place Lange (en bas de la première pile du pont Saint Pierre)

FORUM DES ASSOCIATIONS ET VIDE TA CHAMBRE 
Venez rencontrer les associations du quartier, elles seront place Oli-
vier pour présenter  les actions, les projets ou encore les engagements 
possibles. 
Le vide ta chambre (moins de 18 ans) : inscriptions auprès de la Ludo-
thèque Allée
Période scolaires, les mardis, jeudis, vendredis 16h 18h et mercredis 
samedis 14h 18h30.
Un apéro-concert sera organisé pour clôturer l’après-midi.
›15H – 19H | Place Olivier

BARIO LATINO
Animations pour les enfants, suivies de concerts de musique andine 
et populaire, pour finir en dansant avec la Fiesta Latina. Venez goûter 
nos typiques et nos bières importées !
17H : Animations enfants
19H - 20H : Animations Andine et Populaire
21H - 00H : Fiesta Latina
24 Rue Réclusane

DANSE TON ART
Venez prendre une bonne dose d’énergie avec cette soirée organisée 
par l’association coïncidence (porté par son directeur artistique Brissy 
Akezizi). L’association proposera son premier spectacle qui mêle, 
danse, chant, théâtre et cirque.
› 20H30 | MJC Roguet

DIMANCHE 02 JUIN

VIDE GRENIER 

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

LUNDI 03 JUIN

RENCONTRES  LITTÉRAIRES
Les Auteurs de l’Académie des Livres de Toulouse et d’Occita-
nie vous invitent  à découvrir leurs oeuvres et à partciper à des 
conférences-débats.
› 10H30 – 18H | Salle 1 Maison de la Citoyenneté

MARDI 04 JUIN

LA GARE / D’APRÈS UNE ADAPTATION DES TEXTES 
DE DENISE BONAL, PIERRE DAC, JEAN MICHEL 
RIBES - COMÉDIE 
Par l’atelier théâtre de l’espace Saint-Cyprien
Lieu des au-revoir et des adieux, lieu de toutes les interro-
gations et de tous les espoirs, des paroles qu’on oubliera 
jamais… La gare, c’est elle le personnage principal, elle le fait 
savoir. 
Entrée libre-réservation conseillée au 05 61 22 27 77
› 14H30  | Espace Saint-Cyprien

LA BALADE DES PLANCHES DE JEAN PAUL ALÈGRE  
COMÉDIE
Par l’atelier théâtre de l’espace Saint-Cyprien
Cinq pièces courtes qui visitent l’univers du théâtre. Nous 
rencontrerons une directrice de théâtre capricieuse et pressée, 
un duo clownesque et même un projecteur poète...
Entrée libre-réservation conseillée au 05 61 22 27 77
› 16H | Espace Saint-Cyprien

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.
› Gym (9H-10H), Aïkido (20H30-22H), Judo Enfant (17H30-18H30)
, Judo (18H30-20H30) | 45 rue des Fontaines

PROJECTION DU FILM SAZ ET RENCONTRE AVEC 
PETRA NACHTMANOVA
SAZ est un documentaire road movie, une collaboration entre 
la Turquie et l’Europe pour rendre hommage à un instrument 
qui par delà les frontières, rassemble les peuples. Un voyage 
à travers les yeux d’un européen à la recherche d’une culture 
commune. De ville en ville, de plaines en montagnes, en 
suivant les chansons sur les routes du Saz, pour créer un pont 
entre les cultures et le temps.  
CRICAO
› 20H (petite restauration turque prix libre), 21H (projection)  | 
MJC Roguet 

TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE
Récital, proposé par l’atelier Corps & Voix de l’espace 
Saint-Cyprien
Entrée libre-réservation conseillée au 05 61 22 27 77
› 15H | Espace Saint-Cyprien

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.
› Gym (12H35-13H30 et 17H30-18H30), Aïkido (18H30-20H), 
Karaté (21H-23H) | 45 rue des Fontaines

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 tradi-
tionnel des arts martiaux et de leurs valeurs.
Stand d’informations et démonstrations d’arts martiaux
› Aïkido (12H15-13H15), Judo enfants (17H30-18H30), Jiu-Jitsu (18H30-
20H30), Karaté (20H30-22H30)  | 45 rue des Fontaines

LUDO FETE (LUDOTHÈQUE ALLÉE)
Venez partager un moment ludique et convivial seul, entre amis ou 
en famille. Espace petite enfance, jeux de société, grands jeux en bois, 
jeux extérieurs et divers ateliers …
› 15H30 – 19H | Centre solidaire Abbé Pierre à Saint-Cyprien. Pavillon Nanta  
(Hopital La grave)

CONCERT DE PETRA NACHTMANOVA - MUSIQUE FOLK 
D’ANATOLIE 
Le répertoire de Petra se concentre sur des chansons traditionnelles de 
l’Est de l’Anatolie qui parlent d’amour, de peine, de distance, d’exile, 
entre autres... La musique d’Anatolie est naturellement associée au 
Saz, instrument utilisés par les bardes appelés Aşıks et fortement lié à 
la poésie traditionnelle. 
Partenariat L’autre-Rive et CRICAO
›18H | Librairie L’Autre-Rive

MERCREDI 05 JUIN

LE KIOSQUE ITINÉRANT 
Ce kiosque itinérant initié par Saint Cypr’Quartier Libre permettra aux 
habitants et aux usagers du quartier Saint-Cyprien, de s’informer sur 
notre environnement et d’élaborer eux-même un journal de quartier 
qui sera diffusé sous plusieurs formats papier et sur notre plateforme 
collaborative @Rive Gauche Citoyenne.
› 10H – 14H | Marché Saint Cyprien

CONCERT DU TRIO SAMAÏA
Samaïa, ce sont trois voix qui se mêlent sans jamais se toucher. Soli-
dement ancrées dans la terre, leurs voix chaudes et nébuleuses tissent, 
célèbrent, pleurent et réinventent des histoires traditionnelles venant 
du monde entier. Elles vous emportent dans un tourbillon d’harmonie, 
aux accents de langues éclectiques, en chantant a capella les joies et 
les tristesses du monde. 
Proposé par CRICAO.
› 18H | La Topina

JEUDI 06 JUIN

APRÈS-MIDI DANSANTE 

Dans une ambiance conviviale et détendue, danseurs et danseuses 
se retrouveront pour partager quelques pas de tango, valse, pa-
so-doble….
Entrée libre
› 14H30 | Devant l’Espace Saint-Cyprien

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 tradi-
tionnel des arts martiaux et de leurs valeurs.
Stand d’informations et démonstrations d’arts martiaux.
› Gym (12H30-13H30 et 17H30-18H30), Aïkido (18H45-20H15) | 45 rue 
des Fontaines

LA FETE DE LA GRANDE RUE ST NICOLAS FAIT SON 
CIRQUE
Toute la soirée restauration proposée par le Café de Toulouse et la 
Candéla.
18H - 23H : Apéro partagé des voisins. 
A partir de 18H : Exposition « Sur son 31 » (BIRDS)
Animation Jeux  (ALLEE Patte d’Oie)
CIRCASSIENS (jongleurs – Acrobates…) (MJC Roguet)
19H : Défilé « La Mode fait son Cirque » (Passage à l’art mode)
Maquillage (École Michel Dumas)
Concert (les Ateliers musicaux)
20H30 – 22H30 : Concert 3ème Class (Fusion Explosive et Cuivrée) (la Can-
déla)

LIBRAIRIE L’AUTRE RIVE
Les comédiennes Alexandra Malfy et Sylvie Maury liront des extraits 
de 
« ecstasy and me» la formidable biographie de Hedy Lamarr, comé-
dienne sulfureuse des années 40 et féministe avant l’heure. 
19H


