


INSPIRÉES INSPIRANTES     6

RDV NOMADES       8

DES PROJETS CULTURELS AVEC VOUS        10

MÉDIALUDO              12

CONSERVATOIRE RÉSONANCE                22

EXPOSITIONS             27

CINÉ REX             30

ODYSSUD-SPECTACLES          34

Conservatoire Résonance  
45, boulevard Alain Savary 
O5 62 74 51 6O

Projets culturels  
4, avenue du Parc Odyssud 
O5 61 71 75 O1

Médialudo  
4, avenue du Parc Odyssud 
O5 61 71 75 2O

Ciné Rex  
Place des Arts 
O5 61 71 98 5O

Odyssud-Spectacles  
4, avenue du Parc Odyssud
O5 61 71 75 1O

Expositions 
4, avenue du Parc Odyssud
O5 61 71 75 44

CRÉATION : VILLE DE BLAGNAC

IMPRESSION : IMPRIMERIE MENARD

Couverture et 4 e de couverture : 

Laure Devenelle

LICENCES DE 1E CATÉGORIE (EXPLOITANT DE LIEU DE SPECTACLES) : 
1-1100082, 1-1100083, 1-1100084, 1-1100085

LICENCE DE 2E CATÉGORIE (PRODUCTEUR DE SPECTACLES 
OU ENTREPRENEUR DE TOURNÉES) : 2-1100086

LICENCE DE 3E CATÉGORIE (DIFFUSEUR DE SPECTACLES) : 3-1100087

culture.mairie-blagnac.fr

              Blagnac.culture

Sommaire



Pour la suite de cette saison culturelle, la ville de Blagnac 

continue son engagement en faveur de l’égalité femmes 

hommes, et met ainsi en lumière des créatrices. Ces artistes 

aspirent à échanger autour de cette thématique grâce à leurs 

témoignages, leurs échanges mais surtout à travers leur art.

En ce début d’année s’ouvre un deuxième chapitre : Inspirées 

Inspirantes : rencontres entre la culture et la question sociétale 

fondamentale qui est l’égalité entre les sexes.

Un programme riche vous attend parmi lequel vous retrouvez 

l’Exposition l’Effet Matilda, dénonçant ce phénomène qui vise 

à minimiser la contribution des femmes dans la recherche 

scientifique et à attribuer leur mérite à leurs confrères. La soirée 

débat à l’issue de la projection du film Radioactive, revenant sur 

les recherches de Marie Curie viendra illustrer cette situation.

Projections, rencontres, ateliers et spectacles vous 

accompagneront tout au long de cette saison.

L’année s’achèvera en juin, avant les Estivités, avec deux 

évènements phares : Caféïne, un projet artistique créée par 

des femmes et pour des femmes du quartier Andromède ; 

ainsi qu’une bibliothèque vivante où vous pourrez échanger 

individuellement sur la question d’égalité avec des personnes 

issues de la culture.

Ensemble, déconstruisons, questionnons, reconstruisons et ne 

cessons jamais notre engagement pour l’égalité dans le monde 

de la culture et plus largement, dans l’ensemble de la société.

Joseph Carles
Maire de Blagnac

Édito
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INSPIRÉES INSPIRANTES

DU 10 AU 14 
MARS 

Cinéma Rex

DU 8 AU 
19 MARS 

Cinéma Rex

9 MARS
20h30 

Cinéma Rex

L’EFFET MATILDA 
Une exposition de 8 portraits de femmes scientifiques produite par le 
Quai des Savoirs.
Plus d’informations page 28

CINÉ-DÉBAT
Projection du film Radioactive à 20h30 suivie d’un débat avec une inter-
venante en partenariat avec le Quai des Savoirs.

SÉANCES SCOLAIRES
Les métiers au féminin : 
projection du film Vaillante
En présence de quatre classes de l’école des Près de Blagnac.

Femmes de sciences : 
projection du film Les Figures de l’ombre
En présence de quatre classes de quatrième du collège Jean Mermoz 
de Blagnac.
VF

Projection du film Radioactive
Places disponibles dans le cadre d’un parcours proposé par Odyssud.
VO ou VF
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4 JUIN
16h 

Quartier
Andromède

DU 23 MARS 
AU 7 MAI

Aérochrome

JUIN 2023

CAFÉÏNE
La compagnie de danse contemporaine La Colombe Enragée débarque 
dans le Quartier Andromède de Blagnac ! Venez assister à un spectacle 
mêlant danse et rap. 
Plus d’informations page 11

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE :
QUESTION D’ÉGALITÉ 
DANS LE MONDE DE LA CULTURE
Des femmes et hommes de tous horizons, de tous âges, aux parcours 
riches et variés, partagent avec vous le récit de leurs expériences et 
de leurs visions.
Choisissez comme vous emprunteriez un livre dans une bibliothèque, 
celui ou celle dont vous souhaitez découvrir le récit. Chaque entretien, 
en tête à tête, dure une vingtaine de minutes autour de boissons et de 
gourmandises.  
Un moment d’échange, de sincérité et d’émotion. C’est l’occasion 
d’échanger avec ces femmes et ces hommes que vous n’auriez peut-
être jamais croisés !

ET AUSSI ...
EXPOSITION 
PARLE MOI D’ELLES
Miadana, Lucce, Massa et leurs invités vous proposent une exposition 
tout en diversité pour revisiter les injonctions et les représentations 
stéréotypées faites aux femmes.
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Lectures Pitchouns 
De 1 à 4 ans

Visite commentée de l’exposition 
La Couleur du Merveilleux de Laure Devenelle
Tout Public

Théâtre d’improvisation avec la MJC des Arts 
de Blagnac

Déambulation dansée du Conservatoire
Des élèves de danse Jazz vous proposent un voyage chorégraphique et mu-
sical inquiétant, entre culture populaire et visions chimériques, créations 
et réinterprétations... Frissons garantis ! Laissez-vous porter, et suivez les 
ballons rouges...
Tout Public

Performance participative 
DANS MA MAISON TANIÈRE avec la Cie 
Groenland Paradise - Nathalie Hauwelle
Dès 4 ans

Conte musical - Le Petit Chaperon Rouge - 
par l’ensemble de guitares du Conservatoire
Une version originale et déjantée de ce conte merveilleux, interprété par 
l’ensemble de guitares.
Tout public

Repas partagé : Apportez le dessert !

Lectures musicales de polars 
Avec Un Uku dans la Poche.
Public adultes et ados

Murder party Cœur de Dragon 
Avec Mortelle Soirée.
Sur Inscription | Adultes et ados dès 13 ans

10h15 et 11h
Médialudo

14h
Salle d’Expositions
Odyssud

15h et 16h
Médialudo

14h et 16h
Médialudo

16h30 à 18h30
19h30 à 21h30
Odyssud

16h30
Odyssud

19h à 20h
Médialudo

20h30
Médialudo

20h30 à 22h30
Brasserie

Les rendez-vous Nomades s’invitent à la Nuit de la Lecture !
Poussez les portes d’Odyssud pour frissonner lors de la 7ème

édition de la Nuit de la Lecture placée sous le signe de la peur.

RDV NOMADE 
À LA NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 21 JANVIER
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17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

DANS MA MAISON TANIÈRE 
COMPAGNIE GROENLAND PARADISE
NATHALIE HAUWELLE
Un ours dort dans sa tanière... Viens le réveiller tout doucement en lui lisant des histoires 
merveilleuses. Des petits coins lectures seront proposés par l’équipe de la Médialudo.
Dès 4 ans

IMPROMPTU DE DANSE 
CONTEMPORAINE 
Par un groupe d’élèves du conservatoire.

DUO DANSE/RAP
AVEC MARYEM DOGUI ET LÉA LEON 
Compagnie La colombe enragée.
Lors de cette performance, ces deux artistes vous invitent à entrer dans leur univers 
de corps, de mots, de mouvements et de sons. Une immersion poétique et participative 
préambule au projet CAFEÏNE, qui aura lieu dans le quartier fin mai.

FUGE 
Anne-Laure Chelle et Jorge Calderon Arias. 
Duo chorégraphique d’une vingtaine de minutes mettant en scène la rencontre fortuite 
ou irrémédiable de deux êtres : âmes sœurs ? Voués à s’entrecroiser ? Ou bien hasard 
des chemins qui se chevauchent ?

SCÈNE OUVERTE DES ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE 

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DES ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE

D’autres rdv, le 16 juin à Layrac et dans d’autres quartiers vous seront proposés au fil des mois, restez 
à l’écoute !

©KomyfoStudio

VENDREDI 
10 FÉVRIER
DE 17H30 À 20H30
CONSERVATOIRE 
RÉSONANCE
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des projets culturels avec  vous

Genius Loci

La Compagnie de danse contemporaine Maygetsin - Christophe Le Goff 
créera en 2023 Genius Loci « l’Esprit des lieux », voyage sensible entre 
le quartier des Barradels de Blagnac et le quartier des Sept Deniers de 
Toulouse. Les artistes, Christophe Le Goff et Lorena Calandin, invitent 
les habitants de ces deux quartiers à participer à ce voyage.  
« Dans le cadre de notre projet, nous proposons aux habitants d’être dans 
l’espace avec leur corps d’une manière différente de leurs habitudes quo-
tidiennes. C’est en ce sens que nous pouvons parler d’une proposition de 
voyage. Un voyage sensible dans la redécouverte de son environnement quo-
tidien par la sensation, l’expérience sensitive. Ces expériences auront lieu 
dans les espaces quotidiens mais aussi dans des espaces où nous n’avons 
peut-être pas l’habitude d’aller...» C. Le Goff
Des photos des habitants seront prises lors de leur voyage sensitif et 
donneront lieu à une exposition dans l’espace public. Le projet com-
porte, par ailleurs, une création de la compagnie s’inspirant, elle aussi, 
de l’Esprit des Lieux.
Des ateliers préparatoires auront lieu successivement à la salle des 
Caouecs de Blagnac, au gymnase René Cassin, au Théâtre le Ring - 
Scène périphérique et à l’Espace Job (quartier des Sept Deniers) cou-
rant 2023. Ils seront suivis des «voyages» dans l’espace géographique 
en présence d’un photographe au printemps 2023. Enfin, le spectacle 
participatif Genius Loci aura lieu début juillet dans le cadre des soirées 
culturelles des Estivités.

Aucun prérequis en danse n’est demandé. Il vous suffira de vous laisser guider. 
Nombre de places limité
Informations et inscriptions au 05 61 71 75 13 
ou actionculturelle@mairie-blagnac.fr

7 ATELIERS 
ENTRE MARS
ET JUIN 2023

2 WEEK-ENDS
EN JUIN DE
RÉPÉTITION/
PRÉPARATION
DU SPECTACLE
GENIUS LOCI

1 SPECTACLE 
PARTICIPATIF 
GENIUS LOCI
DANS LE CADRE
DES SOIRÉES
CULTURELLES 
DES ESTIVITÉS 
DÉBUT JUILLET

Quartier
Barradels
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des projets culturels avec  vous

CAFÉÏNE

En mai 2023, la compagnie de danse contemporaine La Colombe Enragée 
vient à votre rencontre dans le Quartier Andromède de Blagnac.
Les artistes vous proposent de participer à une expérience artistique 
mêlant danse et rap et cela… Entre femmes ! 
CAFEÏNE c’est un spectacle en espace public, où des femmes, en 
constante recherche d’évasion, tiennent un mur. CAFEÏNE parle de la 
(sur)vie de la jeunesse des quartiers populaires et interroge la place des 
femmes dans l’espace public et plus particulièrement la rue. 
CAFEÏNE, c’est aussi une expérience d’une semaine en petit groupe en 
non-mixité choisie, entre femmes (cis/trans) pour créer une déambu-
lation artistique mêlant danse et rap dans le quartier Andromède. En-
semble on va se raconter, on va partager, jouer avec les mots et les 
corps, on va prendre l’espace, on va prendre la place !
Vous êtes une femme ? Vous souhaitez participer à la représentation ?
Aucun niveau n’est requis, juste de l’envie de partager des moments 
artistiques ensemble dans l’espace public. 
Nous proposons également de mettre en place un atelier enfant en pa-
rallèle pour les personnes n’ayant pas de mode de garde aux horaires 
du projet.

Ateliers ouverts à toutes les femmes à partir de 18 ans (nombre de 
places limité)
Informations et inscriptions au 05 61 71 75 13 ou 
actionculturelle@mairie-blagnac.fr 

ATELIERS 
DU 30 MAI 
AU 2 JUIN
18h30 à 21h

SAMEDI 3 JUIN
Après-midi

Quartier
Andromède

SPECTACLE 
CAFEÏNE 
DIMANCHE 4 JUIN
16h

Quartier
Andromède
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©Ronan Badel
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4, avenue du Parc – bâtiment Odyssud - O5 61 71 75 2O
medialudo@mairie-blagnac.fr – medialudo.blagnac.fr

 Médialudo

DU 3 AU 21 AVRIL

Médialudo

MERCREDI 12 AVRIL
à 16h et à 17h

Médialudo

SAMEDI 15 AVRIL
de 10h à 12h

Médialudo

de 15h à 16h

Auditorium
Odyssud

de 16h30 à 18h30

Médialudo

FESTIVAL TERRE DE LECTURE
Chaque année, le Festival Terre de Lecture invite des auteurs et illustrateurs 
à la rencontre des scolaires mais aussi du grand public. Pour cette nouvelle 
édition, lectures, dédicaces, exposition, ateliers et spectacle, rythmeront ces 
trois semaines de mise à l’honneur de la littérature jeunesse, pour le plus 
grand bonheur des enfants et des parents !

Lectures pitchouns
Autour des albums 
de Cécile Bonbon et Émilie Vast.
Dès 1 an
 

Une journée de fête !
Atelier BD 
Avec CED.
Sur inscription | Dès 10 ans

Concert dessiné Cache-toi Arsène 
de Ronan Badel
Raconté et illustré par Ronan Badel. 
Mis en musique par Marion Le Berre.
Dès 6 ans

Séance de dédicaces
Avec Ronan Badel, Cécile Bonbon, CED et Chrysostome Gourio .
En partenariat avec la librairie Au fil des Mots.
Tout public

©Cecile Bonbon©Émilie Vast
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EXPOSITION 
LE PETIT MONDE D’EMILIE VAST 
À travers quatre expositions ludiques et originales, découvrez l’univers gra-
phique d’Émilie Vast. L’exposition et ses ateliers créatifs accompagneront le 
Festival Terre de Lecture (p.28).
Tout public

Ateliers créatifs 
avec Emilie Vast
Sur inscription | Dès 8 ans

DU 7 MARS 
AU 22 AVRIL

Salle d’exposition
Odyssud

MERCREDI 8 MARS
de 14h à 16h

MERCREDI 19 AVRIL
de 14h à 16h

Auditorium 
Odyssud
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SAMEDI 11 FÉVRIER
de 16h à 17h30

Médialudo

SAMEDI 11 FÉVRIER
de 15h à 16h

Médialudo

SAMEDI 13 MAI

Médialudo

ENVOI DES TEXTES 
JUSQU’AU 25 FEV

Médialudo

INAUGURATION DU FONDS 
ÉCOCITOYENNETÉ 

Conférence écologie et esprit critique
Avec Nicolas Martin, auteur du “petit manuel d’esprit critique pour le militantisme 
écologique” et membre du CORTECS (collectif de recherche transdisciplinaire es-
prit critique et sciences).
Tout public adultes et ados

Atelier zéro déchet
Fabrication d’éponges tawashi avec Maya Dal Piccol de l’association Création 
Avenir.
Sur inscription | Tout public

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES

Concours de nouvelles 4e édition
Qu’ils soient chez eux à l’abri des regards, reclus dans une crique ou 
dans un étrange château, au milieu des bois ou dans une ferme à la 
campagne… Faites vivre à vos personnages une expérience en huis clos.
Tous les registres sont acceptés : polar, fantastique, récit de vie… 
Règlement complet sur medialudo.blagnac.fr
Adultes-ados dès 16 ans

Remise des prix
A l’occasion de la remise des prix du concours, nous vous proposerons 
une journée pleine de surprises.
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CAUSERIE : ON EN PARLE À LA MÉDIALUDO !
Venez partager avec nous un moment d’échange, de découverte et de 
convivialité autour des livres mais aussi du cinéma, de la musique ou 
encore des jeux.

Rentrée littéraire
Partageons nos lectures de cette nouvelle rentrée littéraire lors de cet 
après-midi qui inaugure la saison des rendez-vous “On en parle à la 
Médialudo !”.

Lectures d’été
Partageons nos coups de cœur pour s’inspirer et se donner de bonnes 
idées en prévision des vacances d’été.
Tout public

SAMEDI 18 FÉVRIER
de 15h à 17h

Médialudo

SAMEDI 10 JUIN
de 15h à 17h

Médialudo

JUIN 2023 Marathon des mots
Chaque année, le Marathon des mots met à l’honneur des écrivains et 
des artistes du monde entier pour des lectures, des rencontres et des 
concerts littéraires dans toute la métropole toulousaine. Au cœur de 
cette programmation marquée par son foisonnement et sa singularité, 
le Marathon des mots met en lumière, pour chacune de ses éditions, 
une thématique littéraire et invite le grand public à la rencontre de ses 
écrivains, intellectuels et artistes. 
Retrouvez prochainement le programme complet du festival et les 
temps forts à Blagnac sur lemarathondesmots.com/
Tout public
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MARDI 14 FEVRIER
de 18h30 à 20h

Auditorium
Odyssud

MARDI 14 MARS
de 18h30 à 19h30

Auditorium 
Odyssud

JUIN 2023

RENDEZ-VOUS MUSICAUX

1 MUSICIEN, 1 INSTRUMENT
Rebecca Feron et sa harpe 
Après l’obtention de ses diplômes de harpe et de direction d’orchestre à 
la Haute École de Musique de Genève, Rébecca Féron conjugue son ac-
tivité entre enseignement et spectacle vivant. Elle travaille depuis plu-
sieurs années sur une harpe électroacoustique qui lui permet d’aborder 
tous les répertoires, en solo ou en groupe, de monter sur les scènes 
aussi bien classiques que de musiques actuelles, de jazz, et de compo-
ser sa propre musique.
Cette rencontre musicale dans un cadre intimiste, se veut dialogue 
entre vous, l’instrumentiste et son instrument. 
Tout public

CONFÉRENCE MUSICALE
Profession Chef d’orchestre
Jean-Guy Olive, chef assistant de l’Orchestre de Chambre de Toulouse 
est aussi directeur musical du Brass-Band de Toulouse, de l’Orchestre 
symphonique de l’Université de Toulouse, et chef invité de l’orchestre 
d’harmonie H2O.
Il est chargé de la classe de direction d’orchestre au sein du CRR où il 
dirige deux orchestres d’harmonie, trois orchestres symphoniques et le 
Brass-band. Il est également chargé des classes d’orchestre du Conser-
vatoire de musique et de danse «Résonance» de Blagnac.
Divers projets l’ont amené à collaborer étroitement avec des chefs in-
ternationaux tels que Georges PRETRE et Tugan SOKHIEV. Il est régu-
lièrement sollicité pour encadrer des stages de direction d’orchestre 
dans lesquels il partage son dynamisme et son expertise musicale et 
pédagogique afin de développer curiosité et engagement artistique.
Tout public

Rio Loco avec un artiste surprise
En partenariat avec le festival Rio Loco de Toulouse et en écho au cy-
cle de conférences musicales, nous accueillerons un artiste phare des 
musiques du monde.
Tout public



18

RENDEZ-VOUS DES PETITS

L’HEURE DU CONTE
Un rendez-vous pour rencontrer et écouter des conteurs de tous horizons…

Matriochkas! 
Il était une fois une petite Macha qui n’aimait pas voir son père partir 
au loin… Quand allait-il revenir ? Le papa de Macha lui offre alors une 
poupée de bois tout en couleurs qui chante, raconte et joue avec l’en-
fant, jusqu’à son retour…
Les émotions, la joie et l’humour donnent le ton à cette histoire qui 
nous emmène dans l’univers des contes et des enfantines russes.
Avec Véronique Girard
Dès 4 ans

Concert dessiné Cache-toi Arsène
de Ronan Badel 
Dès 6 ans

LECTURES PITCHOUNS
Un temps de lecture dédié aux tout-petits, agrémenté de comptines et 
de jeux de doigts.
De 1 à 4 ans

SAMEDI 15 AVRIL
15h à 16h

Auditorium
Odyssud

MERCREDI 22 MARS
16h30 et 17h

MERCREDI 12 AVRIL
16h et 17h

Médialudo

SAMEDI 11 FÉVRIER
10h30

Auditorium
Odyssud
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SAMEDI 28 JANVIER
de 15h à 17h

MERCREDI 8 MARS
de 15h à 17h

Médialudo

SAMEDI 25 MARS
de 10h à minuit

Salle des fêtes
des Ramiers

RENDEZ-VOUS TRICOTHÉ

ATELIER
Un nouveau rendez-vous créatif pour apprendre, échanger et papoter à 
destination des amateurs de tricot et crochet débutants ou confirmés.
Tout public dès 8 ans

RENDEZ-VOUS LUDIQUES
Festival du jeu 
Blagnac Joue toujours ! 
Le festival du jeu de Blagnac, organisé par la Médialudo et l’association 
LOCA est de retour pour sa 5ème édition.
Des jeux pour tous les âges et tous les goûts, de nombreux bénévoles 
pour animer ou transmettre les règles, des associations et boutiques 
ludiques, de multiples nouveautés en préparation… que vous soyez 
joueur néophyte, occasionnel ou expert, venez partager cette journée 
en famille, entre amis, ou même seul, vous ne le resterez pas ! 
A vous de jouer !
Plus d’informations prochainement sur blagnac-joue.loca-jeux.fr et  
medialudo.blagnac.fr 
Gratuit | Tout public

SOIRÉES JEUX
En famille, entre amis ou seul, venez jouer autour d’un repas partagé. 
Soirée conviviale assurée !

Soirée spéciale jeux vidéo
Sur Inscription | Dès 10 ans

Soirée jeux de société
Sur Inscription | Dès 6 ans

VENDREDI 17 FÉVRIER
de 19h à 23h

Médialudo

VENDREDI 12 MAI
de 19h à 22h30

Médialudo
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SAMEDI 14 JANVIER
de 10h à 11h30

Médialudo

SAMEDI 18 MARS
de 10h à 11h30

Médialudo

MERCREDI 8 FÉVRIER
14h à 16h

Médialudo

MERCREDI 26 AVRIL
14h à 16h

Médialudo

ATELIERS BRICOLUDO
Ateliers parents/enfants de fabrication de jeux ou jouets.

Création d’un mobile « Attrape-rêve »
Sur Inscription | Parents - enfants dès 4 ans

Création d’un jeu de société
Sur Inscription | Parents-enfants dès 4 ans

ATELIERS GAMING 
Et si nous vous invitions à déguster un jeu vidéo ? Les ateliers gaming 
sont placés sous le signe de la découverte. Au menu : des séances de 
2h pour se plonger intensément dans des jeux narratifs, indépendants, 
collaboratifs, trop méconnus à notre goût… pour satisfaire les plus gros 
appétits !

Découverte d’un jeu d’infiltration : Untitled Goose Game 
Sur Inscription | Dès 12 ans 

Découverte d’un jeu d’énigmes : The Witness
Sur Inscription | Dès 12 ans

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES

Atelier musique assistée par ordinateur
Envie de créer de la musique mais vous n’avez pas les bases ? 
Aucun souci : venez découvrir la MAO ! Le temps d’un après-midi, décou-
vrez le montage audio et créez en groupe un morceau avec un logiciel 
et des ressources professionnelles.
En partenariat avec la School of Rock.
Tout public

MERCREDI 14 JAN
de 14h à 17h

Médialudo
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Stages codage 

Initiation à la programmation avec Python et création d’un mini 
logiciel
Le codage vous intéresse ? Le langage python est le plus adapté pour 
se lancer dans cet univers, autant pour un niveau débutant qu’expert. 
Ensemble, nous découvrirons les structures de base et l’algorithmique, 
puis nous coderons un mini-logiciel de gestion pour s’initier aux inter-
faces graphiques.
En partenariat avec Les Ludorantins.
Gratuit | Sur Inscription | Public adultes-ados dès 13 ans

Création d’une plateforme jeu vidéo sur Scratch
Venez (re)découvrir la programmation par blocs avec Scratch : trois 
jours pour trois jeux différents, le tout sur une plateforme type arcade. 
Et pour les plus avancés, la création de cinématiques de débuts et de 
fins de jeu.
En partenariat avec Les Ludorantins.
Gratuit | Sur Inscription | De 9 à 17 ans

SAMEDI 28 JANVIER
de 14h à 17h

SAMEDI 4 FÉVRIER
de 14h à 17h

Médialudo

DU 21 AU 23 FÉVRIER
de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h30

Médialudo

SOS numérique ? 
Empruntez un bibliothécaire !

Séances personnalisées de 30 mn
Vous rencontrez des problèmes pour vous servir de votre smartphone, 
votre tablette ou votre liseuse ? Vous voulez apprendre à télécharger 
plus facilement vos photos, utiliser au mieux votre boîte à lettres élec-
tronique ? Les bibliothécaires sont là pour essayer de vous dépanner ! 
Vous pouvez venir avec votre ordinateur portable, votre tablette, votre 
smartphone, etc…
Sur rendez-vous |  Tout Public

LES MARDIS 
ET JEUDIS
de 16 h à 18h

Médialudo

INFORMATIONS PRATIQUES
Consultation sur place des documents, accès à Internet et jeux sur place, libres et gratuits.

Toutes nos animations sont gratuites, sur entrée libre ou sur inscription.
Une inscription est nécessaire pour l’emprunt des documents et jeux, et l’accès aux ressources numériques en ligne.

Modalités, tarifs, horaires, catalogue en ligne, réservations de documents, jeux et jouets sur medialudo.blagnac.fr
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LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE

19h30 en semaine
17h le week-end

Petit Théâtre
Saint Exupère

LES HEURES MUSICALES
Réalisations publiques 
en musique et en danse 
Tout public | Gratuit

23 janvier « Piano, musique de chambre, danse classique »  
11 février « Ensembles instrumentaux » avec les ensembles de clari-
nettes, saxophones et cuivres 
13 février « Chant et musique traditionnelle »
14 mars « Projet clarinettes et cuivres » 
25 mars « Musique et danse » avec les classes de danse classique, flûte 
traversière et harpe 
19 avril « Gruppettos et cordes » avec l’orchestre débutant, les classes 
de cordes et de danse contemporaine
22 mai « Atelier jazz et effet K » avec l’ensemble de saxophones et la 
classe de jazz
31 mai « Projet flûte traversière et percussions »  
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Conservatoire musique 
et danse « Résonance »
45, Boulevard A.Savary – O5 62 74 51 6O
Établissement classé par l’État et soutenu par le Conseil Départemental 
de Haute-Garonne

4 FÉVRIER
18h et 20h30

Auditorium du
Conservatoire

3 JUIN
toute la journée

Conservatoire
Résonance

 

Concert des professeurs 
Pour cette année, le traditionnel “Concert aux chandelles” fait peau 
neuve et tente une nouvelle formule, dans l’auditorium du nouveau 
Conservatoire !  Profitez de deux concerts !

Auditions-rencontres, auditions de classe, 
“P’tit cabaret”
Outre les heures musicales, une programmation riche et variée est 
prévue à l’Auditorium du Conservatoire, tout au long de l’année. Plus 
informelle, elle est annoncée sur les écrans intérieurs et extérieurs 
quelques jours ou semaines avant la manifestation. Les auditions-ren-
contres rassemblant plusieurs classes instrumentales sont en général 
programmées en semaine à 18h ou 18h30, les “P’tit cabaret”, nouvelle 
forme de spectacle imaginée pour les élèves guitaristes, plutôt le 
week-end. 

Journée Portes Ouvertes
Devant le succès rencontré l’an passé, une nouvelle JPO sera organisée 
cette année ! Toute la journée, poussez la porte du Conservatoire pour 
découvrir quantité de surprises musicales et dansées, pour assister au 
Concert de reprise des chansons de Louise Attaque ou plonger dans 
l’univers de “Ma Mère l’Oye” de Ravel, pour applaudir les orchestres ou 
encore participer à un atelier.
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Fête de la musique21 JUIN 

ET TOUJOURS :
- Des participations aux RDV nomades, aux Estivités.
- Des partenariats étroits sont tissés avec le Cinéma Rex, les expositions, etc. 
- Des stages ponctuels proposés aux élèves (Acro Danse, percussions et rythme, violon “Fiddle”, improvisa-
tion autour des musiques du monde, stage de danse classique sur le ballet Coppélia, présence scénique et 
gestion du trac, ballons, etc.).
- Des sorties de classe, les “spectacles découverte”, pour découvrir la programmation d’Odyssud Spectacles.
- Des concerts en partenariat, des créations contemporaines.
- Des concerts dans les EHPAD : après deux ans d’absence, les élèves retournent, pour leur plus grand plaisir, 
offrir des moments artistiques à nos aînés.
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ZOOM
Projet “Coppélia”
Après une conférence et un stage avec Barbara Schwarz en décembre, les 
élèves de danse classique vont avoir l’occasion de se produire avec un or-
chestre “live”, l’orchestre symphonique du Conservatoire, pour une soirée 
sous l’égide des compositeurs français. Au premier plan, “Coppélia” de Léo 
Delibes, avec sa “Mazurka” et “Valse”, mais également le célébrissime “Duo 
des fleurs” de Lakmé. Le tout faisant intervenir une trentaine de danseurs, 
les musiciens de l’orchestre et le chœur. 

Création contemporaine
Tous les ans, le Conservatoire laisse une large place à la création contempo-
raine, l’année dernière avec Guillaume Hermen, cette année avec Thierry Ma-
chuel et Vincent Jockin. En effet, ce dernier, compositeur toulousain, va com-
poser six petites pièces pour voix, trompette, trombone, piano. Toute l’année, 
il va donc travailler aux côtés de quatre professeurs, et proposer une œuvre 
sans parole, intitulée “Les créatures imaginaires” : Ouverture, L’Aérienne, 
L’Amphibienne, La Terrienne, Métamorphose, Final. Tout un programme donc, 
que vous pourrez découvrir lors d’une restitution à la fin de l’année. 

10 JUIN
20h30 

Auditorium du
Conservatoire

DATE À VENIR 

©Fabien Ferrer

©R. Serrano
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LE CONSERVATOIRE, C’EST AUSSI ...

Éveil artistique  
Approche croisée musique et danse 
A partir de 4 ans 

Ateliers 
Ensemble jazz, musique assistée par ordinateur, atelier Alchimie mêlant musique, danse et cirque, mu-
siques traditionnelles, musique de chambre, musette...) et pratiques collectives (orchestres junior, d’har-
monie, à cordes, symphonique ; ensemble de guitares, de clarinettes, de saxophones ; chœur enfants, 
ados, adultes). 
Apprentissage instrumental et vocal réalisé dans le cadre du parcours dissocié avec instrument et des 
cours de formation musicale.
Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse, Flûte traversière, Flûte traditionnelle, Clarinette, Saxophone, Trom-
pette, Trombone, Piano, Harpe, Percussions, chant, Guitare.

Découvrir la musique autrement avec « Gruppetto »  
Cette classe unique, d’une durée de 3 ans, associe un cours instrumental en petit groupe de 2 à 3 élèves, 
une pratique collective orchestrale et vocale, une formation musicale théorique. Cours hebdomadaire de 
2 heures.
Cette année, ce dispositif est proposé aux élèves débutant l’alto, le violon, le violoncelle, la flûte traversière, 
la clarinette, le saxophone, la guitare, les percussions, la trompette et le trombone. 

Initiation à la danse  
Initiation à la danse, puis parcours danse avec un cours de danse classique, contemporaine ou Modern-jazz 
et un cours de formation musicale adapté à la danse.  
Initiation dès 7 ans, parcours danse et formation musicale dès 8 ans

Plus d’informations et tarifs www.mairie-blagnac.fr
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Expositions
4, avenue du Parc - exposition@odyssud.com – O5 61 71 75 44
odyssud.com - Entrée libre

JUSQU’AU 25 FEV

Salle d’exposition
Odyssud

MERCREDI 5 AVRIL
17h30

Forum Odyssud

SAMEDI 21 JANVIER
14h

Salle d’exposition
Odyssud

JUSQU’AU 
20 JUIN 2023

Forum Odyssud

CIE GROENLAND PARADISE ET 
NATHALIE HAUWELLE : MUSÉE 
D’ETHNOGRAPHIE SIMPLIFIÉE
Une exposition évolutive d’artefacts, témoins polymorphes des improbables 
rencontres d’un voyage immobile, une fenêtre ouverte sur la résidence de la 
compagnie : L’Invitation au Voyage. 

Concert de musique traditionnelle par le 
conservatoire de Blagnac
Gratuit | Tout public

LAURE DEVENELLE :
LA COULEUR DU MERVEILLEUX
Quoi de plus léger que le papier pour laisser s’envoler nos pensées ? Voyage 
dans un univers coloré digne des contes, de la fête foraine au paysage 
luxuriant d’une nature foisonnante, Laure Devenelle nous rappelle que 
l’écologie ne s’oppose pas à la magie de la fête.

Visite commentée pour la Nuit de la Lecture 
et Performance des élèves du conservatoire 
(danse)
Gratuit | Tout public

Un espace pour vous plonger dans de nouveaux univers : peinture, sculpture, installation, street art, 
vidéo, numérique, textile et bien d’autres merveilles et curiosités. Promenez-vous à votre rythme ou 
enrichissez votre visite grâce aux ateliers, rencontres, performances …
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LE PETIT MONDE D’EMILIE VAST
Médialudo
Une invitation à pénétrer dans l’univers graphique d’Emilie Vast. Inspirée par 
les arts graphiques du passé et amoureuse de la nature, l’artiste met en 
scène plantes et animaux, comme autant de personnages venant raconter 
leurs histoires dans les illustrations stylisées, douces et poétiques. Venez 
découvrir de sympathiques modules ludiques : Jouons ! avec les livres, jeu 
d’artiste « Petit à Petit », Ornithos : les oiseaux et les oiseaux suspendus pour 
que le jeu invite à la lecture, pour que la lecture se prolonge dans le jeu. 
Prolongez l’expérience avec les ateliers de la Médialudo (p.14). 

L’EFFET MATILDA
Quai des Savoirs, Association Femmes & Sciences et CNRS Occitanie Ouest 
8 portraits parmi les femmes scientifiques importantes pour illustrer le déni 
ou la minimisation récurrente de la contribution de femmes à la recherche.
L’exposition accompagne une riche programmation du Cinéma Rex (voir page 6).

DU 7 MARS
AU 22 AVRIL

Salle d’exposition
Odyssud et 
Auditorium

DU 8 MARS
AU 19 MARS

Cinéma Rex
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NESPOON : DENTELLE DE RUE
Si NeSpoon, artiste graff polonaise, trouvait la dentelle un peu kitch, elle change 
d’avis lors de sa première empreinte sur terre, technique traditionnelle de 
céramiste. Désormais NeSpoon voit dans la dentelle un langage universel, un 
graphisme qui ondule au grès des cultures, un art féminin délicat et manuel. 
Des pansements de terre minutieusement insérés dans les plaies des murs 
et des arbres jusqu’aux somptueuses fresques d’entrelacs, en passant par 
les installations tissant leur toile de dentelle dans les espaces les plus divers, 
NeSpoon panse et nous parle de l’universalité des pensées. 

Stage MJC des Arts

Fresque et installations dans Blagnac

Vernissage et performance des élèves de 
danse du conservatoire
Gratuit | Tout public

WEACT
Week-end de l’Art contemporain avec le réseau Pink Pong.

Visite commentée 
Gratuit | Tout public

DU 12 MAI
AU 8 JUILLET

Salle d’exposition
Odyssud

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous venez à plusieurs, merci de nous informer de votre venue pour profiter pleinement du lieu (à partir de 8 personnes).
Gratuit | Tout public | Du mardi au samedi de 14h à 18h

Scolaires et autres groupes
Sur réservation | Gratuit | Du mardi au vendredi en matinée ou après-midi
Plus d’informations sur odyssud.com, au 05 61 71 75 44 ou par mail exposition@odyssud.com
Fière de partager avec vous le talent des artistes, la salle d’exposition fait partie du réseau d’art contemporain Pink Pong 
pinkpong.fr
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VACANCES DE
PRINTEMPS

MJC des Arts

12 MAI

Salle d’Expositions 
Odyssud

12, 13 ET 14 MAI

Salle d’Expositions 
Odyssud et 
Toulouse Métropole

17 JUIN À 14H

Salle d’Expositions 
Odyssud

MAI 2023
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LE FILM SURPRISE 
Projection en avant-première
Chaque premier lundi du mois à 21h venez découvrir un film surprise pro-
jeté en avant-première et sélectionné par l’AFCAE (Association française 
des cinémas d’Arts et d’essai) et par l’équipe du Ciné Rex. 

CINÉ MUSIQUE 

Maestro(s)
drame - france - 2022 - bruno chiche - 1h27

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève 
une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de 
remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François 
apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, 
il n’en croit pas ses oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis déchante 
vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à 
Milan…

FESTIVAL TÉLÉRAMA 

Coups de Cœurs Télérama 2022 
et films en avant-première
La 25ème édition du festival aura lieu du 18 au 24 janvier 2023. Une sélection 
de films de la rédaction Cinéma de Télérama et de l’équipe du Ciné Rex 
sera projetée ainsi que des séances en avant-première au tarif de 4 € sur 
présentation du pass Télérama. 

CHAQUE LUNDI
DU MOIS 

Ciné Rex

DIMANCHE 15 JAN
15h 

Ciné Rex

DU 18 AU 24
JANVIER

Ciné Rex
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Ciné Rex
Cinéma Art et essai – Label Jeune public
Place des Arts – O5 61 71 98 5O (24h/24h)
    cinerexblagnac - cinerex-blagnac.fr – cinerex@mairie-blagnac.fr
Tarifs : 6 € / 4,5O € / abonnement : 4O € les 1O places / 4€ pour les moins 
de 14 ans

KINOTREFF : LES RENCONTRES 
DU CINÉMA ALLEMAND 
Projection du film Corsage dans le cadre de la semaine Franco-alle-
mande en partenariat avec le Goethe institut de Toulouse et l ’ami-
cale franco-allemande de Blagnac

Corsage VOSTFR

drame - allemagne - 2022 - marie kreutzer - 1h53

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Première 
dame d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le 
droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. 
Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, 
d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par 
ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en 

plus contre cette image.

FESTIVAL DES IMAGES AUX 
MOTS (DIAM)
Projection en avant-première du film documentaire Last Dance en 
présence de Shanna Banana, Dragqueen Toulousaine

Last Dance VOSTFR

documentaire - france - 2023 - coline abert - 1h45

Vince, a.k.a. Lady Vinsantos, est une drag-queen emblématique de la Nou-
velle-Orléans, où il a fondé sa propre école-communauté après avoir dé-
buté sa carrière à San Francisco à la fin des années 1990. Le Drag est pour 
lui un moyen sulfureux de bousculer les codes des genres et les statu 
quo. Mais après trente ans de carrière, Vince est las de ce personnage qui 
a pris le contrôle de sa vie. Il a décidé de dire adieu à Lady Vinsantos en 
réalisant son plus grand rêve : un dernier show à Paris.

VENDREDI 27 JAN
21h 

Ciné Rex

VENDREDI 10 FÉV
21h 

Ciné Rex

©My Box Productions 2021
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CINÉ GOÛTER  
Projection accompagnée d’un goûter en partenariat avec Odyssud 
à l’occasion de la représentation du spectacle Je suis tigre.  

Le tigre qui s’invita pour le thé 
animation - allemagne - 2022 - kariem saleh - 40min

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour 
manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se 
trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album 
de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en 
appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.
Dès 6 ans | Tarif réduit pour tous 

CINÉ CONCERT JEUNE PUBLIC
Projection du film Piro Piro accompagnée au piano par le musicien 
Cyrille Aufaure

Piro Piro 
animation - corée du sud - 2023 - sung-ah min et miyoung baek - 40min

Venez découvrir un programme de 6 courts-métrages aux dessins 
époustouflants de deux réalisatrices coréennes. 
Dès 3 ans 

SAMEDI 11 FEV
16h30 

Ciné Rex

À DÉFINIR 

Ciné Rex
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CINÉ DÉBAT 
Projection du film Radioactive dans le cadre de la semaine du 8 mars 
en partenariat avec le Quai des savoirs

Radioactive VOSTFR

drame - grande-bretagne - 2019 - marjane satrapi - 1h50

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du 
mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée 
par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, 
qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité 
et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polo-
nium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée 
internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit continuer ses 
recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur 
le monde moderne…

FESTIVAL CINÉ PALESTINE
Projection du film Fièvre méditerranéenne en présence de 
Ciné Palestine Toulouse Occitanie

Fièvre méditerranéenne VOSTFR 
drame - palestine - 2022 - maha haj - 1h50

Walid, 40 ans, palestinien vivant à Haifa avec sa femme et ses deux enfants, 
cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de 
son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes 
deviennent bientôt inséparables : Jalal est persuadé d’aider l’écrivain en lui 
montrant ses combines ; Walid, quant à lui, y voit l’opportunité de réaliser 
un projet secret.

JEUDI 9 MARS
20h30 

Ciné Rex

DIMANCHE 12 MARS
18h 

Ciné Rex
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TOUS EN FAMILLE
Odyssud, scène conventionnée d’intérêt national «Art Enfance Jeunesse», propose aux habitants de 
Blagnac des spectacles, des ateliers artistiques, des rencontres avec les artistes, des répétitions 
ouvertes ainsi que des bords de scène spécifiquement pour les enfants et les familles afin de (re)
découvrir les liens qui nous unissent et partager autrement des moments privilégiés ensemble.

MERCREDI 12 AVRIL
de 16h30 à 17h30

Auditorium
Odyssud

Atelier parents-enfants 
Autour du spectacle Frissons de Magali Mougel et Johanny Bert
Vous aimez danser et partager des moments complices en famille ? Nous 
vous proposons cet atelier parents-enfants pour partir à la découverte du 
travail de la compagnie et de ce spectacle qui nous parle de peur tout autant 
que de joie.
De 4 à 7 ans accompagnés d’un adulte, sur inscription par mail à actionculturelle@odyssud.com

J’entends battre son cœur 
Cie Créature
DU 11 AU 15 JANVIER - SALLE DES FÊTES DES RAMIERS

Une expérience théâtrale immersive, sensorielle et 
poétique : le public est comme plongé dans le ventre 
d’une femme enceinte et accède à ses pensées et 
émotions intimes.
Dans le cadre de l’accueil de la compagnie Créature 
pour son spectacle J’entends battre son cœur, le 
service d’action culturelle d’Odyssud vous réserve de 
nombreuses surprises autour du spectacle. Pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à consulter les informations 
détaillées sur le site odyssud.com dans la rubrique 
“Autour du spectacle”.

Réservations sur odyssud.com ou par téléphone au 05 61 71 75 10 
du mardi au samedi de 14h à 17h. ©Lou Broquin
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Odyssud-Spectacles
4, avenue du Parc  
actionculturelle@odyssud.com – O5 61 71 75 38

    Odyssudspectacles   odyssud_spectacles

FESTIVAL LULUBERLU  

Luluberlu se transforme en forêt enchantée ! 
Luluberlu, c’est une merveilleuse histoire qui perdure pour faire bourgeonner 
les enfants au cœur d’un festival qui cultive des pratiques artistiques diverses 
et variées ainsi que l’optimisme, l’émerveillement, le partage, et aussi le lien 
au vivant et à la nature.
Cette année, Luluberlu promet un voyage auprès des arbres, ces géants 
immobiles et merveilleux, aussi bien dans les salles de spectacles que sous 
le soleil éclatant du Village des Enfants.
Pour sa 15e édition, Luluberlu va croître de plus belle avec une journée 
supplémentaire au calendrier pour prolonger les festivités et le plaisir avec 
encore plus de spectacles, d’installations, d’ateliers et de belles surprises 
pour petits et grands, entre amis ou en famille. Ouvert à tous, Luluberlu 2023 
sera l’événement à ne pas manquer !

Participez !
Si vous aussi vous voulez participer à l’élaboration de ce festival, que vous 
avez la main verte et plein d’idées prêtes à germer dans la tête, restez à 
l’écoute toute la saison : des ateliers et des rencontres artistiques seront 
semés un peu partout au cours de l’année jusqu’aux journées du festival.
Plus d’informations sur odyssud.com dans la rubrique “Autour du spectacle”. 

DU 23 AU 29 MAI

Odyssud
et son parc
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Performance participative
Plusieurs rendez-vous sont proposés lors de la Nuit de la lecture (p.8), le Rendez-
vous Nomade au Conservatoire (p.9) et en partenariat avec l’Espace Famille.
Dès 4 ans | Entrée libre
21 janvier à la Médialudo - 10 février au Conservatoire Résonance - 22 février à 
l’Espace Famille

Atelier d’écriture
Un atelier d’écriture pour élaborer des histoires qui seront ensuite lues à 
l’ours aura lieu à l’Espace Famille. Guidés par les artistes et des canevas 
d’histoires, venez donner libre cours à votre imagination ! 
Dès 6 ans (enfants accompagnés d’un adulte) | Sur inscription par mail à :
actionculturelle@odyssud.com

NATHALIE HAUWELLE, LE VOYAGE CONTINUE...
Nathalie Hauwelle et sa compagnie Groenland Paradise, artiste associée à Odyssud cette année, poursuit 
son périple au plus près des Blagnacais. Venez rejoindre l’aventure pour les prochains rendez-vous et si 
vous ne l’avez pas encore, procurez-vous le passeport à faire tamponner à chaque étape. 
Consultez la page “L’invitation au voyage” sur odyssud.com.

18 FÉVRIER
de 14h30 à 16h

Espace Famille

Dans ma maison tanière
Venez créer et inventer des histoires poétiques et drôles pour réveiller un ours de son hibernation. Endormi 
dans sa tanière faite de branches, de boue, de neige et des rêves des enfants, il s’animera au son de la voix 
des visiteurs curieux de le rencontrer.
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SAMEDI 1ER AVRIL
de 14h à 16h30

Forum Odyssud

DU 24 AU 28 AVRIL
de 10h à 13h

Petit Théâtre
St Exupère

Carnets de voyage
Participez à des ateliers créatifs autour du thème du voyage et laissez errer 
votre imagination. Vous créerez avec l’aide de l’artiste de véritables carnets 
d’évasion poétique et artistique, pour un voyage intérieur et imaginaire haut 
en couleurs et riche d’idées foisonnantes.
Dès 7 ans | Sur inscription par mail à actionculturelle@odyssud.com 

Faire Monde(s)
Projet en collaboration avec la Médialudo
Faire Monde(s) est une tentative utopique théâtrale de faire bouger 
le monde, en donnant la parole aux enfants et aux plus grands et en les 
faisant participer à la création artistique. C’est un spectacle à la philosophie 
active qui s’inspire des enfants eux-mêmes. Créatifs et participatifs, ces 
laboratoires servent à expérimenter les formes nouvelles et contribuer à la 
création d’un spectacle.
Dès 10 ans | Sur inscription par mail à actionculturelle@odyssud.com ou à l’accueil de la Médialudo. 

Il est important de s’engager sur l’ensemble de la semaine.
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