
 
 

 
PROPOSITIONS DE SORTIES POUR  

LES MOIS DE JUILLET et AOÛT 2015 
 
 
 

Fermeture annuelle du 1
er
 au 16 août. 

Billets à venir chercher à l'association : date limite le jeudi 30 juillet 
 
 
 
Signalétique : 

 

Danse 
 

Théâtre 
 

Musique 
 

Sport 

 

Cinéma 
 

Jeune public 

 

Visites / 

Patrimoine 

           

Cirque 

 
 

Après avoir réservé sur notre site, téléphonez au lieu pour confirmer la réservation 
 
 
 
Programme : 

Date & heure Nom du spectacle Genre Lieu 

Les 1er, 08, 15, 22 et 29 
juillet à 10h00  
Et  
Les 05, 12, 19 et 26 août à 
10h00 

4 invitations sur chaque 
date pour "La balade du 
patrimoine"  

Visites guidées 

 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite :  
donjon du Capitole  

Les 1er, 08, 15, 22 et 29 
juillet à 15h00 
Et 
Les 05, 12, 19 et 26 août à 
15h00 

4 invitations pour "Bleu 
pastel" 

 
Visites guidées 

 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite :  
donjon du Capitole  

Du 1er au 31 juillet  
(programmé au dernier jour 
du mois) 
 
Du 1er au 31 août 
(programmé au dernier jour 
du mois) 
 
 

8 invitations sur la totalité 
des séances 
 
 
8 invitations sur la totalité 
des séances 

 

Cinéma l'Autan 

 



 
Du 1er juillet au 15 août 
(programmé au 15) 

20 invitations pour les 
séances "Tout public" 

 

Cinémathèque  

 
Du 1er juillet au 15 août 
(programmé au 15) 

40 invitations pour les 
séances "Jeune public" 
 
!! A réserver par binôme !! 

 

Cinémathèque  

 
Du 1er au 31 juillet  
(programmé au dernier jour 
du mois) 
 
Du 1er au 31 août 
(programmé au dernier jour 
du mois) 

12 invitations sur la totalité 
des séances 
 
 
12 invitations sur la totalité 
des séances 

 

Cinéma ABC 

 

Le 02 juillet à 10h00 4 invitations pour "Les 
beaux-arts à Toulouse : 
musée et belles demeures  

Visites guidées 

 

L'entrée dans le musée est 

incluse dans la visite 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite :  
donjon du Capitole 

Les 02, 07, 09, 16, 21, 23, 
28 et 30 juillet à 15h00 
Et 
Les 04, 06, 11, 13, 18, 20, 
25 et 27 août à 15h00 

4 invitations sur chaque 
date pour "Grands 
monuments de Toulouse"  

Visites guidées 

 

L'entrée dans les 

monuments est incluse 

dans la visite 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite :  
donjon du Capitole  

Les 03, 10, 17, 24 et 31 
juillet à 10h00 
Et 
Les 07, 14, 21 et 28 août à 
10h00 

4 invitations sur chaque 
date pour "Du quartier des 
Carmes au Muséum"  

Visites guidées 

 

L'entrée dans le Muséum 

est incluse dans la visite  

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite :  
donjon du Capitole 

Les 03, 10, 17, 24 et 31 
juillet à 15h00 
Les 07, 21 et 28 juillet à 
10h00 
Et  
Les 04, 11, 18 et 25 août à 
10h00 
Les 07, 14, 21 et 28 août à 
15h00 

4 invitations sur chaque 
date pour "Au cœur du 
quartier Saint-Etienne"  

Visites guidées 

 

 

L'entrée dans les 

monuments est incluse  

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite :  
donjon du Capitole  

Les 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10 et 11 juillet à 11h00 

2 invitations sur chaque 
date pour "Le ballon ou les 
aventure de Lucas"  

De 2 à 6 ans 

 

Théâtre de la Violette 

 



 
Les 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10 et 11 juillet à 16h00 

2 invitations sur chaque 
date pour "Romi et Julie" 

 
Dès 4 ans 

Théâtre de la Violette 

 

Les 05, 12, 19 et 26 juillet à 
15h00 
Et 
Les 02, 09, 16, 23 et 30 août 
à 15h00 

4 invitations sur chaque 
date pour "Toulouse 
secrète, ou la ville 
méconnue" 

 
Visites guidées 

 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite :  
donjon du Capitole 

Les 06, 13, 20 et 27 juillet à 
15h00 
Et 
Les 03, 10, 17, 24 et 31 août 
à 15h00 

4 invitations sur chaque 
date pour "Le quartier des 
marchands et le musée du 
Vieux-Toulouse" 

 
Visites guidées 

 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite :  
donjon du Capitole 

Les 07, 08, 09 et 10 juillet à 
21h00 
(programmé au 10) 

6 invitations sur le jour de 
votre choix pour 
"Tourbillon d'Histoires"  

 Conte musical tout public 

Théâtre du Fil à Plomb 

 

Les 07, 08, 09, 15 et 16 
juillet à 15h00 

2 invitations sur chaque 
jour pour "Pourquoi le lapin 
a-t-il de grandes oreilles ?"  

Dès 4 ans 

Théâtre du Grand Rond 

 
Les 07, 08 et 09 juillet à 
20h30 
(programmé au 09) 

2 invitations sur le jour de 
votre choix pour 
"Lunacello"  

Barock bohème 

Cave Poésie 

 

Les 07, 08 et 09 juillet à 
21h00 
(programmé au 09) 
 
Les 15 et 16 juillet à 21h00 
(programmé au 16) 

6 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Le joyeux 
bazar" 
 
6 invitations sur le jour de 
votre choix 

 
Théâtre d'impro 

Théâtre du Grand Rond 

 

Les 08, 09, 10 et 11 juillet à 
15h30 
(programmé au 11) 

6 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Histoire à 
six pattes"  

Dès 5 ans 

Théâtre du Fil à Plomb 

 
Le 09 juillet à 10h00 4 invitations pour "Sur les 

pas de Nougaro" 
 

Visites guidées 

 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet  après 
réservation sur notre site : 

donjon du Capitole  
Départ de la visite : place 

Arnaud Bernard, devant la 
pharmacie 

 
 
 
 
 
 



 
Les 10, 17, 24 et 31 juillet à 
21h30 
Et 
Les 14, 21 et 28 août à 
21h30 

4 invitations sur chaque 
date pour "Toulouse by 
night"  

Visites guidées 

 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet  après 
réservation sur notre site : 

donjon du Capitole  
Départ de la visite : 

Basilique St Sernin, à l'angle 
de la rue du Taur et de la 

place St Sernin 

Les 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18 et 19 juillet à 11h00 

2 invitations sur chaque 
date pour "Popi le poisson 
n'a pas de maison"  

De 6 mois à 6 ans 

Théâtre de la Violette 

 
Les 13, 14, 15, 16, 17 et 18 
juillet à 16h00 
Et les 12 et 19 juillet à 
15h00 
 
 

2 invitations sur chaque 
date pour "Le voyage de 
petite fleur"  

De 18 mois à 6 ans 

Théâtre de la Violette 

 

Les 13, 20 et 27 juillet à 
11h00 
Et 
Les 03 et 10 août à 11h00 

4 invitations sur chaque 
date pour "Le Capitole, 
hôtel de ville"  

Visites guidées 

 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite :  
donjon du Capitole 

Le 14 juillet à 10h30 
Et 
Le 06 août à 10h30 

4 invitations sur chaque 
date pour "Bords de 
Garonne, rive droite, rive 
gauche" 

 
Visites guidées 

 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite :  
donjon du Capitole  

Les 15, 16 et 17 juillet à 
15h30 
(programmé au 17) 
 
Les 22, 23 et 24 juillet à 
15h30 
(programmé au 24) 

6 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Contes en 
voyages" 
 
6 invitations sur le jour de 
votre choix 

 
Dès 5 ans 

Théâtre du Fil à Plomb 

 

Les 15 et 16 juillet à 20h30 
(programmé au 16) 

2 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Deux en 
un"  

Jazz  

Cave Poésie 

 

Les 15 et 16 juillet à 21h00 
(programmé au 16) 

4 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Meurtres 
d'usine dans les Pyrénées"  

Drame sociétal 

Théâtre du Fil à Plomb 

 
Les 16, 23, 30 juillet, et 06, 
13, 20 et 27 août à 19h00 

20 invitations sur chaque 
date pour "Les nocturnes" 

 
Visite guidée et accès aux 

animations 

 

Cité de l'Espace 



 
Les 16, 23 et 30 juillet à 
10h00 et à 11h00 
Et  
Les 06, 13, 20 et 27 août à 
10h00 et à 11h00 

4 invitations sur chaque 
visite pour "Palais de justice 
ou la ville enfouie"  

Visites guidées 

 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet  après 
réservation sur notre site : 

donjon du Capitole  
Départ de la visite :  palais 

de justice, entrée 
principale, allées Jules 

Guesdes 

Le 17 juillet à 21h00 4 invitations pour "Prof!"  

 
Seul en scène 

Théâtre du Fil à Plomb 

 
Les 17, 24 et 31 juillet à 
11h00 
Et  
Les 07 et 14 août à 11h00 

4 invitations sur chaque 
date pour "La basilique 
Saint-Sernin par la rue du 
Taur" 

 
Visites guidées 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite :  
donjon du Capitole 

Les 18 et 25 juillet à 10h30 
Et 
Les 1er, 08 et 15 août à 
10h30 

4 invitations sur chaque 
date pour "La balade 
gourmande"  

Visites guidées 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite : 
donjon du Capitole  

Les 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 
26 juillet à 11h00 

2 invitations sur chaque 
date pour "Pile et face" 

 
De 1 à 5 ans 

Théâtre de la Violette 

 
Les 20, 21, 22, 23, 24 et 25 
juillet à 16h00 
Et le 26 juillet à 15h00 

2 invitations sur chaque 
date pour "Alice a disparu" 

 
Dès 3 ans 

Théâtre de la Violette 

 
Les 20 et 27 juillet à 15h00 
Et 
Les 03 et 10 août à 15h00 

4 invitations sur chaque 
date pour "Allez le Stade ! 
Dans les coulisses du stade 
Ernest-Wallon" 

 
Visites guidées 

 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet  après 
réservation sur notre site : 

donjon du Capitole  
Départ de la visite : devant 
le stade Ernest-Wallon, 114 

rue des Troënes 

Les 21, 22 et 23 juillet à 
20h30 
(programmé au 23) 

2 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Florian 
Demonsant"  

Musique festive 

Cave Poésie 

 

Les 21, 22 et 23 juillet à 
20h30 
(programmé au 23) 

6 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Ça va, si 
ça va bravo…"  

Comédie  

Théâtre du Grand Rond 

 
Les 21, 22, 23 et 24 juillet à 
21h00 
(programmé au 24) 

6 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Du 
moment qu'on n'est pas 
sourd …" 

 
Comédie absurde 

Théâtre du Fil à Plomb 

 



 
Les 28, 29 et 30 juillet à 
20h30 
(programmé au 30) 

2 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Comme 
un Magnificat"  

Chants  

Cave Poésie 

 

Les 28, 29 et 30 juillet à 
20h30 
(programmé au 30) 
 
Les 04, 05 et 06 août à 
20h30 
(programmé au 06) 
 
Les 11, 12 et 13 août à 
20h30 
(programmé au 13) 

6 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Capello 
furiosa" 
 
6 invitations sur le jour de 
votre choix 
 
 
6 invitations sur le jour de 
votre choix 

 
Commedia dell'arte 

Théâtre du Grand Rond 

 

Les 04, 05 et 06 août à 
20h30 
(programmé au 06) 

2 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Electric 
Zarca"  

Musiques du monde et 

éclectique 

Cave Poésie 

 

Le 11 août à 15h00 4 invitations pour "Les 
cathares à Toulouse" 

 
Visites guidées 

 

Office de tourisme 
 

Retrait du billet (après 
réservation sur notre site) 

et départ de la visite : 
donjon du Capitole 

Les 11, 12 et 13 août à 
20h30 
(programmé au 13) 

2 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Simon 
Chouf & Simon Barbe"  

Duo  

 

Cave Poésie 

 

Les 12, 13, 14, 15, 16, 19, 
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 
29 et 30 août à 16h00 
 

2 invitations sur chaque 
date pour "Conte salé" 

 
Dès 3 ans 

Théâtre de la Violette 

 

Les 18, 19 et 20 août à 
20h30 
(programmé au 20) 

2 invitations sur le jour de 
votre choix pour 
"L'artichaut Klezmer trio"  

klezmer 

Cave Poésie 

 

Les 18, 19 et 20 août à 
20h30 
(programmé au 20) 

6 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Il n'y a 
que Maillan qui m'aille"  

Soirée hommage 

Théâtre du Grand Rond 

 

Les 25, 26 et 27 août à 
20h30 
(programmé au 27) 

2 invitations sur le jour de 
votre choix pour "Berezko" 

 
Duo de chants traditionnels 

du Pays Basque 

Cave Poésie 

 

Les 26, 27, 28, 29 et 30 août 
à 11h00 

2 invitations sur chaque 
date pour "Les saisons 
d'Antonia : l'été"  

De 6 mois à 4 ans 

Théâtre de la Violette 

 

 



 
 
 
 

Réservations des invitations et  
détails des spectacles sur  
www.culturesducoeur.org 

 

Pour les spectacles gratuits,  
visitez notre blog  

http://culturesducoeur31.wordpress.com 

 
 
 

Pour nous contacter : 
41 rue Roquelaine – 31000 Toulouse 
Tél : 09.53.65.32.31  
 
L'équipe :  

Isabelle > musique et salles pluridisciplinaires mediation31@culturesducoeur.org  
Marie > médiation cinémas, cirque, musées, théâtres culture31@culturesducoeur.org  
Anaïs > médiation sport publics31@culturesducoeur.org  


