
Les grands événements

Du 01/07/2011 au 20/09/2011 EXPOSITIONS
ANNEE ANTOINE DE SAINT EXUPERY : EXPOSITION “SAINT EXUPERY”.
Après avoir rendu hommage au cours des deux précédentes années à Jean Jaurès et Pierre-Paul Riquet,
la Ville de Toulouse a décidé de mettre à lʼhonneur en 2011 lʼhomme de lettres, pilote et humaniste, 
Antoine de Saint-Exupéry. Figure légendaire de lʼAéropostale, Antoine de Saint-Exupéry compte parmi 
les pionniers grâce auxquels Toulouse a conquis ses galons de capitale européenne de lʼaéronautique. 
La Ville de Toulouse lui rend hommage en 2011. Lʼexposition, préparée par les Archives Municipales en 
lien avec lʼEspace Saint-Exupéry est rythmée par des citations empruntées à Saint-Exupéry et retrace 
lʼépopée de lʼAéropostale à travers trois de ses avions mythiques : le Bréguet XIV symbolisant les débuts
de la construction de la ligne, dont une reconstitution partielle réalisée par la Compagnie La Machine est
présentée au public dans le cadre de cette exposition, le Laté 28 grâce auquel Mermoz traversa pour la 
première fois lʼAtlantique et le Potez 25, utilisé pour le franchissement de la Cordillère des Andes. 
Lʼexposition souligne également la légitimité historique de la Ville dans le domaine de lʼaéronautique en 
présentant un siècle dʼhistoire à Montaudran et les grandes aventures dʼaprès guerre (la Caravelle, le 
Concorde, lʼAirbus A380) pour ouvrir en conclusion sur la création à lʼhorizon 2020 du pôle dʼexcellence 
Toulouse Montaudran Aérospace qui constituera la vitrine toulousaine à lʼinternational. Lʼexposition est 
traduite dans son intégralité en français, anglais et espagnol.
Renseignements : Archives municipales de Toulouse, 2 rue des Archives 31500 Toulouse. Tel : 05 61 61
63 33. Mail : archives@mairie-toulouse.fr
Horaires : vendredi : De 8h00 à 19h30 - samedi : De 8h00 à 19h00 - dimanche : De 10h00 à 19h00 - 
lundi : De 8h00 à 19h30 - mardi : De 8h00 à 19h30 - mercredi : De 8h00 à 19h30 - jeudi : De 8h00 à 
19h30
Prix : Gratuit
www.toulouse.fr
LE CAPITOLE - COUR HENRI IV - Place du Capitole - 31 TOULOUSE - Tél. : 05 61 22 29 22
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Du 01/07/2011 au 20/09/2011 EXPOSITIONS
ANNEE ANTOINE DE SAINT EXUPERY : EXPOSITION “SAINT EXUPERY”.
Après avoir rendu hommage au cours des deux précédentes années à Jean Jaurès et Pierre-Paul Riquet,
la Ville de Toulouse a décidé de mettre à lʼhonneur en 2011 lʼhomme de lettres, pilote et humaniste, 
Antoine de Saint-Exupéry. Figure légendaire de lʼAéropostale, Antoine de Saint-Exupéry compte parmi 
les pionniers grâce auxquels Toulouse a conquis ses galons de capitale européenne de lʼaéronautique. 
La Ville de Toulouse lui rend hommage en 2011. Parallèlement à lʼexposition de la Cour Henri IV, sera 
présentée dans la salle Henri-Martin du Capitole une sélection dʼobjets personnels dʼAntoine de Saint-
Exupéry et de documents originaux provenant de sa succession. On pourra y découvrir la fameuse 
gourmette découverte au large de Marseille en 1998, des photographies, dessins et manuscrits du pilote
ainsi quʼune édition unique de son livre « Terre des Hommes » imprimée à son intention sur toile dʼavion.
Renseignements : Archives municipales de Toulouse, 2 rue des Archives 31500 Toulouse. Tel : 05 61 61
63 33. Mail : archives@mairie-toulouse.fr
Horaires : De 9h00 à 18h30 selon la disponibilité de la salle.
www.toulouse.fr
SALLE HENRI MARTIN / LE CAPITOLE - Hôtel de Ville - 31 TOULOUSE
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Du 09/07/2011 au 28/08/2011 ANIMATION
TOULOUSE PLAGES
TOULOUSE PLAGES
1, 2, 3... Plages! Lʼéquation estivale. À la Prairie des Filtres, les sportifs pourront sʼadonner à leurs sports
de plein air favoris, jeux de plage, terrains de beach, jeux sur herbe, gymnastique douce, des animations
et de la lecture à lʼombre des grands arbres de la rive gauche. Nouveauté 2011, une ludo-plage à 
découvrir. Au quai de la Daurade, bronzer en douceur, quitter la rive droite de la Garonne pour sʼévader 
vers des cieux enchanteurs aux sons des musiques du monde. Au quai de lʼExil-Républicain-Espagnol, la
grande roue est de retour, toujours plus haut pour un panorama unique de Toulouse. Vous découvrirez 
aussi un labyrinthe végétal.
Renseignements : Tél 05 61 22 22 00 et sports@mairie-toulouse.fr. Trois sites : prairie des Filtres, quai 
de la Daurade et quai de lʼExil républicain espagnol (port Viguerie).
Horaires : De 10h00 à 21h00
Prix : Gratuit sauf la grande roue.
www.toulouse.fr
TOULOUSE - 10 Impasse Gaston Monnerville - 31 TOULOUSE
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Du 09/07/2011 au 28/08/2011 ANIMATION
TOULOUSE PLAGES
TOULOUSE PLAGES / PRAIRIE DES FILTRES
Activités sportives (tournois, démonstrations), danse, fitness, base nautique (canoë et aviron), tour de 
grimpe, trampoline, jeux de raquette, bibliothèque, jeux gonflables, bac à sable... Un site entièrement 
dédié à la pratique sportive et de loisirs pour tous. Les nombreuses animations encadrées par les 
éducateurs de la ville et des clubs satisferont petits et grands. Le nouvel espace ludo-plage assure aux 
plus jeunes des ateliers et jeux innovants et éducatifs. Toulouse Plages, cʼest aussi lʼoccasion de 
partager et dʼéchanger autour des jeux de société, de la danse, des visites guidées et dʼune soirée 
culturelle sur le thème de la chanson, tous les mercredis de 18h à 19h30 ! Transats et parasols à 
disposition.
Renseignements : Tél 05 61 22 22 00 et sports@mairie-toulouse.fr.
Horaires : De 10h00 à 21h00
Prix : Gratuit.
www.toulouse.fr
PRAIRIE DES FILTRES - Cours Dillon - 31 TOULOUSE
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Du 09/07/2011 au 28/08/2011 ANIMATION
TOULOUSE PLAGES
TOULOUSE PLAGES / QUAI DE LʼEXIL REPUBLICAIN ESPAGNOL
11h - 23h du dimanche au jeudi et jusquʼà minuit : les vendredis, samedis et jours fériés. À la découverte
de Toulouse ! Du haut de la grande roue, vous pourrez contempler la ville rose de jour comme de nuit 
(enfants accompagnés dʼun adulte) et déambuler dans le jardin sensoriel spécialement réalisé pour cet 
été. Transats et parasols à disposition.
Renseignements : Tél 05 61 22 22 00 et sports@mairie-toulouse.fr.
Horaires : samedi : De 11h00 à minuit - dimanche : De 11h00 à 23h00 - lundi : De 11h00 à 23h00 -
mardi : De 11h00 à 23h00 - mercredi : De 11h00 à 23h00 - jeudi : De 11h00 à 23h00 - vendredi : De 
11h00 à minuit
Prix : Gratuit sauf la grande roue (3,50€)
www.toulouse.fr
PORT SAINT CYPRIEN VIGUERIE /  QUAI DE LʼEXIL REPUBLICAIN ESPAGNOL - (Entre Hôtel Dieu 
Saint-Jacques et Pont Saint-Pierre  / puis Belvédère Jardin Raymond VI) - 31 TOULOUSE
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Du 09/07/2011 au 28/08/2011 ANIMATION
TOULOUSE PLAGES
TOULOUSE PLAGES / QUAI DE LA DAURADE : ACTIVITES SENIORS
Lundi à 9h promenades matinales à pied, mardi de 9h à 10h30 gymnastique douce, mercredi à 9h circuit
promenade en vélo toulouse, jeudi de 9h à 10h30 marche active, vendredi toute la journée détente 
sportive. Transats et parasols à disposition.
Renseignements : Tél 05 61 22 22 00 et sports@mairie-toulouse.fr.
Horaires : De 9h00 à 19h30
Prix : Gratuit.
www.toulouse.fr
QUAI DE LA DAURADE - 31 TOULOUSE
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Du 25/08/2011 au 27/08/2011 MANIFESTATIONS COLLECTE DE SANG
COLLECTE DE SANG
L'été n'est pas terminé et la mobilisation se poursuit durant le mois d'août. Dans les villes, à la montagne,
à la campagne ou à la mer, l'Etablissement français du sang est partout présent pour accueillir les 
donneurs.
Horaires : De 12h00 à 20h00
http://www.monsangpourlesautres.fr/
PLACE DU CAPITOLE - 31 TOULOUSE
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Du 18/12/2010 au 2/10/2011 EXPOSITIONS 
Sauf le 1/05/2011
EX-POTS CASSES
Les vases grecs et italiotes constituent une partie importante des collections du musée. Ils ont été acquis
par achat ou dépôt de collections durant le XIXe siècle. Depuis 1985, des campagnes de restauration ont
permis de sʼintéresser à la pratique et à lʼévolution dʼune discipline. Car lʼhistoire de ces vases est aussi 
celle de leurs restaurateurs, des ateliers du XIXe siècle aux laboratoires dʼaujourdʼhui. Pour cette 
exposition, les chercheurs décodent les pratiques de la restauration de lʼAntiquité au XIXe siècle, les 
restaurateurs expliquent leurs principes et les conservateurs dévoilent les dilemmes de leurs choix. Au 
final, nombre de surprises, souvent heureuses, et des vases qui ont retrouvé lʼéclat de leur décor. Venez 
les découvrir, ils vous conteront leur parcours, depuis leur découverte jusquʼaux vitrines du musée. Pour
certains, un retour à la lumière après plus de 40 ans en réserve.
Horaires : De 10h00 à 18h00
Prix : 4 € / 3 € réduit. Billet couplé musée et expo : 5,50 €
MUSEE SAINT RAYMOND - 27 rue des Lois - 31 TOULOUSE - Tél. : 05 61 22 31 44
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Du 24/02/2011 au 31/08/2011 EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIE
Sauf les mardi et les 1/05/2011 8/05/2011, 13/06/2011, 14/07/2011, 15/08/2011
GEORGES ANCELY, UN PHOTOGRAPHE TOULOUSAIN
1847/1919.
Renseignements : Fermé les jours fériés. Renseignement au 05 61 14 65 50.
Horaires : De 10h00 à 17h00
Prix : 5 € / 2,5 €
MUSEE PAUL DUPUY - 13 rue de la Pleau - 31 TOULOUSE - Tél. : 05 61 14 65 50
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Du 25/06/2011 au 04/09/2011 EXPOSITIONS
TOULOUSE, CAPITALE DE LʼEXIL REPUBLICAIN ESPAGNOL / 80ème ANNIVERSAIRE
La Ville de Toulouse présente dans le réfectoire des Jacobins lʼexposition «Toulouse, capitale de lʼexil 
républicain espagnol», en hommage aux milliers dʼEspagnols qui, à partir de 1939, sʼy installèrent. 
Organisée dans le cadre du 80e anniversaire de la République espagnole, elle propose une 
évocation de la vie quotidienne et des luttes de ces hommes et de ces femmes qui ont contribué à 
enrichir la cité.
Renseignements : Archives municipales de Toulouse. 2 rue des archives, 31500 Toulouse. Tel 05 61 61
63 33. Mail : archives@mairie-toulouse.fr.
Horaires : De 10h00 à 19h00
www.archives.mairie-toulouse.fr
ENSEMBLE CONVENTUEL DES JACOBINS - Rue Lakanal - 31 TOULOUSE - Tél. : 05 61 22 21 92
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