Sciences et conscience du vivant

PROGRAMME
Septembre
> Décembre 2017
ExPOSitiOnS
REncOntRES
GRAnDS REnDEz-vOuS
AniMAtiOnS

Le Muséum est un lieu de rencontres pour faire naître et grandir ses idées.
il explore les relations entre l’Homme, la nature et l’Environnement
sur deux sites différents et complémentaires.

2 sites
Centre-ville

Borderouge

Le MuséuM d’histoire naturelle et
le Jardin botanique Henri-Gaussen

Les Jardins du MuséuM

Collections vivantes et naturalisées,
Expositions, bibliothèques,
Animations et expérimentation.

Jardins potagers et pratique culinaire,
Sentier naturel, observation naturaliste,
Jardinage et écologie urbaine.
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24-26, avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse

© Cristian Nitard

35, allées Jules Guesde - 31 000 Toulouse

Pour toute information :

☎ 05 67 73 84 84

museum@toulouse-metropole.fr
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EN LIGNE

Facilitez votre visite !
www.museum.toulouse.fr
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e nouvel automne des savoirs à Toulouse va ouvrir une saison culturelle
particulière marquée par « Toulouse, Cité européenne de la Science (ESOF
2018) ». Avec tous les acteurs de la science et de sa diffusion dans la société,
cette année sera une fête mettant la science et les chercheurs à l’honneur.
Les Toulousains ont montré depuis longtemps leur attachement fort et leur fidélité
au Muséum. Avec la nouvelle exposition « RAPACES », c’est une fenêtre ouverte sur
un autre territoire pour observer plus loin et plus haut pour mieux comprendre cet
environnement qui est le nôtre ! Et parler d’envol…quoi de plus naturel à Toulouse…
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole

© Jacques Sierpinski
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RAPACES

© Jacques Sierpinski

Observer pour connaître
et connaître pour comprendre…
La saison de programmation organisée autour de l’exposition
« RAPACES » illustre l’activité première d’un muséum et celle de ses
amateurs, centrée sur l’observation. Elle vous invite au fil des mois à
en savoir plus sur l’observation naturaliste qui nous en dit tant sur ce
que nous sommes, sur le monde qui nous entoure, et celle qui nous
inspire dans nos recherches.
Cette année, ce champ immense est partagé par de nombreux acteurs
associatifs sur un territoire qui va bien au-delà de Toulouse avec le
réseau Éducation Pyrénées vivantes qui nous accompagne tout au long
de l’année. Et même un peu plus loin, au-delà des mers avec un regard
photographique sur les rapaces de la chaîne des Andes en Colombie.
Des animations, des projections, des concours, des rencontres
toutes plumes dehors, et le cycle des Jeudis du Muséum « Chouette!
Fauc’on observe! »… invitent chercheurs et naturalistes, vétérinaires,
fauconniers, anthropologues… à la rencontre des rapaces sous toutes
leurs dimensions.
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Du 11 octobre 2017 au 29 avril 2018

RAPACES
Divinisés, mythifiés et parfois même jalousés… du légendaire
Sîmorgh aux ailes de l’A350, les rapaces fascinent les hommes
depuis des milliers d’années. Du 11 octobre 2017 au 29 avril
2018, le Muséum explore dans cette nouvelle exposition ce
lien si particulier qui unit le monde des humains et celui des
« RAPACES », entre sciences, cultures et technologies.
Laissez-vous conter tout au long d’un voyage qui débute en Perse,
avec Sîmorgh, oiseau légendaire et ancêtre du Phénix, puis se
poursuit à la rencontre du dieu faucon Horus, de la chouette
d’Athéna ou encore d’Icare qui s’est brûlé les ailes à vouloir voler
trop près du soleil…
Les rapaces sont présents partout au sein de nos cultures.
Diurnes ou nocturnes, fascinants ou repoussants, admirés ou
détestés… mais qui sont-ils vraiment ?
Les rapaces sont principalement des êtres dotés de capacités
exceptionnelles. Vision, audition, olfaction, rapidité ou encore
puissance des serres, constituent de beaux exemples de
spécialisation à leur mode de recherche alimentaire faisant d’eux
de redoutables prédateurs.

© Pixabay/Creative commons

EXPOSITION
TEMPORAIRE
Accès avec le billet
d’entrée de l’exposition
temporaire.

© Pixabay/Creative commons
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Le saviez-vous ?
Les hiboux
et les chouettes
peuvent
tourner leur tête
à 270 degrés,
contre 180 degrés
pour l’Homme.

L’exposition illustre la diversité de ces espèces, grâce à de
remarquables spécimens présentés notamment dans une mise en
scène spectaculaire en situation de chasse.
Du vol des rapaces au vol des avions, il n’y a qu’un tire d’aile… Leurs
capacités ainsi que leurs techniques de vol ont, de tous temps,
attiré l’attention des humains et en particulier celle des chercheurs.
Vous pourrez découvrir les dernières recherches, notamment celles
conduites à Toulouse en aéronautique pour optimiser les ailes des
avions. L’occasion de constater combien la maîtrise du vol a été
inspirée de la connaissance des compétences naturelles de ce groupe
et de découvrir les dernières recherches en « bio-inspiration ».

#expo#RAPACES

Cette nouvelle exposition et l’ensemble
de la programmation ont été réalisées
par le Muséum de Toulouse en
partenariat avec les acteurs du réseau
Éducation Pyrénées vivantes, à partir
de l’exposition «Becs et ongles» qu’ils
ont conçue, réalisée et présentée à
Bagnères-de-Bigorre en 2013. En effet,
au-delà de Toulouse, de nombreux
acteurs du territoire, et en particulier
pyrénéen et transfrontalier, sont sur
le terrain pour mieux connaître et
comprendre notre environnement
naturel, ses richesses et ses menaces,
ainsi que les enjeux de nos actions.

© Pixabay/Creative commons

Un envol poétique conclut enfin le parcours comme une synthèse
de nos rêves et de nos réalités.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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EXPO-PHOTOS
CHAMPS LIBRES
Accès avec le billet
d’entrée de l’exposition
permanente.

du 3 octobre au 31 décembre 2017

France Colombie : à vol d’oiseau
des andes aux Pyrénées, il n’y a qu’un vol… de rapaces,
et il y a aussi des Hommes qui s’intéressent à ces seigneurs
des airs, à leur vie et à leur survie.

© Michiel Oversteegen

Ces oiseaux fascinants, qui occupent une place importante dans
notre patrimoine naturel, sont également soumis à de fortes
pressions qui conduisent parfois à leur disparition. En France ou en
Colombie, les dangers sont-ils comparables ? Quels enjeux pour la
conservation des rapaces ? Les programmes de conservation sontils comparables ? Une occasion de faire naître un dialogue bien
naturel… entre les deux pays.
Cette exposition photos est réalisée dans le cadre de l’année
France – Colombie 2017. Elle présente, à travers des photographies
naturalistes, quelques espèces emblématiques de rapaces
américains et européens, les principales menaces qui pèsent sur
elles et les actions de préservation conduites en parallèle dans les
deux pays.
En partenariat avec l’Institut français, le FADA (Fundación Aguilas de los
Andes) et le Réseau Pyrénées vivantes.

Gratuit,
ouvert à tous

COnCOurs
Prises de bec

du 15 juin au 20 décembre 2017
www.prisesdebec.tumblr.com
• Concours littéraire
Qui n’a pas déjà entendu l’expression « prise de bec » ? Elle peut
revêtir de multiples nuances et enjeux. Conflit, désaccord, mauvaise
foi, chamailleries, violence ou simple altercation… Elle peut
s’envenimer ou trouver une issue heureuse, exacerber les vices et
les vertus des uns et des autres. Imaginez une nouvelle qui mette en
scène des animaux, des humains ou le lien entre les deux en vous
inspirant de cette expression. Sortez des sentiers battus, surprenez
le jury qui ne voudrait pas rester… le bec dans l’eau.
• Concours photos
Prises de vue - prises de bec, jouez avec l’expression au sens littéral
ou non en nous plongeant dans la photographie naturaliste.
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LES JEUdIS dU MUSÉUM
Cycle « Chouette ! Fauc'on observe ! »

AUDITORIUM.
Accès libre et gratuit.

De jour comme de nuit, chouettes, aigles, vautours... sont les maîtres
de nos ciels. Entourés de légendes et évocateurs d'une nature
puissante, les rapaces génèrent fascination et respect.
Fauconnier, vétérinaire, dresseur, ingénieur aéronautique...
nous aideront à prendre notre envol. Ouvrez grand vos yeux
et vos oreilles, vous allez prendre de la hauteur !

Jeudi 12 octobre

r.a.P.a.C.e.s.
rapides. audacieux. Prédateurs. acuité auditive.
Charognards. silencieux.
De nuit comme de jour, son vol est précis et rapide, c’est un prédateur
hors-pair, capable d’une ultra gestion de ses capacités énergétiques.
Nécrophrage parfois, animal médiéval-fantastique du crépuscule
toujours. Faucon, aigle, vautour, chouette… Rapace, qui es-tu ?

simon Potier

Chercheur en écologie comportementale et sensorielle des rapaces, fauconnier.

Jeudi 16 novembre

La chasse au faucon : l’homme - en 4x4 qui murmurait à l’oreille des rapaces
Des derniers aigliers Kazac de l’Altaï au prince d’Arabie Saoudite,
la chasse au faucon est une tradition ancienne, très active, dont
la pratique est en expansion dans certaines régions du MoyenOrient. De la tradition ancestrale de la chasse à cheval à la chasse
conteporaine en 4x4, découvrez un art méconnu.

Hassan Baï’ake de Vincent Grémillon, 26 min., ZED production.
Christophe Feix
Vétérinaire et fauconnier, ancien praticien à la clinique vétérinaire de Dubaï.

Jeudi 21 décembre

Mon truc en plumes, du pow-wow aux podiums
de mode
Utilisée dans la coiffe indienne, les vêtements et la mode, la plume
est-elle un accessoire comme les autres ? Revendiquée comme un
élément de fierté indentitaire dans les parures traditionnelles des
Amérindiens, des polémiques naissent depuis quelques années
autour de l’usage de cette ressource. Matériau d’origine animale
avant tout, quelle éthique et législation son usage implique-il ?

anne Monjaret

Anthropologue des mondes de la mode, directrice de recherche au CNRS.

“

Visionnez
certaines de nos
conférences sur la
chaîne YouTube
du Muséum

”
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GRANdS RENdEZ-VOUS
dimanche 29 octobre à 11 h et 15 h

JARDINS DU
MUSÉUM. Accès
inclus dans le billet
d’entrée des Jardins.

Journée « Rapaces et fauconnier »

Jardins
Bordero

uge

© Pixabay/Hotspaces/Creative commons

Venez découvrir l’extraordinaire monde des rapaces lors des
spectacles de fauconnerie réalisés par les « Ailes de l’Urga » aux
Jardins du Muséum à Borderouge.
Durant toute cette journée, des professionnels répondront à vos
questions et vous permettront de mieux comprendre « ces seigneurs
des airs ».

RENCONTRES
dimanche 1er octobre de 10 h à 18 h

CHAMPS LIBRES.
Accès libre et gratuit.

LE KIOSQUE : le vol
© Pixabay/Hotspaces/Creative commons

Comprendre l’actualité avec les scientifiques
La démarche du Kiosque est de proposer des rencontres entre
le public et les acteurs de la recherche pour décrypter l’actualité
scientifique en cours dans les laboratoires toulousains.
Grâce à quelques battements d’ailes, les rapaces peuvent planer
pendant des heures. Dans le règne animal, les insectes ou les
chauves-souris sont aussi capables de voler pour trouver une source
de nourriture ou se protéger des prédateurs. Les êtres humains ont
toujours rêvé de voler. Comment la conception des avions ou des
drones s’est-elle inspirée des animaux? Comment optimise-t-on les
vols ?
En partenariat avec le CNRS.

9
CAFÉ DU
QUAI DES SAVOIRS.
Accès libre et gratuit.

Sciences et sociétés prennent leur envol
grâce aux oiseaux
Les rendez-vous interdisciplinaires « Homme, tu
m’étonnes ! » du CNRS et du Muséum aborderont les
relations des scientifiques aux oiseaux et au vol, lors de
deux cafés au Quai des Savoirs.

Mardi 10 octobre à 18 h 30
Les oiseaux sont une source d’intérêt pour les recherches en
biologie évolutive et comportementale. Saisir les modalités de
choix du conjoint et de la transmission d’informations est un
enjeu pour la compréhension du vivant mais aussi pour celle de
domaines plus surprenants tels que l’économie.

Virginie stevens, CNRS, Station d’écologie théorique et expérimentale.
ingela alger, CNRS, Toulouse School of Economics – Recherche et Institute for
Advanced Study in Toulouse.

Mardi 21 novembre à 18 h 30
Les oiseaux sont depuis toujours une source d’inspiration
pour les sciences et la technologie. Grâce au biomimétisme,
les innovations s’inspirent du vol animal pour répondre à des
problématiques de société telles que le transport aérien, l’étude
de la pollution et le changement climatique.

aurélien Bourdon, CNRS, Service des avions français instrumentés pour la
recherche en environnement.

© Pixabay/Libel/Creative commons

Yves Gourinat, Isae-Supaero, Institut Clément Ader.
Mariana Braza, CNRS, Institut de mécanique des fluides de Toulouse.
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PROJECTIONS LIBRES

Produit par KANOON – IRAN (Institut pour le
Développement Intellectuel des Enfants et
des Adolescents)
45 minutes - À partir de 3 ans

Découvrez 3 pépites de l’animation et
du jeune cinéma iranien qui mettent
ici à l’honneur certains de nos héros à
plumes. Ainsi, après avoir suivi les tribulations d’un jeune moineau aventurier
et naïf, nous côtoierons un jeune corbeau arrogant et cynique dont l’objectif
est de devenir le plus fort des animaux.
Enfin, nous partirons à la rencontre d’un
oiseau cupide et gourmand qui dérobe
tout ce qui brille sur son passage… Mais
c’est sans compter sur le flair aiguisé
du perroquet qui mènera une enquête
efficace.
Ces 3 films seront projetés à 14 h 30 les
samedis 9 et 23 septembre, 7 et 14 octobre,
11 novembre et les dimanches 10 et 24 septembre, 8 et 15 octobre et 12 novembre 2017.

©©
lesfilmsduwhippet
lesfilmsduwhippet
© Pixabay/JackMatt34/Creative commons

Il était une fois… Le corbeau
et le drôle de moineau

© Pixabay/JackMatt34/Creative commons

Accessibles librement et rattachés aux thématiques du moment,
ces films et documentaires sont projetés à l'espace champs Libres
au 1er étage.

Gus, Petit oiseau, grand Voyage
De Christian De Vita

Gus est un petit oiseau orphelin élevé
par une coccinelle qui ne vit que pour
une seule chose : la découverte du
vaste monde ! Bien que volatile non
migrateur, c’est à lui que Darius, le
patriarche, confie le soin, à l’heure
du départ de la grande migration en
direction de l’Afrique, de mener tous
les oiseaux migrateurs à bon port. Or,
Gus n’est pas vraiment doté d’un grand
sens de l’orientation…
Ce film sera projeté à 14 h 30 les samedis 18 et 25 novembre, 9 et 16 décembre
et les dimanches 19 et 26 novembre, 10 et
17 décembre 2017.

© Francis Duranthon

90 minutes - À partir de 7 ans

© hautetcourt
© Pixabay/Gmaiga/Creative commons

CHAMPS LIBRES.
Accès libre sans
inscription, inclus dans le
billet d’entrée de
l’exposition permanente.
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ANIMATIONS
Adultes et enfants accompagnés
à partir de 7 ans

© Pixabay/JackMatt34/Creative commons

Visite flash « rapaces »
Cette visite de l’exposition temporaire,
articulée autour de 5 grandes thématiques, présente les aspects symboliques et scientifiques des rapaces.
Construite comme un conte onirique,
elle vous immergera dans le monde fascinant des oiseaux de proie.

©©
lesfilmsduwhippet
lesfilmsduwhippet
© Pixabay/JackMatt34/Creative commons

Labo « rapaces »
Ville, montagne, campagne : découvrez
les rapaces qui peuplent ces milieux de
vie ainsi que leur place dans la biodiversité. Expériences, observations, jeux et
manipulations : ces oiseaux se dévoilent
au Labo. Apprenez à les reconnaître, à
observer en détail leurs plumes et leurs
pelotes. Vous en saurez plus sur leur
habitat, leur alimentation et leurs interactions avec les autres espèces.

EXPOSITION
TEMPORAIRE.
Mercredi, samedi et
dimanche à 14 h 30 et 15 h 30
(hors 1er dimanche du mois
et événements exceptionnels).
Durée : 30 min.

LABO.
Accès libre. Samedi et
dimanche de 10 h 15 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30.

Enfants accompagnés de 3 à 6 ans

© hautetcourt
© Pixabay/Gmaiga/Creative commons

© Francis Duranthon

L’atelier des p’tits piafs
Les enfants se mettent dans la peau
d’un petit ornithologue et explorent le
monde des oiseaux. Observer dans un
affût, mimer les étonnantes parades,
trouver le bon nid ou encore apprendre
les secrets de la migration... Voici ce qui
attend vos petits apprentis naturalistes
dans ce nouvel atelier dédié aux rapaces
et autres bêtes à plumes !

ATELIER DES
TOUT-PETITS.
Accès libre.
Samedi et dimanche
de 10 h 15 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30.

VisiTe
MuséuM
MOBiLe

G é O LO C

aLisée

Les collections
du Muséum
se dévoilent sur votre mobile
suivez le fil rouge, pour accéder
aux secrets de l’exposition
permanente du Muséum
via votre smartphone ou
votre tablette numérique :
• Parcours commenté
• images d’archives
• Interviews…

© Jean-Jacques Ader

cette visite mobile gratuite, connectée
au wiFi local, est sans contrainte de
téléchargement ou d’abonnement
téléphonique avec une prise en main
facile pour tous.
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PROGRAMMAtiOn cuLtuRELLE

© Jean-Jacques Ader

HOMME, NATURE & ENVIRONNEMENT

14

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Accès inclus dans
le billet d’entrée de
l’exposition permanente.

du 14 juillet 2017 au 17 juin 2018

LES AS dE LA JUNgLE :
MISSION MUSéUM
Le Muséum, en collaboration avec la société toulousaine TaT
productions, propose de revisiter la série d’animation Les As de
la Jungle, diffusée quotidiennement sur France 4, en créant une
exposition inédite destinée aux 7-12 ans.
Les As de la Jungle, super-justiciers de la forêt, vont se confronter
au monde réel et découvrir les espèces qui ont inspiré leur
conception. Mais très vite un problème se pose : Maurice, le chef
de la bande, constate que Miguel le gorille n’est pas au rendezvous. Il ne va pas tarder à comprendre pourquoi. Mélina, la loutre
qui cherche à prendre le pouvoir dans la jungle, l’a kidnappé et l’a
enfermé dans une cage verrouillée par un code. Ayant appris que
les gorilles avaient une forte valeur marchande dans le monde, elle
cherche à le vendre et, par la même occasion, à affaiblir les As.

Forte d’un
succès croissant
en France et à
l’international,
TAT productions
réalise un long
métrage des « As
de la Jungle »
sorti au cinéma
en juillet 2017.

Venez les aider à retrouver Miguel…
ils ont besoin de vous !

Les As de la Jungle, une marque TAT productions,
distribuée par PGS Entertainment
D’après l’univers créé par David Alaux,
Eric Tosti et Jean-François Tosti.
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du 14 juillet
au 1er octobre 2017

CHAMPS-LIBRES
Accès inclus dans le
billet d’entrée de
l’exposition permanente.

LES COULISSES
dES AS dE LA JUNgLE
Du scénario à la diffusion, comment se crée un film d’animation ?
Suivez pas à pas les différentes étapes de réalisation des « As de la
Jungle » en compagnie du studio TAT productions.
Ecriture, storyboard, modélisation, bruitage, mixage… Une miniexpo pour entrer dans les coulisses de la « trois dimensions » et
peut-être susciter des vocations…
Making of écrit et réalisé par Fabien Rabeaux
D’après le film « Les As de la Jungle » de David Alaux, avec la participation d’Eric Tosti et Jean-François Tosti
© TAT productions – SND-Groupe M6 – France 3 Cinéma – Master Films /2017

© Dominique Viet

TOULOUSE EN FAMILLE, AvEC LES
AS dE LA JUNgLE
Les As de la Jungle sont
à toulouse. À vous de les
retrouver !
Explorez la ville en famille et
découvrez Maurice et ses amis
s’animer en réalité augmentée.
Parcours disponible à l’Office
de tourisme, à la boutique du
Muséum et du couvent des
Jacobins.
Plus d’infos sur
toulouse-tourisme.com.

La jungle se partage en lectures…
Mercredi 27 septembre à 11 h
En suivant Maurice et sa bande lors de leur périple toulousain,
faites une halte à la Médiathèque José Cabanis pour suivre
les lectures scénarisées, à plusieurs voix, sur le thème de la
jungle, proposées par la Médiathèque jeunesse du Muséum et
les Bibliothèques de Toulouse. Sur un mode ludique et vocal,
une façon originale de découvrir contes et racontages où
humour, poésie et musique seront au rendez-vous…

Rendez-vous au
Piccolo Teatro de
la Médiathèque
José Cabanis.
Accès libre et
gratuit.
Durée : 45 min.
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RENCONTRES
tout au long de l’année, le Muséum réagit à l’actualité
de la recherche ou célèbre des rendez-vous de l’histoire
avec ses partenaires. Les spécialistes viennent à votre rencontre.

Créée en 1974 et située sur la Côte
Vermeille au pied du massif des
Albères, la réserve naturelle s’étire sur
6,5 km de rivage et s’étend sur environ
2 km au large, soit une superficie totale
de 650 ha de mer. Elle garantit, par le
contrôle des activités humaines, la protection et la diversité des espèces animales (1 200) et végétales (500), mais
aussi du milieu naturel dans lequel
elles vivent.

© Gilles Saragoni

aline Fiala, professeur émérite à l’Université
Pierre & Marie Curie (Paris 6).

© Gilles Saragoni

La réserve naturelle
Marine de Cerbère-Banyuls*

© Pixabay-CC0 Public Domain

Mercredi 27 septembre
à 18 h 30

Par anne-Marie rantet-Poux, doc-

teur en Pharmacie.

Jamais un organisme vivant n’a autant
intrigué les scientifiques ! Le myxomycète met au défi toutes les lois de la
classification habituelle. Il n’est ni un
animal, ni un végétal, ni un champignon. Et pourtant, successivement, il
présente une caractéristique des trois
règnes !

* Conférence proposée par la société d’Histoire naturelle de Toulouse.

© Serge Guiraud

Le monde étrange des
myxomycètes*

© Pixabay-CC0 Public Domain

Mercredi 18 octobre à 18 h 30

© Pixabay-CC0 Public Domain

AUDITORIUM.
Accès libre et gratuit.
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Mercredi 22 novembre à 18 h 30

Les éponges de Polynésie
française (et d’ailleurs)*

© Pixabay-CC0 Public Domain

© Gilles Saragoni

Cécile debitus, directrice de recherches à
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).
Les éponges sont des organismes
marins très primitifs, étonnantes par
leur capacité d’adaptation. La guerre
chimique qu’elles mènent dans leur
environnement est une source d’innovations dans différents domaines
d’applications bio-inspirées comme par
exemple leur stratégie de lutte contre
les bactéries en les empêchant de
communiquer entre-elles pour éviter
de les rendre résistantes.

Mercredi 13 décembre à 18 h 30

ruses et astuces
chez les végétaux*
Marcel delpoux, professeur honoraire à

© Pixabay-CC0 Public Domain

© Serge Guiraud

© Pixabay-CC0 Public Domain

© Gilles Saragoni

l’Université de Toulouse.

L’exemple des végétaux illustre les
modalités, souvent originales, des
« stratégies » déployées pour passer
du milieu aquatique primitif aux milieux
terrestres les plus variés, pour optimiser leur reproduction, leur dissémination, leur résistance aux prédateurs,
etc. Ces cas illustrent des convergences
étonnantes avec le comportement des
êtres vivants doués d’intelligence.

soirée « GOMBessa, mémoire de cœlacanthe »
samedi 18 novembre dès 17 h au Théâtre des Mazades
Quand Arts et Sciences se croisent pour mettre à l’honneur le
temps d’une soirée, un animal mythique et mystérieux : le coelacanthe. Assistez tour à tour à la projection du film « Rencontre avec le
Cœlacanthe : plongée vers nos origines » réalisé par Gil Kebaïli, à
la première représentation du spectacle « Gombessa, mémoire de
coelacanthe » orchestré par le duo Cirla Trolonge et profitez des
éclairages de Gaël Clément, responsable scientifique de l’expédition
Gombessa dédiée à ce célèbre poisson.
Plus d’informations sur www.museum. toulouse.fr

18

GRANdS RENdEZ-VOUS
Le Muséum vous invite à la détente et à la fête.
Les grands rendez-vous font écho à des événements locaux,
nationaux, européens et au-delà… dans une ambiance festive.
Rejoignez-nous pour des moments d’évasion !
Accès libre
et gratuit.

samedi 16 et dimanche 17 septembre

Les journées européennes du Patrimoine
Jeunesse et Patrimoine

© Patrice Nin

Vivez les nombreuses animations proposées par les établissements
de ce qui aujourd’hui s’affirment comme le Quartier des Sciences de
Toulouse. Le Muséum, les Jardins du Muséum, le Jardin botanique,
la faculté de Médecine, le Quai des Savoirs, le théâtre Sorano et
l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées animent les allées
Jules Guesde. Découvrez les coulisses de ce quartier riche d’histoire,
en pleine ébullition, lors de ce week-end unique dans l’année.

AUDITORIUM
Accès libre et gratuit.

Jeudi 21 septembre à 18 h 30

FiFiGrOT – Festival international
du film grolandais
FIFIGROT déferle sur Toulouse pour sa sixième édition avec le ton
décalé de l’émission « Groland » qui parodie la société et l’actualité.
Humour satirique, potache et joyeux, le festival Fifigrot promeut un
cinéma mordant et humaniste.

Le fils de Néandertal de Jacques Mitsch
2017, France, 52 min.

Documenteur qui retrace la découverte de la sépulture d’une femme
Sapiens portant en elle un enfant néandertalien.
Plus d’informations sur www.fifigrot.com.

© Monxy
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Mercredi 20 septembre à 19 h 30

The Waiting room # 27

Informations
billetterie
sur www.lapetite.fr

Imaginée et conçue par La Petite en 2013, la saison « The Waiting
Room » investit chaque mois des lieux du patrimoine urbain pour les
transformer en clubs éphémères. Le temps d’une soirée, The Waiting
Room fait résonner les musiques électroniques aux endroits les
plus inattendus. Pour la seconde fois, elle viendra vous surprendre
dans le hall d'entrée du Muséum avec une programmation musicale
étonnante et dansante !

samedi 23 septembre à 19 h

Ciné Tambouille

© MHNT

Les Vidéophages vous proposent de déguster ensemble un dîner
et de visionner des courts-métrages dans le cadre bucolique des
Jardins du Muséum à Borderouge. En famille, seul ou entre amis,
chacun peut venir savourer le Ciné Tambouille !

Inscriptions et
billetterie avant le
18 septembre uniquement
en ligne sur
www.museum.toulouse.fr.

20
Accès libre
et gratuit.

GRANdS RENdEZ-VOUS

Vendredi 29 septembre de 18 h 30 à 00 h

La nuit européenne des Chercheurs # 12
Et si on expérimentait la recherche autrement ? 200 villes dans
toute l’Europe, où, le même soir à la même heure, des chercheurs
vous rencontrent pour vous faire vivre sur scène et en direct leur
passion. Une soirée ludique de manipulations, de découvertes avec
des scientifiques de toutes disciplines.
Au programme : « speed-searching », jeux, « bouche à oreille »…
dans une ambiance conviviale et festive !
Plus d’informations sur http://www.nuitdeschercheurs-france.eu

Accès inclus dans le
billet d’entrée des
Jardins du Muséum.

Vendredi 29 septembre dès 17 h

Ciné Ma santé
Un événement convivial à vivre en famille aux Jardins du Muséum
à Borderouge ! Des Potagers du Monde aux arts de la table, venez
participer à des activités de découverte : balades, expositions…
autour du thème du « bien manger ».

dimanche 1er octobre

La musique des calebasses
Les premiers Hommes sont venus confier leurs trésors au creux
des calebasses : graines, boissons, nourritures, instruments et
onguents de médecine… Au fil de cette histoire, venez découvrir aux
Jardins du Muséum à Borderouge quelle magie anime ces fruits
merveilleux.

© Christian Nitard

Accès inclus dans le
billet d’entrée des
Jardins du Muséum.
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dimanche 15 octobre de 10 h à 19 h 30

Accès libre
et gratuit.

Metronum, côté Jardin[s]
Il est désormais devenu une habitude de se quitter joyeusement en
famille au cours d’une journée détendue mais foisonnante autour
des scènes musicales actuelles. Disséminés dans les Jardins du
Muséum, des performances, des concerts et des spectacles seront
au cœur de cette journée conçue en collaboration avec le Metronum.

Vendredi 24 et samedi 25 novembre

Accès libre
et gratuit.

Futurapolis
Créé en 2012 par le journal Le Point, Futurapolis est un forum
annuel consacré au high-tech et à l’innovation. Lieu de rencontres
et d’échanges, Futurapolis convie chefs d’entreprises, scientifiques,
intellectuels mais aussi personnalités publiques et mordus de
technologie à réfléchir et à débattre.
Plus d’informations sur www.futurapolis.com.

du mercredi 29 novembre au dimanche 3 décembre

Accès libre
et gratuit.

Festival Terres d’ailleurs

© Christian Nitard

Venez rencontrer des voyageurs d’exception : explorateurs, chercheurs,
auteurs, réalisateurs et même artistes. Partis au bout du monde
pour mettre en lumière des territoires fascinants, ils nous font
prendre conscience de la nécessité de les préserver. À travers une
programmation éclectique, cette 9e édition mettra en perspective les
« milieux extrêmes » : les lacs acides de Dallol, l'expédition de Christian
Clot, la sécheresse du Ladakh, l'Arctique et les mers australes, le
froid du lac Baïkal ou la moiteur de la jungle en Papouasie.
Plus d'informations sur www.deliresdencre.org

© Jean-Jacques Ader
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ANIMATIONS
MuséuM
au centre-ville

Jardins du
MuséuM
à Borderouge

Vous trouverez, décrites dans les pages suivantes, les offres
d’animation proposées hors périodes de vacances scolaires.
Durant les vacances scolaires, des programmes spécifiques sont
disponibles.

toutes les animations sont incluses dans le billet d’entrée
de l’exposition permanente, sauf mention contraire indiquée
dans le descriptif de l’offre.

© Jean-Jacques Ader

Pour toutes les animations, une inscription à l’accueil est obligatoire
sauf pour les activités en accès libre, dans la limite des places
disponibles.

élise Médiatrice
Museum de Toulouse

“

”

© MHNT

Réponse :
un oiseau, l’engoulevent
d’Europe, bien camouflé.

© Jean-Jacques Ader

Les petites colles d’une
médiatrice : que voyez-vous
sur cette photo ?

Les Maraudeurs
Vous les croiserez
au cours de votre
visite. Ils sont à votre
disposition, répondent
à vos questions,
vous montrent un
détail, guident vos
pas ou éveillent votre
curiosité. N’hésitez
pas à les solliciter !
Régulièrement, ils
proposent également
des petits ateliers
d’observations au
cours desquels vous
pourrez manipuler à
votre tour !
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A n i M At i O n S M u S É u M c E n t R E-v i L L E

ADuLtES Et EnFAntS, À PARtiR DE 7 AnS
EXPOSITION
PERMANENTE.
Les samedis et dimanches à
16 h (hors 1er dimanche du
mois et événements
exceptionnels). Durée : 1 h.

Visite « À la découverte
du Muséum »

EXPOSITION
PERMANENTE.
Les mercredis à 15 h.
Durée : 30 min. environ.

science en questions
À la manière d’un jeu de l’oie, découvrez quelques notions sur la nature et
la vie des Hommes ! Quelques grammes
de curiosité, une pincée de questions,
un zeste d’imagination… et les mystérieuses vitrines se dévoilent pour vous !

© Jean-Jacques Ader

Découvrez l’histoire de la vie et de la
planète à travers la visite du Muséum !
Explorez ses expositions, sa muséographie et ses objets phares. Par de petites
anecdotes, vous voyagerez au cœur des
collections permanentes.

A n i M At i O n S M u S É u M c E n t R E-v i L L E

Passeurs d’Histoires

Septembre > nos coups de cœur !
Octobre à décembre > Histoires à
frissonner…

© Christian Nitard

Autour d’une thématique choisie,
les médiathécaires vous dévoilent
albums, contes, poésies ou extraits de
romans par une lecture plus ou moins
scénarisée.

© Christian Nitard

MÉDIATHEQUE
JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? ».
Accès libre et gratuit.
Les mercredis, samedis
et dimanches à 16 h 30.
Durée : 30 min.

© Ing image

ADuLtES Et EnFAntS AccOMPAGnÉS, À PARtiR DE 3 AnS

A n i M At i O n S M u S É u M c E n t R E-v i L L E

EnFAntS AccOMPAGnÉS DE 3 À 6 AnS

La Réserve, à quoi ça sert ? À classer,
trier, identifier… À travers des jeux,
les enfants vont découvrir les étapes
de conservation des trésors cachés de
la Réserve. Comme les scientifiques,
ils manipuleront les objets de notre
patrimoine et comprendront l’intérêt de
ce lieu.

© Didier Cousy

La réserve pour les tout-petits

© Ing image

LA RÉSERVE.
Tous les mercredis à
16 h. Durée : 30 min.
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Aux Jardins du Muséum, l’apprentissage par
la pratique est à l’honneur à travers plusieurs
thématiques : la découverte de la nature, le
jardinage et la cuisine. De mars à décembre, des
e
g
u
ateliers sont organisés pour observer, apprendre,
Bordero
expérimenter et échanger avec des scientifiques,
des chefs cuisiniers, des jardiniers-botanistes…
Pour connaître les dates, horaires et thèmes détaillés des offres, veuillez
vous référer au programme spécifique de la saison 2017 des Jardins du
Muséum. Consultez-le !

Jardins

Jardins

Conception graphique : ■ Studio Pastre - Photographies : © Christian Nitard, Fotolia / jeremyculpdesign

Borderou

ge
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A n i M At i O n S J A R D i n S D u M u S É u M À B O R D E R O u G E

ADuLtES Et EnFAntS, À PARtiR DE 12 AnS

© Jean-Jacques Ader

Les ateliers de découverte
de la nature

© Ing image

Tous les mois, les Jardins du Muséum
organisent un atelier de découverte de
la nature autour d’un thème (faune ou
flore). Ce sont des moments privilégiés
pour observer, apprendre, mieux comprendre et échanger en petits groupes
avec un scientifique.

www.museum.toulouse.fr

Billetterie uniquement
en ligne sur
www.museum.toulouse.fr.
Durée : 2 h.

Samedi 9 septembre à 10 h
Les plantes aromatiques
Samedi 14 octobre à 10 h
Les lichens

Les ateliers gourmands
© Christian Nitard

© Christian Nitard

Samedi 4 novembre à 10 h
Les moulages d’écorces

Du jardin à l’assiette, il n’y a qu’un pas
que les Jardins du Muséum vous invitent
à franchir en compagnie d’un chef. Cet
atelier associe une visite des Potagers
du Monde à des activités culinaires
pratiques pour découvrir, échanger et
cuisiner avec un chef de nombreuses
plantes potagères et 1001 manières de
les accommoder.
Samedi 23 septembre à 10 h
Fruits et plantes aromatiques

© Didier Cousy

© Ing image

Samedi 28 octobre à 10 h
citrouilles et couleurs d’automne
Samedi 25 novembre à 10 h
Les légumes anciens
Samedi 9 décembre à 10 h
Desserts de noël

Billetterie uniquement
en ligne sur
www.museum.toulouse.fr.
Durée : 2 h 30.

Les ateliers de jardinage
Aux Jardins du Muséum, les ateliers
de jardinage suivent les saisons et dispensent une pratique respectueuse de
l’environnement. Que vous ayez envie de
vous lancer ou que vous soyez déjà amateur, des ateliers de jardinage, dispensés par des jardiniers-botanistes, sont
autant d’opportunités pour démarrer
un potager ou approfondir vos connaissances dans le domaine.
Samedi 16 septembre à 10 h
Les semis d’automne
Samedi 21 octobre à 10 h
Autres techniques culturales
Samedi 18 novembre à 10 h
concevoir son jardin potager

Billetterie uniquement
en ligne sur
www.museum.toulouse.fr.
Durée : 2 h.

© Christian Nitard

Billetterie uniquement
en ligne sur
www.museum.toulouse.fr.
Prévoir une tenue et des
chaussures adaptées ainsi
que des gants. Durée : 2 h.

ANIMATIONS JARdINS dU MUSÉUM, À PARTIR dE 12 ANS

Photographie
vendredi 20 octobre à 17 h
Soirée photo
Embarquez avec votre appareil photo
pour une balade dans les Jardins du Muséum à la découverte de la faune et de la
flore à la nuit tombée. Accessible à tous
niveaux, pas de pré-requis techniques.
Venez avec votre appareil photo.

© Pixabay/ CCO Pubic domaine
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ADuLtES
ADuLtESEt
EtEnFAntS,
EnFAntS,ÀÀPARtiR
PARtiRDE
DE77AnS
AnS

soirée d’observation
des insectes
vendredi 15 septembre de 20 h 30 à 1 h
Profitez de la nuit tombée pour partir
à la recherche des insectes nocturnes !
Accompagné par Philippe Annoyer,
entomologiste au Muséum, venez
scruter les insectes qui peuplent la nuit
les Jardins du Muséum.

© Christian Nitard

Billetterie uniquement
en ligne sur www.
museum.toulouse.fr.

© Outbackimage

© Christian Nitard
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A n i M At i O n S J A R D i n S D u M u S É u M À B O R D E R O u G E

tOut PuBLic

atelier « teintures végétales »

Accès inclus dans le
billet d’entrée des
Jardins du Muséum.

© Pixabay/ CCO Pubic domaine

Dimanche 10 septembre dès 10 h
Découvrez les plantes tinctoriales et jouez avec leurs couleurs :
partez à la recherche des plantes et transformez-les pour teindre la
laine, pour fabriquer des peintures, des empreintes sur tissus, des
encres colorées pour dessiner mais aussi l’encre noire de l’antiquité,
l’encre du voyageur… Une couleur pouvant en cacher une autre !

Les abeilles, la ruche pédagogique et l’apiculteur
Dimanches 24 septembre et 29 octobre
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Aux Jardins du Muséum, vous pouvez observer la vie d’une colonie
d’abeilles grâce aux parois vitrées de la ruche pédagogique installée
à la demande du Conseil municipal des enfants. L’apiculteur sera
présent pour expliquer comment vivent les abeilles et permettre à
tous de comprendre l’importance des insectes pollinisateurs dans
notre écosystème.

© Christian Nitard

Les Jardins du Muséum
à Borderouge

“

Les Jardins du Muséum
abritent une ruche pédagogique.
Venez la découvrir !

”

10 J’aime

Accès inclus dans le
billet d’entrée des
Jardins du Muséum.
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PRÉPAREZ ET PROLONGEZ VOTRE VISITE
LES ESPAcES Du
MuSÉuM CenTre-ViLLe

exPOsiTiOn PerManenTe rez-de-chaussée et 1er étage
Le parcours scientifique est composé de 4 grands espaces thématiques qui construisent
progressivement une représentation cohérente de notre planète. L’ensemble permet de
comprendre les liens constants : Homme / nature / Environnement.
1 Terre, planète active : centre, forces et
mouvements de la planète.

3 Continuum et ruptures : la vie à travers les
temps géologiques.

2 Ordre du vivant : l’explosion de la vie, la
notion d’espèces et de classification. Découverte et déambulation au cœur du vivant.

4 Les grandes fonctions du vivant : se reproduire, se nourrir, se déplacer, communiquer et
se protéger.

LAB

exPOsiTiOn
3 CONTINUUM
ET RUPTURES

4 LES GRANDES
FONCTIONS
DU VIVANT

LA

EXPO-DOSSIER

BIBLIOT
E. CART
LA PASSERELLE

1er étage

CH
L

2 ORDRE
DU VIVANT

EXPOSITIONS
PERMANENTES

Jardin
BOTanique
Henri-Gaussen
Au travers de
sa collection
ethnobotanique, le
jardin invite à explorer
les relations unissant
le monde végétal et
animal ainsi que les
adaptations des plantes
aux différents milieux,
sous serres comme en
extérieur.

1 TERRE,
PLANÈTE ACTIVE

LES SERRES

TEM

EXPO
PORA
sou IRE
s-sol

RESTA
LE MO

rez-de-chaussée
JARDIN BOTANIQUE HENRI-GAUSSEN
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LaBO

2e étage
Équipement original pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans, le Labo est un lieu destiné à
l’observation et à la manipulation de spécimens issus des collections du Muséum. Il permet de mener
des expériences dans le cadre d’activités ludiques, en accès libre ou encadrées, et de plonger dans
l’univers des sciences grâce à une démarche de déduction et d’expérimentation.

La réserVe

2e étage
Véritable réserve renfermant des objets de notre patrimoine et des
collections cachées du Muséum, ce lieu permet, au travers de visites
encadrées, de partir à la rencontre des métiers et des missions d’un
Muséum.

2e étage

ATELIER DES
TOUT-PETITS

LABO

LA RÉSERVE

aTeLier des TOuT-PeTiTs

2e étage
L’Atelier, espace dédié aux enfants de 3 à 6 ans, favorise l’éveil des sens
par l’expérimentation ludique, la création plastique et l’échange verbal.
Il propose des animations permettant une première sensibilisation aux
sciences de la vie, utilisant une approche concrète et exploratoire des
thématiques du Muséum : observer, nommer, décrire, dessiner, jouer
autour du végétal et de l’animal.

BIBLIOTHÈQUE
E. CARTAILHAC

E

AUDITORIUM
PICOT DE
LAPEYROUSE
MÉDIATHÈQUE
POURQUOI PAS ?

CHAMPS
LIBRES

Les BiBLiOTHÈques 1er étage
En accès libre, elles sont accessibles gratuitement sur demande
à l’accueil. Les bibliothèques vous invitent à consulter sur place
leurs collections de livres, revues et ressources multimédias sur les
Sciences de la Vie et de la Terre, la Préhistoire, l’Ethnologie et les
relations de l’Homme avec son environnement.
La Bibliothèque émile Cartailhac Pour tous publics.
Ouverte le mardi, mercredi et vendredi de 10 h à 12 h et du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h.
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi Pas ? »

À destination des plus jeunes, à partir de 3 ans.
Ouverte le mercredi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h (hors période de
vacances scolaires).

GRAND CARRÉ

KETZAL BOUTIK
RESTAURANT
LE MOAÏ

N

exPOsiTiOn TeMPOraire
sous-sol

raPaCes

CHaMPs LiBres 1er étage
Espace multiple, parenthèse de repos et carrefour
directionnel, Champs Libres offre un complément
au parcours d’exposition. Conçu pour les échanges
directs, il permet de débattre et de participer à
des ateliers pratiques. Il accueille également des
expositions photos ou de dessins et des projections de
films liées aux thématiques portées par le Muséum.
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P R É PA R E z E t P R O LO n G E z v Ot R E v i S i t E
Ouverts du 3 mai au 31 octobre.
Groupes sur réservation toute l’année.

LES ESPAcES
DES JARDinS
Du MuSÉuM

Autour de l’étang de la Maourine, cet ensemble de
4 hectares invite à une rencontre surprenante avec la
nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé vivant
au rythme des saisons, la nature se dévoile dans tous
ses états : sauvage et maîtrisée.

À BOrderOuGe
L’OMBRièRE

Espace conçu selon les normes
haute qualité environnementale,
l’Ombrière vous accueille dans
une ambiance douce de sousbois. Profitez de cet espace à
l’atmosphère rafraîchissante
pour préparer votre visite ou
boire un verre en terrasse.

Cet écrin de nature protégé offre la possibilité d’observer
in situ diverses espèces et leur habitat. Remarquez les
plantes rares bordant le Sentier oublié.
Du haut de la tour d’observation, découvrez les oiseaux
qui peuplent la Roselière, ce vaste plan d’eau recouvert
de roseaux.

s vies d
Le

’étang
el

L’OMBRIÈRE

LE JARDin nAtuREL

L’OBSERVATOIRE

LE
S
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IÉ
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La Roselière

LES POTAGERS DU MONDE

LE JARDIN NATUREL

LES POtAGERS Du MOnDE
D’où vient ce que nous mangeons? Aromates, sucreries, plantes pour produire de l’alcool, légumes
d’antan ou fruits exotiques sont présentés dans ces carrés thématiques de culture. La présence de
deux norias évoque l’usage de l’eau dans les Jardins. Prenez de la hauteur sur la passerelle pour
découvrir une surprenante vue d’ensemble sur ces potagers.
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L’AccESSiBiLitÉ Au MuSÉuM
Le Muséum a élaboré un
programme spécifique
« Accessibilité ».
il regroupe l’intégralité des
offres spécialement adaptées
aux personnes en situation de
handicap sur les deux sites du
Muséum.

Le Muséum
met à disposition
3 médiateurs référents

Pour toute animation, une
inscription au préalable
est obligatoire auprès de
ces médiateurs :

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
COGniTiF/PsYCHique

Marie Hamida (marie.hamida@toulouse-metropole.fr)

PUBLICS
sOurds eT MaLenTendanTs
© Christian Nitard

Jérémy Martinat (jeremy.martinat@toulouse-metropole.fr)
ACCESSIBILITÉ
EXPOSITIONS
VISITES
ATELIERS
CONFÉRENCES
SPECTACLES

PUBLICS
nOn Ou MaLVOYanTs

Peggy cabot (peggy.cabot@toulouse-metropole.fr)

BRE
SEPTEM
RE 2017
> DÉCEMB

© Christian Nitard

Parcours
adapté
ète
Offre compl
ramme
og
pr
le
ns
da
té ».
« Accessibili

z-LE !
cOnSuLtE

Parcours
commenté

éléments
tactiles

Le semestre sera également ponctué de nombreux événements accessibles tels que :

– « R.A.P.A.c.E.S » le jeudi 12 octobre, voir p. 7.

- « Mon truc en plumes, du pow-wow aux
podiums » le jeudi 21 décembre, voir p. 7.
Journée « rapaces et fauconnier »
Dimanche 29 octobre de 11 h à 11 h 40
voir page 8.

rencontres Ville et Handicap
novembre – décembre 2017
Dans le cadre des 8e rencontres Ville et Handicap, le Muséum propose ACCESMUSEUM toute
une programmation accessible exceptionnelle
articulée autour de plusieurs temps forts.
Voir programme complet sur www.museum.
toulouse.fr.

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 16 septembre de 10 h 30 à 12 h

La taxidermie
Venez découvrir les coulisses et techniques
du métier de taxidermiste et la fabrication
des moulages au travers de ce rendez-vous
exceptionnel.
Passeur d’histoires
Dimanches 15 octobre et 10 décembre à 16 h 30
Autour d’une thématique du Muséum, les
médiathécaires vous dévoilent albums, contes,
poésies ou
extraits de
romans par
des lectures
plus ou moins
scénarisées.
Voir page 24.

© Christian Nitard

des conférences interprétées en LsF
S’inscrire au minimum 3 jours avant la date
pour bénéficier d’un interprète :
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LE MuSÉuM En LiGnE

www.museum.toulouse.fr
vivons ensemble le Muséum
Posez vos questions, jouez, partagez vos photos et émotions.
Interagissez avec les autres....
Eveillez-vous au vivant autrement !

“

retrouvez nos articles
« Parlons sciences »
sur notre site internet.

LA nEwSLEttER

”

tous les mois, recevez
l’actualité du Muséum.

BOutiQuE Et REStAuRAntS

• La KeTzaL BOuTiK
Un large choix de produits soigneusement sélectionnés
vous est proposé : librairie (jeunesse et adulte), jeux,
jouets (1er âge, coffrets scientifiques, figurines, puzzles,
jeux de société…), peluches, papeterie / carterie, produits
régionaux, multimédia, textile, souvenirs, gadgets, déco…

© Géraldine Millo

En accès libre, du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.

• deux resTauranTs
au Muséum centre-ville
Terrasse sur le jardin botanique Henri-Gaussen.
Cuisine et saveurs en libre-service 7j/7 de 10 h à 18 h
Tél. : 05 34 31 67 85 - www.lemoai.com

© Frédéric Ripoll

Le Moaï

aux Jardins du Muséum à Borderouge
Terrasse sous l’Ombrière
Renseignement ouverture et réservation :
Tél. : 05 34 33 00 13 - www.lanoria-toulouse.fr

© Frédéric Ripoll

La noria
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tARiFS

siTe MuséuM CenTre-ViLLe
Exposition permanente ou temporaire
Entrée 7 € - Tarif réduit 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

RIE

BILLETTE

EN LIGNE

Exposition permanente + exposition temporaire
Entrée 9 € - Tarif réduit 7 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

siTe Jardins du MuséuM
À BOrderOuGe
Entrée 3 € - Tarif réduit 2 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Les conditions de tarifs réduits et de gratuités sont
détaillées sur www.museum.toulouse.fr
Pour les tarifs de groupes merci de contacter le service de
réservation au 05 67 73 84 84.

© Christian Nitard

aniMaTiOns
Toutes les animations sont incluses dans le billet d’entrée,
sur les deux sites du Muséum, sauf mention contraire d’un
tarif indiqué dans le descriptif de l’offre.

Facilitez
votre visite !
www.museum.toulouse.fr

34

vEniR Au MuSÉuM
TRAMWAY T1
T1 Aéroconstellation

MÉTRO ligne B
Borderouge

ury

MÉTRO ligne A

Mauno

TRAMWAY T2
T2
Aéroport

Av.

Balma Gramont

rgès

Bou

Carmes
Palais de
Justice

TRAMWAY T1-T2

es
Alléesde
u
J. G
T1
T2

Stadium

MÉTRO ligne A
Basso Cambo

MÉTRO ligne B
Ramonville

• Au cEntRE-viLLE
le MuséuM d’histoire naturelle et
le Jardin botanique Henri-Gaussen
Expositions, expérimentations,
bibliothèques.

35, allées Jules-Guesde
Métro B, stations Carmes ou Palais de Justice.
Tram T1, T2, terminus Palais de Justice.
Bus n° 10, 12, 31 et 44.
Ouverts toute l’année du mardi au dimanche.
de 10 h à 18 h.
Fermés le 25 décembre.

• À BORDEROuGE
les Jardins du MuséuM
L’Ombrière, les Potagers du Monde,
le Sentier oublié.

24-26, av. Bourgès-Maunoury
Métro B, station Borderouge
Bus n° 36, arrêt Ségla.
Ouverts du 3 mai au 31 octobre du mardi au
dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ouverts aux groupes toute l’année
sur réservation.

Une exposition
pour les 2-7 ans

du 10 sept. 2017 au 30 juin 2018

39, allées Jules-Guesde Toulouse

www.quaidessavoirs.fr
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cALEnDRiER DES ÉvÉnEMEntS
CONF : Conférence

PROJ : Projection

Médiathèque José Cabanis

Horaire

Type

RDV : Grand rendez-vous

Jardins du Muséum Borderouge

Muséum centre-ville

Date

RENC : Rencontre

Quai des Savoirs

Théâtre des Mazades

Sujet

Lieu

Page

sePTeMBre
15

20 h 30

RDV

Soirée d’observation des insectes

26

16-17

10 h

RDV

Journées européennes du Patrimoine

18

27

11 h

RDV

La jungle se partage en lectures

15

27

18 h 30

CONF

La Réserve naturelle Marine de cerbère-Banyuls

16

20

19 h 30

RDV

Soirée the waiting Room # 27

19

21

18 h 30 PROJ

Fifigrot – Festival international du film grolandais

18

23

19 h

RDV

ciné tambouille

19

29

18 h 30

RDV

La nuit Européenne des chercheurs # 12

20

29

17 h

RDV

ciné Ma Santé

20

OCTOBre
1er

10 h

RENC

KiOSQuE : le vol

1er

-

RDV

La musique des calebasses

20

10

18 h 30

RENC

« Hommes, tu m’étonnes ! »

9

12

18 h 30

CONF

R.A.P.A.c.E.S

7

15

10 h

RDV

Metronum, côté Jardin[s]

21

18

18 h 30

CONF

Le monde étrange des myxomycètes

16

20

17 h

RDV

Soirée photos aux Jardins du Muséum

26

29

11 h

RDV

Journée « Rapaces et fauconnier »

Ce calendrier ne reprend que les grands événements du Muséum. Pour connaître les dates
et horaires des animations sur nos sites, veuillez vous référer aux pages 11 et 23 à 27.

8

8
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nOVeMBre
16

18 h 30

PROJ

La chasse au faucon : l’homme -en 4x4- qui murmurait à l’oreille des rapaces

18

17 h

RDV

Soirée « Gombessa, mémoire de coelacanthe »

21

18 h 30

RENC

« Hommes, tu m’étonnes ! »

22

18 h 30

CONF

Les éponges de Polynésie française (et ailleurs)

17

24-25

-

RDV

Futurapolis

21

29-30

-

RDV

Festival « terres d’Ailleurs »

21

7
17
9

déCeMBre
1er > 3

-

RDV

Festival « terres d’Ailleurs »

21

13

18 h 30

CONF

Ruses et astuces chez les végétaux

17

21

18 h 30

CONF

Mon truc en plumes, du pow-wow aux podiums

nous remercions les principaux partenaires de cette programmation
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