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Aux Trois cocus
SAmedi 10 décembre 2022
AU CENTRE CULTUREL DE QUART IER RENAN

14h45  Accueil
15h00 Spectacle Croqu’Noël - Compagnie Amapola
Dès 3 ans
Spectacle familial gourmand et musical : Théâtre, Musique, Manipulations et Jeux d’ombre.
Deux cuisinières plus que farfelues qui patouillent, renversent, tambouillent dans leur 
cuisine faite de bric et de broc pour réaliser la recette du Croqu’Noël. 
Suivi d’un goûter offert 
Proposés par le Centre social Izards Borderouge et les adhérents. 

10h00 à 12h00 Pause café et Chants des écoles
Rencontrer et échanger avec les structures du quartier et profiter d’une intervention théâtrale 
«Selfie avec le Père - ou la mère?! - Noël» 
Proposée par l’Ecole Citoyenne.

Des écoles élémentaires et maternelles des quartiers Izards-Borderouge s’associeront à cette mati-
née pour vous proposer des chants. 
Dégustation de pain d’épices 
Proposée par l’association La Fabrique Solidaire. 

14h00 à 16h30 Halte du Père Noël  
Tours de calèche dans le quartier.
Proposé par le service des commerçants de la Mairie de Toulouse

15h00 à 17h30 – Ateliers de pratiques artistiques et culturelles*
Les structures de quartier vous invitent à venir vous essayer, le temps d’un moment, autour d’une 
pratique artistique, culturelle et de loisirs. 

16h30 Contes Aux origines du monde - la Cie Sputnik, 
Leoma Marion Raievski conte l’amour qu’elle porte à son pays natal, en partageant sa culture et ses 
légendes. 
Proposées par la Médiathèque des Izards

18h00 Spectacle The Light Sailors
Théâtre et jonglerie lumineuse
The Lights Sailors est un moment suspendu, aux frontières entre le réel et la magie. 
Proposé par le Centre Culturel de Quartier Renan

19h00 Soupe Chorba 
Offerte par Izards Attitude.

20h00 Concert Rap avec Rousnam , Derecha et Houriaa 
AU METRONUM À BORDEROUGE
Proposé par le Tactikollectif et les Accueils jeunes Renan

Entrée libre

Mercredi 14 décembre 2022 
SUR LA PLACE AHMED CHENANE



*Ateliers de pratiques artistiques et culturelles 
« Pixi Ski » Tournage participatif en image par image

Les sports d’hiver à portée de main... Une équipe de tournage vous attend au cœur du quartier et grâce 
aux trucages du cinéma d’animation vous allez enfin pouvoir devenir le.la champion.ne de ski dont vous 
avez toujours rêvé. 
Enfilez vos combis, et c’est parti ! Patins à glace et luges autorisés. 
Proposé par le Collectif La Ménagerie 

Atelier maquillage
Proposé par les jeunes de l’Accueil Jeunes

Atelier Musique électronique
L'atelier de MAO (musique assistée par ordinateur) invite les participants à découvrir les différentes 
possibilités qu'offre un ordinateur dans la pratique musicale. De la création d'instru rap à l'expérimenta-
tion de sons intergalactiques, cette découverte se fait via des outils ludiques et accessibles. 
Proposé par l’association Topophone

Atelier scientifique
Proposé par Les Petits Débrouillards

Atelier Animation casques réalités virtuelles 
Dés de 11 ans

C’est l’hiver avant l’heure
Test de simulateur de ski et d’ecalade

Proposé par le PIJ Nord
Souk à la mémoire

Récolte de photos et souvenirs du quartier depuis « toujours » en vue d’une exposition dédiée à la 
mémoire de la cité proposée au public au Printemps prochain.
Proposé par le Tactikollectif

Dance party 
Pour petits et grands dans l’après-midi
décoration de la place par les enfants de l'ALAE élémentaire Renan

Café éphémère
Vente de crêpes par les jeunes d’Izards Attitude pour le financement d’un projet.
Dégustation de boissons chaudes offerte par l’association « Au cœur de ma cantine »

Jeudi 15 décembre 2022
A LA MÉDIATHÈQUE DES IZARDS

17h00 Lectures de Noël 
Dès 4 ans
Pour les enfants et les familles. 
Les bibliothécaires réchaufferont les petites oreilles avec leurs lectures d’hiver et de noël.
Inscriptions auprès de la Médiathèque des Izards



A borderouge
Vendredi 16 décembre 2022 

17h30 à 19h00 Karaoké / Blind test  sur le Carré de la Maourine

Proposé par les structures du quartier.

17h30 à 19h00 Vente de crêpes 
Proposée par les jeunes d’Izards Attitude pour le financement d’un projet.

19h00  Dégustation sucrée/salée. 
Proposée par les associations VRAC et « Au cœur de ma cantine ». 

20h00 Séance cinéma offerte «Pattie et la colère de Poseidon» 
Entrée libre
Proposé par le cinéma Utopia, Tactikollectif et le Centre Social Izards/Borderouge

Les Izards/Borderouge s’illuminent » continuent 
du mardi 20 au vendredi 23 décembre

à la Micro-Folie Toulouse Ernest Renan !
Plongez dans les œuvres de France et du monde grâce à des projections interactives et des 
casques de réalité virtuelle.

Dans l’après-midi Ateliers 
Dès 6 ans – selon les activités

Lightpainting, jeux avec les ombres, vitraux …
Plus d’informations au Centre culturel de quartier Renan

Un évènement organisé par


