
 

  
photographie d’Adelaïde Maisonabe 

                avec le soutien  de 

  

 

LES 19 ET 20 LES 19 ET 20 LES 19 ET 20 LES 19 ET 20 SEPTEMBRE, SEPTEMBRE, SEPTEMBRE, SEPTEMBRE, JOURNEES DU PATRIMOINE 2009JOURNEES DU PATRIMOINE 2009JOURNEES DU PATRIMOINE 2009JOURNEES DU PATRIMOINE 2009    
««««    Le Mirail se reflète dans la villeLe Mirail se reflète dans la villeLe Mirail se reflète dans la villeLe Mirail se reflète dans la ville    »»»»    

    
« le Miraille Miraille Miraille Mirail, , , , lieu emblématique de l’histoire et de la mémoire de l’immigration, se reflète se reflète se reflète se reflète 
dans la dans la dans la dans la villevillevilleville » le long d’un parcours visuel et sonore qui amènera les visiteurs de plusieurs 
lieux culturels du centre de Toulouse vers le Mirail, à travers des expositions de 
photographies, de la maquette originelle du projet architectural de Georges Candilis, la 
projection de films suivis de « salons radio nomade » et des randonnées urbaines sur le 
quartier.  
 
Le Centre culturel Alban Minville, TO7, la Médiathèque José Cabanis, la Cinémathèque de 
Toulouse, le cinéma Utopia, Canal Sud , le Musée des Abattoirs, la Bourse du Travail, le 
quartier du Mirail et ses habitants  accueillent cet évènement.  
 

COFRIMI, Alter Images, Bell’Arc en Ciel, Collectif HDFS, Cultures et Communication, 
ESMA, La Gargouille, Université Nomade sont les organisateurs de cet évènement. 
    
    
PPPPROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME     
    

Jeudi 17 septembre 2009 Jeudi 17 septembre 2009 Jeudi 17 septembre 2009 Jeudi 17 septembre 2009     
    
CCCCINÉMA INÉMA INÉMA INÉMA UUUUTOPIA TOPIA TOPIA TOPIA     (24  rue Montardy Toulouse)        (entrée 4 €) 
20h30 20h30 20h30 20h30     

Projection de plusieurs films courts-métrages des archives de la Mairie de Toulouse 
(environ 10 minutes) suivi du film documentaire « Pas lieu d’êtrePas lieu d’êtrePas lieu d’êtrePas lieu d’être » de Philippe 
LIGNERES. « Salon radio nomade »  avec la présence du réalisateur et d’un représentant de 
la Maison de l’Architecture (sous réserve). Le débat sera enregistré par la radio 
« Université Nomade » Cette première sera suivie de la présentation du parcours des 
journées du patrimoine 2009 à Toulouse. 



 

SSSSamedi 19 septembre amedi 19 septembre amedi 19 septembre amedi 19 septembre 2009200920092009    
    
CCCCENTRE ENTRE ENTRE ENTRE CULTUREL CULTUREL CULTUREL CULTUREL AAAALBANLBANLBANLBAN----MMMMINVILLEINVILLEINVILLEINVILLE    À À À À BBBBELLEFONTAINEELLEFONTAINEELLEFONTAINEELLEFONTAINE 
11111111hhhh  

- Exposition de photographies 
« De l’autre côté du miroirDe l’autre côté du miroirDe l’autre côté du miroirDe l’autre côté du miroir » d’Adelaïde MAISONABE 
« Portraits d’habitantsPortraits d’habitantsPortraits d’habitantsPortraits d’habitants    » de Didier LABERTRANDIE, exposition sur la Dalle. 
 
- Présentation de la maquette originelle du projet du Mirail de l’architecte Georges maquette originelle du projet du Mirail de l’architecte Georges maquette originelle du projet du Mirail de l’architecte Georges maquette originelle du projet du Mirail de l’architecte Georges 
CandilisCandilisCandilisCandilis, récemment rénovée par les Archives Municipales de Toulouse et projection du 
film de Georges Candilis, sur la création du Mirailfilm de Georges Candilis, sur la création du Mirailfilm de Georges Candilis, sur la création du Mirailfilm de Georges Candilis, sur la création du Mirail    avec la présence d’un architecte 
urbaniste (sous réserve) 

    
    
TO7TO7TO7TO7    RRRREYNERIEEYNERIEEYNERIEEYNERIE   (4 bis cheminement Cambert 31100 TOULOUSE) 
11h30 11h30 11h30 11h30     

Vernissage de l’exposition de photographies  « Sanctuaires de l’interdit au MirailSanctuaires de l’interdit au MirailSanctuaires de l’interdit au MirailSanctuaires de l’interdit au Mirail » d’Hervé 
DANGLA  
 
12h30 12h30 12h30 12h30     

Projection du  film documentaire « Les sanctuaires de l’interditLes sanctuaires de l’interditLes sanctuaires de l’interditLes sanctuaires de l’interdit » d’Hervé DANGLA et du 
Collectif HDFS.  
 
 
LLLLA GARGOUILLEA GARGOUILLEA GARGOUILLEA GARGOUILLE     
14h14h14h14h30303030    (rendez-vous devant la station de métro de Bellefontaine). 

Randonnée urbaineRandonnée urbaineRandonnée urbaineRandonnée urbaine sur les quartiers de Reynerie et Bellefontaine avec la  découverte du 
château et du parc de Reynerie.  
 
     
CCCCINÉMATHÈQUE DE INÉMATHÈQUE DE INÉMATHÈQUE DE INÉMATHÈQUE DE TTTTOULOUSEOULOUSEOULOUSEOULOUSE        (69, Rue du  Taur)    
----    de 15h15de 15h15de 15h15de 15h15    à 16h45 dans la petite salle  à 16h45 dans la petite salle  à 16h45 dans la petite salle  à 16h45 dans la petite salle   

Projection : 
- d’une courte série de films des archives de la Mairie de Toulouse suivi du film 
documentaire du Collectif HDFS « Je bétonJe bétonJe bétonJe béton    » réalisé par Hervé DANGLA.  
 
----    de 17h à 19h  dans la grande salle de 17h à 19h  dans la grande salle de 17h à 19h  dans la grande salle de 17h à 19h  dans la grande salle     (entrée 3€) 

Projection :  
- d’une courte série de films des archives de la Mairie de Toulouse suivi du film 
documentaire "Le bruit, l’odeur et quelques étoilesLe bruit, l’odeur et quelques étoilesLe bruit, l’odeur et quelques étoilesLe bruit, l’odeur et quelques étoiles" d’Eric PITARD.  
Echanges et enregistrement  autour d’un «Salon radio nomade». 
    
    
    
    



 

----    dddde 19h15 à 21h15 dans la petite salle e 19h15 à 21h15 dans la petite salle e 19h15 à 21h15 dans la petite salle e 19h15 à 21h15 dans la petite salle  

Projection du  film documentaire « Mémoires du Mirail, les habitants ont la paroleMémoires du Mirail, les habitants ont la paroleMémoires du Mirail, les habitants ont la paroleMémoires du Mirail, les habitants ont la parole    » 
produit par l’association ESMA.  Echanges avec la présence de Jamel ELARCH et 
enregistrement  autour d’un «Salon radio nomade». 

 
    

 

DDDDimanche 20 septembre imanche 20 septembre imanche 20 septembre imanche 20 septembre 2009200920092009    
    
MMMMÉDIATHÈQUE ÉDIATHÈQUE ÉDIATHÈQUE ÉDIATHÈQUE JJJJOSÉ OSÉ OSÉ OSÉ CCCCABANISABANISABANISABANIS        (1, allée J. Chaban Delmas) 
15h15h15h15h        

Projection du film documentaire, « ActeurActeurActeurActeur    dans la citédans la citédans la citédans la cité    ? Moi aussi? Moi aussi? Moi aussi? Moi aussi    !!!!    » en présence des 
intervenants du film et de la réalisatrice, Neus VIALA.  
Le débat avec le public sera enregistré par « Radio-Nomade ».  
 
Exposition de photographies : 
« Chemin de la Plage à la CitéChemin de la Plage à la CitéChemin de la Plage à la CitéChemin de la Plage à la Cité » de Sara JABBAR-ALLEN 
 
Une exposition d’ouvrages sera à découvrir dans les coursives de la médiathèque. 
    
    
MMMMUSÉE DES USÉE DES USÉE DES USÉE DES ABATTOIRS ABATTOIRS ABATTOIRS ABATTOIRS     (76, allée Charles de Fitte)    
15h 15h 15h 15h ––––    17h17h17h17h    

Exposition de photographies :  
« Le Mirail à la VoléeLe Mirail à la VoléeLe Mirail à la VoléeLe Mirail à la Volée » de Omar BOUKANDIL 
« De 1994 à 2002, le Mirail au quotidienDe 1994 à 2002, le Mirail au quotidienDe 1994 à 2002, le Mirail au quotidienDe 1994 à 2002, le Mirail au quotidien » de Robert FALCONNIER  
« La face cachée…La face cachée…La face cachée…La face cachée…    !!!! » oeuvres réalisées par des habitants du quartier du Mirail dans le 
cadre d’un projet culturel initié par le Musée des Abattoirs et mené en partenariat avec le 
centre social de Reynerie en 2007/2008,  
Lecture de mémoires écrites (sous réserve). Un «Salon radio nomade» permettra 
d’enregistrer ce moment. 
    
    
CCCCANAL ANAL ANAL ANAL SSSSUDUDUDUD  (40 rue Alfred Dumeril) 
Exposition et projection de photographiesphotographiesphotographiesphotographies    d’Elisabeth Fouchet d’Elisabeth Fouchet d’Elisabeth Fouchet d’Elisabeth Fouchet sur le quartier du Mirail.   
 
    
BBBBOURSE DU TRAVAILOURSE DU TRAVAILOURSE DU TRAVAILOURSE DU TRAVAIL            (19 place Saint Sernin) 
Exposition de photographies, de documents, d’affiches  de l’Institut Départemental 
d’Histoire Sociale.  
 
 
    
    



 

LLLLA GARGOUILLEA GARGOUILLEA GARGOUILLEA GARGOUILLE     
    
11114h4h4h4h30 30 30 30 (rendez-vous devant la station de métro de Bellefontaine) 

Randonnée urbaineRandonnée urbaineRandonnée urbaineRandonnée urbaine proposée par la Gargouille, sur les quartiers de Reynerie et 
Bellefontaine avec la  découverte du château et du parc de Reynerie.  
(Rendez-vous devant la station de métro de Bellefontaine). 

 
 
CCCCINÉMATHÈQUE DE INÉMATHÈQUE DE INÉMATHÈQUE DE INÉMATHÈQUE DE TTTTOULOUSE  OULOUSE  OULOUSE  OULOUSE  (69, Rue du  Taur)    
    
dddde 15h45 à 17h15 dans la petite sallee 15h45 à 17h15 dans la petite sallee 15h45 à 17h15 dans la petite sallee 15h45 à 17h15 dans la petite salle     

Projection des films documentaires : 
- «L’empreinte du corpsL’empreinte du corpsL’empreinte du corpsL’empreinte du corps » d’Estelle COLL   
- «Des rencontrDes rencontrDes rencontrDes rencontres, des regards, des vieses, des regards, des vieses, des regards, des vieses, des regards, des vies » de Louis-Michel SALLES.  Echanges  et 
enregistrement  autour d’un «Salon radio nomade» avec la présence de Louis-Michel 
SALLES. 
 
 
 

Mercredi 23Mercredi 23Mercredi 23Mercredi 23    septembre 2009septembre 2009septembre 2009septembre 2009    
    
ESPACE ESPACE ESPACE ESPACE     ENFANCE ENFANCE ENFANCE ENFANCE     ET FAMILLE CLAUDE NOET FAMILLE CLAUDE NOET FAMILLE CLAUDE NOET FAMILLE CLAUDE NOUGARO A BELLEFONTAINUGARO A BELLEFONTAINUGARO A BELLEFONTAINUGARO A BELLEFONTAINE E E E (1 imp.  théodore Richard)  

Exposition de photographies :  
« Regards du MirailRegards du MirailRegards du MirailRegards du Mirail » réalisée par les habitants en collaboration avec le Centre Social de 
Bellefontaine, Quartier 31 et Bell’arc en ciel. 
    
De 17h30 à 19hDe 17h30 à 19hDe 17h30 à 19hDe 17h30 à 19h        

Vernissage et rencontre avec les habitants ayant réalisé ces photos.     
 
 

Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 24 septembre 24 septembre 24 septembre 24 septembre 2009200920092009    
    
TO7TO7TO7TO7    RRRREYNERIEEYNERIEEYNERIEEYNERIE  (4 bis Cheminement Cambert) 
12h12h12h12h    

Repas débat, sur « les sanctuaires de l’interdit »,  concertation sur la réalisation de l’aire de 
land d’art à la Reynerie, « le jardin quatre saisons », avec le Collectif HDFS, dirigé par 
Hervé DANGLA. Clôture de ce parcours de mémoire de l’immigration autour d’un «Salon 
radio nomade» 
(Pour le repas s’inscrire auprès de T07 le mercredi 23 septembre au plus tard) 
 

 
L’ensemble des expositions sera ouvert au public du 14 au 25 septembre 2009. 

 
 
 



 

ORGANISATEURS DE LA MANIFESTAORGANISATEURS DE LA MANIFESTAORGANISATEURS DE LA MANIFESTAORGANISATEURS DE LA MANIFESTATTTTIONIONIONION    
Les associations, citées ci-dessous, se sont constituées en comité de pilotage pour concevoir et 
mettre en place ce projet. 
  
----    COFRIMICOFRIMICOFRIMICOFRIMI porteur du projet. 
Coordinatrice: Viviane BIDOU-HOUBAINE       
Téléphone : 05 34 60 12 71  Courriel : cofrimi@wanadoo.fr  
Site : www.cofrimi.com  (mozilla firefox) 
 
- Alter ImageAlter ImageAlter ImageAlter Image 
Contact : Sara JABBAR-ALLEN, photographe 
 
- Bell arc en cielBell arc en cielBell arc en cielBell arc en ciel 
Contact : Régine INSONERE 
 
- CollectiCollectiCollectiCollectif HDFSf HDFSf HDFSf HDFS  
Contact : Hervé DANGLA  
Site : www.collectifhdfs.net 
 
- Cultures et CommunicationCultures et CommunicationCultures et CommunicationCultures et Communication 
Contact : Neus VIALA 
Site : www.cultures-et-communication.com 
 
- EsmaEsmaEsmaEsma    
Contact : Djamel ELARCH  
 
- La GargouilleLa GargouilleLa GargouilleLa Gargouille  
Contact : Catherine Beauville 
Site : www.la-gargouille.org  
 
- Université NomadeUniversité NomadeUniversité NomadeUniversité Nomade   
Contact : Benoît BORIES 
Site : http://radionomade.canalblog.com 
 
 
Ont contribué à cet évènementOnt contribué à cet évènementOnt contribué à cet évènementOnt contribué à cet évènement :  
Le Cinéma Utopia, le CLAP Midi-Pyrénées, la Bibliothèque de Toulouse, les Archives 
municipales, le centre culturel Bellegarde, Quartier 31, T07, Picto Toulouse, Université de 
Toulouse le Mirail, la CNHI
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