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Toulouse Rive Droite
Le territoire Toulouse Rive droite regroupe trois centres socioculturels aux 
identités et enjeux variés - le centre culturel Bellegarde et les ateliers d'art 
Ex Croix Baragnon, la Maison de quartier - centre social de Rangueil, et 
La Brique Rouge. Ces équipements culturels présentent un fort potentiel de 
développement pour favoriser une programmation croisée, une animation 
locale, une mixité des publics. Notre volonté est que nos publics s'approprient 
les différents lieux grâce à notre démarche de décloisonnement et d'ouverture.
Le centre culturel Bellegarde, en activité depuis 2006, se situe dans 
l'hypercentre toulousain à deux pas de la Basilique Saint-Sernin. Cet hôtel 
particulier est doté d'une salle d'exposition, d'un auditorium et de nombreuses 
salles d'activités dans lesquelles sont proposés tout au long de la saison, des 
ateliers et des stages. Bellegarde a fait des arts numériques sa spécificité, 
en développant notamment des activités multimédia, de l'initiation au 
perfectionnement, sous forme de stages et workshops. Le secteur des arts 
graphiques représente le second pilier de la programmation culturelle avec 
l'ambition de confronter les publics à l'art contemporain et à la pratique 
des arts plastiques. Depuis la récente fermeture de l'Espace Croix-
Baragnon, les ateliers de pratique artistique sont répartis sur notre territoire, à
Saint-Jean, aux Carmes, à Jules Julien, à la Maison Garrigou permettant la 
diffusion de techniques et la formation de professionnels - poterie, gravure, 
dessin /modèle vivant, peinture, peinture sur porcelaine, sculpture, modelage.

La Maison de quartier - Centre social de Rangueil est installée au cœur du 
quartier. C’est un lieu de rencontre, d’échange et d’information dans lequel se 
côtoient activités associatives et service public. Elle a pour objectif de 
favoriser le lien social en offrant des activités diverses, des sorties culturelles 
et de loisir - cinéma, théâtre… Elle organise aussi des événements artistiques 
et culturels - spectacles, expositions, conférences…

La Brique Rouge a ouvert ses portes à Empalot, en septembre 2015. Ce bel 
équipement de 1600 m² regroupe dans un même espace des acteurs 
municipaux et associatifs et offre de nombreux services socioculturels. 
Ce lieu comprend une salle de spectacle de 119 places assises, un espace 
d'exposition et de nombreuses salles d'activités. La Brique Rouge abrite 
également la MJC Toulouse-Empalot, qui a pris ses quartiers dans ces 
nouveaux espaces et propose diverses activités culturelles - musique, arts 
plastiques, danse...
Notre territoire présente des enjeux de proximité mais possède également 
un vrai potentiel de rayonnement avec le développement de projets en 
partenariat pour favoriser une vie de quartier riche d'échanges et de diffusion 
culturelle. 



 Bellegarde 
Workshop arts plastiques 
Ados & adultes

Images et mémoire, visiter l'histoire à travers des archives 

A l'occasion du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale le 
centre culturel Bellegarde propose de commémorer l'armistice du 11 
novembre 1918 à travers une manifestation qui interpellera notre mémoire
en remettant dans le projecteur des images d'époques. Dans ce cadre, 
deux stages d'arts plastiques encadrés par des artistes sont proposés.
Les productions seront « revisitées » pour produire un mapping sur le 
monument aux Morts - Allées François Verdier, lors de la commémoration 
du centenaire de l’armistice en novembre 2018.

Samedi 6 octobre
Là-bas
Altérer - Effacer – S’approprier  // Caroline Pandelé

Intervenir dans - sur - au travers d’images anciennes appartenant à notre 
Histoire commune, la Première Guerre Mondiale, pour en proposer une 
nouvelle lecture, singulière. Effacer, gommer, détourner, obscurcir, 
supprimer, griffonner, griffer, surligner, hachurer, évider, ajourer, coudre, 
découper, relier, recomposer, accumuler, ornementer, coller, scotcher, 
broder, détourer, transpercer, denteler, lier, emballer, dissimuler... 
Disparition totale ou partielle d’une forme, d'un tracé ou d'une marque.
De 9h30 à 12h30  et de 13h30 à 16h30
Gratuit sur inscription / 10 personnes
Liste de matériel requis donné à l'inscription

Caroline Pandelé // artiste plasticienne, diplômée de l’École Supérieure d'Art de 
Grenoble, vit et travaille à Toulouse. Artiste à la démarche protéiforme. Entre image, 
photographie et installation, les oeuvres de Caroline Pandelé interrogent les limites, 
le lisible et le perceptible, au sein de dispositifs qui trompent notre capacité à 
masquer, à ne pas voir, ne pas montrer.
www.carolinepandele.com

http://www.carolinepandele.com/


Samedi 13 octobre 
La clinique du Docteur Apallec // René Apallec
Apprentissage des différentes techniques de l'unicollage - collage réalisé avec une 
seule image.

Histoire et histoires de collages : le collage et le montage, en tant que 
moyens techniques, ont été utilisés à différents moments de l’histoire de 
l'art. Ce moyen d'expression s'invite dans les œuvres jusqu'à s'imposer 
encore de nos jours comme une pratique artistique à part entière. 
Ce stage est l'occasion de composer des images avec cette technique et 
de découvrir différentes œuvres d'artistes.
De 9h30 à 12h30 et de 13h30  à 16h30
Gratuit sur inscription / 10 personnes
Liste de matériel requis donné à l'inscription.

René Apallec // S'autoproclamant Chirurgien-plasticien, sur le papier, l'artiste 
détourne les contours anatomiques et dévisage, en facéties aléatoires, les grandes 
figures de la Première Guerre Mondiale remodelant leurs visages pour les rendre 
semblables à des «Gueules cassées».
http://www.reneapallec.com/

 

      © René Apallec

http://www.reneapallec.com/


Stages arts plastiques 
Ados & adultes

Ces stages, confiés à des artistes souhaitant faire partager leur 
expérience, s’adressent aux personnes désireuses de découvrir les arts 
plastiques ou d’approfondir leurs connaissances dans le domaine. 
L’objectif est de favoriser la création personnelle par l’expérimentation 
technique, l’observation et la réflexion en commun. L’incitation au 
développement de pratiques originales permet une sensibilisation à la 
création contemporaine.

Horaires : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30
10 places
Tarif  : 25,00 € la journée
Liste de matériel requis fournie à l’inscription

Samedi 10 novembre
Xylogravure  // Karine Sancerry
Gravure en creux sur bois

La Xylogravure désigne l’action de graver un dessin sur une planche de 
bois, généralement avec une gouge et obtenir ainsi, une épreuve par 
l’impression de cette plaque de bois. Venez découvrir la matière du bois et 
ses effets d’impression aléatoire donnant un rendu vivant. Traces, 
hachures, traits se transforment, jouent à distordre les formes pour se 
rapprocher d'images dans lesquelles le sujet en gestation prend vie. 

Samedi 17 novembre
Du texte au textile, il n'y a qu'un fil ou presque // Hélène Cattelain

La poésie dans l'ordinaire peut être considérée comme notre synthèse 
d’intention et notre meilleur outil pour chatouiller l’imaginaire et la curiosité 
dans ce stage. Nous proposons de jouer avec les mots et les images : 
glaner des mots du quotidien pour broder, écrire notre garde robes autour 
de la réalisation d’une robe de papier et de quelques accessoires à glisser 
dans les poches de la robe. Plusieurs techniques autour du papier seront 
proposées - typographie, graphisme, pliage, collage, photocopie, couture...



Samedi 24 novembre
Sous la couleur exactement // Virginie Loze
Pastels, crayons de couleur, feutres gouaches, acryliques…

On découvre les diverses possibilités qu’offre la couleur appliquée à un 
visuel, qu’il s’agisse de théorie et de pratique. On réalise des images à 
l’aide de peinture, pastel ou feutre. 
Il est question de contraste, d’harmonie, de psychologie, de symbolique, 
de nuanciers comme autant de choix afin de pouvoir exprimer le goût de 
chacun.

          
 

     

    
       © Virginie Loze



Samedi 8 décembre 
Éléments d'anatomie en peinture // Olivia Barth
Gouache – Acrylique

Vous êtes invités à appliquer une méthode permettant d'observer, 
d'analyser et de réaliser ces parties anatomiques qui sont souvent éludées
lors des croquis de modèle vivant : dessin et construction d’un détail de 
pied, main, jambe, dos, bras, etc. à l'aide de documents spécifiques. Vous 
élaborez des mélanges de couleurs, à la recherche des différents tons de 
la peau. Vous apprendrez à composer, à placer ces éléments sur la feuille,
à rendre le volume et la lumière.

Ce stage est proposé dans le cadre de l'exposition La fabrique anatomique 
de Martin Jarrie / Partenariat galerie associative Macao et Cosmage.

Samedi 19 janvier
Le corps - grand format // Frédérique Lesschaeve
Fusain, gouache ou acrylique 

Lorsqu'il s'agit d'appréhender le dessin du corps, on peut vouloir travailler 
le Nu ou capter une pose habillée. Pendant cette journée, vous faites le 
choix de l'un ou de l'autre et travaillez à partir d'un document que vous 
allez dessiner - soit à l'acrylique soit au fusain. L'objectif est de travailler en
grand format en posant une intention au dessin… Qu'est-ce que je désire 
traduire ? Quel médium et quel geste vais-je choisir pour exprimer cette 
intention ? Pour nourrir votre choix vous allez découvrir les dessins de 
corps de l'artiste Carljin Mens et ceux de Françoise Petrovitch sur lesquels
vous vous appuierez. 

Ce stage est proposé dans le cadre de l'exposition La fabrique anatomique de Martin
Jarrie / Partenariat Galerie associative Macao et Cosmage 

    
                 © Françoise Petrovitch



Stages arts plastiques 
Enfants

Trois stages sont proposés dans le cadre de l'exposition La fabrique 
anatomique de Martin Jarrie.
Partenariat Galerie associative Macao et Cosmage.

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre    
Jeux de mains // Frédérique Lesschaeve
Fusain, gouache, encre, crayons de couleurs.
7/12 ans 

La main est une partie de notre anatomie utile et fonctionnelle, un outil 
mais aussi un objet intime...Elle sert à prendre, toucher, montrer mais sait 
aussi dire, raconter, suggérer ou se taire. Depuis fort longtemps, on 
s'amuse à la transformer en formes ou figures en convoquant son ombre.
Nous allons donc utiliser la lumière pour convoquer l'ombre de la main ou 
des mains, dessiner, peindre ces figures projetées sur le mur en ajoutant 
ensuite la notion de séquence (comme un story-board). 
Les enfants fabriquent jour après jour un objet-livre, un grand poster ou 
une grande composition en couleurs.
De 14h à 17h 
Tarif : 30,00:€

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre              
La main, paysage de mes rêves  // Frédérique Lesschaeve
Crayon , crayons de couleurs, gouache, acrylique 
4/6 ans 

Entre 4 et 6 ans, le schéma corporel se précise, l'enfant commence à
situer son corps dans le paysage qui l'entoure et il est cependant encore 
tout à son imaginaire. Durant ces 5 matinées, nous allons nous centrer sur
une partie de l'anatomie : la main et en explorer les sensations pour aller 
vers le rêve. À partir d'un répertoire d'images : la main est observée, 
dessinée, peinte, racontée par l'image - chaque dessin devenant le 
territoire de l'expression de cinq rêves ou situations.
De 10h à 12h 
Tarif : 25,00 €



Samedi 15 décembre
Explorations picturales // Claudie Liotard
Gouache, pastels 
5/12 ans

Les enfants découvrent l'exposition de Martin Jarrie par une approche 
sensible et ludique des œuvres. 

Ils s'inspirent du travail et de la technique utilisée par l'artiste pour
la réalisation d'une gouache : sensibilisation au travail graphique, à la 
composition, aux rapports de couleur…
De 14h30 à 16h30 
Tarif : 5,00 € 

   

    
                         © Martin Jarrie



Stages & workshop multimédia
Ados & adultes

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 
U Machine  // Compagnie M 
Expression du corps, musique et arts numériques

La Cie M propose une sensibilisation ludique et intuitive aux arts 
numériques, en interconnexion avec l'expression du corps dans le 
spectacle vivant. Conçu comme un parcours artistique et pédagogique, ce 
workshop est proposé dans le cadre d'une résidence artistique, 
accompagnée de médiations et d'une représentation publique.
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Gratuit dans la limite des places disponibles
Inscriptions : 05 62 27 44 88

Vidéo

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Caméra, action : initiation à la réalisation vidéo // F. Labaye & 
M. Riesco 

Découverte du langage cinématographique, exercices de tournage - prise 
de vue et prise de son. Mise en scène et réalisation d’une séquence de 
fiction. 
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 40,00 €

Samedi 10  et dimanche 18 novembre 
Jump cut : initiation au montage vidéo // F. Labaye & M. Riesco 

Le montage en tant que langage et création du sens. Prise en main du 
logiciel Adobe Première. 
Tarif : 20,00 €

Samedi 1er décembre 
Ellipse : perfectionnement au montage vidéo // Marcos Riesco

Niveau supérieur du logiciel Adobe Première.
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 20,00 € 



Samedi 15 et dimanche 16 décembre 
Du tournage à l'étalonnage // Yvan Quéhec & François Labaye 

Appareils photo numériques et nouveaux outils de montage vidéo, avec le 
chef opérateur, cadreur et directeur de la photo Yvan Quéhec.
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 60,00 €

Samedi 12 et dimanche 13 janvier
Intervista // François Labaye & Marcos Riesco
 

Comment assurer la qualité technique d'une séquence d'interview (cadre, 
lumière, son) et trouver le bon dispositif (choix de la mise en scène) pour 
construire cette séquence en fonction du type d'interview (reportage, 
documentaire, essai).
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 40,00 €

Samedi 9 et dimanche 10 février  
Silence ! // François Labaye

Stop aux prises de son inaudibles ! Produisez une prise de son de qualité 
pour vos vidéos.
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 40,00 €

Samedi 16 et dimanche 17 mars
Motion design // Samuel Dumas & François Labaye

Trailers, génériques. Initiation à After Effects.
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 40,00 €

Photo

Dimanche 11 & samedi 17 novembre 
Initiation photoshop // Samuel Dumas

Prise en main du célèbre logiciel. 
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 20,00 €



Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Initiation lightroom // Samuel Dumas 

Triez, retouchez, publiez vos photos comme un pro.
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 40,00 €

Samedi 2 et dimanche 3 février
Photoshop avancé // Samuel Dumas

Maîtrisez les outils indispensables de Photoshop. 
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 40,00 €



Internet

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 
Wordpress découverte // Jean-Philippe Rodrigues

Initiez-vous à l'outil libre et gratuit à travers sa plateforme en ligne.
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 40,00 €

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 
Wordpress perfectionnement // Jean-Philippe Rodrigues

Apprenez à déployer le CMS en local, à l'administrer et à le configurer.
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 40,00 €

Samedi 19 et dimanche 20 janvier  
HTML-CSS // Jean-Philippe Rodrigues

Initiez-vous aux bases des ces langages indispensables.
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 40,00 €

Musique

Samedis 1er  et 15 juin et dimanche 16 juin       
Pro Tools // Alessandro Riquelme

De l'enregistrement au mixage.
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 70,00 €

Du 29 octobre au 2 novembre
Fiction radiophonique // Étienne Zénone

Les participants confrontent leur créativité et leur imaginaire aux 
potentialités de la création sonore. De l’écriture à la réalisation, vous 
participez à la création d’une fiction radiophonique, en utilisant tous les 
outils techniques de prise de son et de montage. Vous réalisez vos 
propres bruitages, dialogues et mixage. Tous les ingrédients 
indispensables à la réalisation d’une fiction radiophonique originale.
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 60,00 €



Enregistrements publics // Étienne Zénone

Vous souhaitez enregistrer une de vos chansons en condition « live » et 
être filmé, vous disposez d’une heure (installation, balance comprise) pour 
réaliser la captation. Les enregistrements se déroulent dans l’Auditorium 
de Bellegarde. Seules 6 formations sont enregistrées par session. Les 
inscriptions se font 15 jours avant la date choisie, auprès de l’accueil du 
centre culturel.

Dates : samedi 6 octobre, samedi 15 décembre, samedi 16 février, samedi 13 avril, 
samedi 15 juin

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Création de mondes en réalité virtuelle // Sébastien Yriarte de 
Tech & Smile

Initiez-vous au logiciel Unity3D et découvrez la création de mondes 
virtuels intéractifs. 
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 60,00 €

Stages multimédia
Enfants

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre
Création de jeux vidéo // Sébastien Yriarte de Tech & Smile

Venez apprendre les bases de la création d'un jeu vidéo. 
De 10 à 13 ans
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 60,00 €

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre 
Arts numériques / musique // Amine Rachad & Marie Clain  - 
Compagie M
De la mise en scène à l'expression du corps

Entre danse et acrobatie, un atelier dans lequel les participants explorent 
le champ des émotions, leur expression, la mise en scène du corps, la 
musique et les arts visuels. Tour à tour interprètes, créateurs, 
compositeurs, ils approchent de façon ludique le processus créatif dans le 
spectacle vivant jusqu'à sa représentation.



De 10 à 13 ans
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Inscriptions : Cie M : 06 26 06 83 40 / contact.umachine@gmail.com

Du mardi 26 février au vendredi 1ermars
Rotoscopons // Émilien Plisson 

Dessins animés à l’aide de la rotoscopie. Atelier de dessin animé à la 
tablette graphique pour celles et ceux qui pensent ne pas savoir dessiner. 
La rotoscopie est un procédé qui permet d’utiliser une image comme 
modèle.
À partir de 13 ans
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 60,00 €

Du mardi 23 au vendredi 26 avril
Teaser // Samuel Dumas et Madjid Hocine

Quelques secondes pour donner envie d'en voir plus...
À partir de 13 ans
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 60,00 €

Du 24 au 28 juin 
Court-métrage // François Labaye et Marcos Riesco 

Cinq jours pour imaginer, tourner et monter un film.
À partir de 13 ans
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 60,00 €

mailto:contact.umachine@gmail.com


Rangueil
Maison de quartier - Centre social

La Maison de Quartier de Rangueil, équipement agréé Centre Social, est 
installée au cœur du quartier Rangueil. C’est un lieu de rencontre, 
d’échange et d’information dans lequel se côtoient des activités 
associatives et un service public. Elle a pour objectif de favoriser le lien 
social en offrant des activités socio culturelles à l’ensemble des 
toulousains.
Elle intervient dans le champ de la parentalité en proposant des sorties 
familles, des soirées musicales et des ateliers parents-enfants.
La structure s’investit aussi dans l’animation de la vie de quartier, (marché 
de noël, carnaval, fête de quartier, etc.) et organise aussi des événements 
artistiques et culturels. 

Bibliothèque

La bibliothèque accueille le public dans un espace confortable et convivial.
Elle propose des prêts de livres, DVD, 6 postes d'accès à Internet, ainsi 
que 40 places assises (espace lecture et tables de travail). 
Elle invite également le public à découvrir son club de lecture et ses
animations variées : expositions, spectacles, rencontres d'auteurs…

Renseignements : 05 61 52 31 40
ww.bibliotheque.toulouse.fr

Accueil jeune / 11-17 ans

La mission  Accueil Jeunes a la volonté de s’adresser à tous les jeunes, 
sans distinction d’âges, de genres, de besoins ou d’attentes. Il constitue 
pour les adolescents et leurs parents un point d’accueil encadré par des 
professionnels référents. 

Renseignements et inscriptions : 05 61 25 82 53

ADEA - Arc en ciel

L'association ADEA - Arc en ciel gère la ludothèque située au sein de la 
Maison de Quartier - Centre Social. C'est un équipement culturel dans 
lequel se pratiquent le jeu, le prêt de jeux et des animations de loisirs tous 
publics à partir de 4 ans.
Renseignements : 05 61 32 92 87 / http://ludothequerangueil.wix.com

http://ludothequerangueil.wix.com/


Enfants & ados

Éveil aux danses du monde // Sarah Jean // Mond'Arts
3 / 8 ans

Cet éveil aux danses du monde a pour but de favoriser le respect et la 
tolérance dans la diversité culturelle. La méthode pédagogique des stages 
respecte le rythme d'apprentissage de l'enfant. Les stages sont proposés 
autour d'un conte sur les cinq continents et sur le métissage des arts, 
différentes techniques artistiques proposées : arts plastiques, relaxation, 
danse, musique. La pédagogie va amener des outils dont l'intérêt est 
l'apprentissage de la conscience du corps en mouvement.
Différents accessoires sont utilisés : anneaux de danse, foulards, rubans, 
cerceaux, ballons, costumes et instruments de musique du monde.

Du 25 au 27 février 2019 
Du 23 au 25 avril 2019 
Du 8 au 10 juillet 2019 
De 10h00 à 12h00

Contact : 06 64 20 76 27
sarah.jean031@gmail.com

mailto:sarah.jean031@gmail.com


Capoeira // Capoeiragem
6 / 12 ans

La capoeira est un art vivant venant du Brésil, mélangeant le dialogue 
corporel et la musicalité, la lutte et la danse, la théâtralité et l’amusement. 
Les stages, proposés par l'association Capoeiragem, sont l'occasion pour 
les enfants de découvrir cette activité avec une pédagogie ludique, positive
et participative. Mouvements, musique, acrobaties, danse, culture, histoire 
sont autant de facettes de la capoeira que les enfants pourront 
s'approprier.

23 et 25 octobre 2018 
26 et 28 février 2019
23 et 25 avril 2019 
De 14h00 à 17h00

Contact : 06 67 75 86 04 / toulouse@capoeiragem.fr

Mei Hua Zhuang // MHZ
Tout public, à partir de 14 ans 

Le MHZ est un art martial populaire très ancien profondément ancré dans 
le milieu rural de certaines provinces de Chine. Il a été introduit en Europe 
à la fin du XX° siècle. La technique de base Jiazi consiste en cinq postures
correspondant aux 5 éléments de la cosmologie chinoise, reliées par un 
enchaînement de mouvements dynamiques simples, selon la théorie de 
ying yang. Cette pratique énergétique fait circuler le Qi (énergie) dans 
l’organisme et s’aborde sans esprit de compétition. Elle développe la 
coordination du corps, renforce la confiance en soi et apporte bien être et 
détente.  
Au cours du stage les débutants découvrent le Jiazi et des ateliers sont 
proposés aux niveaux plus avancés : pratique du face à face et 
changements de direction.

Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 
Samedi 9 février 2019
De 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
Contact : 06 19 14 25 75

mailto:toulouse@capoeiragem.fr


Linogravure // Sophie Torchia / Soia
Ados /adultes

Graver, tamponner, imprimer... tel un jeu d'enfant, la linogravure permet de
goûter au plaisir de l'impression. 

Cet atelier vous propose de découvrir la technique et de vous l'approprier. 
Du dessin unique à l'objet reproductible, chacun pourra développer une 
approche unique de son support et le faire évoluer à partir d'une 
thématique proposée.

Jeudi 25 octobre 2018 
De 9h30 à 12h00
Contact : 05 61 25 49 26
Maison de quartier - Centre social de Rangueil

 
                         © Soia



Théâtre Impro // La Bulle Carrée
Ados

Pendant les vacances scolaires, la Bulle Carrée propose des stages 
d’improvisation pour les enfants de 10 à 14 ans et de 14 à 17 ans. Ces 
stages sont ouverts à tous, expérimentés et débutants. L’occasion pour le 
stagiaire de passer un moment ludique avec d’autres jeunes de son âge, 
tout en maniant les outils de l’improvisation théâtrale (corps, voix, 
placement,écoute…).
Du 29 au 31 octobre 2018 
Du 4 au 6 mars 2019 
Du 29 au 30 avril 2019 
De 10h30 à 16h30

Inscriptions : ww  w.bullecarree.org
Contact : 06 74 51 32 40

Initiation aux arts du cirque
De 6 à 10 ans

Durant quatre demi-journées les enfants découvrent d'une manière 
créative et ludique les différentes disciplines des arts du cirque - 
acrobaties, équilibre sur matériel, portées, jeux d'expression, jonglage. 
Ces jeunes artistes en herbe développent leur conscience corporelle, 
en solo ou en groupe.
Du 22 au 26 octobre 2018 
De 9h30 à 12h30
Maison de quartier - Centre social de Rangueil  
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Danse à deux // Pasorock
À partir de 16 ans

Le club Pasorock propose des stages de découverte et de perfection-
nement de danses à deux.

Du 10 au 11 novembre 2018 
Du 16 au 17 février 2019
Du 6 au 7 avril 2019

Contact : 06 74 48 19 99
Informations : www.pasorock.fr

Salsa // Isaac Batonion  // Tacos Locos

Les stages Tacos Locos s'adressent aux personnes intéressées par les 
danses cubaines. Un intervenant enseigne durant le week-end une ou 
plusieurs facettes d'une ou plusieurs danses cubaines. En fonction de la 
danse, des pré-requis sont nécessaires. Le programme détaillé du week-
end est envoyé quelques semaines avant le stage.
Du 17 au 18 Novembre 2018
Du 23 au 24 février 2019
Contact : 06 68 11 78 43 / Isaac Batonion : 06 47 82 22 73

Périnée et Mouvement // Françoise Fréard // Le Temps du Mouvement
Gym douce Femmes et aux hommes de tous âges

Se donner l’occasion de faire une place, dans l’image et la connaissance 
de soi, à une région souvent mal connue, même si l’on sait son importance
fondamentale, par la mise en action du périnée dans une dynamique 
globale du corps. L’exploration sensorielle du plancher pelvien
par l’alternance du renforcement tonique et de la détente des muscles
assurent au périnée la tonicité et la souplesse nécessaires au bon 
fonctionnement physiologique de notre corps. Cette pratique n’a pas de 
visée thérapeutique. Elle est une base pour toute pratique corporelle.

Lundi 20 mai 2019
Lundi 27 mai 2019
Lundi 3 juin 2019 
De 14h00 à 17h00

Contact : 06 64 16 31 29
letempsdumouvement.com



Danse contemporaine // Loraine Begard  // FJEP
Ados /adultes

Loraine vous propose un travail de compositions et de groupe autour d'une
écoute musicale attentive. Venez découvrir un tout nouveau style de danse
contemporaine dans une ambiance détendue et accueillante.
Du 20 au 21 octobre 2018 
Du 23 au 24 février 2019 
Du 6 au 7 juillet 2019
De 15h30 à 17h30

Contact : 06 12 47 33 10
lorainebegard@hotmail.com

Adultes

Yoga //  Laurence Butté // CYSO
Adultes

Ces ateliers ont pour but de mieux faire connaître la philosophie du Yoga 
et d’approfondir la pratique, en complément des cours hebdomadaires.

De 9h30 à 13h00
Contact : 07 81 08 68 28
www.cyso-yoga.org

Biodanza, Qi gong et Shiatsu // Laurence David //  Alégria Vida
Adultes, même débutant

Libérer son mouvement dans la joie et la bonne humeur et faire circuler 
son énergie pour une rentrée en beauté !
Biodanza et Voix : Par la présence et l’expression corporelle, entendre et 
faire entendre sa voix naturelle, sans avoir besoin de « savoir danser ou 
chanter ». Biodanza et…écriture : Nous explorons l’écriture sensible, 
poétique, en lien avec nos danses, en lien avec les autres. 
Samedi 29 septembre 2018 
Samedi 3 novembre 2018
Samedi 8 juin 2019 
De 14h00 à 18h00

Contact : 06 61 62 19 21 
b  iodanzalorena11@gmail.com

mailto:biodanzalorena11@gmail.com
mailto:biodanzalorena11@gmail.com
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Do-In / Qi Gong // Ginkgo Biloba
Tout public
Do-In des Saisons

Pratique thérapeutique millénaire orientale d’une grande richesse et très 
accessible, le Do-In stimule les principales fonctions de notre organisme 
(respiration, circulation sanguine, digestion) en mobilisant certaines zones 
et points comme le fait l'acupuncture ainsi que l’étirement des muscles, 
des tendons et des os, afin d’ouvrir les passages aux flux des méridiens 
d’énergie. Au cours des 3 Ateliers Do-In, nous agirons tour à tour sur 
l’énergie des poumons, des reins et du cœur pour vivre en toute sérénité 
le passage des saisons.

Samedi 29 septembre 2018
Samedi 15 décembre 2018 
Samedi 29 juin 2019 
De 10h00 à 13h00

Contact : 06 89  66 72 21
www.do-in-toulouse.co  m

http://www.do-in-toulouse.com/
http://www.do-in-toulouse.com/


Informations

Centre culturel Bellegarde
17, rue Belllegarde
31000 Toulouse
Métro ligne B : Station Jeanne d'Arc
Bus n°42, 44, 70, 71, 38, 15, 23
05 62 27 44 88 
accueil.bellegarde@mairie-toulouse.fr
fr-fr.facebook.com/centrebellegarde/

Maison de quartier 
Centre social Rangueil
19, rue Claude-Forbin
31400 Toulouse
Métro ligne B : Station Rangueil
Bus n° 27, 34 / Vélo 166 Rangueil Guyou
05 61 25 49 26
accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr
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