LE PROGRAMME
EN UN CLIN D’ŒIL !

Entrée
Libre

Entrée
Libre

Jeudi 1er juin
11 h : Visite guidée
14 h-18 h : Mystérieux parcours ludique

1erer > 4 juin

vendredi 2 juin
10 h-00 h : Exposition « Le ciel devant soi »
12 h 30 : Visite guidée

Hey !

14 h-18 h : Mystérieux parcours ludique
18 h-00 h : Malicieuse nocturne

Alors ?

samedi 3 juin
10 h-11 h : Réveil tonique et énergique
(sur inscription)
10 h-00 h : Exposition « Le ciel devant soi »
11 h : Visite guidée
14 h : Musique sacrée
14 h-18 h : Mystérieux parcours ludique
18 h-00 h : Malicieuse nocturne

Quoi de neuf
sous le

dimanche 4 juin
10 h-11 h : Réveil tonique et énergique
(sur inscription)

10 h-00 h : Exposition « Le ciel devant soi »

Palmier
Jacobins ?

12 h 30 : Visite guidée
14 h-18 h : Mystérieux parcours ludique

Informations pratiques

Du 1er au 4 juin
de 10h à 18h
Nocturnes les vendredi 2 juin
et samedi 3 juin jusqu’à minuit

des
des

Couvent des Jacobins
Place des Jacobins
31 000 Toulouse
Entrée par l’église

Renseignements
Tél. 05 61 22 23 82
jacobins@mairie-toulouse.fr
www.jacobins.toulouse.fr

Nocturnes • Musique • Parcours ludique • Exposition

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
@jacobinstoulouse

couventdesjacobins

Conception graphique : ■ Studio Pastre

Quoi de neuf sous le
Palmier des Jacobins ?

www.jacobins.toulouse.fr

Quoi de neuf sous
le palmier des Jacobins ?
Du 1er au 4 juin, le Couvent des Jacobins prend
des airs de fête tantôt machiavélique, tantôt angélique,
pour vous accueillir à l’occasion de la 3e édition
de Quoi de neuf sous le Palmier des Jacobins ?
Effervescence matinale, déambulations diurnes,
flâneries nocturnes… au travers d’expériences
oniriques, culturelles et artistiques, le Couvent
des Jacobins vous propose quatre journées espiègles
à butiner à votre guise.

Plutôt angelots
ou diablotins ?
Laissez vos enfants choisir leur camp
et se déguiser comme ils en ont envie…
Participez au concours du plus angélique
et du plus diabolique des marmots et remportez
un cadeau, en postant vos selfies depuis le Couvent
des Jacobins, sur facebook et instagram
avec le hashtag #angesetdemonsauxjacobins,
ou en nous le faisant parvenir par e-mail à
communitymanager.jacobins@mairie-toulouse.fr
Règlement du jeu-concours
disponible sur demande

Exposition
« Le ciel devant soi »

Programme

Malicieuses
nocturnes
Vendredi 2 et samedi 3 juin
de 18 h à minuit

Lucifer a pris ses quartiers dans le Couvent des
Jacobins et convie petits et grands à venir s’y
divertir, pendant qu’anges et démons se livrent
à une joute circassienne et musicale…
Une invitation infernale imaginée par Sirventès,
et réalisée par les artistes Eric Destout, Hélène
Paquay et la Compagnie Foraine… avec la
complicité des élèves de l’école du Lido.

Mystérieux
parcours ludique

Réveil tonique
et énergique

Jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 juin de 14 h à 18 h

Samedi 3 et dimanche 4 juin de 10 h à 11 h

Aidez les anges à retrouver leurs ailes,
répondez aux devinettes ou donnez votre
langue au chat noir, faites une pause créative
à l’ombre du palmier…
Parcourez comme il vous plaît, les étapes
ludiques mijotées par l’équipe du Couvent
des Jacobins pour votre plus grand plaisir…
Créatures célestes et démoniaques vous
guideront dans votre voyage !

Visites guidées
Jeudi 1er juin à 11 h
Vendredi 2 juin à 12 h 30
Samedi 3 juin à 11 h
Dimanche 4 juin à 12 h 30

Inscrivez-vous à l’accueil du Couvent
15 minutes avant le départ (dans la limite
des places disponibles)

Du sport à la culture, il n’y a qu’un pas !
Enfilez vos tenues pour une séance joyeuse de
gymnastique au Couvent des Jacobins, qui a
autrefois servi de cours de récréation aux élèves
du lycée Fermat. Ce petit clin d’œil à l’histoire
du lieu sera l’occasion d’un échauffement en
douceur (à partir de 10 ans) : de quoi être en
forme pour le reste de la programmation…
Sur inscription, (dans la limite
des places disponibles), auprès de
communitymanager.jacobins@mairie-toulouse.fr

Musique sacrée
Samedi 3 juin à partir de 14 h

L’Ensemble Baroque de Toulouse proposera,
pour le lancement du festival Passe ton Bach
d’abord, de jouer pour vous un extrait de la
Passion selon Saint-Mathieu.

Laissez-vous surprendre par cette
exposition photographique d’architecture
religieuse, qui interroge la place des lieux
de cultes à travers le monde et les époques.
Markus Brunetti, Fabrice Fouillet, Christof
Klute, Aglaïa Konrad, Angèle Laissue, Cyril
Porchet, David Spero et Eric Tabucchi
ont rassemblé leurs œuvres autour d’un
thème singulier qui résonne avec le lieu
même du Couvent des Jacobins.
© Fabrice Fouillet

© Patrice Nin

Du 2 juin au 17 septembre

