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Quand patrimoine et arts se mèlent, la magie opère :
expositions, danse, concerts, flâneries, performances,
contes, lectures... Venez vivre une année vivante au
couvent des Jacobins !
Au fil de ces pages, découvrez la programmation de
cet ancien couvent, devenu écrin pour la culture...

#CloîtrezVous
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DANSE CONTEMPORAINE

Rendez-vous dansés
Participez à des stages de pratique de
danse contemporaine, dispensés en
langue des signes française par Thumette
Léon, en partenariat avec la Compagnie
Danse des Signes.
De Merce Cunningham à Anne Teresa
De Keersmaeker, vous travaillerez les
techniques des plus grands chorégraphes
du 20e siècle, dans le cadre privilégié du
couvent des Jacobins. Des techniques
d’improvisation et d’écriture du mouvement
seront développées, en alliant souplesse,
écoute, vitalité et joie de danser.
> Prochaines sessions : Mercredis 24 avril, 22 mai
et 29 mai 2019, de 14h00 à 16h00
> Gratuit
> Sur réservation (dans la limite des places
disponibles)
Informations et réservations
www.jacobins.toulouse.fr
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VISITES INSOLITES

Les visites
EXTRAordinaires
Musicale / Théâtrale / Nocturne aux Lampions

De l’église au cloître, (re)découvrez le
couvent des Jacobins de manière privilégiée.
Vous serez accueillis en dehors des heures
d’ouverture au public pour une visite
insolite en toute intimité.
Musicale, théâtrale ou encore nocturne
aux lampions ? Quelle que soit la formule
que vous choisirez, cette gamme de visites
vous laissera un souvenir impérissable.
> Tarifs : 12 € (adultes) / 6 € (moins de 18 ans)
> À partir de 12 ans
> Durée : 1h00
> Sur réservation (dans la limite des places
disponibles) : ouverture de la billetterie un
mois environ avant chaque visite.
Informations et réservations
www.jacobins.toulouse.fr

4

Visite
Nocturne aux Lampions
À la nuit tombée, explorez le couvent
des Jacobins, éclairé d’une lanterne.
Vous découvrirez alors ce joyau médiéval
sous un nouveau jour : entre ombres et
lumières, des formes s’esquissent, des détails
se dévoilent…Venez aiguiser votre regard et
prêter attention aux trésors cachés et insolites
du monument.
> Prochaines visites en 2019 :
- Mercredi 24 avril à 21h30
- Vendredi 7 juin à 22h30 (jeu-concours)
- Jeudi 29 août à 21h00
- Jeudi 19 décembre à 18h30

Les visites
EXTRAordinaires

Jeu-concours
Gagnez votre Visite Nocturne aux Lampions
pour 2 personnes, en participant à l’événement
Quoi de neuf sous le Palmier des Jacobins ?
(voir en pages 8 et 9). Un jeu-concours sera
organisé sur place, le vendredi 7 juin entre
18h00 et 20h30. La visite se déroulera à
22h30, après la fermeture des portes, dans
la nuit noire du cloître...

Visite Musicale

Visite Théâtrale

Écho, résonance, frémissement, découvrez les merveilles de
l’architecture gothique… avec vos deux oreilles ! Vous suivrez
un musicien dans sa déambulation à travers le couvent et
entendrez sonner les voûtes. Une expérience privilégiée pour
vibrer à l’unisson !

Janvier 1390 : en vue du majestueux banquet donné par
Gaston Fébus au couvent des Jacobins, vous êtes envoyé en
reconnaissance sur les lieux afin d'y organiser les festivités...
Cette folle aventure est menée avec humour par un
personnage costumé, facétieux et indiscipliné : il vous
dévoilera, non sans malice, les secrets et coulisses du
couvent. Remontez le temps et entrez dans l’histoire !

Intervenant : Roland Kern, à la viole de gambe
> Prochaines visites en 2019 :
- Jeudi 23 mai à 18h30
- Jeudi 29 août à 18h30
- Jeudi 21 novembre à 18h30

Intervenant : Pierre Catalo, historien de l’art et comédien
Les visites
EXTRAordinaires

> Prochaines visites en 2019 :
- Jeudi 25 avril à 18h30
- Jeudi 8 août à 18h30
- Jeudi 24 octobre à 18h30

Les visites
EXTRAordinaires
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ÉTUDIANTS

Révisions dans le cloître
C’est devenu un rituel : ancien siège de l’université
au XIIIe siècle, le couvent des Jacobins retrouve sa vocation
chaque année au printemps en accueillant gratuitement
les étudiants et lycéens pour les révisions du bac et des
partiels.

DANSE

Confortablement installés sur les tables dans la fraîcheur
du cloître, ou bien au soleil dans le jardin, profitez de
conditions idéales.

Impromptus dansés

> Du mardi 7 mai au dimanche 23 juin de 10h00 à 18h00 (sauf
du 7 au 9 juin)
> Entrée au cloître gratuite pour les étudiants et les -18 ans
> Accès au Wifi public gratuit

Quelques après-midi par semaine, une danseuse et
chorégraphe vous invitera à vivre une expérience
corporelle et artistique singulière au coeur du
cloître : faire danser ensemble mémoire du lieu
et mémoire du corps au travers de créations
chorégraphiques éphémères.

Informations
www.jacobins.toulouse.fr

Osez l’expérience du mouvement partagé et
découvrez le lieu par le biais de la danse.
> Entre le mercredi 8 mai et le samedi 29 juin (les
dates de ces impromptus dansés sont disponibles sur le
site web des Jacobins) de 14h00 à 17h00
> Tarif : compris dans le billet d’entrée au cloître
Informations
www.jacobins.toulouse.fr
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CONCERT

Festival

Passe ton Bach d’abord !
L’Offrande Musicale, l’un des chefs-d’œuvre de la fin
de vie florissante de Bach, a inspiré un spectacle original
et inédit à l’Ensemble Baroque de Toulouse pour cette
12e édition du festival Passe ton Bach d’Abord  !
Ce véritable exercice virtuose de composition musicale
sera éclairé par la danse et par une installation vidéo.
Découvrez le mystère que recèle cette œuvre géniale...
Le spectacle orchestré par Michel Brun, se déroulera
en déambulation dans le couvent des Jacobins, faisant
ainsi dialoguer la beauté des lieux et celle de la
musique.
> Samedi 8 juin à 22h00
> Concert payant organisé par l'Ensemble Baroque de Toulouse
pour Passe ton bach d'abord ! pendant le week-end de Quoi de
neuf sous le palmier des Jacobins ? (voir page 8 et 9).
Informations et réservations
www.passetonbachdabord.com

Concert gratuit
Profitez aussi d'un spectacle
gratuit donné à la suite de
l'événement Quoi de neuf sous
le palmier des Jacobins ? (voir
pages 8 et 9). Le samedi 8 juin
à 20h00, les élèves musiciens
et danseurs du Conservatoire
à Rayonnement Régional de
Toulouse joueront dans la salle
capitulaire...
> Samedi 8 juin à 20h00
> Durée : 30 min.
> Entrée gratuite
Informations
www.passetonbachdabord.com
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GUINGUETTE

Quoi de neuf
sous le palmier
des Jacobins ?
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins
La 5e édition de l’événement festif et
familial Quoi de neuf sous le palmier ?
vous invite à faire la java dans le jardin du
cloître dans une ambiance guinguette
conviviale…
Au programme ? De la danse pour petits et
grands : il n’y a décidément pas d’âge pour
remuer, sauter, se mouvoir et apprivoiser
l’espace avec son corps.
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Et après la fermeture...

> 3 jours de fête au jardin :
- Vendredi 7 juin de 10h00 > 22h30
- Samedi 8 juin de 10h00 > 18h00
- Dimanche 9 juin de 10h00 > 18h00
> Entrée gratuite

>  Vendredi 7 juin : au cours de la soirée, participez au
tirage au sort pour gagner deux places pour la Visite
Nocturne aux Lampions. Celle-ci se déroulera le soir
même, au crépuscule... (voir page 4).

Informations
www.jacobins.toulouse.fr

> Samedi 8 juin : le festival Passe Ton Bach d’abord !
proposera deux spectacles pour terminer la soirée en beauté
(voir page 7).

© photo : Patrice Nin, ville de Toulouse

QUOI DE BEAU AU PROGRAMME DE QUOI DE NEUF SOUS LE PALMIER DES JACOBINS

GUINGUETTE

DANSE

JARDIN

> Apéritif musical et dansant avec
Tchiki Swing Quartet (Jazz Manouche)
et le Petit Bal perdu, bal participatif
de la Cie Sara Ducat

> Ateliers de danse contemporaine
participative et improvisée

> Atelier de découverte des insectes
du jardin, par l’association Les Jardiniers
de Tournefeuille

> Brunch musical avec Tchiki Swing
Quartet
> Petite restauration et boissons tout
au long du week-end
RENDEZVOUS
AUX
JARDINS

> Ateliers d’expression corporelle dansée
pour les bébés (3 à 18 mois)
> Spectacles de danse par les élèves
du lycée Gabriel Péri et de l’école
Bénezet, en écho aux techniques de
Merce Cunningham

> Atelier créatif autour des animaux
fantastiques médiévaux
> Visites guidées gratuites
> Siestes sonores contées

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME SUR
www.jacobins.toulouse.fr
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EXPOSITION

Piano Piano
par Aurélien Bory

dans le cadre de l’anniversaire des 40 ans
du Festival Piano aux Jacobins
Aurélien Bory, metteur en scène toulousain
internationalement reconnu, propose pour le
couvent des Jacobins une transcription plastique
de l’œuvre Piano Phase du compositeur américain
Steve Reich. Cette création écrite en 1967, fut mise en
scène pour la première fois en 1982 par la chorégraphe
Anne-Teresa de Keersmaeker.

© photo : Aglaé Bory

Ici, Aurélien Bory met en mouvement deux pianos,
qui illumineront le réfectoire du couvent des Jacobins
durant l’été et jusqu’à la fin du festival Piano aux
Jacobins (voir page 16).
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> Du jeudi 27 juin au dimanche 29 septembre 2019
> Tarif : compris dans le billet d’entrée au cloître
Informations
www.jacobins.toulouse.fr

LECTURES

Festival international de littérature
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Le Marathon des mots
Pour sa 15e édition, le Marathon des mots
explorera un demi-siècle de littérature et
de culture américaines, en compagnie d’une
trentaine d’écrivains et artistes pour faire entendre
l’Amérique telle qu’elle se vit, s’écrit et se lit
aujourd’hui.
> 2 soirées de lecture : Vendredi 28 et samedi 29 juin 2019

Informations et réservations
www.lemarathondesmots.com
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SPECTACLE

Fabuleuses Histoires

au pied du palmier
Ces cinq contes ont été écrits
spécialement par la Cie La Fabrique
des Petites Utopies pour le couvent
des Jacobins.
À la manière de joyeuses confidences, ces
fabuleuses histoires nous font découvrir
avec humour, les détails d’architecture
et d’histoire du monument, sous un
angle musical, poétique et chantant.
Cinq aventures en déambulation à vivre
en famille (à partir de 10 ans).
> 4 représentations : Mercredi 3, jeudi 4,
vendredi 5 et samedi 6 juillet à 18h30
> Tarifs : 6 € (adultes) / 3 € (moins de 18 ans)
> Durée : 1h30
> Sur réservation
Informations et réservations
www.jacobins.toulouse.fr
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EXPOSITION

Plafonds peints
médiévaux en
Méditerrannée

DISPOSITIF SONORE

Siestes contées

Découvrez tout l'été dans la salle capitulaire, une
exposition présentant la richesse du répertoire
représenté sur les plafonds peints médiévaux.
Vaste espace médiéval de représentation ostentatoire,
ils expriment avec force le grand mouvement culturel
européen d’introduction de l’image dans l’espace
domestique...

Fabuleuses Histoires au pied du palmier

> Dispositif sonore disponible tout au long de l’année
> Tarif : compris dans le billet d’entrée au cloître
Informations
www.jacobins.toulouse.fr
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Allongez-vous dans une chaise longue, casque
sur les oreilles, et retrouvez un petit bonheur
d’enfance :  celui de vous laisser conter de fabuleuses
histoires ! Immergez-vous avec délice dans ces trois
contes imaginés spécialement pour le monument…

> Du mardi 2 juillet au dimanche 1er septembre
> Tarif : compris dans le billet d’entrée au cloître
Informations
www.jacobins.toulouse.fr
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CULTURE HISTORIQUE

Mardis
Médiévaux
Faîtes fi de tous vos préjugés sur le Moyen Âge ! Venez à la rencontre
des nos 2 compagnons de la Compagnie du Petit Meschin installés dans
le cloître tous les mardis de juillet et août. Le marchand et le pèlerin
vous raconteront avec humour et réalisme leurs voyages à travers
l’Europe. L’un est en quête de tissus, de laines, de couleurs et de bien
d'autres marchandises. L’autre est en quête d’aventures, de reliques et
de spiritualité.
Scénographie, costumes et décors, participent à faire de cette expérience
un moment inoubliable et ludique, pour toute la famille.
> Tous les mardis de juillet et août, en continu dans le cloître, de 10h00 à 18h00
> Tarif compris dans le billet d’entrée au cloître
> Durée : environ 1h30 pour les 2 ateliers
Informations
www.jacobins.toulouse.fr
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MUSIQUE CLASSIQUE

Festival

Toulouse d’été
"Autrement Musique(s)" : c'est cette thématique
que le festival Toulouse d’été a choisi d'explorer
pour son édition 2019. Cette année encore,
le couvent des Jacobins se fera le théâtre
privilégié de concerts de véritables virtuoses
de la musique classique.
> 2 concerts : Jeudi 18 et vendredi 19 juillet 2019 à 21h00
Informations et réservations
www.toulousedete.org
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CONCERTS

Festival international

Piano aux Jacobins
« Rejoignons les étoiles que nos musiciens
du piano font briller dans le ciel » : c’est ce
que nous promet cette année le festival
Piano aux Jacobins à l’occasion de son
40e anniversaire. Véritable référence dans
l’univers du piano au niveau international,
ce rendez-vous incontournable réservera
de belles découvertes et de purs moments
d’émotion au cœur du cloître.
Le festival Piano aux Jacobins et le couvent
des Jacobins ont décidé de souffler ensemble
avec panache les 40 bougies de leur partenariat
historique. À cette occasion, Aurélien Bory,
directeur artistique de la Compagnie 111, a
imaginé une œuvre cinétique et musicale :
l’installation PIANO PIANO sera à découvrir
durant tout l’été dans le réfectoire du couvent
des Jacobins (voir page 10).
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> Du jeudi 5 au lundi 30 septembre
> 17 concerts dans le cloître
Informations et réservations
www.pianojacobins.com
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40e printemps

MONUMENT HISTORIQUE

Journées européennes
du Patrimoine
Cette 36e édition des Journées Européennes
du Patrimoine s’organise autour du thème
« Art et Divertissement ».
À cette occasion, le couvent des Jacobins ouvrira
ses portes gratuitement : profitez de visites
guidées du monument et d’un concert de
Piano aux Jacobins donné le dimanche à
16h00 par Jan Vojtek.

Informations
www.jacobins.toulouse.fr
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> Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
> Entrée gratuite
> Visites guidées gratuites (dans la limite des
places disponibles. Billets à retirer à l’accueil à
partir du 3 septembre).
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EXPOSITION

Chemins de Compostelle
Jouez le rôle d’un pélerin au Moyen Âge
Ludique et pédagogique, ce parcours immersif
invite le visiteur à jouer le rôle d’un pèlerin à
l’époque médiévale.
Qui incarnerez-vous ? Dame Isabeau, un riche
laboureur ou encore un frère dominicain en
route pour Compostelle ?
Tournez la roue de la fortune, glissez-vous
dans la peau d’un pèlerin du Moyen Âge et
parcourez symboliquement les principales
étapes des Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle. Costumes, décors, accessoires...
venez vivre avec nous cette expérience historique
aussi enrichissante qu’amusante !
> Du mardi 22 octobre 2019
au dimanche 5 janvier 2020
> Tarif : compris dans le billet d’entrée au cloître
Informations
www.jacobins.toulouse.fr
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Le retour du pèlerin
L’exposition CHEMINS DE COMPOSTELLE
a été imaginé et réalisée par le couvent
des Jacobins en 2018 à l’occasion des 20
ans de l’inscription du bien « Chemins de
Compostelle » au Patrimoine Mondial de
l’Unesco.
Son succès en 2018 (plus de 46 000 visiteurs)
lui vaut d’être à nouveau présentée cette
année.

CULTURE

CONCERT

Festival international

Toulouse les Orgues
À l’occasion de la 24e édition du festival
Toulouse les Orgues, l’improvisatrice de
renom Monica Melcova proposera un récital
original.
Aux claviers de deux instruments - un orgue
positif et un orgue-table Renaissance - elle
improvisera et jouera des pièces de musique
ancienne espagnole, anglaise et italienne.

© photo : Thomas Guillin

> Vendredi 4 octobre à 12h30
Informations et réservations
www.toulouse-les-orgues.org
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Parcours ludiques
en famille
À travers des jeux d’observation, des dessins
et des devinettes, les enfants découvrent
l’histoire, les splendeurs et les secrets du
monument. Venez partager un moment complice
en famille !
> Tarifs (en plus du billet d’entrée) :
- Mon petit sac de découverte (3 à 7 ans) : 1 € de location
- Mon livret de découverte (7 à 11 ans) : 1 €
Informations
www.jacobins.toulouse.fr

Jeu interactif sur tablette numérique

Les Rigol’héros Médiévaux
Des personnages imaginaires issus des détails
sculptés et peints du couvent des Jacobins invitent
petits et grands enfants, à ouvrir les yeux et à toucher
du bout des doigts les merveilles de l’art médiéval.
Une aventure amusante pour découvrir le couvent des
Jacobins en famille !
> Tarif : 4 € de location par tablette (en plus du billet d’entrée)
> Disponible en français, anglais et espagnol
Informations
www.jacobins.toulouse.fr
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Visites et animations
Tout au long de l’année, profitez de nos visites guidées
et animations : vous découvrirez tous les secrets de
l'histoire médiévale et du patrimoine du couvent des
Jacobins... pour tous les âges et tous les publics !
Visite guidée Histoire et Architecture : tous les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches à 16h00.
Et aussi : Animations et visites guidées thématiques Les
Manuscrits au Moyen Âge, Les Bâtisseurs du Moyen Âge ,
La Mort au Moyen Âge, etc.
>  Tarif des visites et animations : +3 € (en plus du billet d’entrée)
> Pour en profiter, merci de vous présenter à l’accueil du couvent
des Jacobins 10 min. environ avant le départ du groupe.
Informations
www.jacobins.toulouse.fr
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Tarifs d’entrée
- Haute saison (du 1er juin au 30 septembre) : 5 € / 3 €
- Basse saison (du 1er octobre au 31 mai ) : 4 € / 2,50 €
- Gratuit pour les étudiants et moins de 18 ans

Tarifs des pass annuels
Entrez librement et de manière illimitée au couvent
des Jacobins en optant pour un pass annuel.
- Pass Solo (1 personne) : 14 €
- Pass Duo (2 personnes) : 25 €
- Pass Famille (jusqu’à 5 personnes) : 40 €
Bénéficiez également de 15% de réduction pour tout
achat dans la librairie-boutique.
Cette carte nominative est valable pour toute entrée
entre 10h00 et 18h00 du mardi au dimanche, pour
une durée d'un an à compter de la date d’achat.
Elle n’exonère pas de l’achat d’un billet pour les
événements et les visites guidées.
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Le couvent des Jacobins
Un joyau médiéval au coeur de la ville

Le couvent des Jacobins a été construit aux XIIIe et XIVe siècles
par l’Ordre des Dominicains. Il fut édifié dans un contexte de lutte
contre les hérésies. Situé en plein coeur de Toulouse , ce magnifique
monument constitue un témoignage exceptionnel de l’architecture
gothique méridionale.
D’aspect austère et massive à l’extérieur, l’église surprendra les
visiteurs par la légèreté de ses voûtes soutenues par le fameux
« palmier » à 28 m de hauteur. Admirez sa double nef, unique en son
genre, sa luminosité intérieure, mais aussi ses couleurs - les peintures
murales se mêlant avec poésie aux reflets de ses vitraux...
En continuant votre promenade, découvrez le cloître et ses
160 colonnettes de marbre aux chapiteaux sculptés. Ce lieu de
méditation, véritable havre de paix, dessert le réfectoire, la salle
capitulaire et la chapelle Saint-Antonin.

© photo : Patrice Nin

> Ouvert toute l’année du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00.
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Place des Jacobins
entrée par l’église
31 000 Toulouse

Ouvert toute l’année
du mardi au dimanche
de 10h00 à 18h00
Informations
05 61 22 23 82
jacobins@mairie-toulouse.fr
Réservations
05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
www.jacobins.toulouse.fr
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