DE NEUF
SOUS LE PALMIER

DES JACOBINS

Du 7 au 9 juin, la 5e édition de l’événement Quoi de neuf sous le palmier des
Jacobins ? donne rendez-vous aux Toulousains pour un week-end festif
dans le cloître des Jacobins.
3 jours / nocturnes
de fête au jardin

ENTRÉE
GRATUITE

VENDREDI 7 JUIN de 10h00 > 22h30
[puis, gagnez une visite nocturne aux lampions, de 22h30 à 23h30]
SAMEDI 8 JUIN de 10h00 > 18h00
[suivi de la soirée du festival Passe ton Bach d'abord !]
DIMANCHE 9 JUIN de 10h00 > 18h00

Les visiteurs déambuleront dans le couvent et butineront les propositions
dansantes, musicales et créatives au gré de leurs envies : ateliers de danse,
spectacles, apéritif musical et dansant, bal, ateliers de danse pour les
bébés (5 à 18 mois), brunch musical, visites guidées gratuites, siestes
contées… Préparez vous à vivre trois journées festives, placées sous le signe
de la danse et de la convivialité. Ambiance guinguette garantie !
Ce week-end portes-ouvertes est proposé dans le cadre des
Rendez-vous aux jardins, organisés par le Ministère de la
Culture sur le thème "Les animaux aux jardins". Autour de cette
thèmatique s’articuleront plusieurs animations à destination des
familles (ateliers créatifs, ateliers de découverte des insectes du
jardin…).
Un coffee shop mobile et éphémère offrira la possibilité aux visiteurs de
se rafraîchir et de se restaurer. Hayuco Coffee, Le Café Cerise, Canopee
Coffee House et L'Anartiste seront présents pour régaler les papilles des
visiteurs avec une sélection de cafés torréfiés à Toulouse, de pâtisseries
« maisons », d’assiettes gourmandes, de vins biologiques…
Et après la fermeture du monument :
> Vendredi 7 juin à 22h30 : une Visite Nocturne aux Lampions sera organisée
après la fermeture pour les 22 gagnants du tirage au sort. La paticipation
au jeu-concours sera possible sur place le 7 juin de 18h00 à 20h30.
> Samedi 8 juin à 20h et à 22h : place au festival Passe ton Bach d’abord !
avec 2 concerts en soirée (Plus d’informations sur le site du festival)
> Découvrez tout le programme détaillé jour par jour sur :
www.jacobins.toulouse.fr/quoi-de-neuf-sous-le-palmier-des-jacobins-2019

GUINGUETTE
> Vendredi 7 juin à partir de 21h00 : Apéritif musical animé par TchikiSwing Quartet (Jazz
Manouche)
> Dimanche 9 juin de 11h à 15h : Brunch musical animé par Tchiki Swing Quartet
> Tout au long du week-end : petite restauration et boissons servies dans le cloître

DANSE
> Vendredi 7 juin à 12h30 et à 16h00 : Ateliers de danse contemporaine de la Cie
Sara Ducat (formation de « complices » qui entraîneront les autres visiteurs dans la
danse lors du Petit Bal Perdu de 20h)
> Vendredi 7 juin de 18h30 à 20h00 : Spectacles de danse par les élèves du lycée
Gabriel Péri et de l’école Bénezet, en écho aux chorégraphies de Merce Cunningham,
dans le cadre de La Place de La Danse (CDCN)
> Vendredi 7 juin de 20h00 à 21h00 : « Petit Bal Perdu », un bal joyeux animé par la
Cie Sara Ducat
> Samedi 8 juin à 10h30, 15h00 et 16h30 : « Rencontre », un spectacle dansant PAR
et POUR les bébés - avec la Cie La Mangouste (5 à 18 mois) – sur inscription : publics.jacobins@-

mairie-toulouse.fr

> Dimanche 9 juin de 10h00 à 13h00 : « Impromptu dansé », une expérience corporelle
et artistique singulière, guidée par la danseuse et chorégraphe Emmanuelle Broncin.

JARDIN ET MONUMENT
> Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 juin : Visites guidées gratuites du monument
– Retrait des billets directement à l’accueil du couvent des Jacobins du mardi au dimanche de 10h à 18h.
> Samedi 8 et Dimanche 9 juin de 14h à 17h : Atelier créatif autour des animaux
fantastiques.
> Samedi 7 et Dimanche 8 juin : «Siestes contées » à écouter dans une chaise longue
(3 contes et 2 documentaires de création sonores diffusés en écoute libre)
> Dimanche 9 juin de 10h00 à 13h00 : Atelier de découverte des insectes du jardin,
par l’association Les Jardiniers de Tournefeuille.

www.jacobins.toulouse.fr

