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FAITES DE L’IMAGE

Télévision

plateau télévisé de tLt du jeudi 27 juin 2013
invités : 
pepa guerriero - coordinatrice de Faites de l’image

Visible ici : http://www.teletoulouse.fr
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ENVIE DE SPECTACLE : LE CAPITOLE EN CINÉMASCOPE
Le lieu : Fierté de Toulouse, passage obligé pour les visi-
teurs, le Capitole est sans conteste l’emblème de la ville. 
En juillet, son immense façade de plus 100 mètres de long 
devient le théâtre d’un merveilleux spectacle. Chaque soir, 
elle s’anime, disparaît, se transforme.
L’événement : Créé en 2012 par Skertzò, un duo d’artistes 
maîtres du trompe-l’œil à qui on doit de nombreuses créa-
tions partout dans le monde, Horizontales, une odyssée célèbre 
la Garonne dans un nouveau spectacle. Une superbe fresque 
visuelle et sonore, un travail d’illusion d’optique magistral.
À ne pas manquer : Deux séances du dimanche au jeudi 
à 22 h 30 et 23 h, trois séances les vendredis et samedis  
à 22 h 30, 23 h et 23 h 30. 
Du 10 au 28 juillet - 0892 180 180
www.cultures-toulouse.fr

  FESTIVALS  À Toulouse, la culture ne prend pas de  
vacances d’été… Spectacles, musiques, danses et cinéma 
se dégustent en plein air. Petite sélection pour toutes vos 
envies estivales.

fond d’une impasse ou entre des arbres, par une exposi-
tion, une installation ou une performance audiovisuelle.
À ne pas manquer : vendredi et samedi, les apéros-concerts à 
19 h 30, les projections à 22 h et les ciné-concerts à 1 h. Et aussi : 
Faïdos Sonore (le 5 à 18 h) et ThéâttrOphone (le 5 à 22 h). 
Du 5 au 7 juillet - gratuit - http:// lesvideophages.free.fr
05 61 25 43 65

ENVIE DE DANSE : DANS LES PAS DE RAVENSARE…
Le lieu : Et si on allait voir de la danse contemporaine en 
bords de Garonne ? Devenu incontournable, le festival 
pluridisciplinaire initié par le Trait Bleu propose d’assis-
ter aux répétitions de danse, ainsi qu’une programmation 
inédite de concerts gratuits, le tout dans le cadre reposant 
du jardin Raymond VI, de stages de danse et d’expositions 
éclatées dans la ville (CROUS et divers lieux).
L’événement : Tremplin de la création émergente depuis 
12 ans, Ravensare accueille, à côté des têtes d’affiche, 
20 compagnies de danse de France et d’Europe sélection-
nées après un appel à auteurs.

ENVIE D’IMAGES : UN QUARTIER MIS EN LUMIÈRE
Le lieu : Pour sa 12e édition, le festival itinérant Faîtes 
de l’image s’invite une nouvelle fois, l’espace d’un week-
end, dans un quartier de la ville pour une déclinaison de 
l’image sous toutes ses formes. Après Bonnefoy, c’est le 
quartier Carmes-Port Garaud, en plein cœur du centre an-
cien, qui est investi par la joyeuse bande des Vidéophages.
L’événement : Ateliers et spectacles en journée, ciné-
concerts et projections en soirée, les Toulousains sont 
invités à se laisser surprendre, au détour d’une rue, au 
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Prenez une bouffée  

56 ÉTÉ 2013 à Toulouse

DÉCODAGE

Cultures
Toulouse 
développe son 
image P.46

C’est votre 
histoire
L’agriculture 
urbaine P.32

On en parle
Le programme 
de prévention 
des déchets P.28

14 Juillet
Avec l’Orchestre 
National  
du Capitole P.50

L’été en ville
DOSSIER P.12

Toulousewww.toulouse.fr

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE TOULOUSE
à

N°30
Été 2013

FAITES DE L’IMAGE

9



FAITES 

DE L IMAGE

10



FAITES DE L’IMAGE

11



FAITES 

DE L IMAGE

12



FAITES DE L’IMAGE

13



FAITES 

DE L IMAGE

14



FAITES DE L’IMAGE

15



FAITES 

DE L IMAGE
Internet

16



FAITES DE L’IMAGE

17



FAITES 

DE L IMAGE

18



FAITES DE L’IMAGE

19


