ÉVÉNEMENTS ET JEUDIS DES ABATTOIRS

Les voyageurs
de l’espace
Concert
JEUDI 17 MAI | 18H30
AUDITORIUM DES ABATTOIRS
ENTRÉE LIBRE
Comment faire de la musique dans
l’espace ? Les Abattoirs invitent la
formation musicale des Voyageurs de
l’Espace. Le trio (percussion, violoncelle, voix, électronique) nous convie
à un voyage spatial et musical avec
des instruments transformés pour le
voyage.

Nuit européenne
des Musées
SAMEDI 19 MAI
LES ABATTOIRS
ENTRÉE LIBRE
Le collectif 17H46 fait crépiter ses
vinyles sur le parvis du musée, le
groupe Jazz Manouche Sud Ouest revisite des classiques jazz, et le trio d’improvisation La Page Blanche entre en
interaction avec l’œuvre immersive de
Renaud Jerez. Nombreuses visites et
ateliers dont une visite en langue des
signes, et un programme “médiateurs
en herbe” par des élèves de lycées et
écoles de la région. À la Médiathèque :
lecture de textes d’étudiants du Master
création littéraire et présentation du
livre de Jérôme Dupeyrat coédité par
les Abattoirs.

États des Lieux
Intérieurs
Michel Cloup –
Béatrice Utrilla

Concert / Installation
JEUDI 24 MAI | 19H
AUDITORIUM DES ABATTOIRS
ENTRÉE LIBRE
La plasticienne Béatrice Utrilla et le
musicien Michel Cloup collaborent
depuis leur rencontre en 1996 autour
de l’album #3 de Diabologum. Ce
concert/installation est l’occasion de
découvrir différemment une artiste de
la collection.

THE LEBANESE
ROCKET SOCIETY

L’étrange histoire de
l’aventure spatiale
libanaise
Projection
JEUDI 31 MAI | 19H
AUDITORIUM DES ABATTOIRS
ENTRÉE LIBRE
Un film de 2013 des artistes Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige (exposés
dans Gravité Zéro), prix Marcel
Duchamp. Au tout début des années
60, durant la guerre froide, un groupe
d’étudiants et de chercheurs libanais
se lance dans la course vers l’espace
et crée la "Lebanese Rocket Society".
DANS LE CADRE DE LA 10ÈME ÉDITION DU
WEACT, RÉSEAU PINKPONG
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Vernissage LabBooks
JEUDI 31 MAI 2018 | 18H30
MÉDIATHÈQUE DES ABATTOIRS
Vernissage de l’édition 2018 de l’exposition LabBooks + performances.
En partenariat avec l’isdaT beaux-arts
de Toulouse.
DANS LE CADRE DE LA 10ÈME ÉDITION DU
WEACT, RÉSEAU PINKPONG

Sonate en trio
baroque
Classe de musique de chambre
baroque du CRR de Toulouse
SAMEDI 2 JUIN | 19H
LES ABATTOIRS
ENTRÉE LIBRE
La déferlante Passe Ton Bach d’abord
envahit les Abattoirs le temps d’un
concert de musique de chambre
baroque dans la Nef !

Télescope intérieur
Performer dans
l’espace

JEUDI 7 JUIN | 18H30
AUDITORIUM DES ABATTOIRS
ENTRÉE LIBRE
Projection et rencontre animée par
avec Gérard Azoulay (CNES), l’artiste
Eduardo Kac et le réalisateur Virgile
Novarina. Conçue par Eduardo Kac,
pour n’être réalisable qu’en apesanteur, l’œuvre "Télescope intérieur"
a été exécutée l’année dernière par

l’astronaute Thomas Pesquet à bord
de la Station Spatiale Internationale.
Le film "Télescope intérieur, une
œuvre spatiale d’Eduardo Kac", nous
raconte dans cette aventure artistique
et scientifique inédite.

Fête de la Musique

Les 18 ans des Abattoirs
JEUDI 21 JUIN
ENTRÉE LIBRE
Pour la première fois, les Abattoirs
fêtent la musique, avec dans les salles
du musée, Jazsul et leurs sonorités
jazz-funk et, à l’extérieur, plusieurs
artistes dont NumZ.
Expositions en accès libre jusqu’à
minuit. Également à votre disposition,
une buvette et trois foodtrucks.
À l’occasion des 18 ans des Abattoirs,
slide-show de vos souvenirs. N’hésitez
pas à nous les envoyer par email à :
souvenir-18ans@lesabattoirs.org

Prix Nouvelles
Scènes Music
Machines 2018 –
escale toulousaine
Concert
JEUDI 28 JUIN | 18H30
AUDITORIUM DES ABATTOIRS
ENTRÉE LIBRE
Les Inrocks Lab et son partenaire
Les Galeries Lafayette, invitent les
artistes musiciens en développement

ÉVÉNEMENTS ET JEUDIS DES ABATTOIRS
à participer à la 14ème édition de ce
prix découverte. Après Eddy de Pretto,
Feu!Chatterton ou encore Juliette
Armanet, qui va assurer la relève ?
Les Abattoirs invitent les deux
lauréats ambassadeurs de Toulouse
2018, Chien Noir et MADAM.

Festival FIFIGROT

Electro Alternativ

Naguère et pets

SAMEDI 15 SEPTEMBRE | 18H30
PARVIS DES ABATTOIRS
Événement dédié à la culture électronique et digitale, le festival Electro
Alternativ fête cette année son 14ème
anniversaire et offre aux Toulousains
un concert de clôture exceptionnel.

Journées
européennes
du Patrimoine

“l’Art du Partage”
LES 15 AU 16 SEPTEMBRE
LES ABATTOIRS
ENTRÉE LIBRE
Redécouvrez dans les cours extérieures les œuvres de Fernand Léger
dont l’idéal était de produire des
créations accessibles à tous, démarche
partagée par Franck Scurti avec ses
sculptures détournées. À l’étage, "plus
près du ciel", Gravité Zéro conduit le
visiteur à la conquête de l’espace, entre
rêve et réalité, anticipation et nostalgie.

DU 14 AU 23 SEPTEMBRE
À l’initiative de l’association A Côté,
le FIFIGROT (Festival International du
Film Grolandais de Toulouse) revient
pour une 7ème édition.

Conférence - Projection
MERCREDI 19 SEPTEMBRE | 20H
AUDITORIUM DES ABATTOIRS
ENTRÉE LIBRE
Une conférence et des documentaires
tentent d’expliquer comment le pet
est devenu dans l’histoire un ressort
du comique et une arme de destruction de l’ordre établi.

Les hauts de plafond
Concert - performance
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 | 20H
AUDITORIUM DES ABATTOIRS
ENTRÉE LIBRE
De "Musique d’appartement à
tendance radicale... peut-être" à
"NO ASK LEVRIER", les ODP font
évoluer leur musique soubresautante,
loopée et toquée vers un modèle plus
onirique, quoiqu’il faille se méfier…
Leur prestation est électronique faite
de détournements, de chahut sonore
et d’expérimentation de la maladresse.

LES JEUDIS DES ABATTOIRS BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN DE

INFORMATIONS PRATIQUES

les Abattoirs

76, Allées Charles-de-Fitte
31300 Toulouse
05 62 48 58 00 (administration)
05 34 51 10 60 (accueil musée)
HORAIRES
Du mercredi au dimanche de 12h à 18h
Le jeudi de 12h à 20h (hors vacances
scolaires)
Médiathèque ouverte du mercredi au
vendredi de 13h à 18h, le samedi de
11h à 18h sauf jours fériés.
TARIFS*
7 € (plein tarif) / 4 € (tarif réduit)
2 € le jeudi lors des nocturnes de 18h à 20h
TARIFS RÉDUITS*
- Enfants de 13 à 17 ans, plus de 65 ans
- Étudiants (carte en cours de validité)
- Familles nombreuses
- Carte Toulouse Culture
- Pass Patrimoine Midi-Pyrénées
TARIFS GROUPES*
1 € par personne
- Groupes scolaires et universitaires
- Groupes crèche et petite enfance
- Groupes centres de loisirs
- Associations enfance en difficulté
*Nouveaux tarifs à partir du 1er juillet
Consulter www.lesabattoirs.org

GRATUITÉ
Le 1er dimanche de chaque mois et
sur présentation d’un justificatif de
moins de 6 mois : enfants en famille
jusqu’à 12 ans, professionnels
de la culture, étudiants en art et
architecture, membres de l’ICOM,
journalistes, adhérents PinkPong,
DCA, Platform, adhérents du réseau
d’art contemporain régional, chèques
Toulouse culture, Pass tourisme
Toulouse, Cartes ambassadeur So
Toulouse, invalides, handicapés et
leurs accompagnants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA.
ACCESSIBILITÉ
Toutes les parties du musée et
bâtiments annexes sont accessibles
aux publics handicapés.
L’HÉMICYCLE
Ouvert de 12h à 18h du mercredi
au dimanche.
hemicycle.restaurant@gmail.com
LIBRAIRIE
Ouverture de 12h à 18h du mercredi
au dimanche.
Détail de la programmation sur :
www.lesabattoirs.org
/ lesabattoirs #lesabattoirs

