FESTIVAL POUR PETITS ET GRANDS

25 > 29
mai

BLAGNAC

2016

festival-luluberlu.fr

Le festival
voit tout en grand
pour ses

MER 25 >
DIM 29
MAI

Les spectacles
en salle
TARIFS
DE 6 À 10€

Pour son dixième anniversaire, Luluberlu a le cœur en fête !
Au programme : de magnifiques spectacles en salle à tarifs modérés et
le traditionnel village des enfants. Installé dans Odyssud et son parc, le
village offre une farandole d’animations, des ateliers, des expos ainsi
que des jeux géants à partager en famille gratuitement !
Cette édition célèbre les plus belles rencontres des années passées
et invite d’extraordinaires nouveautés dans une ambiance pétillante
et pleine de surprises…
Au programme : danse, théâtre, cirque, art plastique et cinéma.
Un festival réalisé avec la participation des acteurs et des habitants de
la ville qui danseront, chanteront et festoieront avec le public.

BERNARD KELLER

Maire de Blagnac,
Conseiller Régional,
Vice-Président
de Toulouse Métropole

Le festival
Luluberlu est
soutenu par

FABIEN NEGRIER
Adjoint au Maire
délégué
à la Culture

EMMANUEL GAILLARD
Directeur
d’Odyssud

Le festival Luluberlu
participe de l’Agenda 21
de Blagnac

VEN 27 >
DIM 29
MAI

Le village
des enfants
GRATUIT !

Les
spectacles
en salle
COMMENT RÉSERVER ?

26 > 29 mai

Durée 50 min

8

TARIFS DE 6 À 10€
>> Enfants / Moins de 26 ans : 6€
(et les plus de 65 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA,
intermittents et professionnels
du spectacle, une heure avant la
représentation)
>> Abonné / Carte spectacles /
Groupe (10 personnes et +) : 8€
>> Adultes : 10€
>> Séances scolaires : 6€ (réservation
obligatoire : jeunepublic@odyssud.com)

La place est à
6€ à partir de 5
places achetées
pour une même
représentation.

PASS
LULUBERLU
3 spectacles
au choix
– de 26 ans :
12€
+ de 26 ans :
21€

* horaires ouverture réservations p.19
4

Danse
depuis
ton
fauteuil !

Durée 1h

MER 25 >
DIM 29
MAI

>> Billetterie en ligne :
www.festival-luluberlu.fr
>> Au guichet d’Odyssud *
>> Par téléphone : 05 61 71 75 10 *
>> Dans toutes les salles
(une heure avant la représentation)

TARIF
TRIBU LULU

25 > 29 mai

ans
et +

Thriller
et théâtre
d’objets

6 ans
et +

COMPAGNIE BAKÉLITE

Braquage

JOSÉ MONTALVO

Asa Nisi Masa

Attention, sensations fortes garanties !
Dans ce polar délirant, un braqueur looser nous
embarque dans un braquage foireux. Il ne recule
devant rien pour arriver à ses fins. Bidouillage et
kidnapping d’objets quotidiens sont mis en scène
dans cette histoire complètement loufoque. Un
spectacle hilarant au suspense (presque) insoutenable !
Mise en scène et jeu Olivier Rannou / Lumière
et régie Alan Floch / Aide à la mise en scène
Christian Carrignon, Julien Mellano, Christine
Le Berre, Gaëlle Héraut
Petit Théâtre
Saint-Exupère

Séances
familiales
Sam 28 à 18h
Dim 29 à 15h

Séances scolaires
Jeu 26 à 10h
et 14h15
Ven 27 à 10h
(+ goûter après la et 14h15
représentation)

Danse,
vidéo

20 contes féériques et merveilleux
où les danseurs dialoguent avec des animaux virtuels.
Artiste fétiche d’Odyssud, le chorégraphe d’origine toulousaine José Montalvo connaît un succès
mondial éblouissant. Sa dernière création destinée au jeune public, Asa Nisi Masa est une petite
formule magique qui, dans le film de Federico Fellini Huit et demi, permet au héros de replonger dans
son enfance... Et la magie opère dans ces vingt miniatures féériques, peuplées d’animaux virtuels
et de danseurs réels ! Tout est jeu, imagination et rêve dans ce spectacle qui mêle danse classique,
contemporaine ou hip-hop avec des vidéos révélant un merveilleux bestiaire. Ces contes tour à tour
loufoques, mystérieux ou inquiétants plongent petits et grands dans la fraîcheur et l’enchantement
virevoltant de l’enfance !
Un spectacle de José Montalvo / Chorégraphie, scénographie et conception vidéo José Montalvo /
Créé et interprété par 5 danseurs
Odyssud
Grande salle

Séances familiales
Mer 25 à 20h
Ven 27 à 20h

Sam 28 à 20h
Dim 29 à 15h

Séances scolaires
Jeu 26 à 10h et 14h15
Ven 27 à 14h15
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27 > 29 mai

2 ans
et +

Durée 40 min

27 > 29 mai

Ciné
concert

4

COURTS-MÉTRAGES DE ZDENEK MILER

Le Carnaval
de la Petite Taupe

6

Durée 35 min

ans
et +

COMPAGNIE ADONE

H2ommes

Inventions magiques
et chansons pétillantes
pour petites et grandes oreilles.

Les découvertes attendrissantes de la petite taupe sont mises en musique dans ce ciné-concert pour tout-petits. Les deux musiciens
quittent leurs univers jazzistiques pour des espaces réinventés. Chaque représentation donnera lieu à des voyages musicaux différents pour
ce qui pourrait bien représenter une première
séance idéale.

Un malicieux bonhomme de lumière nous invite
à un voyage extraordinaire à travers le cycle
de l’eau. Telle une mini odyssée, sa rencontre
poétique avec la glace, les nuages et la pluie
bouleverse le quotidien d’un inventeur-manipulateur et inspire JereM, musicien-chanteur et roi
du bruitage. Poétique, magique, surprenant et
scientifique !

Film d’animation Le Carnaval de la Petite Taupe,
de Zdenek Miler, (République Tchèque - 1976) /
Claviers, percussions, objets résonnants,
jouets musicaux Michel Parmentier et Daniel
Dumoulin

Imaginé et manipulé par Xavier Bravin / Sous le
regard scénique de Damien Dutrait / Mis en musique live par JereM / Dessins animés de Vincent
Berthe de Pommery

Cinéma Rex
Place des arts,
Blagnac
(Centre ancien)

Odyssud
(Atelier
Théâtre)

Séances
scolaires
Jeu 26 à 9h15,
10h30 et 15h
Ven 27 à 9h15,
10h30 et 15h

Durée 45 min

Chansons
et objets
animés

La célèbre petite taupe accompagnée
de deux musiciens en live !

Séances
familiales
Sam 28 à 16h
Dim 29 à 16h

26 > 28 mai

Voir plan p. 8

Séances
familiales
Sam 28 à 15h
et 17h
Dim 29 à 10h
et 11h30

Séances
scolaires
Ven 27 à 10h
et 14h15

3 ans
et +

Théâtre
d’ombres
& danse

TEATRO GIOCO VITA (ITALIE)

Le ciel des ours

Une magie de couleurs, de lumières et d’ombres !
En s’inspirant de deux merveilleux albums illustrés, le Teatro Gioco Vita, spécialiste européen du
théâtre d’ombres, aborde les grandes questions de la vie, avec bonheur, profondeur et légèreté.
Les aventures de deux petits ours curieux sont mises en image dans une magie de couleurs et de
lumières. Courant le monde, nos deux héros trouvent peu à peu des réponses à leurs interrogations.
Un sublime moment partagé qui montre qu’ensemble, on pense toujours mieux que tout seul.
D’après l’œuvre de Dolf Verroen & Wolf Erlbruch / Mise en scène et décors Fabrizio Montecchi /
Chorégraphie Valerio Longo / Avec Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone
Salle Nougaro
20, chemin de Garric
Toulouse (Sept Deniers)

Séance familiale
Sam 28 à 11h

Séances scolaires
Jeu 26 à 10h et 14h15
Ven 27 à 10h et 14h15
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7 Bistrot des Artistes
9 Atelier théâtre (p.6)

1

Petit Théâtre
Saint-Exupère

Dégustez des produits locaux (midi et soir)
et des goûters alléchants à toute heure
>> Stands bio et artisanaux (Parc Odyssud)
>> Le Bistrot des Artistes (Odyssud-bâtiment)

COMMENT CHOISIR UNE ACTIVITÉ
SELON L’ÂGE DE VOS ENFANTS ?
Consultez www.festival-luluberlu.fr !

6 Salle d'exposition
8 Atelier Dame Théière

Salle Nougaro
3,2 km
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2 Coin Bébé

ODYSSUD
WC

Terrasses

1 Forum (Billetterie)

5 2

Parking P1

GRATUIT !

COMMENT SE RESTAURER ?

Grande
Salle

Aquacoustique

HORAIRES
Vendredi 27 mai 18h > 22h
Samedi 28 mai 10h > 22h
Dimanche 29 mai 10h > 19h

ls

Manège

1

illeu
es T
ue d

Funambule

Parking
P4

Aven

Espace
Chocolat

VEN 27 >
DIM 29
MAI

Tramway

Tramway

Station Place du Relais

Cinéma
Rex

LE VILLAGE

in
Park

Belvédère

Le Village
des enfants

Place des
Marronniers

SPÉCIAL PETITE ENFANCE
Les activités dédiées à la petite
enfance sont identifiées par le logo
Pour les spectacles dans l’Auditorium,
compte tenu de la jauge limitée,
les inscriptions se feront sur place et par
demi-journée (10h > 12h – 14h > 17h30).
1 enfant = 1 accompagnateur

En cas d’intempéries

Les spectacles seront décalés, reportés ou relocalisés
dans le bâtiment ou le gymnase.
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En continu

tout au long du week-end

ZOOM
SUR…

4 ans
et +

Atelier
art plastique

ASSOCIATION ARTATOUILLE

3 ans
et +

Atelier
maquillage

COLLECTIF NOMADENKO

6 ans
et +

Multimédia

ALEXANDRE DENIS-PASQUIER

Oasis maquillage

Atelier Pixel Art

Un peu de couleur sur le bout du nez, quelques paillettes sur le front et vous voilà embarqués dans une
aventure colorée où chacun peut se transformer en
tigre, en libellule ou en petite fée ! Produits hypoallergiques et lavables à l’eau.

L’illustrateur du festival Luluberlu 2016 a plusieurs
cordes à son arc. En plus de l’exposition et de ses
créations il propose un atelier multimédia où chacun pourra réaliser un petit avatar à son image et
découvrir l’univers du pixel art.

Prairie

Médiathèque Odyssud

Sam 28 : 11h > 17h
Dim 29 : 13h > 18h

Atelier
famille Graind’sel
Depuis des générations, la famille Graind’sel réinvente l’art culinaire à base de poudre colorée…
Pénétrez dans leur laboratoire onirique pour créer
avec eux un Gâteau Céleste géant pour les 10 ans
de Luluberlu.
Espace Meringue

Sam 28 et Dim 29 :
10h > 19h

Atelier Cabane à rêves
Les Ateliers d’art Blagnac
Sam 28 et Dim 29 :
10h > 12h30 et 14h > 19h
Prairie
Le monde des balles
Sam 28 : 10h >12h
et 14h > 19h
Dim 29 : 10h > 12h
et 14h > 18h
Ludothèque
10

Siestes musicales
Sam 28 et Dim 29 :
14h > 18h
Médiathèque
Son et image

Manège Brossier
Eric Brossier
Sam 28 et Dim 29 :
10h > 22h
Parvis Diabolo

Instruments
et jeux géants
Etienne Favre
En continu
Parc d’Odyssud

Slackline et kit sportif
Service des sports
de Blagnac
Sam 28 : 11h > 18h
Dim 29 : 11h > 19h
Prairie

Baby gym
Sam 28 et Dim 29 :
10h > 12h et 15h > 17h30
Terrain Caramel

Atelier art plastique
Eric Brossier
Sam 28 : 11h > 13h
et 15h > 20h
Dim 29 : 11h > 13h
et 15h > 18h
Espace Chocolat

Fresque participative
Ludothèque (p. 18)
Sam 28 et Dim 29 :
11h > 13h et 15h > 18h
Forum

Atelier
créatif

CIE AQUACOUSTIQUE

Atelier Zozo
En lien avec le spectacle Concert’eau en do nageur,
voici un atelier de fabrication d’instruments de musique (zozos, agitateurs marins, flûtes…) en recyclant des bouteilles d’eau vides. Un atelier ludique
et éco-citoyen où les participants repartent avec
leurs réalisations.
Espace Meringue

Sam 28 et Dim 29 :
10h > 12h et 14h > 17h

Sam 28 et Dim 29 :
14h > 18h

5 ans
et +

ET AUSSI

5 ans
et +

Atelier
créatif

DAME THÉIÈRE

4 ans
et +

Atelier
créatif

CIE L’ENVERS DU MONDE

Décoration
de sablés et cupcakes

Bulle au pays
des merveilles

Il était une fois une p’tite damoiselle qui aimait
beaucoup faire des gâteaux. Des petits, des gros,
des rigolos… Pour le bonheur de toutes les papilles,
elle vous apprendra à décorer ses petits gâteaux pour
les rendre encore plus beaux.

Ce parcours enchanté permet de vous initier à l’art
de la bulle. Voyagez à travers un laboratoire d’expériences pour trouver les secrets de fabrication et
n’oubliez pas de passer par la petite fabrique pour
les réaliser avec des ustensiles de notre quotidien.

Forum Odyssud

Terrain Caramel
Sam 28 : 11h > 14h
et 15h > 20h

Sam 28 et Dim 29 :
10h > 12h et 14h > 18h

Dim 29 : 11h > 14h
et 15h > 19h
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Vendredi 27 mai

En continu / tout au long du week-end (suite…)

ZOOM
SUR…

18 h > 22 h

1

an
et +

Éco
découvertes

RELAIS NATURE BLAGNAC

CIE LAFORAINE

Atelier
éco-découvertes

Une découverte et approche sensorielle de la nature
au travers de jeux et de balades pour garder tous
les sens en éveil ! Une cabane en bois, des jeux, des
beaux livres et un véritable tipi coin histoires feront
le bonheur des enfants !
Espace Meringue

Sam 28 et Dim 29 :
10h > 18h30

Scénographie
et sculptures-jeux

Le monde d’Éric et Linda s’installe dans l’espace
urbain qu’ils magnifient grâce aux couleurs, aux
formes inattendues et à l’occupation explosive des
lieux. Œuvres d’art à toucher, leurs objets décorent
le parc et invitent le public à jouer et à explorer leur
imaginaire.
Parc d’Odyssud

En continu

FANFARE SUPER PANELA

CIE L’ENVERS DU MONDE

Avec cette fanfare, c’est toute la Colombie qui est
mise à l’honneur ! Les 8 musiciens gastronomes
piochent avec gourmandise dans les ambiances
de la musique tropicale. On danse, on chante, bref
on goûte à la recette «sabrosa y picante» de Super
Panela.

Un carrosse nuage faiseur de rêves passe et repasse.
Entre l’air et l’eau les bulles se forment et s’envolent
pour créer un univers poétique et léger. Une invitation
au rêve dans un univers éphémère et imprévisible.

Parvis Guinguette/
Parvis Diabolo

Ven 26 : 18h30 > 19h
et 21h > 22h

Parvis Guinguette/
Parvis Diabolo

ET AUSSI

Parade Gourmande
Cie Laforaine (p. 17)
Ven 27 : 18h30 > 19h
et 21h > 22h
Parc Odyssud

Inauguration
du festival
19h
Forum

Fanfare

18
mois

VICTOR BETTI

Journée anniversaire

Le Schmilblick Club

Pour cet anniversaire, les tout petits sont à l’honneur ! Sous le chapiteau vous découvrirez un parcours
pour fêter l’anniversaire de Luluberlu et dans le parc,
venez à la rencontre de la joyeuse équipe petite enfance avec leurs animations itinérantes.

Suspendu entre les années 1950 et 1970, entre chanson française et rock’n’roll, laissez-vous embarquer à
bord de ce drôle d’engin ! Dans un voyage imaginaire
vintage.

Espace Meringue

12

Manège
vintage

5

ans

SERVICE PETITE ENFANCE BLAGNAC

Sam 28 et Dim 29 :
10h > 18h30

Déambulation
bulles

Musique

Espace chocolat
Ven 27 : 18h > 21h / Sam 28 :
11h > 13h, 14h > 16h, et 18h > 20h

Dim 29 : 10h > 11h30,
13h30 > 15h30
et 16h30 > 19h

Dés en bulle

Ven 27 : 18h30 et 21h

Manège
le Schmilblick Club
Victor Betti (p. 12)
Ven 27 : 18h > 21h
Espace Chocolat
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Samedi 28 mai

ZOOM
SUR…

10 h > 22 h

COLLECTIF PRÊT-À-PORTER

1 an
et +

Théâtre
et jeux de
main

ROUGE VIRGULE THEATRE

Juste un jour ⃝
Ce serait l’histoire d’une journée comme une grande
aventure quotidienne, avec ses rituels, ses inattendus et ses émerveillements. Pour la raconter : treize
caisses blanches et deux personnages fantaisistes
qui traversent cette journée comme un terrain de jeu.

Auditorium
Sam 28: 10h30 > 11h, 12h

ET AUSSI
Atelier l’une chante,
l’autre dessine
Chanteline (p. 17)
10h > 10h30,
10h45 > 11h15,
14h > 14h50 et
15h15 > 16h05
Médiathèque
Visite commentée
exposition
Les Simmonet (p. 18)
11h
Salle d’exposition
14

> 12h30, 15h30 > 16h et
17h > 17h30

Funambule
Pierre Déaux (p. 17)
13h30 > 13h55
et 17h > 17h25
Terrain Caramel
Ateliers cirque
Cirque Pep’s
« Découvre le cirque »
dès 5 ans / 14h > 17h30
Atelier « Fais ton clown »
de 6 à 10 ans
17h30 > 18h30
(Inscription sur place
entre 14h et 16h)
Belvédère

Concert
aquatique

CIE AQUACOUSTIQUE

Concert’eau en
do nageur

La Cie Aquacoustique met en eau trois musiciens
chevrOnnés pour un concert atypique. Les plongeurs
éclaboussent avec virtuosité le jazz, le funk et les
musiques du monde. Une expérience musicale atypique et résolument joyeuse !
Lac d’Odyssud
Sam 28 : 12h30 > 13h
et 17h30 > 18h

Ateliers récups
Agenda 21
14h > 19h
Prairie
Caffe Sola
Cie Les Z’animos (p. 16)
14h > 14h55
et 17h > 17h55
Parvis Diabolo
Atelier autour
du papier
14h > 18h
Médiathèque

Jonglage,
magie,
acrobate

Portés
acrobatiques

IMMO

Ça cartonne
à Washington

Histoires
avec balles

Un spectacle de cirque mené par un duo qui
transpire… La complicité, aux doux relents de conflits.
Interaction avec le public, humour gras ou subtil,
prouesses techniques, ÇA c’est un mélange qui cartonne à Washington !

Touche-à-tout de génie, jongleur, acrobate, musicien,
magicien, IMMO capte le public avec ses spectacles
frénétiques et irrésistiblement drôles. Il mêle avec
habileté performances de jonglage et d’équilibre,
espièglerie musicale et histoire déjantée.

Parvis Guinguette

Parvis Guinguette
Sam 28 : 15h30 > 16h15

Sam 28 : 14h30 > 15h
et 19h > 19h30

Dim 29 : 13h45 > 14h30
et 17h > 17h45

Dim 29 : 12h > 12h30
et 14h30 > 15h

Parade gourmande /
Fanfare Super Panela
Cie Laforaine (p. 13 et 17)
16h30 > 17h et 21h > 22h
Parc Odyssud
Cavalcade de clown
Cirque Pep’s
14h > 17h
Parc Odyssud

5 ans
et +

Magie,
illusions

GUILLAUME VALLÉE ET LÉA LACHAT

Magie rapprochée

NOMADE

Concert Chanteline

Lectures de pensées, lévitations, effets visuels… tout
se déroule en direct, sous les yeux et dans les mains
des spectateurs ! Voici les ingrédients d’un spectacle
qui vient désarçonner notre sens du réel avec jubilation.

En accompagnement de l’atelier Chanteline,
Pascale Gueillet nous propose 2 RDV autour de ses
livres-albums. Le concert Chanteline en solo pour les
tout-petits et le concert nomade en trio avec Gilles
Lhuillier et Samir Potier pour les plus de 3 ans.

Parvis Diabolo
Sam 28 : 11h30 > 12h15
et 18h > 18h45

Chanteline (dès 1 an)
11h45 > 12h15
Médiathèque Salle bb

Dim 29 : 13h > 13h45
et 17h15 > 18h

Nomade (dès 3 ans)
17h > 17h45
Médiathèque Salle adulte
15

ZOOM
SUR…

Dimanche 29 mai
10 h > 22 h

2

CIE LES Z’ANIMOS

Droit dans le mur

Caffe Sola
Tendresse et émotion sur fond d’immigration… Celle
des Italiens vers la France dans les années 60. Caffe
Sola est un spectacle alliant la marionnette, la musique en direct et le jeu d’acteurs. Des rires, des
larmes et de « la pasta » en direct !

Parvis Guinguette

Parvis Diabolo
Sam 28 : 14h > 14h55 et
17h > 17h55

Dim 29 : 11h > 11h55
et 15h > 15h55

Magie rapprochée
Guillaume Vallée
et Léa Lachat (p. 15)
13h > 13h45
et 17h15 > 18h
Parvis Diabolo

Ateliers cirque
Cirque Pep’s
« Cirque en famille »
de 2 à 5 ans
10h15 > 12h15
« Découvre le cirque » et
« Jonglons en famille »│
dès 5 ans
14h > 17h
Labo dans tous ses états
17h15

ET AUSSI
Concert Chanteline ⃝
Pascale Gueillet
11h45 > 12h15
Salle bb médiathèque
1 an et +
Concert nomade
P.Gueillet, G.Lhuillier,
S.Potier
17h > 17h45
Salle adulte
3 ans et +
16

Théâtre
de marionnettes

Ce n’est pas un couple dans la vie, c’est un duo… Deux
acrobates qui se portent et se supportent depuis
longtemps déjà. Les portés et les figures qu’ils exécutent sont un savant mélange d’équilibre, d’écoute,
d’attention et de résistance… Unis pour le meilleur
et le pire !
Dim 29 : 15h > 15h50

Lectures jeunesse
14h15 > 17h15
Médiathèque
Atelier musette
Conservatoire
de Blagnac
16h30 > 17h10
Forum Odyssud
Concert’eau
en do nageur
Cie Aquacoustique (p. 14)
12h > 12h30
et 14h30 > 15h
Lac d’Odyssud

Théâtre
et manipulation
d’objets

Histoires avec balles
IMMO (p. 15)
13h45 > 14h30
et 17h > 17h45
Parvis Guinguette

Belvédère

Déambulation

EL TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT

CIE LAFORAINE ( ET FANFARE SUPER PANELA )

Tian Gombau, acteur et manipulateur habile, installe
sous nos yeux une petite plage constituée de galets,
de coquillages, de troncs d’arbres pour nous raconter
une tendre histoire ! Une parabole drôle et touchante
sur l’amitié, le rejet et l’intolérance.

Pour l’anniversaire de Luluberlu, Eric Brossier et
Linda Hede, plasticiens « metteurs en fête », nous
proposent une parade sous forme de farandole gourmande guidée par une foraine et des chars créés en
amont avec le public.

Auditorium

Parc Odyssud
Sam 28 : 16h30 > 17h
et 21h > 21h30

Pierre à pierre ⃝

Théâtre
de rue
acrobatique

COLLECTIF PRÊT A PORTER

ans
et +

Dim 29 : 10h30 > 11h,
12h > 12h30
et 16h > 16h30

Parade gourmande

Dim 29 : 16h15 > 17h
et 18h15 > 19h

Atelier
graphique
et musical

Fil et
humour

PIERRE DEAUX

PASCALE GUEILLET ET PASCALE BREYSEE

Un fil, un funambule… enfin c’est ce qu’on essaie
de nous faire croire ! La traversée du fil, d’habitude
pleine de grâce et de légèreté, devient ici une véritable épreuve. Ce spectacle plein d’humour déclenche
l’admiration des petits et des grands !

Voici un atelier musical et plastique ouvert sur le
monde à travers les chansons du livre-cd Chanteline.
Une invitation à un doux voyage où les enfants
peuvent jouer graphiquement avec les formes et les
couleurs sur un grand format posé au sol.

Terrain Caramel
Sam 28 : 13h30 > 13h55
et 17h > 17h25

Salle bb médiathèque
Sam 28 et Dim 29 :
10h > 10h30 et 10h45 >
11h15 (1-3 ans)

Funambule

Dim 29 : 12h30 > 12h55
et 16h45 > 17h10

Atelier Chanteline

14h > 14h50
et 15h15 > 16h
(3-6 ans)
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Expositions – ateliers

FESTIVAL
INFOS
PRATIQUES

COMMENT VENIR ?

LUDOTHEQUE ODYSSUD / LES SIMONNET

ALEXANDRE DENIS-PASQUIER

Les Simonnet investissent les formes, en combinant,
assemblant des modules de polyester. Qu’elles soient
monumentales, petites, en extérieur, en mobilier,
leurs sculptures participent à l’aménagement d’un
espace de jeu, d’un espace de vie. Une fresque participative qui accompagne cette exposition vous attend
dans le Forum Odyssud.

Illustrateur toulousain, Alexandre a réalisé l’univers
de Luluberlu 2016 et vient exposer un échantillon de
ses nombreuses illustrations à Odyssud. Ses dessins explorent à la fois un monde poétique qui fait
référence à l’enfance et un univers plus sombre et
fantastique.

Salle d’exposition
Odyssud

Médiathèque Odyssud

Les Simonnet

17 mai > 25 juin

ATELIERS D’ART DE BLAGNAC

Forêt féerique

Cette exposition déjà présentée aux Ateliers d’art
cet hiver revient à Luluberlu. On peut y admirer des
maisonnettes, des cabanes suspendues, peuplées de
petits animaux imaginaires et de lutins. Cet univers
fantastique a été entièrement réalisé par des jeunes
de Blagnac, écoliers ou collégiens qui se transformeront à leur tour en lutins pour déambuler dans le parc.

Forum d’Odyssud
18

25 mai > 29 mai

Illustrations

Odyssud
4 avenue du Parc, Blagnac

Petit Théâtre Saint-Exupère
rue Cantayre, Blagnac

> Tramway (T1) :
station « Odyssud »
direct depuis Toulouse centre

> Tramway (T1) : station
« Place du Relais »

> Voiture : rocade direction
Blagnac-Aéroport sortie n°3
« Le Ritouret, Blagnac centre ».
6 parkings gratuits à proximité.

Salle Nougaro
20 chemin de Garric,
Toulouse (Sept Deniers)
05 61 93 79 40

> Covoiturage : inscrivez-vous
sur le site : covoiturage.tisseo.fr

> Bus ligne 16,
arrêt « Salle Nougaro »

Merci à tous ceux qui
se sont associés et ont
travaillé
pour Luluberlu :

Les services municipaux
de Blagnac :

(Guichet et 05 61 71 75 10)
> Avant le festival
du mardi au vendredi
de 13h à 18h30,
le samedi de 14h à 18h30
> Pendant le festival
le vendredi 27 mai de 13h à 21h
le samedi 28 mai de 13h30 à 21h
le dimanche 29 mai de 13h30
à 17h30

17 mai > 11 juin

CIE CRÉATURE / 8 CLASSES
GRANDE SECTION ET CP BLAGNAC

Portraits de Luluberlu
Les enfants des écoles de Blagnac sont invités à
dessiner un portrait de leur Luluberlu, mystérieux
personnage depuis sa création, et d’y associer un
souhait pour ses 10 ans. Les réalisations seront
exposées dans le parc d’Odyssud lors de la fête de
l’animation le vendredi 27 mai.

Parc d’Odyssud

HORAIRES DE BILLETTERIE

27 mai > 29 mai

Luluberlu est produit
et organisé par
Odyssud-Spectacles
et la Ville de Blagnac.

Affaires Culturelles : Action
culturelle, Médiathèque,
Ludothèque, Conservatoire de
musique, Ateliers d’Art |
Affaires Sociales : Maison de
la Famille et de la Parentalité,
Maison des Ainés |
Enfance et Education : Service
petite enfance, Relais Nature,
ALAE Sports et loisirs |
Environnement et cadre de
vie | Développement durable |

Jeunesse et animations | Vie
locale et manifestations |
Groupe animation proximité |
Centre technique municipal |
Police Municipale et sécurité |
Régie restauration
… et toute l’équipe d’Odyssud !
Les associations de Blagnac :
Cirque Pep’s, Élan Gymnique
Les écoles de Blagnac
Les partenaires d’Odyssud
Les partenaires du festival
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FESTIVAL

2016
s’adresse à tous les enfants,à leurs familles,
et à tous ceux qui ont gardé une âme d’enfant.

www.festival-luluberlu.fr

AGNAC

Espace pour la culture
de la ville de Blagnac.
Scène Conventionnée
par l’État, la Région
et le Département.

www.odyssud.com

Accueil - Billetterie :

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex

05 61 71 75 10 / 15

Station Odyssud
Direct depuis Toulouse centre

du mardi au vendredi
de 13h à 18h30
et le samedi de 14h à 18h30

Les partenaires
du festival
Illustration Alexandre Denis-Pasquier / Graphisme : atelierjamjam - Licences : 1-1091215. 1-1091216. 1-1091217. 1-1091218. 2-1091219. 3-1091220

