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 SAMEDI
23 novembre
13h > 19h
ESPACE DURANTI

Mieux comprendre et partager l’'urbanisme

2e édition : gratuit

 Rencontres  
 Ateliers  
 Spectacles 
 Goûter gourmand 

La nature en ville



 

 

 

 

 

 

13h30 / 18H 
 Les rendez-vous spectacles 

Le Potager Musical  
avec la Cie des arts verts
L’occasion vous est donnée de devenir  
de vrais musiciens en… légumes !
Avec l’aide d’un jardinier-conteur-bricoleur, 
vous confectionnerez des instruments  
de musique avec les légumes de notre 
potager et goûterez à de savoureuses 
histoires de carottes…

La Musique en Herbe  
avec la Cie des Arts Verts
Savez-vous jouer de la coquille d’escargot  
ou du noyau d’abricot ? 
Un atelier où vous construirez flûtes, jhau, 
tac-tac cardère et autres instruments rigolos 
avec des matériaux naturels (tiges, feuilles, 
écorces…).
Et découvrez des instruments étonnants 
dans la valise de notre musicien bricoleur…

 À partir de 16h30 

Goûter gourmand

Les Contes de Pamy  
avec la Cie des Arts Verts
Dans la tradition orale et le lien 
intergénérationnel, rencontrez les métiers  
de la nature en ville. Un spectacle autour  
de la nature.

conversation autour  
des métiers qui font la ville 
Découvrez les métiers qui font la ville  
à travers une présentation dynamique :  
le Pecha Kucha*. 
* Pecha Kucha est une expression japonaise  
qui peut se traduire en français par  
“son de la conversation”. 

 14h15 / 14h30  
•  Les paysagistes

 15h15 / 15h30 
•  Les écologues

 16h15 / 16h30 
•  Les jardiniers

 17h / 17h15 
•  Les urbanistes

PROGRAMME

 animations 

•  Lecture de paysage animée par la FFP  
Midi-Pyrénées : quelle place pour  
la végétation dans nos rues, quelle  
place pour la Garonne ? 
Départ devant l’espace Duranti,  
places limitées, durée 1h30

•  Jeux d’énigmes / Escape Game  
« Le Jardin mystérieux » créé et  
animé par Mysterius Escape 
Cour intérieure de l’espace Duranti

Et tout au long de la journée, déambulation 
d’abeilles, par les artistes échassiers  
de la Cie Divan Production

 13h / 19H 
 ateliers pédagogiques 

Jeu ArchiNATURE  
avec le CAUE 31
Un jeu coopératif qui accompagne l’enfant 
dans la découverte de l’architecture. Une 
approche sensible qui fait appel au toucher, 
à l’odorat, à la vue.

Maquettes à végétaliser  
avec la Maison  
de l’´architecture
Travailler, manipuler, construire, déconstruire, 
réinventer la ville ; c’est ce que propose  
la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées 
le temps d’un atelier.
Comment penser une ville plus verte,  
plus résiliante, plus accueillante ?  
Autant de sujets qui seront abordés lors  
de cet atelier pour les petits et les grands.

Jeux biodiversité  
et permaculture avec  
Partageons les Jardins 
Découverte de la biodiversité et  
la permaculture avec des jeux sur  
les oiseaux, les pollinisateurs, les hôtels  
à insectes, les déchets du jardin...

Espace Duranti 

salle Osète
6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier
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Mieux comprendre et partager l´urbanisme

Retrouvez le programme sur

toulouse-metropole.fr
Im

pr
es

si
on

 : 
 Im

pr
im

er
ie

 To
ul

ou
se

 M
ét

ro
po

le

 Vendredi 22 novembre  
 À partir de 19h 

L’´arbre sait-il qu’´il est en ville ?
Conférence de Gilles Clément, paysagiste


