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L’été joue les prolongations à Toulouse 
 

Le vent d’optimisme qui souffle sur la Ville Rose cet été joue les prolongations à la rentrée 
avec une saison culturelle et artistique foisonnante. Une programmation qui invite les 
visiteurs comme les toulousains à redécouvrir la ville et l’espace public grâce à des expos, 
spectacles, animations sur tout le territoire. 
 
 
Art et expos  
 
 
 
 
 
 
 

 
©Printemps de Septembre 

 
Eté indien artistique  
Du 17 septembre au 17 octobre, le festival d’art contemporain « Le Printemps de 
Septembre » invite une cinquantaine d’artistes, de toutes les générations, à présenter leur 
travail dans plus de 25 lieux de Toulouse. Une biennale gratuite formant un riche parcours 
dans la ville, pour le plus grand bonheur des visiteurs. L’art et le patrimoine cohabiteront le 
temps d’un week-end, les 18 et 19 septembre, pour la nouvelle édition des Journées 
Européennes du Patrimoine. Visites guidées à prix réduit, accès à des lieux habituellement 
fermés au public, gratuité dans les musées de la ville, animations et ateliers, mais également 
déambulation artistique au fil du canal du Midi lors de la Nuit du patrimoine viendront rythmer 
le week-end. 
 
Une grande Dame à Toulouse 
Elle a déjà voyagé à trois reprise à l’étranger, mais n’avait jamais quitté son nid douillet de 
l’Abbaye de Cluny pour se rendre ailleurs en France… Pour la première fois, la mythique 
Dame à la Licorne sera prêtée à un musée français, aux Abattoirs de Toulouse, Musée – 
FRAC Occitanie, pour un séjour de 3 mois à partir du 30 octobre. Le musée d’art moderne et 
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contemporain entend bien mettre en dialogue cette œuvre exceptionnelle du XVème siècle 
avec des travaux plus modernes, comme « La dépouille du minotaure en costume 
d’Arlequin » (1936), un rideau de scène offert par Pablo Picasso à la Ville Rose en 1965. 
 
Mais aussi… 
Avec “Une saison photo”, la ville de Toulouse célèbre le 8ème art et programme chaque 
année une série d’événements à travers la ville pour sensibiliser le public à la photographie. 
Le Festival ManifestO - rencontres Photographiques de Toulouse aura lieu du 17 
septembre au 2 octobre, avec des expositions,  tables rondes, rencontres, autour des 
photographes lauréats. Cent ans après sa naissance, les clichés du célèbre photographe 
toulousain, Jean Dieuzaide, sont à retrouver gratuitemement dans la ville à travers le 
parcours urbain « Dieuzaide dans la ville » jusqu’au mois de décembre. Les Jacobins 
proposent ensuite une exposition dédiée au photographe, dès le 4 décembre. 
Le Musée des Augustins prépare sa réouverture partielle après deux ans de travaux avec 
une exposition dédiée au peintre Théodule Ribot du 16 octobre au 10 Janvier 2022. 
 
 
Festivals  
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Pour les mélomanes, il faudra se rendre aux Jacobins pour la 42ème édition du festival Piano 
Jacobins, du 8 au 26 septembre pour une quinzaine de concerts événements, entre 
musique classique et cartes blanches jazz. Quant à lui, le 6e Festival international 
Toulouse les Orgues aura lieu du 5 au 17 octobre 2021 dans d’excellentes conditions : les 
instruments fraîchement relevés du grand orgue de la basilique Notre Dame de la Daurade 
et celui de l’église St-Jérôme accueilleront les musiciens en récital, en duo, en dialogue avec 
du cinéma, de l’accordéon, et même de la contorsion. 
Pour les cinéphiles et les curieux, la 26ème édition du Festival Cinespaña aura lieu du 1er au 
10 octobre 2021. Au programme de ce festival de cinéma espagnol : une compétition de 
longs-métrages de fiction et de documentaires, expositions, rencontres, des cycles 
thématiques et bien plus encore.  
 
 
Place aux spectacles dans la rue 
 
Le territoire toulousain se met à disposition des artistes cet automne avec plusieurs 
manifestations proposant des spectacles sur l’espace public. L’Usine (Centre national des 
arts de la rue et de l'espace public) présente EXIT du 9 au 12 septembre: 4 jours et plus de 
25 spectacles en espace public pour découvrir des formes inédites et singulières en rue. A 
Ramonville, du 9 au 19 septembre, place aux Sorties de rue : 25 compagnies pour 80 
événements proposés dans un esprit festif et convivial, décalé. 



  
 

Quant au Quai des Savoirs, il prépare le prochain rendez-vous festif “Lumières sur le Quai”, 
du 16 octobre au 7 novembre, mêlant arts et sciences avec spectacles de rue, installations, 
rencontres-discussions, déambulations, démonstrations, ateliers et expositions à l’intérieur et 
à l’extérieur du musée. 
 
Un weekend 100% toulousain 
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Quand on pense à la Ville Rose, on pense souvent au Stade Toulousain, mais aussi au 
cassoulet. Dans le même weekend, deux événements permettent de concilier ces deux 
passions, de manière originale :  
Le festival Toulouse à Table ! revient du 8 au 11 septembre avec son Village gourmand et 
son fameux banquet Cassoulet, point d’orgue de l’événement, sur la Place du Capitole. Du 
10 au 12 septembre aura également lieu la compétition de WateRugby : un concept de 
rugby unique au monde qui se joue sur un terrain flottant de 35x40m, sans touche ni en-but, 
où la seule manière de marquer… C’est de plonger dans la Garonne ! Durant 3 jours, 
d’anciens joueurs internationaux français et étrangers mais aussi des équipes amateurs 
seront présents pour littéralement mouiller le maillot. 
 
 
Bons plans de l’automne : 
 
Jusqu’au 19 septembre, le Pass tourisme reste à prix barrés : 

• 24h : 15€ au lieu de 18€ 
• 48h : 22€ au lieu de 28€ 
• 72h : 28€ au lieu de 38€ 

 
 
 
Contact médias France – Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole :  
EXPRESS CONSEIL 
Coline Chazaux : c.chazaux@ecltd.com – 01 76 47 52 42  
Timothé Raimbault : t.raimbault@eclt.com – 01 76 47 52 45 
Office du Tourisme de Toulouse Métropole : https://www.toulouse-tourisme.com/ 


