
 

 
  



 

→ La préfig.  
 
La culture dans son expression la plus  
large est la colonne vertébrale du projet 
des Halles de la Cartoucherie 

 
 
En sommeil depuis de nombreuses années, c’est par la culture que COSMOPOLIS  
entend redonner âme et consistance à la halle 121 et ne pas attendre 
l’ouverture définitive du lieu (décembre 2020) pour proposer à chacun de 
s’emparer et de s’approprier les espaces. 
 
 
Depuis déjà deux ans, une programmation éclectique est proposée aux 
toulousain.e.s à l’instar de la 10ème édition du festival MAP, du premier cinéma 
éphémère de France labellisé CNC, ou encore du week-end organisé en septembre 
dernier dans le cadre du Printemps de septembre.   
 
 
Cette année, COSMOPOLIS a souhaité amplifier cette programmation, la 
diversifier en poursuivant cette démarche d’ouverture, de partenariats avec 
l’éco-système local, d’accueil de publics divers pour offrir à la ville un espace 
culturel éphémère atypique. 
COSMOPOLIS porte un projet qui s’appuie sur 4 grands pôles, 4 grandes 
thématiques qui ont naturellement guidé la programmation 2019 : la culture,  
la gastronomie, le sport et l’entreprenariat.  
 
 
La préfiguration entend présenter ce qui figure, de manière plus ou moins nette,  
le type, les caractères de quelque chose à venir.  A terme donc, au sein de ces 
pôles se déclineront plusieurs activités complémentaires qui se répartissent 
dans les Halles de manière à mutualiser les espaces et à maximiser les 
coopérations entre ses usagers. 
 
Cette préfiguration annonce les mutualisations, les agitations, les mouvements 
de ce tiers-lieu en devenir.   



 

  



 

→ Les temps forts 
 

AVRIL  
[ Printemps festif ]  

 
Mercredi 3 avril  
Soirée Clutcho 
Organisée par Clutch 
Pour la sortie du numéro d’avril, Clutch ouvre les portes des Halles  
de la Cartoucherie : Dj sets et multiples performances se succéderont 
sous le regard des fresques graffiti du collectif CISART qui ornent le lieu! 
 
 
 
Samedi 6 avril  
50/50 
En partenariat avec Cisart et Mouvement de foule 
Les Halles de la Cartoucherie accueillent un village de créateurs locaux 
avec plus de 40 exposants (graff, sculpture, pop art, restauration, 
coutûre,…). Animations musicales et performances (live painting, DJ’S, 
beatmaking,….) se succèderont tout au long de cette journée.  
 
 
 
Dimanche 7 avril  
Vélotour 
La première édition du Vélotour Toulouse, concept unique en France et 
rendez-vous des amateurs de balades insolites, fera escale dans les 
Halles de la Cartoucherie. Cet évènement permet de visiter des endroits 
souvent fermés aux cyclistes, le tout dans une ambiance chaleureuse et 
familiale. 
 

  



 

 
Vendredi 12 et samedi 13 avril 
Détournement de fabriques. De l’industriel au culturel 
Nous souhaitons poser les questions de transformation d’un lieu à des 
finsartistiques/culturelles, au travers d’une table-ronde, de 
projections et autres échanges pour questionner et donner à voir la vie 
de ces friches, lieux intermédiaires, hybrides, nouveaux territoires de 
l’art et/ou autres tiers-lieux. 
 
 
 
Samedi 13 et dimanche 14 avril 
Spectacle : Gora 
En partenariat avec la Cave Poésie 
Manu Berk, auteur plasticien, raconte avec ses mots et la distance 
d’aujourd’hui son parcours. Né en 1984, il a entre 12 et 16 ans quand le 
Pays basque français est marqué par un conflit armé. Lui ne parle pas le 
basque, pourtant il grandit dans cet univers. Fasciné par ces images 
politiques, ces pères cagoulés et le sérieux des situations, il s’interroge 
sur lui-même, sa propre révolte, ses racines créolisées et s’en amuse. 
Cette autofiction questionne les zones d’influence de l’adolescence,  
les mécanismes d’appartenance, d’identité polymorphe pour en dégager 
une forme performative et visuelle proche de l’installation électro-
poétique. 
 
 
 
19, 20 et 21 avril 
Exposition Les Zanimos SDF 
Cette exposition est née de la volonté de  l'association « le resto des 
zanimos »  de faire passer les chiens de SDF Toulousains de l'ombre à la 
lumière. Au fil des maraudes, la collaboration entre la fondatrice 
Valérie Livert et le photographe Benoît Talayssat a permis de 
concrétiser ce projet. L’intégralité des œuvres exposées seront mises à la 
vente et la totalité des bénéfices permettra de financer la distribution 
d'alimentation, de soins (pipette puce, traitement arthrose…), de 
matériels (laisse, couvertures…), des factures vétérinaires (opération, 
stérilisation, vaccins…). 
 

  



 

MAI 
      [ La jeune création s’expose ] 

 
 
Samedi 11 et dimanche 12 mai 
Exposition Street artist – city of talent 
DJ, expo photos, créations et performances 
 
 
 
Dimanche 12 mai  
Marché de printemps 
Avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, COSMOPOLIS propose une 
journée consacrée à la nature et réunit au sein des halles pépiniéristes, 
associations de sensibilisation à la nature et l'environnement ainsi 
que des producteurs végétaux. Un espace restauration pensé dans cette 
thématique sera également en place et accessible tout au long de la 
journée. Ateliers pour toute la famille et conférences autour du bien 
manger et de la santé complèteront cette programmation. 
 
 
 
Du 15 au 19 mai 
Big Bang 
Les Halles de la Cartoucherie accueillent les créations des patients 
réalisées lors des ateliers d’art thérapie du CHU Purpan. Démystifier la 
maladie mentale, tel est l’objectif de cette exposition, portée par les 
patients et les équipes médicales de l’unité de psychiatrie et qui 
s’adresse à tous. 
 
 
 
Dimanche 19 mai 
Déguster la street food 
Lee 19 mai la street food investit Les Halles avec quatre trucks du 
meilleur de la cuisine de rue : Taco Time ! ou toutes les saveurs de la 
cuisine mexicaine dans une fine galette de maïs, Nekos Asian food pour 
des délices de Tokyo 100% japonais, Afrik'n'truck et son FAMEUX poulet 
braisé et frites de banane plantain et enfin le Grill aveyronnais 
d'Alexandre Wyss à partir de midi dans une ambiance de world cuisine  
du dimanche pour régaler petits et grands... 
 

 



 

Du 19 au 26 mai 
Ateliers dans le cadre du festival Figuré.e 
Face au succès du festival figuré.e , projet d’arts graphiques inclusif  
et participatif, accueilli l’année dernière au sein des Halles de la 
Cartoucherie, le collectif Pépite propose une série d’ateliers tout 
public, ouverts aux enfants accompagnés à partir de 6 ans. Toutes les 
créations produites au cours de ces ateliers seront exposées lors d’une 
grande rétrospective à l’automne. 
 
 
 
Du 22 au 26 mai 
Exposition Première Presse  
Cet évènement réunit artistes, designers et graphistes ayant obtenu 
leur diplôme de fin d’études à l’institut supérieur des arts de Toulouse 
en Juin 2018. Elle entend rendre compte de la variété des pratiques 
exercées dans différents lieux d’exposition toulousains.   
Alex Chevalier, commissaire indépendant, éditeur et artiste, sera  
aux côtés de la vingtaine de jeunes créateurs, en les accompagnant  
dans leurs démarches et dans leur conception de l’exposition. 

 
 
 
 
  

 
  



 

JUIN 
[ Le mois du sport ]   

 
Samedi 1er et dimanche 2 juin 
Hall of death 
Au-delà d'un simple courant musical, le Metal  se distingue par une 
culture et une histoire propre, enrichie d'influences musicales, 
littéraires, historiques et visuelles qu'elle emprunte pour raconter des 
histoires. C'est en faisant appel à des passionné.e.s et au travers de 
conférences, d'expositions et de projections que cet événement retrace 
une partie des multiples facettes que constitue le Metal et cherche à 
sortir des représentations caricaturales parfois véhiculées sur ce style 
musical.  
 
 
Samedi 8 et dimanche 9 juin 
Hit that jive 
Le Hit That Jive est un évènement d’un genre inédit : il a pour ambition 
de réunir ensemble tous les pratiquants et les curieux de sports 
d’équilibre, de danse, de dessin, avec un noyau consacré au Longboard 
Dancing, discipline en plein essor.  
Au programme : ateliers d'initiation de longboard, compétition de 
longboard dancing, concours de tricks, street art, etc. 
 
 
Samedi 15 juin 
Open Bidouille Camp 
L’Open Bidouille Camp Toulouse est un événement dédié au faire soi-
même et aux savoirs partagés. Une journée durant laquelle les visiteurs 
peuvent participer aux ateliers DIY, conférences et tables rondes dans 
une ambiance festive et familiale. 
Cette 3e édition est co organisée par la ressourcerie des Mirails Le Tri 
Sera Top, Anna O'Nia - herboriste de l'Atelier du Vert d'Eau et Coline et 
Alima du blog Au boulot cocotte. 
Le thème « Vivre son environnement » englobe le champ des possibles. 
Durant cette journée, le public découvrira un échantillon des acteurs 
locaux (particuliers ou professionnels) qui proposeront des solutions 
simples à reproduire au quotidien. 
 
 
 



 

Dimanche 2 et 16 juin 
Acrobaties estivales 
Incitation à la mobilité douce et aux sports urbains. Plaisir de se 
déplacer sur roulettes, à vélo, en équilibre sur une sangle... ; de s'amuser, 
d'exercer son équilibre : ateliers d'initiation skate, roller, trottinette, 
slackline, vélo trial ; mur d'escalade ; ... 
 
 
Vendredi 21juin 
Fête de la musique  
 
 
Samedi 22 et dimanche 23 juin 
Exposition Ce que je suis. Ce que j’aimerai être.  
Ce que j’aurais aimé être 
Les Halles de la Cartoucherie ont plaisir à accueillir l’exposition Ce 
que je suis, projet mené par l’association Petit Cowboy. Exposition de 
photos/vidéos participative qui met en lumière des personnes dans ce 
qu’elles sont ou ce qu’elles aimeraient être (ou avoir été).   
 
 
Samedi 29 juin   
Braderie de la Bibliothèque de Toulouse 
Pour la première fois, la Bibliothèque de Toulouse externalise sa 
braderie annuelle pour investir la grande Halle. Braderie de livres, CD, 
revues, documents provenant des collections du réseau avec la 
participation du bibliobus et la programmation d’animations, de 
lectures pour les enfants (entre 0 et 6 ans), d’ateliers de loisirs 
créatifs… 

  



 

 
 

 



 

→ Le Bar et sa 
programmation 
 
Le Bar des Halles de la Cartoucherie ouvre ses portes dans une nouvelle 
configuration en mai et juin. Accessible du jeudi au dimanche, COSMOPOLIS 
propose deux mois de spectacles, de concerts, de dégustations, d’expositions et 
d’ateliers. 
 
Au programme	: 
 

× Tous les jeudis, les pauses musicales avec une programmation de concerts et de 
spectacles, allant de lectures des lettres de Calamity Jane à un chœur féminin 
d'Europe de l'est. 
 

◉ Tous les vendredis, le restaurant éphémère des Halles de la  Cartoucherie 
invite un chef local pour un menu carte blanche, comme un avant-goût de la 
Halle gourmande avec une soirée curry japonais et karaoké, un menu 100% 
végétal, un repas inspiré par la culture black métal , un autre autour du 
graphisme et d'autres savoureuses surprises. 
 

☄ Tous les samedis, la scène est ouverte à une association locale pour des 
soirées thématiques et des invités de marque tels que l'école Music'Halles, les 
beaux-arts de Toulouse, City of Talents et autres acteurs incontournables de la 
vie culturelle toulousaine. 
 

⛳ Enfin tous les dimanches, autour d'un café, seront proposés des expositions, 
des jeux, du sport. Des ateliers de création pour petits et grands seront 
également programmés par Lovely Bulle	: fabrication de cosmétiques naturels, 
fabrication d’assaisonnements et condiments, fabrication de papiers recyclés 
et d’encre végétale… Tout le matériel nécessaire sera fourni pour que chacun 
reparte avec sa création ! 



 

→ Tisser des liens  
avec le monde  
de l’entreprise  
et les Écoles 
 
Halle centenaire avec une profondeur et une architecture qui alimentent le 
potentiel créatif d'étudiants  ou rencontres avec le collectif pour comprendre 
les spécificités de cette association d'entrepreneurs engagés, depuis plusieurs 
mois de nombreuses collaborations se nouent avec des étudiant.e.s et des 
formations toulousaines : court-métrages, documentaires, ateliers créatifs, 
module d'entrepreneuriat, événement culturel, concert, etc.	 
Collaborations avec : ISDAT, Lycée Hôtelier, 	Lycée des Arènes, ISPRA, MMI-
Tarbes, INP, etc 
 
Avec à terme près de 3000 m2, d’espaces de travail partagés, de locations de 
salles pour des séminaires et autres rencontres professionnelles, COSMOPOLIS 
affiche sa volonté de développer des liens forts avec le monde de l’entreprise. 
Au sein de ces espaces, l’accent sera mis sur les mutualisations, les espaces 
d’échange formels et informels pour faciliter la rencontre, favoriser l’échange 
et faire naître les collaborations. 
 
  



 

Parmi les évènements pensés par et pour les entreprises pour cette saison	:  
 
Mercredi17 avril  
Atelier Facilit’on 
Le	groupe Facilit'ON se rencontre régulièrement pour échanger, se former et partager sur les 
thèmes de l'intelligence collective, la facilitation d'événements créatifs et collaboratifs, 
les pratiques de collaboration. Les Halles de la Cartoucherie accueilleront la prochaine 
rencontre sur le thème des	icebreakers	(ces outils collaboratifs qui permettent d'initier 
l'approche collaborative / créative). 
 
 
Mardi 25 juin dès 19h 
Innovez par le leadership, en action ! 
Et si vous agissiez à l'émergence d'une nouvelle génération de leaders ?		
C'est l'ingéniosité humaine qui mène l'innovation et ce sont les leaders qui impulsent 
l'action. 
Lors de cette soirée nous aurons le plaisir d'accueillir Valerie Sanchis pour sa 
Unconférence	 "L’Odysée frugale dans l’innovation	: ou comment faire mieux et plus vite avec 
moins de ressources". L’occasion également de mettre en lumière des leaders inspirants issus 
du monde économique, universitaire, sportif ou artistique.			
  



 

 

 

 
  



 

→ Cosmopolis 
 
Collectif porteur du projet  
de ce lieu de vie  
en re.construction.  
Des entrepreneurs inspirés,  
des structures 
complémentaires  
partageant une vision  
commune de  
dynamique entrepreneuriale,  
de responsabilité sociale et  
d’une indispensable  
transition écologique.  
 
    
 
 

 
 
Azalay Invest 
Cette structure familiale a pour objet d’incuber et d’accompagner des projets de 
tiers-lieux et d’en porter tout ou partie du capital.  
Ses représentants	: Sylvain Barfety, voyageur invétéré, expert et investisseur en 
espaces immobiliers porteurs de sens et Lawrence Gruman, gérant de plusieurs 
structures de développement immobilier. 
 
 
The Roof Toulouse 
The Roof est un réseau solidaire de maisons de l’escalade : toit d’une falaise ou 
toit d’une maison où l’on se retrouve, c’est l'épanouissement de chacun dans son 
activité qui est encouragée. Sont mélangés des univers et des usages : sports, 
culture, entrepreneuriat et ESS. 
Ses représentants : Pierre-Olivier Dupuy, ancien enseignant-chercheur, 
amoureux de montagne et de voyages d'altitude, et Aurélien Guesdon, moniteur 
d’escalade et fondateur du Toulouse Escalade Club. 
 
 
 
 
 
  



 

Palanca & Allô Bernard 
SCOP toulousaine, Palanca accompagne depuis plusieurs années des projets  
d’innovations sociales et environnementales structurant leur territoire. Elle a 
notamment lancé en 2015 Allô Bernard, conciergerie de quartier, implanté sur le 
quartier Arnaud Bernard et intervenant sur la metropole toulousaine. Palanca 
s’est associé sur le projet de Cosmopolis avec la société de watou, foncière 
spécialisée dans l’acquisition et la gestion de commerces.  
Ses représentants sont Jérémie Loevenbruck, Sébastien de Hulster et Guillaume 
Broca. Ils coordonnent la réflexion et les actions du collectif pour maximiser 
l’impact social et environnemental positif du tiers lieu.  
 
 
Pour la route 
Structure qui accompagne des projets culturels et musicaux. 
Son représentant : Gilles Jumaire, fondateur de Bleu Citron, entreprise 
spécialisée dans la production de spectacles, l’organisation de Festivals et 
tourneur d’artistes. Il apporte toute son expérience et son réseau pour concevoir 
et animer la programmation artistique du tiers-lieu. 
 
 
TMCO 
Cette structure accompagne les professionnels de la restauration : création de 
nouveaux concepts, restructuration et repositionnement, suivi de chantier, 
accompagnement et développement de marques.  
Son représentant : Thierry Monassier. Professionnel de la restauration au parcours 
riche de multiples expériences, nationales et internationales, il a effectué plus 
de 40 lancements d’établissements. Il fonde l'association Toques & Partage afin de 
former à la restauration des personnes en situation précaire ou de reconversion. 
L'association est à l'origine du restaurant parisien Manger et a réussi à fédérer de 
nombreux chefs émérites à sa cause. "Manger" remporte la Palme d’or de la 
restauration en 2014. Thierry Monassier pilote l’aspect Halle gourmande du projet. 
 
 
UCPA IMMOBILIER LOISIRS 
Association sportive à but non lucratif, l’UCPA (agréée entreprise solidaire 
d'utilité sociale) propose des séjours, des espaces et des loisirs sportifs. Sa 
gouvernance, composée d’associations de jeunesse, de fédérations sportives et des 
pouvoirs publics, est bénévole et désintéressée. Partageant de nombreuses valeurs 
et visions sociétales avec The ROOF, l’UCPA développe ainsi une activité 
complémentaire au sein du tiers-lieu des Halles de la Cartoucherie, en 
enrichissant le pôle Sports/Santé/Bien-être. 
Ses représentants : Guillaume LEGAUT, directeur général de l’UCPA et Gaël Wiederhut.  



 

 

 
Contact		✏ 

	
 
Cécile Bouissou 
Directrice de la communication & Évènementiel 
0689496692 
cecile.bouissou@halles-cartoucherie.fr 
 
 
▶  www.halles-cartoucherie.fr 
▶  Facebook 
▶  Instagram 
▶  Twitter 
 

 
 


