tous publics | gratuit | inscription conseillée*

parcours bus « le cinéma »
samedi 13 octobre | 10 h 30-16 h
tous publics | gratuit | sur inscription
au T. 06 77 17 16 74
> Maison Salvan > BBB centre d’art
> Théâtre Garonne

visite en famille
samedi 20 octobre | 15 h-16 h
gratuit | inscription conseillée*

visite atelier des tout-petits
samedis 10 nov. et 8 déc. | 10 h-11 h
2-4ans | 4 €/enfant | sur inscription*

visite au-delà du regard
lundi 15 octobre | 17 h 30-19 h
gratuit | inscription conseillée*
en partenariat avec le Pôle L’œil et la lettre,
Médiathèque José Cabanis

stand-up art
mardis 16 oct., 13 nov. et jeudi 29 nov.
tous publics | gratuit | 18 h 30-20 h
rencontre et discussion avec les artistes de la
formation « Profession artiste » autour d’une œuvre

*information et inscriptions
contact@lebbb.org | T. 05 61 13 37 14

Marie Losier

commissariat : Émilie Flory
dans le cadre du festival
Le Printemps de septembre

exposition
du 21 septembre
au 21 décembre 2018
_exposition réalisée en co-production avec
Le Printemps de septembre à Toulouse, dans le cadre de
son édition Fracas et Frêles Bruits 2018

programme autour de l’exposition
samedi 22 septembre
navette gratuite pour se rendre au BBB centre d’art et
aux Halles de la Cartoucherie,
départ de l’Adresse du Printemps de septembre à 17 h
inscription : T. 05 61 13 37 14

13 h 30 | rencontre et projection du film
« Cassandro the Exotico! »
au cinéma American Cosmograph
17 h 30 | visite de l’exposition avec Marie Losier
et Émilie Flory, au BBB centre d’art
vernissage, apéritif offert
avec le soutien de la fromagerie Xavier

entrée libre et gratuite
horaires
du mercredi au samedi, de 14 h à 18 h
pendant le festival (23 sept. - 21 oct.),
du mercredi au dimanche, de 12 h à 18 h
week-end d’ouverture du festival
vendredi 21 sept., de 18 h à 21 h
samedi 22 sept., de 12 h à 19 h 30

20 h | projection d’une sélection de films
mexicains proposée par La Forêt Électrique,
aux Halles de la Cartoucherie
20 h 30 | combat de lucha libre avec
Cassandro the Exotico, précédé d’un set musical
de Chris Imler, dans le cadre des Soirées
Nomades de la Fondation Cartier,
aux Halles de la Cartoucherie

–

96, rue Michel Ange
F- 31200 Toulouse
T. + 33 (0)5 61 13 37 14
www.lebbb.org

–

visuel : « Slap The Gondola! », image du film éponyme de Marie Losier, 2010. Photo : © Marie Losier
identité visuelle & typographies © www.lieuxcommuns.com

visite apéro | mercredis
10 oct., 14 nov. et 12 déc. | 18 h 30-20 h

HELLO
HAPPINESS!

