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TEMPS FORT
collectif job

ITINeRAIRES
DE QUARTIER
(7 deniers)
Video-Momes [en
courts-metrages]
Mercredi 16 octobre
14h30
Les Vidéophages
Projections de courts-métrages pour le jeune public
sur le thème. Chaque film est
suivi d’une discussion avec les
enfants, animée par un professionnel de l’audiovisuel, pour
amener à découvrir les images
qui nous entourent de façon
ludique.
Programme détaillé
www.collectif-job.com

Semaine de l’etudiant
[en danse] Mercredi 16
octobre 20h30
Découvrez le Bâtiment Amiral,
labellisé patrimoine industriel
du XXe siècle et les créations en
danse autour de la thématique
architecturale des étudiants
de l’Université Toulouse - Jean
Jaurès. L’association le Bruit de
la Conversation sera présente
pour un temps d’échange autour
de ses différents projets mêlant
architecture et urbanisme au
profit des étudiants !

Job Traverse [en
danse] Samedi 19
octobre - a 17h et
a 20h30
Cie La Baraque

Sur la route
de Blagnac [en
photos] Vernissage de l’exposition jeudi 17
octobre 18h30
Association
Six Six en collaboration avec CQ7D

Artère principale des
Sept Deniers, la route
de Blagnac est l'axe
autour duquel le quartier
a grandi, muté, évolué. L’exposition nous
emmène dans un périple
d’hier à aujourd’hui. Un
dialogue autour du temps
qui passe et des populations qui se succèdent,
créant un paysage urbain
aux lignes toujours mouvantes. En collaboration
avec CQ7D.

Transformations
[en debat] Jeudi 17
octobre - 20h30
Un temps d’échange ( projection et débat) sur les enjeux
de transformation des friches
industrielles à travers l’exemple
de ce lieu atypique aujourd’hui
labellisé patrimoine industriel du
XXe siècle, avec la participation
de J.M.Puig, architecte du projet
de réhabilitation de l’usine JOB.

Projection [en images]
Vendredi 18 octobre
20h30 Ciné Ciné 7
Un long-métrage sur la thématique : « Home » d'Ursula Meïer.

Déambulation artistique créée
en partenariat avec les associations du Collectif Job, la Cie
la Baraque et les habitants du
quartier des Sept Deniers. La
Cie La Baraque s'est donnée
pour objectif de partir d'un territoire pour le donner à voir et à
ressentir différemment. Elle nous
invite à venir découvrir le bâtiment Job, labellisé patrimoine
industriel du XXe siècle, à travers
une proposition singulière : la
mise en valeur d'une architecture par les corps.

Architectures du
quotidien [en atelier]
Dimanche 20 octobre 10h
Comité de quartier
7 Deniers
Échanges et discussions autour du
projet de quartier élaboré avec les
habitant.e.s du quartier (fait suite à
l'atelier créatif qui s'est déroulé le 14
avril dernier).

Le bassin des filtres de
l'autre cote du miroir
[en balade] Dimanche 20
octobre - 15h
MJC des Ponts Jumeaux
Balade commentée du quartier des
Amidô au départ de la MJC des
Ponts-Jumeaux (2 Port de l'Embouchure).

