
festival-luluberlu.fr

20
18

20180403_ODYSSUD_PlaquetteLuluberlu_BAT.indd   1 03/04/2018   17:19



Luluberlu 
encore plus fantastique !

En mai le printemps se ré-enchante avec un Luluberlu grandiose pour fêter les 30 
ans d’Odyssud ! Une édition extraordinaire sur le thème des animaux fantastiques 
avec en invité phare le peuple fascinant des Irréels. Odyssud et son parc se 
transforment alors en un village féérique gratuit, conçu en amont lors d’ateliers 
participatifs : les animaux fantastiques prennent vie et interagissent avec le 
public. Qu’il s’agisse d’ateliers ou de spectacles, poules ou encore chevaux sont au 
rendez-vous pour enchanter toute la famille ! Sans oublier : acrobates, danseurs, 
marionnettistes et plasticiens et leurs spectacles captivants, drôles et virtuoses.

Venez célébrer les 30 ans d’Odyssud et le retour de Luluberlu !

Un festival réalisé avec la participation de nombreux habitants de Blagnac.

Le festival Luluberlu 
participe de l’Agenda 21 
de Blagnac

Le festival 
Luluberlu est 
soutenu parSCÈNE DES POSSIBLES - BLAGNACSCÈNE DES POSSIBLES - BLAGNAC

JOSEPH CARLES
Maire de Blagnac

LAURENCE MASSETTE
Adjointe déléguée à la Culture 

et aux Jumelages

EMMANUEL GAILLARD
Directeur d’Odyssud
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COMMENT RéSERVER ?
 > Billetterie en ligne :
www.festival-luluberlu.fr

 > Au guichet d’Odyssud

 > Par téléphone : 05 61 71 75 10 

 > Dans toutes les salles 
(une heure avant la 
représentation)

Horaires de BILLETTERIE
 > Pendant le festival 
Vendredi 25 mai de 13h à 20h30
Samedi 26 mai de 10h à 20h30
Dimanche 27 mai de 10h à 16h30

Tarifs de 6 à 10€
 > Enfants / Moins de 26 ans : 6€

 > Abonné / Carte spectacles / 
Groupe (10 personnes et +) : 8€

 > Adultes : 10€

 > Tarif dernière minute : 6€
(pour les plus de 65 ans, 
demandeurs d’emploi, 
bénéfi ciaires du RSA, 
intermittents et professionnels 
du spectacle, une heure avant la 
représentation)

 > Séances scolaires : 6€ 
(réservation obligatoire : 
scolaires@odyssud.com)
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Les spectacles 
en salle

Tarif tribu lulu 
La place est à 6€ à partir de 
5 places achetées pour une même 
représentation.

PASS LULUBERLU
3 spectacles au choix
– de 26 ans : 12€
+ de 26 ans : 21€

Ven 25 >
Dim 27 

mai
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Parc 
d’Odyssud
(45 mn)

Séances 
familiales 
Sam 26 : 
16h, 18h
Dim 27 : 
15h30, 17h

Séances 
scolaires
Jeu 24 : 
10h, 14h15
Ven 25 :
10h, 14h15

David Rolland, Valeria Giuga 

Happy Manif 
(Les Pieds Parallèles)

À partager en famille dans le parc.
Happy Manif est une déambulation chorégra-
phique joyeuse et décalée, propice à la bonne 
humeur générale. Casque sur les oreilles, les 
participants deviennent instantanément inter-
prètes d’une partition des plus originales, tandis 
que la bande son délivre des indications de dé-
placements et d’actions. La notion de jeu est au 
centre de la pièce, le public en est l’acteur – la 
star en haut de l’affi  che. Venez vivre cette expé-
rience collective, drôle et décomplexée !

Déambulation audio-guidée / Conception et 
interprétation David Rolland et Valeria Giuga / 
Composition musicale et montage sonore Ro-
land Ravard

24 > 27 mai

Déambulation

Petit Théâtre 
Saint-Exupère
Rue Cantayre,
Blagnac
(50 mn)

Séances 
familiales 
Sam 26 : 14h
Dim 27 : 14h

Séances 
scolaires
Jeu 24 : 
10h, 14h15
Ven 25 : 
10h, 14h15

Cie de l’hyppoféroce

Rêves 
d’une poule ridicule 

Une fable lumineuse et mordante libre-
ment inspirée de Fiodor Dostoïevski.
D’abord il y avait l’œuf. Et puis… il fallait une vic-
time. Le monde moderne l’a désignée : la poule. 
Voici comment un œuf nouvellement éclos et 
condamné à devenir une poule de batterie, se 
met à rêver d’une autre vie. Entre marionnettes 
et masques, ce spectacle poétique vivant et 
vibrant plonge avec humour dans les dérives de 
notre monde moderne…

Comédiennes marionnettistes Gaëlle Pasqua-
letto, Tamara Incekara / Comédienne, auteure 
et metteur en scène Cyrille Atlan / Comédien et 
metteur en scène Erwan Valette / Accordéoniste 
Yannick Harnois

24 > 27 mai

Marionnettes 
7 ans

 et + 6 ans
 et +
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Odyssud
Grande Salle
(1h05)

Séances familiales 
Sam 26 : 11h, 15h
Dim 27 : 11h

Jamie Adkins

Circus incognitus
Un petit bijou de fraîcheur burlesque par l’un des meilleurs clowns de 
sa génération.
Ancien membre du Cirque du Soleil et du Cirque Éloize, Jamie Adkins est passé maître dans l’art 
des « petits riens » qui recèlent une part exceptionnelle d’invention et de poésie. À travers une suite 
d’improbables aventures hilarantes, il poursuit sa conquête de tous les publics grâce à ce solo dans 
lequel la tendresse côtoie une irrésistible drôlerie. Jamie Adkins est l’un des meilleurs clowns, jongleurs 
et acrobates de sa génération !

De et avec Jamie Adkins / Lumières Nicolas Descauteaux / Costumes Katrin Leblond / Musique 
Lucie Cauchon 

26 > 27 mai

Cirque 
6 ans

 et +
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Salle Nougaro
20 chemin 
de Garric,
Toulouse - 
Sept Deniers
(1h10)

Séance 
familiale 
Sam 26 : 17h

Séances 
scolaires
Jeu 24 :
10h, 14h15
Ven 25 : 
10h, 14h15

Cie Tàbola Rassa  

Fables
Quinze fables vibrantes, vivantes et 
vivifi antes !
Voici une adaptation plus que fantaisiste des 
fables du malicieux La Fontaine ! D’un journal, 
d’un carton ou d’un sac plastique, deux comé-
diens font surgir une galerie cocasse où chaque 
personnage cache un animal et chaque ani-
mal… un être humain. Donnant corps et voix à 
l’agneau, au lion ou encore au loup, la compagnie 
Tàbola Rassa donne à voir un théâtre d’objets 
génial, tout en humour et en intelligence.

D’après Jean de La Fontaine / Adaptation 
Jean-Baptiste Fontanarosa, Asier Saenz de 
Ugarte, Olivier Benoit / Mise en scène Olivier 
Benoit / Avec Olivier Benoit et Alexandre Jean 

24 > 26 mai

Théâtre 

Cinéma Rex
Place des Arts,
Blagnac
(40mn)

Séances 
familiales 
Sam 26 : 15h30
Dim 27 : 15h30 
(+ best of)

Séances 
scolaires
Jeu 24 : 9h15, 
10h30, 15h
Ven 25 : 9h15, 
10h30, 15h

Le Collectif de la Petite au Top

Les nouvelles aventures 
de la Petite Taupe

Tant attendues, voici enfin les nou-
velles aventures en musique live de la 
Petite Taupe !
Après Le Carnaval de la Petite Taupe créé à l’oc-
casion de Luluberlu 2016 et son succès, le petit 
animal, d’un caractère joyeux et sociable, part 
cette fois à la découverte du monde moderne. 
Accompagnée de ses amis, elle sèmera un peu de 
sa poésie colorée dans chacune de ses vibrantes 
péripéties. 

Film d’animation Les nouvelles aventures de la Pe-
tite Taupe de Zdener Miler (République Tchèque), 
Les Films du Préau / Tambours, percussions, 
objets résonnants Daniel Dumoulin / Claviers 
Michel Parmentier 

24 > 27 mai 

Ciné-Concert
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7 ans
 et + 2 ans

 et +
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Odyssud
Grande Salle
(1h)

Excentriques 

Les Acrostiches 
Humour, risque, générosité et parfaite bonne humeur dans cet irrésistible 
spectacle !
Il faut bien admettre que nous connaissons Les Acrostiches depuis plus de 20 ans et que rien, plus 
rien du tout ne pourra nous surprendre de leur part. Rien. Pourtant, avec Excentriques, ils comptent 
bien perpétuer la légendaire générosité et l’infatigable dynamisme qui font leur charme. Pour éviter 
de terminer sur les genoux, Les Acrostiches ont acquis des gyropodes électriques et transforment 
ce tranquille moyen de transport en quelque chose d’incontrôlable, de dangereux et d’épuisant. 
Attention, ça va rouler jeunesse…

De et avec Philippe Copin, Christian Coumin, Christophe Leseure, Guillaume Montels, Michel 
Navarro, Kimberly Scully / Direction et mise en scène Christian Coumin / Musiques originales 
Christophe Leseure  

24 > 27 mai

Cirque 
5 ans

 et +

Séances 
familiales 

Jeu 24 : 20h
Ven 25 : 20h
Sam 26 : 20h
Dim 27 : 16h

Séances 
scolaires

Jeu 24 : 14h15
Ven 25 : 14h15
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HORAIRES
Vendredi 25 mai 18h > 22h
Samedi 26 mai 10h > 22h
Dimanche 27 mai 10h > 19h

COMMENT SE RESTAURER ?
Dégustez des produits locaux (midi et soir) 
et des goûters alléchants à toute heure
Stands bio et artisanaux (Village)
Le Bistrot des Artistes (Odyssud-bâtiment 
et Belvédère) 

COMMENT CHOISIR UNE ACTIVITÉ 
SELON L’ÂGE DE VOS ENFANTS ?
Consultez www.festival-luluberlu.fr !

En cas d’intempéries 
Les spectacles seront décalés, reportés ou relocalisés 
dans Odyssud ou le gymnase.

Le Village 
des enfants

Gratuit !

(G
ra

tu
it

 !)
Le

 V
ill

ag
e

SPÉCIAL PETITE ENFANCE
Les activités dédiées à la petite 
enfance sont identifi ées par le logo

Pour les spectacles dans l’Auditorium ou à la 
Médiathèque, compte tenu de la jauge limitée, 
les inscriptions se feront dans le Forum et par 
demi-journée (10h > 12h – 14h > 17h30). 
1 enfant = 1 accompagnateur

Pe

Ven 25 >
Dim 27 

mai

9
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En continu
tout au long du week-end

Zoom
sur...

Petit Bois Sam : 11h > 13h et 14h > 17h 
Dim : 13h > 15h et 15h30 > 18h30 

Collectif Nomadenko 

MAQUILLAGE
Un peu de couleur sur le bout du nez, quelques pail-
lettes sur le front et nous voilà embarqués dans une 
aventure colorée où chacun peut se transformer en 
tigre, en libellule ou en petite fée ! Produits hypoal-
lergiques et lavables à l’eau.

N
om

ad
en

ko

Village

Cie Créature 

LES IRRÉELS
Découvrez le campement extraordinaire de ce 
peuple fantastique, mi-humain mi-animal. Ces in-
croyables personnages investissent le parc d’Odys-
sud et tissent une scénographie poétique préparée 
en amont avec les habitants de Blagnac. Entrez dans 
le merveilleux !
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Et aussi...

3 ans
 et +

Scéno

SLACKLINE ET DEFI SPORTIF
Service des sports de Blagnac 
Sam et dim : 11h > 18h 
Petit Bois

DRôLES DE CHIMERES
Atelier créatif
Ven : 18h > 20h / Sam : 
10h > 20h / Dim : 10h > 18h30
Salle d’exposition et Forum

SIESTES MUSICALES 
Sam et dim : 14h > 18h
Médiathèque 

BABY GYM
Élan gymnique de Blagnac
Sam et dim : 10h > 17h30
Terrain Caramel

Pe
ATELIERS DéCOANIMO 
ET BéBé EXPLORE 

Service Petite Enfance Blagnac
Sam et dim : 10h > 18h
Espace Chocolat

ATELIER FABRIQUE TON DRAGON
Sam et dim : 14h > 18h
Médiathèque

Ateliers proposés par les 
Archives départementales 
de la Haute-Garonne :

ATELIER RELIURE JAPONAISE
Sam et dim : 11h > 12h
Stand Conseil départemental 
Inscription sur place (12 ans et +)

ATELIER CRéATION D’ENLUMINURES 
Sam et dim : 14h, 15h, 16h 
Stand Conseil départemental 
Inscription sur place (8 ans et +) 

Pe

En partenariat avec 
le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne
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Espace 
Ferme

Sam : 14h > 15h30 et 15h45 > 17h
Dim : 11h > 12h30 et 15h > 16h30

Cie des Plumés 

POULOMATON
Les Plumés vous proposent un portrait de vous-
même avec de sympathiques gallinacés. L’occasion 
de constater combien les poules sont attachantes, 
à condition de savoir comment les prendre ! 

D
an

ie
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n

Espace 
Meringue

Sam : 10h > 12h30 et 14h > 19h
Dim : 10h > 12h30 et 14h > 18h

Petit Bois Sam et dim
Horaires détaillés : festival-luluberlu.fr 

Terrain
Caramel

Sam et dim : 11h > 12h30 
et 14h > 16h 

MJC des Arts de Blagnac

LE MONSTRE D’ODYSSUD
Dragon, serpent, monstre… Quel animal fantastique 
surgira de terre ? À plumes ? À écailles ? Poilu ? À vous 
de jouer... Participez à la création collective d’un ani-
mal fantastique surgissant de terre. 

Cirque Pep’s

JOUONS AVEC LE CIRQUE
Partez à la découverte du cirque ! De la petite en-
fance à l’initiation pour les plus grands, en passant 
par le jonglage en famille… Expérimentez le cirque 
sous toutes ses formes.

Cie Tête à plumes

LE MANèGE à PLUMES
Le Manège à Plumes, c’est une machine à fabriquer 
des nuages, un espace poétique et léger à la portée 
des petits, où ils peuvent, le temps d’un tour, déployer 
leurs ailes d’enfant et s’envoler dans un rêve.

D
R

O
dy

ss
ud

S
ilv

an
n 

P
lu

m
m

er
 

2 ans
 et +

Pe

18
mois
et +

Atelier

Atelier
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Ludothèque Sam : 10h > 12h et 14h > 19h
Dim : 10h > 12h et 14h > 18h

Étienne Favre 

INSTRUMENTS GéANTS
Partez à la découverte d’un univers grandiose où 
tout est musique et harmonie, avec une trentaine 
d’instruments géants.

Village
Ven : 18h > 21h / Sam : 10h > 21h / Dim : 10h > 19h

O
dy

ss
ud

M
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Forum Sam : 10h > 12h30 et 14h > 19h
Dim : 10h > 12h30 et 14h > 18h

Relais Nature Blagnac 

Atelier éco-decouvertes   
Une découverte sensorielle de la nature au travers 
de jeux et de balades. Une cabane en bois, des jeux, 
des beaux livres et un véritable tipi coin histoires.

MJC des Arts de Blagnac   

FRESQUE à LA MANIèRE D’ESCHER 
Participez à la création d’une œuvre collective géante 
à la manière de Maurits Cornelis Escher, avec la MJC 
des Arts de Blagnac.

Espace Ferme Sam et dim : 10h > 18h30

D
R

D
R

1 an
 et +

6 mois
 et +

Cie Les Voyageurs Immobiles 

DES JEUX ET DES JOUETS 
Voyagez d’univers en univers tantôt tactile, immersif, 
tantôt tranquille, douillet, le tout adapté aux petites 
mains dans ce parcours sensoriel imaginé par la Cie 

Les Voyageurs Immobiles et la Ludothèque.

Pe

En continu
tout au long du week-end (suite…)

Atelier

Atelier
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Vendredi 25 mai

Parvis 
Central 

Ven : 19h15
Sam : 16h30
Dim : 18h

Cie Sara Ducat  

LE PETIT BAL PERDU
Sans cesse à la rencontre du public, la Cie Sara Ducat 
mène un travail de création et de transmission cho-
régraphique, proposant des mouvements accessibles 
à tous. Venez danser au Petit Bal Perdu et vivre un 
moment de joie et de convivialité !

D
R

Village Ven : 19h > 20h 
et 21h > 22h
Sam : 15h > 19h
Dim : 13h > 17h

Cie Créature

LES IRRéELS
Les Irréels, peuple mystérieux, apparaîtront le ven-
dredi soir pour ouvrir avec magie cette nouvelle 
édition de Luluberlu. Présents tout le week-end 
dans leurs cabanes extraordinaires, ils habiteront 
le Village du festival pour des moments suspendus 
et féériques. Découvrez ou redécouvrez ces person-
nages fantastiques et venez assister à la mysté-
rieuse déambulation organisée avec les enfants des 
écoles de Blagnac qui ont travaillé avec la compagnie 
en amont du festival !
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18H - 22H

Zoom
sur...

Participez aux ateliers de danse les samedi et 
dimanche (voir horaires p.14)

Ouverture du village 
18h30 : Déambulation Les Irréels et leurs petites tribus

Départ : Bâtiment Odyssud 

Danse
collective

(45 mn)

En partenariat avec le 
Conseil départemental 
de la Haute-Garonne
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SAMEDI 26 MAI

Parvis du Haut Sam : 16h, 18h

Cie 3.6/3.4

L’HOMME V.
L’Homme V. se sert de l’acrobatie, de la musique, des 
contraintes et des danses comme sources d’explo-
rations pour un spectacle fascinant plein de poésie 
et de virtuosité. Il nous transporte dans un spectacle 
de l’inattendu.

S
tu

di
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ar
ks

Départ 
Terrain Caramel

Sam : 21h15
Dim : 14h30

Cie Les Quidams

FIERS à CHEVAL
Spectacle onirique FierS à cheval propose un moment 
hors du temps, où des personnages se métamor-
phosent en chevaux fantastiques et lumineux. Cette 
création est accompagnée d’une atmosphère musi-
cale portant le spectacle dans l’univers des légendes. 
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10H - 22H

Zoom
sur...

Et aussi...

Ferme ton bec
Cie Ribambelle (p.17)
Sam et dim : 11h, 16h30 
Médiathèque

Concert : Il était une fois
Conservatoire de 
Blagnac et École de 
musique Axe Sud de 
Frouzins 
Sam : 17h
City Park

Fanfare de poche
Fanfare Le Mystère 
des éléphants
Sam et dim : 12h, 17h
Village 

Isi et là
Cie i.Si (p.17)
Sam : 12h, 14h
Dim : 15h, 17h
Parvis du Haut

Atelier de danse 
Cie Sara Ducat 
Sam : 14h30 > 16h 
Dim : 16h > 17h30 
sur inscription
Dojo

Lectures des contes 
fantastiques
Sam : 16h, 16h45
Médiathèque

Atelier de 
lombricompostage
Développement durable 
Blagnac et CPIE Reflets 
Terres Toulousaines
Sam : 10h > 12h30 
et 14h > 18h
Espace Ferme

Aquaparade
MJC des Arts de Blagnac
Sam : 17h15 / Village

Pe

Acrobaties 
roulantesParade

géante

(30 mn)
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Cirque Hirsute 

LES BUTORS
Une parade amoureuse de haute voltige où de drôles 
d’oiseaux s’adonnent à un rituel saugrenu, enchaî-
nant des fi gures aériennes et insolites perchés à 7 
mètres de hauteur.

M
. C
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Cie Les Voyageurs immobiles

PETITE CHIMèRE
Une demoiselle s’amuse à coudre le monde avec 
des tissus, le peuplant d’animaux colorés, à pois, à 
rayures. Un petit va sortir de l’œuf et partir à la dé-
couverte de cet univers fantastique...
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PSiRC

ACROMETRIA
Acrometria c’est drôle et léger à la fois. C’est l’histoire 
d’une rencontre entre trois personnages loufoques. 
C’est le mariage entre le risque physique et l’inno-
cence de l’âme, où les acrobaties révèlent un spec-
tacle tout en force et poésie.

Espace Ferme Sam : 15h30, 17h
Dim : 12h30, 16h30

Cie des Plumés

LE POULAILLER ARTISTIQUE
Entre deux séances de Poulomaton - où chacun pour-
ra se prendre en photo avec sa poule préférée- la Cie 
des Plumés organise de courts spectacles drôles et 
poétiques, ces numéros de dressage créent un monde 
tendre et surprenant !

W
ill

ia
m

 B
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ar

de
t

M
ah

ra
m
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de

h

Spectacle 
de poules

Marion-
nettes

Cirque
aérien

Acro-
baties

(15 mn) Parvis Central Sam : 19h, 20h30 (20 mn)

Auditorium Sam : 10h, 12h, 17h (20 mn) Prairie Sam : 18h
Dim : 17h

(50 mn)
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DIMANCHE 27 MAI
10H - 19H

Zoom
sur...

Cie Andjaï

ONE MAN CHEWO
Eddy Bolineau, palefrenier fantasque, doit rempla-
cer son patron, une star du spectacle équestre. Or 
Eddy ne sait ni voltiger, ni dresser, ni même monter 
à cheval ! De tours en acrobaties, l’apprenti cavalier 
devient dompteur improvisé.

Prairie Sam : 12h30 > 13h, 16h > 16h30  (30 mn)
Dim : 16h > 16h50 (50 mn)

A
na

ïs
 L

ev
é

Cie I.si  

ISI ET Là
Mr iSi, idiophoniste nomade, est à la recherche d’un 
lieu de vie rien que pour lui. Il emmène avec lui ses 
malles et toute sa petite vie, son barda : on découvre 
peu à peu ses petites manies... et son compagnon de 
route bien rangé ! Poétique, burlesque et musical.

Parvis 
du Haut

Sam : 12h, 14h  (50 mn)
Dim : 15h , 17h

G
aë

lle
 V

ec
ch

ia
re

lli

Et aussi...

FierS à cheval
Cie Les Quidams
Sam : 21h15
Dim : 14h30
Départ Terrain Caramel

Les Butors 
Cirque Hirsute
Sam : 18h
Dim : 17h
Prairie 

Casse Coquille
Cie Tête à plumes
Sam et dim : 17h
Terrain Caramel

Lectures autour 
des animaux 
Dim : 14h15, 15h15, 16h15 
et 17h15
Médiathèque 

Déambulation 
Samba Cirque
Cirque Pep’s et Samba 
Résille
Dim : 15h30
Village

Ateliers de percussions
Collectif La Petite au Top
Sam et dim : 10h, 11h
Sur inscription / Dojo

Atelier 
éco-découverte : 
L’oiseau mystère
Développement durable 
Blagnac
Dim : 10h > 12h30 
et 14h > 18h
Espace Ferme

Spectacle 
de chevaux Cirque
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Cie La Bouillonnante 

HISTOIRE D’UNE MOUETTE...
...et du chat qui lui apprit à voler. Une mouette pondant 
un œuf, fait promettre au chat Zorbas de s’occuper 
de son poussin. Cette histoire touchante est inspirée 
du roman de Luis Sepúlveda.

Parvis du Haut Dim : 11h, 13h30                        (50 mn) 
Pa

sc
al

e 
B

ou
rg

ui
gn

on

6 ans
 et +

En Votre Cie 

LE CIRQUE DES éLéPHANTS
Une troupe d’éléphants revisite les morceaux de 
bravoure du cirque traditionnel dans un style bien à 
elle, fait de maladroites délicatesses et d’espiègleries 
tranquilles. 

Cie Ribambelle

FERME TON BEC
Ferme ton Bec, c’est l’histoire d’un poussin si bavard 
et si curieux qu’il exaspère tous les animaux de la 
basse-cour. On lui demande tout le temps de se taire 
mais le poussin continue sans cesse de s’interroger 
sur le monde qui l’entoure.

Cheeesecake Cie

LE DOMPTEUR DES SONIMAUX
Dans son flamboyant costume de dompteur de 
fauves, Toni présente son numéro de dressage de 
Sonimaux. Ces drôles de bêtes invisibles et bavardes          
ont le goût du rire et soif de liberté.

S
éb

as
ti

en
 L

eb
or

gn
e

D
.R

Fr
an

ço
is

 L
ey

ge

Marion-
nettes

Marion-
nettes

Théâtre

Théâtre

Médiathèque 
(30 mn)

Sam et dim : 11h (séance spéciale      ) 
16h30 (4 ans et +)

Pe

Parvis 
Central

Sam : 11h30, 15h
Dim : 11h , 13h15

(45 mn) Auditorium Dim : 10h30, 12h, 16h Pe (30 mn)
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EXPOSITIONS

15 mai > 30 juin 15 > 27 mai

Médiathèque

Village des enfants 

Médiathèque 

CHARLES LE PETIT DRAGON
Charles n’est pas un dragon comme les autres : 
au lieu de cracher du feu, il décline des vers. Venez 
découvrir l’exposition des illustrations de l’album 
jeunesse Charles le petit Dragon, d’Alex Cousseau et 
Philippe-Henri Turin.

Cie Créature / Écoles de Blagnac

PORTRAITS DES IRRéELS
Suite à l’exposition La Galerie des Irréels, les enfants 
des écoles de Blagnac ont créé leurs propres Irréels. 
Présenté sous forme de dessin, ce travail propose 
de nouveaux personnages imaginaires aux activités 
poétiques et philanthropiques.

Forum

MJC des Arts de Blagnac 

AQUAPOLIS 
Imaginez… une cité sous-marine entourée de pois-
sons colorés, un univers empreint de mystère et de 
mythes ! Entrez et plongez dans l’univers magique de 
la ville d’Aquapolis… L’exposition et la parade Aquapo-
lis ont été réalisées par les habitants de Blagnac.

Salle d’exposition Odyssud 

Et aussi, Parade Aquapolis / Sam : 17h15

24 > 29 mai 27 > 29 mai

Les Abattoirs - FRAC Occitanie Toulouse

DRÔLES DE CHIMèRES 
L’art contemporain souffl  e un vent de liberté sur les 
animaux qui n’en font qu’à leur tête et se réinventent 
en créatures fantastiques. Œuvres et créations in-
croyables des collections du musée des Abattoirs / 
FRAC Occitanie Toulouse.

Pe
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VENIR AU FESTIVAL

Cinéma Rex Place des Arts
Blagnac (centre ancien)
05 61 71 98 50

Venez en bus !
> Ligne 70 (arrêt 

« Mairie de Blagnac »)

Où se garer ?
> Parking des Ramiers

Les services municipaux de Blagnac Aff aires 
Culturelles : Médiathèque, Ludothèque | Conservatoire de 
musique | Enfance et éducation : Service petite enfance, 
Relais Nature, ALAE Sports et loisirs | Environnement 
et cadre de vie | Développement durable | Jeunesse 
et animations | Vie locale et manifestations | Centre 
technique municipal | Police Municipale et sécurité | 
Régie restauration /
… et toute l’équipe d’Odyssud ! / Les associations de 
Blagnac  Cirque Pep’s, Élan Gymnique, MJC des Arts / 
Les écoles de Blagnac / Les partenaires d’Odyssud / 
Les partenaires du festival

Luluberlu est produit et 
organisé par Odyssud-
Spectacles et la Ville de 
Blagnac.

Merci à tous 
ceux qui se sont 
associés et ont 
travaillé 
pour Luluberlu :

Spectacles et la Ville de 

Odyssud 
(voir plan page 8) 

4 avenue du Parc
Blagnac (Ritouret)
05 61 71 75 15

Petit Théâtre 
Saint-Exupère 

Rue Cantayre
Blagnac 
05 61 71 75 15

Venez en tramway !
> Ligne T1 (station 

« Place du Relais »)

Où se garer ?
> Parking du cimetière
> Parking Cantayre

SALLE NOUGARO 20 chemin de Garric
Toulouse (Sept Deniers)
05 61 93 79 40

Venez en bus !
> Ligne L1 (arrêt 

« Salle Nougaro »)
> Ligne 70 (arrêt 

« Route de Blagnac »)

Où se garer ?
> Parking CE Airbus

Covoiturez ! 
Inscrivez-vous sur le site 

covoiturage.tisseo.fr

Venez à vélo ! 
À Odyssud, une aire à vélo 

sécurisée est disponible dans le parking P3

Venez en tramway !
> Ligne T1 

(station « Odyssud »)

Venez en bus !
> Ligne 70 

(arrêt « Place du Relais »)

Où se garer ?
> Parkings P2, P4, P6
> En raison du plan Vigipirate,

les parkings P1, P3, P5 
sont fermés au public

> Parking P3 réservé aux PMR
> Parkings de délestage : voir 

www.festival-luluberlu.fr
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Espace pour la culture 
de la ville de Blagnac.

Scène Conventionnée 
par l’État, la Région 
et le Département.

www.odyssud.com
4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex

 Station Odyssud
Direct depuis Toulouse centre

Accueil - Billetterie : 
05 61 71 75 10 / 15

du mardi au vendredi 
de 13h à 18h30
et le samedi de 14h à 18h30

s’adresse à tous les enfants,  à leurs familles, 
et à tous ceux qui ont gardé une âme d’enfant.

www.festival-luluberlu.fr 

SCÈNE DES POSSIBLES - BLAGNAC
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