
Où sortir en Novembre ? 
 

Les conseils culturels de Sarah, pour le mois de novembre !  
L’accessibilité des lieux est déclarative. Si vous rencontrez des problèmes 
d’accessibilité dans un de ces lieux, merci de nous le signaler au 05 34 50 85 
50. 
 
Le 6 Novembre La compagnie l’Agit fait sa première : « Nous étions debout et nous ne le 

savions pas ». L’histoire de rencontre de lutte, à 18H à l’espace Bonnefoy. La billetterie 

ouvre une heure avant le spectacle. 

Pour plus de détails : https://www.mapado.com/toulouse/nous-etions-debout-et-nous-ne-le-

savions-pas-cie-lagit 

Espace Bonnefoy : 05*67*73*83*60 

              

Du 19 Septembre au 9 Novembre se déroule une exposition sur l’art contemporain espagnol 

de la fondation ENAIRE, regroupement 5 artistes. Ouverture l’après-midi de 14h30 à 18h30. 

Rendez-vous à l’institut Cervantes 31 rue des Chalets – 05*61*62*48*64 

Pour plus de détails : http://toulousespectacles.fr/Desde-la-intimidad.html 

             

Le 8 Novembre, vernissage de l’exposition Oh-Uomo à 18h30. Cette exposition est jusqu’au 

24 Novembre, exposition de photos pour la commémoration de la Première Guerre Mondiale. 

Centre culturel Bellegrade 17 rue Bellegrade, 05*62*27*44*88 

Pour plus de détails : https://www.mapado.com/toulouse/oh-uomo  

 

- Le 9 Novembre à l’Espace Bonnefoy, venez écouter la sortie du nouvel album 

d’Ericnemo & Stereopop Orchestra. La soirée commence à 21h ! 

Pré-écoute : https://www.youtube.com/watch?v=Ot-IdCsUdyI 

Pour plus de détails : https://www.mapado.com/toulouse/ericnemo-stereopop-orchestra  

- Le 9 Novembre au théâtre des Mazades, de 17h à 18h15, un atelier écoute d’opéra 

vous ai proposé. La pièce La Ville Morte d’Erich Wolfgang Korngold sera étudiée. 

En voici un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=4xjLDTTJZxI 

10 avenue de Mazades. 05 34 40 40 10 
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Le 14 Novembre à l’Université du Mirail, à 18h30, le Centre d’Initiatives du Mirail (CIAM), 

vous propose de venir voir les travaux des étudiant-e-s du SUAPS, CIAM. Premier volet de la 

saison, mêlant danse et arts du cirque. 

Passage de Jérusalem, 31000 Toulouse. 

Pour plus de détails : https://www.mapado.com/toulouse-3/entre-chien-et-loup-1 

            

Le 15 novembre à 18h30, au théâtre Mazades, venez voir le vernissage de l’exposition 

HumainDemain pour découvrir les innovations scientifiques, sur la santé et le bien-être 

humain. L’exposition se déroule jusqu’au 28 novembre. 

10 avenue de Mazades. 05 34 40 40 10 

Pour plus de détails : https://www.mapado.com/toulouse-3/humaindemain-en-tournee 

             

Le 16 Novembre, vernissage de l’exposition de Patrice Couget sur ses créations céramiques 

en lien avec la terre. L’exposition payante est jusqu’au 8 Janvier. 

Espace Saint-Cyprien le Chapeau Rouge .56 Allées Charles de Fitte – 31300 Toulouse. 

Pour plus de détails : https://www.mapado.com/toulouse/terra-ma-d-re  

             

Le 17 Novembre, au centre culturel Henri Desbals, spectacle de danse «Danse et graphie ». 

Pièce mixant danseur-se-s valides et en situation d’handicap.  

De 20h30 à 22h. 

128 Rue Henri-Desbals - 31100 Toulouse 

Pour plus de détails et réservation (tout en étant gratuit) : https://desbals.festik.net/corps-et-

graphie-dans-le-cadre-des-rencontres-ville-et-handicap-2018/1 

             

Du 13 Octobre au 30 Novembre, expositions photographiques de trois jeunes photographes 

sur le thème de la science. 

Ouvert de 14h à 19h. 

Galerie Barrès-Rivet. 1, place Saintes-Scarbes 31000 Toulouse 

Pour plus de détails : http://www.1plus2.fr/ 
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