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 Danse 
Rendez-vous consacré à la 
création artistique émer-
gente, Ravensare met en 
avant les travaux de dan-
seurs, musiciens, peintres 
et sculpteurs dans plusieurs 
lieux de la ville.

Faîtes de l’Image
 Arts plastiques et visuels 
En voyage dans la ville, les Vidéophages ont fait de la Faîtes de l’Image un objet 
itinérant qui, tous les ans, atterrit dans un quartier différent pour essayer d’en 
capter la dynamique. En journée : expositions, ateliers tout public, spectacles. En 
soirée : installations et performances audiovisuelles, ciné-concerts, des projections 
en vidéo et pellicule sur plusieurs écrans et en plein air.

Le 4 juillet de 18 h à 2 h, le 5 juillet de 14 h à 2 h 
Dans un nouveau quartier du centre-ville (à définir) – 05 61 25 43 65 

http://lesvideophages.free.fr

Convivencia
 Musique 
Des concerts donnés depuis le pont d’une péniche, des bals 
endiablés qui entraînent les spectateurs dans une ambiance 
chaleureuse sur les berges où l’on peut trouver à boire et à 
manger, tel est le festival Convivencia. Gratuit sur tout son par-
cours, sur le Canal des 2 Mers et le Grand Rhône, il propose à 
chaque étape la découverte d’artistes d’ici ou de l’autre côté de la 
planète. Festivaliers, touristes, riverains, familles se mélangent 
pour faire la fête !

Le 3 juillet à 19 h 30 
Pont de la péniche Tourmente, port de l’Embouchure 

05 62 19 06 06 – www.convivencia.eu

Tangopostale
 Danse 
Dédié au tango argentin, ce fes-
tival célèbre cette année l’anni-
versaire de la naissance d’Anibal 

Troïlo, bandéoniste de génie. Les moments de convivialité, 
d’échange, de fête se multiplient au cours de la semaine 
en présence d’orchestres fameux et de danseurs de tango 
de renommée internationale. Tous les jours : des bals en 
plein air, des stages de danses folkloriques, de chant, de 
musique, de tango… Une fête permanente.

Du 30 juin au 6 juillet 
dans toute la ville 

www.tangopostale.com

Festival Ravensare 

Du 2 au 6 juillet de 18 h à 23 h 
Jardin Raymond VI 

et dans divers lieux partenaires 
(CROUS, CRIJ, théâtre des 

Mazades, galerie Guirauden) 
05 61 25 78 42 

www.letraitbleu.com

 Le Grand Fénétra 
Célébrée comme une fête traditionnelle de la Ville depuis 1963, le Grand Fénétra date 
de l’époque gallo-romaine. Les festivités débutent par le cortège de grande tenue 
avec voitures et charrettes tirées par des chevaux qui se termine par une aubade 
à la municipalité au Capitole. Des jeux traditionnels, spectacles de bateleurs et artistes 
ambulants ponctuent ces jours de fête.
Du 28 juin au 1er juillet – http://fenetra.free.fr

 Festival Afrik’a Toulouse 
Découvrir un pays d’Afrique, œuvrer au développement des échanges culturels, économiques 
et humanitaires, voilà ce que propose ce festival à l’ambiance résolument festive. 
Au programme : expositions, projections de films, concerts, conférences, animations 
pour enfants et marché artisanal.
Début juillet dans plusieurs lieux de la ville – www.afroevents.fr
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