
jeudi 8 juillet 2021

Jusqu'au 31-août Toulouse Exposition dans la ville : parcours photographique
Exposition urbaine. Sélection de photographies du Carnaval de Toulouse 
depuis son retour en 2012 à aujourd’hui.
Balade photographique sur le parcours du Défilé du Carnaval de 
Toulouse (du carrousel Rue Alsace Lorraine à la rive gauche du Pont 
Neuf). Redécouvrez l’univers du Carnaval de Toulouse en images 
(défilé, chars, Mr Carnaval, public ou encore la descente de caisses à 
savon). Plus d'infos : Site du Carnaval de Toulouse

Jeudi 8-juil. 20h00 Cinéma plein-air - Séquence Court-Métrage
Cour du Musée 
Les Abattoirs, entrée 
principale 

Première séance de cinéma en plein-air de l’association, pour fêter ses 
30 ans. Sélection éclectique de courts-métrages français et 
internationaux, projetés sous les étoiles. Participation libre, sans 
réservation, petite restauration. Jauge : 160 spectateurs)

Jeudi 8-juil. 18h30 « Voyage pour la vie » par l'Escadron 421
Place Arnaud Bernard à 
Toulouse

L'Escadron 421 composé de 7 personnes a traversé l'Atlantique 500 ans 
après la colonisation et a débarqué au port de Vigo le 22 juin. 
Quatre sont des femmes, deux sont des hommes et un·e est autre. 4, 2, 1.  
Bienvenue aux zapatistes ! (luttes anticapitalistes, antiracistes, 
antipatriarcales) 

Vendredi 9-juil. 10h00-12h00 Hygiène numérique
La Rebooterie, Toulouse Protection des données personnelles et impact environnemental du 

numérique, sans inscription nécessaire, possibilité d'adhérer sur place.

Vendredi 9-juil. 19h00-23h00 Ğmarché / Repas partagé
à Lavalette 
(Nord-Est Toulouse) 

La monnaie libre permet de créer une alternative que le Collectif veut 
faire vivre. Inscription souhaitée par mail pour indiquer votre venue Au 
jardin de Baugnac

Du Vendredi 9-juil. 18h00 Festival des Vidéophages : Faites de l'Image, 20e !
au Samedi 10-juil. jardin de l'Observatoire et 

Parc de la Colonne
20 ans que les Vidéophages montent et démontent des écrans ! Ce 
Festival se déplace chaque année dans la vile de Toulouse pour faire 
découvrir ou redécouvrir des quartiers de la Ville. 20 ans de volonté et 
d'obstination pour occuper l'espace public, le réinventer, l'enchanter. 
plus de 40 projets et 3 écrans sur 2 jours

Samedi 10-juil. 20h00-01h00 Voyage en Hétérotopie - Balkan & Groovy
La Fourmilière Voyage musical à travers les balkans et la méditerranée, les saveurs 

tropicales, cumbia reggae, ska, dub hip-hop, dance…

Samedi 10-juil. 18h00 Ciné plein air / Goguette / Vinyles / et crêpes !
La Dinguette Duo de goguettes @Schôôet (accordéon et voix), courts-métrages 

projetés sur voiles de bateau à la force des mollets : Le Cinémâts 
Cyclo'Tour ! Nico le Savoyard sera là aussi avec sa caisse de vinyles et ses 
enceintes. Galettes, crêpes et boissons 
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Du Samedi 10-juil. 9h00 Festival Le Vent se Lève : Les 10 ans au vert !
au Dimanche 11-juil. Jardin du Soleil d’Or, 

à 2 pas de l'Espace Job
L’éducation populaire, on en est où ? Peut-on encore compter sur l’éduc’ 
pop’ pour se libérer ? Conférences gesticulées, théâtre-forum, 
projections, débats, ateliers. Organisé par le Collectif Job avec l’appui 
de nombreux citoyens et d’associations, pour se réapproprier toutes les 
questions du fonctionnement et de l’organisation de la société. Clôture 
du festival le 13 juillet avec le Bal Populaire sur la Place Job ! 

Du Samedi 10-juil. 10h00 Festival Maurice Bonnet 3D de Gaillac
au Dimanche 11-juil. Salle de spectacles de 

Gaillac 
Hommage à l’inventeur de la relièphographie. Projections d'images et 
vidéos en 3D, bourse d'appareils photographiques. Techniques 
stéréoscopiques, images du monde, univers sous-terrain, lithophanies. 
http://www.regard-3d.com/festival.htm Association Intégrale Images

Du Samedi 10-juil. 18h00 Université d'été de la Monnaie Libre
au Mercredi 14-juil. 12h00 Ateliers, stands, spectacles, Jeux, Manège

Chemin de bel air 
Montaigut-sur-save

Ğmarché, Conférences, foodtruck, etc. Avec le Collectif MLOccitanie. 
Temps studieux et festifs pour Partager contenus théoriques et 
expériences pratiques, et avancer dans la compréhension de la monnaie 
libre Ğ1, l'écosystème technique Duniter et la TRM (Théorie Relative de 
la Monnaie) https://youtu.be/1FSOlIvjsxo

Mardi 13-juil. 19h00 Bal Populaire et Républicain, 7 Deniers (gratuit)
Place Job, Toulouse, 
décorée pour l'occasion

Avec : Collectif JOB, Voix Rebelles et l'orchestre de Marc Moreau. Venez 
chanter et danser jusqu'au bout de la nuit ! Entrée libre
Buvette et restauration, Accès : bus L1 et 70 arrêt Soleil d'Or 

Jeudi 15-juil. 18h30 A la découverte des sauvages de ma rue
Métro Argoulets, Toulouse Vous cherchez le nom de cette plante qui pousse sur le trottoir? 

L'application "sauvages de ma rue" est là pour vous le dire. Avec l'aide 
d'une animatrice du CPIE Terres Toulousaines découvrez les différentes 
plantes qui savent se satisfaire de peu. Public : adultes Tarif : 5€ 
inscriptions sur helloasso 

Mercredi 21-juil. 16h00-18h00 Booster son ordinateur
La Rebooterie, Toulouse Atelier pour rebooster sa machine, qui rame, tourne au ralenti. Que 

faire ? Quelles pièces à changer ? Diagnostic et changement de mémoire 
RAM et disque dur. sans inscription nécessaire, possibilité d'adhérer sur 
place, venir avec son ordi

Vendredi 23-juil. 17h00-20h00 Atelier : Installation de système d'exploitation
La Rebooterie, Toulouse Installation du système d'exploitation de son choix (Linux, Ubunto, 

Debian, Windows, Mac OS) sur son ordinateur. Sans inscription, adhésion 
sur place, venez avec votre ordi

Samedi 24-juil. 12h00-19h00 Repas permacole et visite de la ferme #1
Le Benque de Fousseret La ferme d'à coté et PermaGrowing Cultures et Vies vous invitent à un 

grand repas d'inauguration de notre ferme et une visite guidée. 
Réservation : kisskissbankbank @fermedacote

Jeudi 29-juil. 10h00-12h00 Nettoyer son ordi
La Rebooterie, Toulouse Apprendre à nettoyer son ordinateur portable pour qu'il rame moins 

(ouverture, dépoussiérage, et/ou nettoyage des logiciels, virus, fichiers 
inutiles, applications, démarrage...) sans inscription nécessaire, 
possibilité d'adhérer sur place, venir avec son ordi

Vendredi 30-juil. 21h00-23h30 CINE PLEIN AIR - Sorèze : 2040 (Australie, 2019)
Abbaye de Sorèze Table ronde et projection, gratuit et sans réservation (dans la limite des 

places disponibles). Dans le cadre du Festival Fredd, du 1er juillet au 30 
septembre dans 30 lieux. Programme : www.festival-fredd.fr



Vendredi 30-juil. 10h00-12h00 Atelier Formation sur les Logiciels Libres
La Rebooterie, Toulouse Débuter avec les logiciels libres, comment installer des applications qui 

remplacent des programmes payants et privés ? Comment fonctionnent 
ces logiciels ? Explications et mise en pratique. sans inscription 
nécessaire, possibilité d'adhérer sur place, venir de préférence avec son 
ordi

Du Jeudi 5-août Camp Climat Toulouse Alternatiba et ANV COP21
au Mardi 10-août Formation à la stratégie non-violente pour résister face à l'urgence 

d'une justice climatique et sociale, résister et créer du lien. Ateliers, 
débats : enjeux sociaux et climatiques, méthodes de travail efficaces, 
coordination d’actions non-violentes, communication ou logistique 
d’évènements de grande ampleur. Concerts, animations, et autres 
activités ludiques et conviviales. Nombreux camps partout en France cet 
été, pour des milliers de personnes.

Les Lundis 18h30 Assemblée Générale de la CREA
Centre Social Autogéré
31 rue d'embarthe

Tous les jeudis à 18h30 organisation, discussion et décision de la 
Campagne pour la Réquisition, l'Entraide et l'Augestion

Les Lundis à 18h30 Commissions ouvertes du DAL31, rejoins-nous ! 
36 rue Roquelaine, 
Toulouse

Commissions action, communication. Ouvertes à tout le monde

Les jeudis 19h00-20h30 Permanence Habitat Participatif La Hutte finale
Bar des poinçonneurs
19 faubourg Bonnefoy

Venez découvrir notre projet de construction collective d'habitat 
partagé, une nouvelle façon d'habiter et où le citoyen prend une part 
active, de la conception à la finalisation de son logement et des espaces 
collectifs (buanderie, local vélos, jardin, etc.). Le collectif peut encore 
accueillir des foyers pour monter ce projet.

Les samedis 14h-18h Permanences Syndicales CNT31
Au Chat Noir
33 rue Antoine Puget

Choisis la solidarité, pas l'isolement. Tu désires connaître et faire 
respecter tes droits ? Ton patron t'emmerde ? Une galère avec la CAF, 
Pôle emploi, le CROUS… ? Tu veux te renseigner sur notre organisation ? 
Y adhérer ? Viens à nos permanences syndicales.

Les samedis 10h00 Rencontre / action / + AG 
Fontaine Goudouli
(métro Jean Jaurès)

Gilets jaunes de la fontaine Goudouli

Les dimanches 14h00-17h30 Permanence de la Bibli Anarcha-Féministe
et mercredis Chat Noir

33 rue Antoine Puget
Pour un moment d'échanges et de lectures

Le dernier dimanche 14h00-16h00 Vegan & Gratuit
Place Belfort Repas partagé à base d'invendus. Nourriture pour les personnes 

précaires et/ou qui luttent pour un autre système plus équitable. Zone 
de gratuité, zone d'information, zone de partage. 

Permanences

Août



#Devinette : 10 panneaux d’expression libre on étés supprimés à Toulouse, par qui ?
"Facebook c’est bien mais umdr.fr c’est 100 X mieux !"

"La méditation c’est mieux que les cachetons ! "
"L'ignorance, l'oubli ou le mépris des libertés sont la première cause des malheurs publics et de la corruption des 

gouvernements". (1ere phrase du préambule de la Déclaration des droits de l'Homme, des Femmes et des 
Citoyens)  [messages reçus]

#Jeu : chercher les erreurs dans cet agenda non exhaustif, et envoyez un message sur umdr.
#Atelier percussions corporelles à la rentrée ! 

Inscription : envoyez #poupouka à l'association Un Mur dans le réel, sur umdr.fr

*Agenda créé et édité par l'association umdr, en glanant les infos sur le web. On a besoin de bénévoles, pour le 
collage, etc. et d'échanges d'infos avec les associations organisatrices d'événements. 

Si vous êtes dans le coin, passez nous voir sur le stand du festival Le vent se lève.
Merci à vous d'être là en train de lire ceci, bisous.


