Programme
OCTOBRE
à DÉCEMBRE

2021

Les
rendez-vous
des

Visites I Conférences I Ateliers numériques
Ateliers créatifs I Jeune public

GRATUIT
Sur réservation

Éditos

Parmi les services culturels du Conseil départemental, les Archives
départementales proposent des activités à la fois ludiques et pédagogiques
qui offrent de multiples possibilités de découverte du patrimoine écrit,
d’apprentissage de l’histoire, de la géographie, des langues, de l’instruction
civique.
Leur approche concrète et souvent participative des documents en fait
un service éducatif majeur. C’est une façon pour les scolaires d’apprendre
autrement grâce à des visites découvertes et des ateliers pédagogiques.
La richesse des fonds conservés ouvre aussi de grandes possibilités d’attrait
à tous les publics. Conférences, ateliers découvertes et artistiques, dossiers thématiques, expositions
itinérantes, visites guidées : toutes ces animations sont gratuites, à Toulouse comme à l’antenne des
Archives à Saint-Gaudens.
Elles participent de l’engagement du Conseil départemental à faire de la mémoire historique et de l’action
éducative, les piliers d’une action culturelle au service de l’épanouissement et de l’émancipation de chaque
Haut-garonnais·e·s quel que soit son âge, sa condition sociale. L’éloignement de la métropole ne doit pas
non plus être un obstacle. D’où plusieurs animations prévues dans certaines médiathèques ou sur le web.
Maintenir et élargir sans relâche le lien culturel : voilà plus que jamais l’horizon de travail des Archives
départementales à travers cette nouvelle programmation.
Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Chargées de la collecte, de la conservation et de la communication
des archives publiques, les Archives départementales jouent
également un rôle pédagogique majeur en Haute-Garonne.
Le Conseil départemental y veille tout particulièrement au regard
de son engagement éducatif auprès des jeunes et de sa détermination
à rendre la culture accessible au plus grand nombre.
Dans cette perspective, l’équipe de l’action culturelle et éducative
des Archives départementales propose, tout au long de l’année
y compris durant les vacances scolaires, un grand nombre
d’animations ouvertes à toutes et à tous.
Anne Boyer
Vice-présidente en charge de la Culture

Les Archives départementales
de la Haute-Garonne
Créées sous la Révolution française comme le département
de la Haute-Garonne, les Archives départementales sont la mémoire
de notre territoire. Constituées à l’origine des fonds des institutions
royales et seigneuriales et des archives du clergé, saisis comme
biens nationaux, elles n’ont pas cessé depuis de voir leur domaine
de compétence s’élargir : administrations départementales
et régionales, juridictions, communes, notaires, archives privées,
etc. Leurs collections représentent plus de 48 km linéaires
de documents, qui vont du Xe au XXIe siècles : parchemin et papier,
documents photographiques, désormais fichiers informatiques...
Le rôle des Archives est non seulement de collecter, de classer,
de conserver ce patrimoine, mais aussi de le transmettre
et de le mettre en valeur. Publications, expositions, visites,
ateliers, conférences, activités ludiques, autant de rendez-vous
gratuits proposés pour tous aussi bien à Toulouse qu’à Saint-Gaudens.
En 2021, les Archives continuent à se déployer aux quatre coins
de Haute-Garonne, en Comminges comme dans le Lauragais. Pour aller
plus loin, elles viennent même à votre rencontre, chez vous, à travers
des ateliers et conférences numériques, visites et démonstrations
en direct sur Facebook, avec pour objectif de susciter les échanges,
partager nos savoirs et transmettre notre patrimoine.

14 oct. 2021

20 oct. 2021

LÉVIGNAC

21 oct. 2021

SAINT-GAUDENS

17h30/19h

MERCREDI

9 oct. 2021
SAMEDI

14h/17h

13 oct. 2021
MERCREDI

Atelier numérique d’aide
à la recherche

TOULOUSE

Expérience artistique

2 horaires au choix :
13h30/15h ;
15h30/17h

Atelier créatif

MÉDIATHÈQUE

Atelier créatif

Récup et Création
Recyclage, customisation et détournement insolite
de nos bâches d’exposition en sacs cabas uniques
en leur genre !
Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle.

JEUDI

17h30/19h

Au cœur des Archives
Plonger dans l’envers du décor en accédant aux trésors
des Archives pour retracer l’histoire du Comminges
et découvrir ce patrimoine local.
Animation : Stéphanie Dumay, responsable de l’antenne
du Comminges.

NOU

SAINT-GAUDENS

26 oct. 2021
MARDI

Adultes

Tout public

Visite des Archives

Tout public

Calligraphie(s) - Carte
blanche à Christel Llop !
En marge de son exposition présentée aux Archives,
l’artiste calligraphe Christel Llop vous fait approcher l’art
de la calligraphie lors d’un atelier découverte privilégié,
alternant les démonstrations et les initiations.
Une expérience pour les petits comme les grands, à vivre
en famille.

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

Crédit photo : © CD31 / ADHG

Écritures anciennes paléographie
Initiation en ligne à la paléographie. Plus besoin de se
déplacer pour apprendre à lire les écritures antérieures
à la Révolution.
> Stage en 3 séances sur l’année (jeudi 7 octobre –
jeudi 2 février 2022 – jeudi 12 mai 2022). 1ère séance
de découverte, 2 séances d’exercices de transcription.
Animation : Stéphanie Dumay, responsable de l’antenne
du Comminges.

TOULOUSE

Archi Moderne
Décryptage du bâtiment des Archives de la Haute-Garonne
labellisé « Patrimoine du XXe siècle » et œuvre de l’architecte
Fabien Castaing. Cette conférence vous est proposée
en double format au choix : sur place aux Archives
ou en ligne, depuis chez vous !
Animation : Dominique Perset, architecte.

Adultes

Crédit photo : © CD31 / ADHG

17h30/19h

WEB

Adultes

Conférence sur place et numérique

14h/17h

14h/17h

VACANCES D’AUTOMNE

Atelier créatif

NOU

VEA

U

Jeune public
> à partir de 7 ans

Licornes, griffons et dragons :
les animaux fantastiques
des Archives
Initiation à l’enluminure pour réaliser en or et en couleurs
des animaux imaginaires et fabuleux rencontrés au fil
des pages des manuscrits du Moyen Âge.
Animation : Aline Bonafoux, artiste enlumineur.

VEA

U

Jeune public > à partir de 7 ans

Pop-Up Architecture
Création d’une carte en pop-up autour de l'architecture,
des paysages et du patrimoine de la Haute-Garonne,
en s’inspirant des cartes postales, plans et photographies
conservés aux Archives.
Animation : L’atelier des bricoles.

TOULOUSE

28 oct. 2021
JEUDI

Crédit photo : © CD31 / ADHG

7 oct. 2021
JEUDI

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

À partir de 13h30
3 sessions
d’1 heure de jeu

VACANCES D’AUTOMNE

Escape game

Crédit photo : © CD31 / ADHG

Adultes

Crédit photo : © CD31 / ADHG

U

L’aventure Dewoitine
À l’occasion du centenaire de la création des usines
Dewoitine en Haute-Garonne, présentation des archives
de l’un des fleurons de l’aéronautique française
et de son emblématique fondateur.
Animation : Pascal Gaste, archiviste spécialiste du fonds.

Crédit photo : © CD31 / ADHG

VEA

Conférence

WEB - TOULOUSE

JEUDI

NOU

Crédit photo : © Aline BONAFOUX

oct. 2021
17h30/19h

TOULOUSE

Jeune public > à partir de 10 ans

Le retour du grimoire
empoisonné
3 équipes se succèdent pour découvrir l’antidote
en 1 heure top chrono ! Il faudra être malin, courageux
et persévérant pour venir à bout de cette énigme !
Animation : Les agents des Archives.

Crédit photo : © CD31 / ADHG

er

Crédit photo : © CD31 / ADHG

1

VENDREDI

9 nov. 2021

LHERM

9 nov. 2021

MAZÈRES-SUR-SALAT

17 nov. 2021

VILLENOUVELLE

18 nov. 2021

TOULOUSE

Adultes

WEB

Adultes

Licornes, griffons et dragons :
les animaux fantastiques
des Archives
Initiation à l’enluminure pour réaliser en or et en couleurs
des animaux imaginaires et fabuleux rencontrés au fil des
pages des manuscrits du Moyen Âge.
Animation : Aline Bonafoux, artiste enlumineur.

14h/15h30

MARDI

17h30

18h/19h30

WEB

NOU
Facebook live
VEA
U
« Les tutos des Archives »

MERCREDI

14h30/16h

6 nov. 2021
14h/17h

Escape game

MÉDIATHÈQUE
Atelier créatif

TOULOUSE

JEUDI

À partir de 20h
4 équipes
en simultané

VEA

U

Adultes

Tout public

Reliures Japonaises
La reliure japonaise permet de fabriquer carnets, livrets
ou albums, sans colle ni agrafe, grâce à cet art ancestral
aux variantes infinies. En partenariat avec la Médiathèque
départementale, cet atelier vous permettra d’acquérir
les bases de cette pratique, et votre imagination fera
le reste. À la fin, chaque participant aura créé un carnet
original et unique.
Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle.

Jeune public > à partir de 10 ans

Le retour du grimoire
empoisonné
3 équipes se succèdent pour découvrir l’antidote
en 1 heure top chrono ! Il faudra être malin, courageux
et persévérant pour venir à bout de cette énigme !
Animation : Les agents des Archives.

NOU

Faire l’histoire du monument
aux morts de sa commune.
Qui a construit le monument aux morts de ma commune ?
Quand ? Qui sont les soldats dont on honore la mémoire ?
Autant de questions auxquelles les Archives peuvent vous
aider à répondre.
Animation : Isabelle Sourroubille, médiatrice culturelle,
Jean-Paul Ferré et Denis Cucurron, en partenariat avec
l’Association Eth Ostau Comengès.

VACANCES D’AUTOMNE

Crédit photo : © CD31 / ADHG

À partir de 13h30
3 sessions
d’1 heure de jeu

SAMEDI

Atelier d'aide à la recherche

SAINT-GAUDENS

Murder party

Le mythe des 3 sorcières
Une enquête aux limites du paranormal, trois mystérieuses
sorcières dont il faut percer le secret, un sac à procès
disparu, un meurtre à élucider… À vous de trouver le coupable,
de déjouer les pièges d’étranges personnages et d’échapper
à d’effrayants phénomènes ! Frissons garantis !
Animation : Atelier Brooklyn et les agents des Archives.

VACANCES D’AUTOMNE

Expérience artistique

Tout public

Calligraphie(s)
Carte blanche à Christel Llop !
En marge de son exposition présentée aux Archives,
l’artiste calligraphe Christel Llop vous fait approcher l’art
de la calligraphie lors d’un atelier découverte privilégié,
alternant les démonstrations et les initiations.
Une expérience pour les petits comme les grands, à vivre
en famille.

23 nov. 2021
MARDI

Crédit photo : © CD31 / ADHG

4 nov. 2021
JEUDI

MAIRIE

Tout public

Créer son carnet japonais
La reliure japonaise, vous connaissez ? Équipez-vous
d’une aiguille, de fil et de papier : on vous explique
comment créer un carnet unique grâce à cette technique
ancestrale. Rendez-vous en ligne sur notre page Facebook.
Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle.

Tout public

Reliures Japonaises
La reliure japonaise permet de fabriquer carnets, livrets
ou albums, sans colle ni agrafe, grâce à cet art ancestral
aux variantes infinies. En partenariat avec la Médiathèque
départementale, cet atelier vous permettra d’acquérir
les bases de cette pratique, et votre imagination fera
le reste. À la fin, chaque participant aura créé un carnet
original et unique.
Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle.

VACANCES D’AUTOMNE

Crédit photo : © CD31 / ADHG

3 nov. 2021
MERCREDI

Atelier créatif

Crédit photo : © CD31 / ADHG

U

MÉDIATHÈQUE

Crédit photo : © CD31 / ADHG

VEA

Atelier créatif

Jeune public
> à partir de 7 ans

Crédit photo : © CD31 / ADHG

NOU

VACANCES D’AUTOMNE

Crédit photo : © ATELIER BROOKLYN

MARDI

17h30/19h

Atelier numérique d’aide
à la recherche

Les Archives 3.0
Le site internet des Archives de la Haute-Garonne n’aura
plus de secrets pour vous avec cet atelier. Pas à pas, nous
vous guiderons dans sa découverte et dans son utilisation
pour vos recherches en ligne.
Animation : Marie-Hélène Cambos, cheffe de service
des technologies de l’information et de la communication.

Crédit photo : © CD31 / ADHG

14h/17h

TOULOUSE

Crédit photo : © Aline BONAFOUX

2 nov. 2021
MARDI

JEUDI

14h/16h

10 déc. 2021
VENDREDI

15h/17h

Expérience artistique

MÉDIATHÈQUE

Atelier créatif

14h/17h

VACANCES DE FIN D’ANNÉE

VACANCES DE FIN D’ANNÉE

Reliures Japonaises
La reliure japonaise permet de fabriquer carnets, livrets
ou albums, sans colle ni agrafe, grâce à cet art ancestral
aux variantes infinies. En partenariat avec la Médiathèque
départementale, cet atelier vous permettra d’acquérir
les bases de cette pratique, et votre imagination fera le reste.
À la fin, chaque participant aura créé un carnet original et unique.
Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle.

La fabrique du Père Noël
L’atelier du Père Noël se délocalise aux Archives
pour créer des petits cadeaux à mettre sous le sapin.
Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle.

Tout public

Carte blanche à Christel Llop !

En 2021-2022, Christel Llop, artiste calligraphe, vous fait découvrir
l’art des belles lettres, ses œuvres et sa vision des alphabets anciens.
Christel s’installe aux Archives pendant plusieurs mois pour partager
sa passion et ses expériences de calligraphe.
> Plusieurs rendez-vous à retenir : une exposition dès
le 18 septembre ; trois ateliers découverte et des supports
numériques à suivre sur le site des Archives
et notre page Facebook.

9 oct. 2021 6 nov. 2021 4 DÉC. 2021
SAMEDI

SAMEDI

TOULOUSE
De 14h à 17h

Expérience artistique

Crédit photo : © CD31 / ADHG

Jeune public
> à partir de 10 ans

Atelier créatif

SAMEDI

Tout public

Tout public

Réaliser une charnière piano
Laissez-vous guider, étape par étape, pour découvrir
une nouvelle technique de reliure. Patience, minutie
et précision seront de rigueur pour un résultat tout
en élégance et originalité. Rendez-vous en ligne sur
notre page Facebook.
Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle.

Calligraphie(s)

Adultes débutants

N

OUV
Facebook live
EAU
« Les tutos des Archives »Tout public

TOULOUSE

21 déc. 2021

Tout public

Sur les traces
de ses ancêtres
Vous souhaitez connaître l’histoire de vos aïeuls et vous
ne savez pas comment faire ? Vous êtes bloqué dans votre
enquête familiale ? Pour vous aider, nous vous proposons
cet atelier d'initiation à la généalogie.
Une 2e séance sera ensuite proposée pour les initiés
le jeudi 6 janvier 2022.
Animation : Daniel Rigaud, archiviste.

ASPET

17h30

MARDI

Calligraphie(s)
Carte blanche à Christel Llop !
En marge de son exposition présentée aux Archives,
l’artiste calligraphe Christel Llop vous fait approcher l’art
de la calligraphie lors d’un atelier découverte privilégié,
alternant les démonstrations et les initiations.
Une expérience pour les petits comme les grands, à vivre
en famille.

Atelier d’aide à la recherche

20 déc. 2021

Adultes

Crédit photo : © CD31 / ADHG

Origami
Le papier est notre matière première aux Archives,
et nous n’avons de cesse de le mettre à l’honneur.
Initiation à l’art du pliage, accessible à tous, pour
un moment de détente et de création où le papier est roi.
> Stage en 3 séances (vendredi 3 décembre 2021 –
vendredi 10 décembre 2021 – vendredi 17 décembre 2021).
Animation : Robert et Viviane Loubet, Mouvement Français
des Plieurs de papier.

Récup Et Création
Recyclage, customisation et détournement insolite
de nos bâches d’exposition en sacs cabas uniques
en leur genre !
Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle.

WEB

LUNDI

Adultes

Atelier créatif

Découverte, démonstration et performance de l’artiste suivies
d’une initiation à la calligraphie pour les participants.

Crédit photo : © CD31 / ADHG

14h/17h

Crédit photo : © CD31 / ADHG

TOULOUSE

SAMEDI

14h/17h

Crédit photo : © CD31 / ADHG

9 déc. 2021

14h/17h

Atelier créatif

14 déc. 2021

Adultes

La fabrique des encres
naturelles
Avez-vous remarqué que les encres anciennes, issues
de colorants naturels, ont traversé les siècles bien souvent
sans être altérées par le temps ? Cet atelier vous propose
de revenir aux origines de la création des encres.
Animation : Jean-Marc Cassard, alchimiste et restaurateur.

TOULOUSE

Crédit photo : © CD31 / ADHG

4 déc. 2021

TOULOUSE

VENDREDI

Atelier créatif

Crédit photo : © CD31 / ADHG

3 déc. 2021

TOULOUSE

nov. 2021
14h/17h

MARDI

Crédit photo : © CD31 / ADHG

26

TOULOUSE

VENDREDI

Archives départementales
www.archives.haute-garonne.fr

www.facebook.com/archives.hautegaronne

11, boulevard Griffoul-Dorval – 31400 Toulouse
05 34 32 50 00 – archives@cd31.fr
Parking gratuit > 14, boulevard Griffoul-Dorval
 ignes d’autobus > 27 (arrêt Archives départementales)
L
ou L7 (arrêt Trois Fours)
Station Vélôtoulouse > station 98, 80 allées des Demoiselles
Métro > station François Verdier (20 mn à pied)
Action culturelle et éducative
05 34 32 50 00 – archives.action.culturelle@cd31.fr
Réservation sur : https://services.haute-garonne.fr/
(rubrique « Archives départementales »).
SAINT-GAUDENS / Antenne du Comminges
Espace Pégot – 31800 Saint-Gaudens
05 34 32 50 90 – antenne.archives@cd31.fr
Parking gratuit > Jean Pégot
Action culturelle et éducative
05 34 32 50 90 – antenne.archives@cd31.fr
Réservation sur : https://services.haute-garonne.fr/
(rubrique « Archives départementales »).
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