
PARENTSPARENTSPARENTSPARENTSPARENTS
Notre sélection d’activités 
et de bons plans, rien que 
pour les parents !

CINÉMA
DÉCOUVREZ LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM 
D’ENVIRONNEMENT
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Neuvième édition 
pour le Festival 
international 
d’environnement 
lancé à Toulouse par 
l’association FReDD 
(Fil, Recherche et 
Développement 
Durable), sur le 
thème « Biodiversité 
mon amour ».

Au programme, une vaste sélection de fi lms 
avec cinq compétitions en lice, des salles de 
cinéma partenaires dans toute la région 
Occitanie, des temps forts pendant toute la 
durée du festival, des événements dans le 
cadre de la saison culturelle France-Roumanie, 
des conférences, des concerts, des expositions 
et des forums.

Le + : la superbe affi che aux tons pastel, 
dessinée et colorée de cette 9e édition !

Du 10 au 20 avril
À Toulouse et en Occitanie
www.festival-fredd.fr

HUMOUR
ON SE MARRE AVEC 
LE PRINTEMPS DU RIRE 
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Cette année, Le 
Printemps du rire 
renaît avec une 
nouvelle 
apparence ! 
Au programme : 
84 spectacles 
148 représentations, 
les Tournées des 
jeunes talents dans 
10 salles du 
département, le Off 
du Printemps, le 

Trophée de la création théâtrale… le tout dans 
42 salles de la Haute-Garonne. Un des temps 
forts sera forcément l’incontournable Nuit du 
Printemps au Zénith de Toulouse, le 12 avril 
à 20h30. Cauet & Jeff vont animer « une nuit 
de folie » avec un plateau d’artistes 
exceptionnels : Gil Alma, Jovany, Odah & Dako, 
Élodie Poux, Les jumeaux, Frédérick Sigrist, 
Marina Rollman, Gérald Dahan et le gagnant 
des Best. 

Le + : comme il n’y a pas d’âge pour rire, 
Le Printemps du rire s’adresse aussi aux 
enfants à travers Le P’tit printemps ! Les plus 
jeunes auront donc eux aussi leurs spectacles – 
au Théâtre de la Violette à Toulouse et au 
Théâtre des Grands Enfants à Cugnaux –, 
ils pourront y amener leurs parents, mais 
uniquement s’ils ont été sages…

Du 22 mars au 21 avril 
La programmation complète et les tarifs 
sur leprintempsdurire.com
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THÉÂTRE
ROSE ET BLEU  
AU THÉÂTRE DE  
LA VIOLETTE
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Cette pièce, 
jouée par la 
Compagnie 
Confidences 
et émaillée 
de chansons 
et danses, 
raconte 

l’histoire d’une famille d’émigrés espagnols 
arrivée en France depuis les années 60. Elle 
aborde avec humour – et à la fois avec gravité –  
la question du sexisme, la répartition des rôles 
sociaux et les violences conjugales, tout en 
invitant à une réflexion critique sur la nécessité 
pour les femmes, au-delà des préjugés, de 
devenir actrices de leur destin. 

Le + : les deux comédiens-auteurs interprètent 
successivement et avec originalité tous les 
rôles de la famille, ceux des adultes comme 
ceux des enfants. C’est rigolo du début à la fin !

Les vendredi 29 mars et samedi 30 mars 
à 21 heures
Théâtre de la Violette
67 Chemin Pujibet - 31200 Toulouse
05 61 73 18 57
Tarif normal : 14 € / tarif réduit : 12 €
www.theatredelaviolette.com

ÉVÉNEMENT
LA FOIRE DE TOULOUSE 
SOUS LE SIGNE DU JAPON

Tous les jours, dans 
le hall 1, la Foire 
accueille cette année 
une exposition 
remarquable sur la 
Ville de Tokyo, « Expo 

Tokyo ! ». Conçue sur le principe d’un 
cheminement labyrinthique, cette expo, 
présentée pour la 1ère fois en France, vous 
immergera dans la Ville qui ne dort jamais 
grâce à une succession de tableaux évoquant les 
grands moments de son histoire, sa réalité 
contemporaine et sa vision futuriste. La Foire 
attend 100 000 visiteurs pour cette édition 2019 !

Le + : pensez à réserver vos billets en ligne 
pour bénéficier du tarif web à 4,50 € au lieu  
de 7 € ! Trois nocturnes ponctueront la Foire,  
les mardi 16 avril, vendredi 19 avril et 
dimanche 21 avril (veille du Lundi de Pâques), 
jusqu’à 22 heures.

Du 13 au 22 avril
Parc des expositions
Rond-point Michel Benech
31400 Toulouse
05 62 25 45 45
www.foiredetoulouse.com

FESTIVAL 
MAP ENTRE MODE  
ET POP !
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Dans un lieu 
encore tenu 
secret à l’heure 
où nous 
écrivons ces 
lignes, le 
Festival de 
photo toulousain 
MAP, qui a 
connu une 
superbe édition 

en 2018 dans les Halles de la Cartoucherie, 
devrait cette année encore nous surprendre. 
Notamment avec son invité d’honneur : le 
célèbre photographe suisse Peter Knapp !
Figure incontournable de la photographie, il a 
imposé son style dans l’univers du magazine 
et de la mode, en modifiant profondément la 
vision de la femme.
Photographe pour Courrèges et Ungaro 
notamment, artiste plasticien, réalisateur 
de documentaires, Peter Knapp développe 
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encore, dans la continuité de plus de 60 ans 
de création, une œuvre rare par sa variété, 
jamais figée, toujours dans la recherche et 
l’innovation. Il sera pour cette édition 2019 
de MAP mis à l’honneur à travers son expo 
« Quand les attitudes deviennent formes » qui 
offre un parcours centré sur la représentation 
de la femme.

Le + : le but du festival étant depuis sa création 
de mettre à l’honneur les jeunes talents, un 
appel à auteurs a été lancé pour cette nouvelle 
édition, avec pour thème « Soyez POP ! ».  
Le vainqueur sera exposé et recevra une 
bourse de 4000 €.

Du 3 au 19 mai
map-photo.fr

SUCRÉ/SALÉ
MADEMOISELLE YUMMY 
A OUVERT UNE BOUTIQUE 
RUE DES FILATIERS
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Vous n’avez pas 
encore dégusté les 
fameux brookies de 
Mademoiselle 
Yummy ?  
La pâtisserie 
spécialisée dans 
les recettes 
anglo-saxonnes  
et américaines 
dispose désormais 
de deux adresses. 
La première est 

située à Saint-Orens avec son atelier de 
fabrication depuis 2016, et une seconde a 
ouvert en décembre en plein centre-ville de 
Toulouse, rue des Filatiers. Plus qu’une simple 
pâtisserie ou un salon de thé, l’enseigne vous 
propose aussi une offre salée de petite 
restauration avec des produits eux aussi dans la 
thématique anglo-saxonne (cheesecakes salés, 
scones salés, sandwichs, salades, soupes...).
Alors n’hésitez pas à aller goûter sur place les 
cheesecakes, banoffees, macarons… Passer 
commande sur le site, dans la rubrique e-shop, 

et retirer vos commandes à la boutique est 
aussi possible !

Le + : Mademoiselle Yummy y tient : « Toutes  
les pâtisseries sont élaborées sans additifs,  
à partir d’ingrédients simples rigoureusement 
sélectionnés pour garantir des saveurs et textures 
uniques, caractéristiques du Home-Made. »

Boutique de Toulouse 
39 rue des Filatiers - 31000 Toulouse
05 62 72 36 35 
Du mardi au vendredi de 11h à 14h30 et 
de 16h à 19h et le samedi de 11h à 19h
www.mademoiselle-yummy.fr

APÉRO-SPECTACLE
APÉRO-SPECTACLE  
AU THÉÂTRE  
DU GRAND ROND

D
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Le Théâtre du Grand 
Rond vous propose 
des apéros-
spectacles !  
Du 30 avril au 4 mai, 
ce sera le Cabaret 
littéraire du 
printemps, avec  
40 textes de théâtre 
(pour la plupart non 
édités) écrits par  

30 auteures de nationalités et d’origines 
diverses et (très) variées. Voilà ce que 
l’association 3ème bureau à Grenoble a déniché 
pour un projet un peu fou : proposer aux 
compagnies programmées dans la saison 
2018-2019 au Théâtre du Grand Rond de 
s’emparer de ce continent ignoré et de vous le 
faire découvrir tout au long d’une semaine 
d’apéros-spectacles. Pourquoi ? Parce que si, 
sur les 102 théâtres, orchestres et opéras 
subventionnés étudiés, la représentation 
féminine parmi les auteures de théâtre n’est 
que de 24 % (étude SACD 2016), ce n’est pas 
parce qu’elles n’écrivent pas, mais parce 
qu’elles ne sont pas éditées, travaillées, 
présentées. Une question de talent ? Venez et 
vous verrez que la question n’est pas là.
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Le + : le spectacle commence à 19 heures mais 
les portes ouvrent à 18h30 pour en profiter une 
demi-heure avant le spectacle. La participation 
est libre… mais logiquement nécessaire au bon 
fonctionnement du théâtre. 

Théâtre du Grand Rond
23 rue des Potiers - 31000 Toulouse
05 61 62 14 85
www.grand-rond.org

BOUTIQUE
LES BIJOUX DU BOUDOIR 
DE PAULETTE
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Dans le boudoir de Paulette, boutique de bijoux 
ouverte depuis mai 2016 dans le centre de la 
Ville rose, Isabelle Lassus propose des bijoux 
de créatrices françaises, dont ceux de la 
Toulousaine Lisa Mia. Bagues, colliers, 
sautoirs, boucles d’oreille, bracelets, broches… 
La palette est très variée, avec des collections 
sans cesse renouvelées. La gamme de prix va 
de 20 à 500 €, avec des bijoux en or, des 
diamants, des pierres précieuses, des 
pampilles, des perles… Des bijoux qui plaisent 
aux mamans et d’autres qui s’adressent aux 
jeunes filles ou aux adolescentes. Depuis un 
peu plus d’an, le boudoir de Paulette propose 
également quelques pièces de maroquinerie, 
avec notamment la marque tarnaise La 
Cartablière. Avant les fêtes de Noël, elle a 
aussi rentré comme référence les tasses en 
céramique de la marque marseillaise Margote 
Céramiste qui sont toutes des pièces uniques.

Le + : on aime l’ambiance et la déco du boudoir 
de Paulette, pas qu’une boutique mais un lieu 
aussi lié à une histoire de famille.

27 rue du Languedoc - 31000 Toulouse
05 61 73 98 46
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 14h 
et de 15h à 19h ; et le samedi de 10h à 19h.

APPLI
ENTREZ DANS LA 
COMMUNAUTÉ 
D’EMPRUNTE MON 
TOUTOU !
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La plateforme 
toulousaine 
Emprunte Mon 
Toutou a dépassé 
les 80 000 
membres ! Lancée 
en mars 2017 sur 
internet et 
disponible via une 

application depuis octobre 2018, Emprunte 
Mon Toutou met en relation des propriétaires 
de chiens qui cherchent des solutions de garde 
avec des amoureux de chiens qui souhaitent 
donner de leur temps. Le but est de proposer 
une solution économique, pratique et simple 
pour mettre en relation des propriétaires de 
chiens avec les bénévoles du site. Les 
propriétaires ont une fiche « toutou » et les 
emprunteurs ont une fiche « emprunteur » 
pour échanger avec les membres du site selon 
leur géolocalisation. Le propriétaire paie un 
abonnement annuel de 29,90 € afin de faire 
figurer sa fiche sur le site et ainsi rencontrer 
des emprunteurs disponibles près de chez lui.

Le + : à Toulouse, 3 200 maîtres et 3 500 
emprunteurs sont déjà inscrits. Les autres 
membres sont répartis dans tout l’Hexagone : 
Paris, Lille, Strasbourg, Montpellier, Lyon, 
Bordeaux, Nantes, Marseille…

www.empruntemontoutou.com
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