
2023 : LES GRANDS RENDEZ-VOUS



momies

PIERRE-GEORGES LATECOERE, 
l'avenir a des ailes

MUSÉUM DE TOULOUSE

Jusqu'au 2 juillet 2023
Exposition sur les momies et plus largement 
sur la conservation des corps.
Parcours qui sollicite les sens : toucher, ouïe, 
odorat, ...
Des prêts exceptionnels venant de 
collections publiques ou privées

L'ENVOL DES PIONNIERS

Jusqu'au 31 décembre 2024
Exposition sur le pionnier

Parcours interactif et ludique 
Histoire de l'aviation à Toulouse

      de l'Aéropostale

en ce moment



PORTRAITS 
DE TOULOUSE

CHAPELLE 
DE LA GRAVE

FÉVRIER 2023

Portraits nationaux de 
29 femmes et 29 
hommes célèbres ou 
oubliés qui ont été des 
acteurs décisifs du grand 
récit national.
Enrichie de portraits de 
personnalités liées à 
Toulouse.

RÉFECTOIRE 
de La grave 

Du 3 février 
au 5 avril 2023

portraits 
de france

Une sélection de 28 
portraits de Toulousains
Réfugiés, résistants, 
artistes, sportifs, des 
femmes et des hommes 
qui font partie de 
l'histoire de Toulouse.
Des portraits confiés à un 
artiste toulousain :
Simon Lamouret



FÉVRIER 2023

dôme DE La grave 

legendes DE LA GRAVE 

Les 3, 10, 17 & 24 février 2023 
Soirées spectacle sous la coupole
Les conteurs de la compagnie La Cour des Contes font 
revivre avec poésie et humour l’histoire de ce monument
Entre accordéon, contrebasse et clarinette, laissez-vous 
emporter pour un voyage conté, chanté et enchanté 
sur les ailes de l'imaginaire...



 feux, MEGAFEUX

QUAI DES SAVOIRS 

 dans les cartons
HALLE DE LA MACHINE

FÉVRIER 2023

Du 10 février au 5 novembre 2023
Une exposition qui vous révèle le feu dans toutes ses 
dimensions : historiques, scientifiques, 
philosophiques et culturelles.
Apprivoiser le feu, le comprendre, combattre les 
incendies…
Vivez une expérience sensorielle ponctuée de 
dispositifs interactifs !

Du  4 février à la fin de l’été
Nouvelle exposition avec des centaines de croquis inédits 
de petites et grandes machines dessinés par François 
Delaroziere.
Des nouvelles machines au sein de l’écurie mécanique.
Le 18 février : nocturne exceptionnelle pour percer les 
mystères des croquis à la lueur des flambeaux. 



FÉVRIER 2023

PLACE DU CAPITOLE

18 000 

salon 
international 

d'art 
contemporain

meett 

Du 10 au 12 février 2023
200 artistes nationaux et 

3000 oeuvres à la vente
      internationaux

Les 4 et 5 février



salon vins ET TERROIRS 
DU 10 AU 12 MARS 2023 (Édition printemps)

SALON VIVRE NATURE 
DU 24 AU 26 MARS 2023 (édition printemps)

 MARS 2023

16 000 

17 000 

PRINTEMPS DU RIRE 
DIVERS LIEUX

DU 10 MARS AU 9 AVRIL 2023

NUIT DU PRINTEMPS 

ZENITH DE TOULOUSE

24 mars 2023



PERISCOPE – C215
CASTELET

nuit européenne des musÉes
divers lieux 

 avril 2023

Du 14 au 23 avril 2023
Christian Guémy alias C215 est l'un des 
pochoiristes les plus reconnus de la scène 
Street art Mondiale.
Installation In Situ en résonnance avec 
l'ancienne prison Saint-Michel.
Parcours/jeu de piste hors les murs.

 mai 2023

13 mai 2023



© Stephan Muntaner

Du 4 au 7 mai 2023 (4 soirs d'affilés)
Interaction entre machinistes et musiciens
Un orchestre classique, 50 machines à musique
Une expérience sonore et visuelle à 360°C

      

la symphonie mÉcanique

8 000 

HALLE DE LA MACHINE

 mai 2023



urban sketchers 
centre-VILLE DE TOULOUSE 

Du 26 au 29 mai 2023
Communauté mondiale de dessinateurs urbains
+ de 500 artistes/amateurs dessinent sur place
Rencontrer, dessiner, partager 

 mai 2023



 ÉtÉ 2023

[Du 2 juin au 2 juILLET] [Du 14 AU 18 JUIN]

[Du 22 AU 27 JUIN] [Du 3 AU 9 JUILLET]

LUNEXPLORER

citÉ de l'espace

Vivez la réalité d’un astronaute au décollage
Accélérations, trajectoires et paramètres de vol réalistes, en 
capsule spatiale
Découvrez les programmes et missions d'explorations 
lunaires passés et futurs

     
monuments aux morts

aLlÉes françois-verdier

Courant juillet (1 à 2 jours)
Déplacement de 35 m du monument 

       avec rotation de 90°
    



Ainsi que tous les vendredis sur 
Facebook, Instagram (en story) et Twitter.

 
                                    Toulouse tourisme

                                    @visiteztoulouse 

                                    @visiteztoulouse

tous sur l'AGENDA !

Retrouvez l'agenda du week-end 
tous les jeudis sur notre site internet !
www.toulouse-tourisme.com/agenda-du-week-end

Pour ne rien manquer, 

abonnez-vous à la newsletter 

Agenda du week-end !


