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Saisons d’Elles  
 
Un nouveau festival dans notre quartier ! 
 
 
Le déploiement d’actions culturelles dans les quartiers favorise les 
rencontres, le bien vivre ensemble et l’épanouissement de tous. 
 
Folles Saisons, avec son dynamique restaurant culturel, l’a bien 
compris et ses responsables ont l’habitude de nous y proposer des 
concerts, des spectacles, des expositions, des conférences et de 
nombreux ateliers (chorale, langue des signes, théâtre…).  

 

Début octobre, l’association Folles Saisons passe à la vitesse 
supérieure en nous proposant un grand « événement » à caractère 
festif et militant sur tout un week-end.  : concerts sous chapiteau sur 
la place des Pradettes et rencontres-débats au restaurant culturel. 

 
 
Les artistes invité(e)s sont prestigieux(ses) avec comme tête d’affiche Anne Sylvestre. Le programme ambitieux reflète 
clairement la volonté de rétablir un équilibre au profit des artistes femmes qui ont souvent moins de place dans les 
programmations de festivals équivalents. Les rencontres-débats proposés permettront aussi de discuter des Pradettes, lieu de 
culture et lieu de loisirs, de la place des femmes dans la société d’aujourd’hui, et de l’égalité hommes/femmes en matière de 
culture notamment. 
 
Plus que jamais, notre Collectif se réjouit de l’organisation d’événements culturels de prestige sur notre quartier. Dans ces 
moments où nous travaillons quotidiennement pour développer le lien social, le « vivre ensemble » et une urbanisation 
raisonnée permettant à tous de se sentir bien aux Pradettes, voilà une magnifique occasion de nous détendre et de nous réunir au 
cœur de notre quartier pour partager de beaux moments de musique ! 
 
Habitantes et habitants du quartier, soyez nombreux à vous retrouver pour les concerts sous le chapiteau qui sera dressé sur 
notre place le week-end des 7, 8 et 9 octobre,  venez participer aux rencontres-débats et découvrez dans cette gazette spéciale 
tous les détails sur le festival « Saisons d’Elles ». 
 
 

La commission culture du Collectif des associations des Pradettes 
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Le festival Saisons d’Elles :    le programme en un coup d’oeil 
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Le festival Saisons d’Elles :    informations pratiques  

 
 
 

Quand  et où ?              
 
Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 octobre  
 
- Les concerts ont lieu Place des Pradettes , un chapiteau sera dressé sur la place  
- Les rencontres-débats ont lieu au café culturel « Folles Saisons » , 197 rue de Saint Simon, Toulouse 

  
Comment y aller ?  
 
- A pied ou à vélo si vous habitez les Pradettes ! 
- Un bus gratuit sera mis à disposition des Festivalières et Festivaliers avant et après les spectacles. Il fera 
des rotations entre le métro (ligne A - station « Mirail – Université ») et la place des Pradettes. Nous vous 
encourageons à privilégier ce transport collectif (consulter les horaires de ces navettes le jour du festival).  
- Vous pouvez également utiliser le bus Tisseo numéro 18 qui  dessert les Pradettes et le Festival 
- En voiture : des places de parking sécurisées seront disponibles à proximité de la place des Pradettes sur 
le parking visiteur du site du journal La Dépêche du Midi, partenaire du festival. 
 

Peut-on se restaurer sur place ? 
 
Pendant le Festival, une buvette vous proposera boissons, sandwiches (dont 1 végétarien) et hot dog. 
Vous pourrez également être accueillis au sein des restaurants de la place des Pradettes ou prendre des 
sandwiches dans les boulangeries. 
 

Quels sont les tarifs ?  
 
- Pass FESTIVAL 3 jours 45 € et 35 € réduit  
- Pass journée Vendredi 30 € et 20 € réduit 
- Pass journée Samedi 35 € et 25 € réduit 
- Pass journée Dimanche 30 € et 20 € réduit 

(réduit : adhérent-es à Folles saisons et personnes à faibles ressources) 
- Rencontres-Débats au café culturel Folles Saisons : accès libre, bar ouvert. 

 

Où acheter les billets ? 
 

- Sur place les jours de concert à partir de 16h. 
- En prévente dès maintenant : 

. par courrier contre chèque à Folles saisons 197 route de Saint-Simon 31100 Toulouse 

. par CB, Chèque, Sol violette, espèces aux horaires d'ouverture du café culturel restaurant Folles 
Saisons (lundi à vendredi 12h-14h, jeudi et vendredi soir de 19h30 à 24h). 
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Le festival Saisons d’Elles :    mieux connaître les artistes   
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Le festival Saisons d’Elles :  
Les partenaires qui ont permis à Folles Saisons de réaliser cet événement   

 

 
 

 

Et aussi : 
 

- EMS 31 
- Di Costanzo 
- Master Film 
- TransGourmet 
- Pyrenet 
- Cap’Eco 
- Public Imprim 
- CDS 
- TISSEO 
- Bagdam espace lesbien 

 

 
 
 

La gazette des Pradettes est éditée par le collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues - T 05 61 40 45 45 
 
Conception/rédaction : Denis Ribot, Marie-Hélène Weber 
et l’équipe de Folles Saisons ont contribué à ce numéro. 
 
Pour contacter le collectif : 
contact@collectifpradettes.info 

 

 

Retrouvez toutes ces informations actualisées 
régulièrement ainsi que "Pradettes Pratique" sur 
le site internet du Collectif : 
www.collectifpradettes.info 
 
Pour contacter la rédaction de la gazette, 
proposer un article ou demander une inscription 
ou une désinscription à notre liste de diffusion : 
gazette@collectifpradettes.info 

 


