EN FEVRIER, LE CARNAVAL
S’INVITE AU BAZACLE !
Pendant les vacances d’hiver, les espaces EDF Bazacle proposent aux petits et grands un
programme d’animations, de projections et de visites guidées gratuit & inédit.
Venez fêter le carnaval avec notre nouveau jeu de piste. N’oubliez pas de visiter la centrale
hydroélectrique du Bazacle et sa salle de machines, accompagnés d’un guide qui vous
racontera son histoire passionnante !

LES ANIMATIONS

JEU DE PISTE « CARNAVAL AU BAZACLE »
Du samedi 19 février au dimanche 6 mars

Participez au carnaval du Bazacle et démasquez le coupable ! Nos convives se sont déguisés en
personnages emblématiques du Bazacle mais l’un d’entre eux s’est envolé avec les clés de la salle des
machines de la centrale du Bazacle !
Pour identifier le coupable, il vous faudra retrouver les éléments de costumes des personnages du
carnaval dispersés sur le site. N’hésitez pas à venir déguisés et immortalisez votre visite sur notre
borne Ouisnap.
A partir de 4 ans. En continu & gratuit pendant les vacances. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Jeu remis à l’accueil / Pass vaccinal obligatoire.

PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION
Du samedi 19 février au dimanche 6 mars

Dans une ambiance feutrée, les espaces EDF Bazacle proposent une sélection de films d’animation
dédiée à toute la famille en continu.
Salle de projection / auditorium (niveau -1).
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte / Pass vaccinal obligatoire.

LES VISITES GUIDÉES

DES VISITES GUIDEES POUR TOUS
Tous les jours & weekends - Durée 45 minutes, sur réservation

Découvrez la centrale hydroélectrique du Bazacle, percez les mystères de l’électricité, et découvrez la
faune et la flore de la Garonne en compagnie d’un médiateur. L’histoire du moulin devenu centrale
hydroélectrique, la transformation de l’énergie mécanique en électricité et la biodiversité qui nous
entoure : une expérience grandeur nature au cœur du Bazacle !



Visite « La Garonne au fil des saisons » : les samedis et dimanches à 15h,



Visite « Le Bazacle électrique » : les samedis et dimanches à 16h & du mardi au
dimanche à 16h pendant les vacances scolaires.

Réservation obligatoire au 05 62 30 16 00, dans la limite des places disponibles.
Port de chaussures fermées obligatoire – départ à l’accueil. Pass vaccinal obligatoire.
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LES EXPOSITIONS

« SCULPTURES EPHÉMÈRES » DE JOSETTE CAMBOLIVES & ROSE-MARIE
LESCURE
Jusqu’au 27 février 2022 – Galerie de l’œil au niveau -2

La photographie à haute vitesse permet d'observer ce que l'œil ne voit pas. C'est le cas de la
chute et des collisions de gouttes de liquides colorés.
Ces photographies sont le fruit d’un dispositif numérique
qui contrôle avec précision la séquence de prise de vue.
Ouverture successive d’électrovannes, puis, chute libre de
gouttes colorées dans un récipient rempli d’eau… La
première goutte frappe alors la surface du liquide,
formant ainsi une couronne qui se referme sur ellemême, puis « rebondit » en produisant une petite
colonne ascendante. Les photographes cherchent ainsi à
produire une collision au sommet de cette colonne avec
une autre goutte retardée.
Ce travail captivant, produisant quelques fois des clichés
surprenants, donne continuellement envie de persévérer
en vue de nouvelles créations.
Rencontres avec les photographes : 6 & 27 février de 15h
à 17h – Sans inscriptions.
Conférence sur le dispositif photo : le 6 février à 15h30 –

Inscriptions à l’accueil.
Visite libre de l’exposition sans réservation. Pass vaccinal obligatoire

« DE SABLE ET D’EAU » DE DANIELE BOUCON
Du 1er mars au 29 mai 2022 – Galerie de l’œil au niveau -2

Désert : région du globe caractérisée par une pluviométrie inférieure à 100 mm par an, des
températures extrêmes avec des records absolus de chaleur et de froid et où la densité de
population est très faible.
Les déserts chauds et froids recèlent, d’une
part, plusieurs centaines d’espèces végétales et
animales, une vie qui a développé des
mécanismes uniques pour s’adapter aux
situations extrêmes, et d’autre part, des
richesses souterraines inestimables.
Profondément passionnée de nature et de
voyage, Danièle Boucon témoigne de la
beauté des déserts chauds et froids qu’elle a
traversés, deux facettes intimement liées de
notre Terre. Quel devenir pour ces lieux
d’exception ?
https://danieleboucon.fr - https://facebook.com/voyagerenimages
Visite libre de l’exposition sans réservation. Pass vaccinal obligatoire
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A PROPOS DES ESPACES EDF BAZACLE
Centrale hydroélectrique en activité depuis 1888, le Bazacle dispose d’une exposition permanente consacrée aux énergies renouvelables et aux
activités d’EDF. Situé en plein cœur de Toulouse, en bordure de la Garonne, les espaces EDF Bazacle vous proposent une offre très variée au
public : parcours muséographique, grande terrasse sur la Garonne, expositions temporaires, galerie photo, passe à poissons, visites guidées
incluant l’usine hydroélectrique toujours en activité.
Le + : la terrasse panoramique avec vue imprenable sur la ville de Toulouse & le hublot d’observation pour apercevoir les poissons migrateurs
de la Garonne ! Chaque année, près de 80 000 visiteurs, petits et grands, viennent admirer ce lieu insolite ouvert toute l'année (sauf le lundi).

Informations pratiques
Espaces EDF Bazacle, 11 quai Saint-Pierre à Toulouse. Tél : 05 62 30 16 00
bazacle.edf.com - @EDFBazacle
Entrée libre du mardi au dimanche de 10h à 18h
Les espaces EDF Bazacle sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
La protection de nos visiteurs est notre priorité. Les informations sur le respect des mesures barrières seront données aux visiteurs lors de leur
inscription et arrivée sur site. Le Pass vaccinal est obligatoire.
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