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Communiqué de presse 

Toulouse, mardi 3 avril 2018 
 

NOUVELLE OPÉRATION MIROIR ENTRE LES DEUX MÉTROPOLES                                

DE LA RÉGION OCCITANIE 

 TOULOUSE DE RETOUR À MONTPELLIER POUR               

LA 2nde ÉDITION DE « TOULOUSE FAIT SA COMÉDIE » 

 

3 000 montpelliérains s’étaient déplacés 

en 2017 ! Fort de ce bilan positif, 

l’événement « Toulouse fait sa 

Comédie » revient sur l’Esplanade 

Charles de Gaulle les vendredi 6                    

et samedi 7 avril à la rencontre de ceux 

n’ayant pas encore percé tous ses 

secrets… 1000 m² seront dévolus                 

à la (re)découverte de la Ville Rose, grâce 

à la mobilisation de l’Office de Tourisme 

de Toulouse et de tous ses partenaires. 

Cet événement, mené main dans la main 

par les deux métropoles de la Région, est 

le premier rendez-vous avant la venue 

des équipes montpelliéraines à Toulouse 

le 13 avril 2018. 
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« Je suis particulièrement fier que ces opérations de promotion touristique croisée 

organisées depuis 2017 portent leurs fruits. Elles sont le meilleur témoignage d’une 

coopération Toulouse-Montpellier qui fonctionne et se développe année après année. En 

juillet, nous aurons par ailleurs le plaisir d’accueillir une délégation montpelliéraine dans le 

cadre de l’EuroScience Open Forum - le plus grand événement européen dédié à la science 

et à l'innovation - un bon moyen de mettre en avant nos deux Métropoles innovantes, alors 

même que le monde de la science européenne et mondiale sera rassemblé à Toulouse, Cité 

Européenne de la Science 2018 ! » a souligné Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse 

Métropole, Maire de Toulouse. 

Philippe Saurel, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée 

Métropole : « Pour la 2ème année consécutive, nous menons une opération touristique 

conjointe avec Toulouse Métropole. Cet évènement illustre notre volonté de renforcer notre 

coopération amorcée il y a deux ans et de laquelle nous tirons un bilan constructif. 

Aujourd'hui, le tourisme, comme la culture et le sport, à travers la tenue d'évènements, sont 

des thématiques d'échanges que nous souhaitons approfondir avec pour objectif de peser 

ensemble davantage, à l'échelle nationale et internationale. » 

 

Immersion au cœur de l’art de vivre toulousain 

Toulouse est un territoire de culture riche et varié. L’Office de Tourisme de Toulouse a 

l’ambition de proposer aux Montpelliérains d’aller à la rencontre de ceux qui contribuent à la 

renommée de la Ville Rose. 

 

L’Esplanade Charles de Gaulle accueillera notamment le Musée Saint Raymond (musée 

des Antiques de Toulouse) qui incarne le dynamisme de l’offre muséale toulousaine et 

représentera l’ensemble des musées de la Ville Rose, ou encore la marque Graine de 

Pastel qui proposera un "parcours animations" avec explications des bienfaits de la plante et 

de son histoire, avec ateliers gommage de corps, jeu de cartes et questions-réponses pour 

tenter de remporter un de ses produits. L’équipe de Granhòta démontrera qu’on peut visiter 

en se divertissant grâce aux jeux de piste et activités de plein air qu’elle développe au cœur 

historique de Toulouse. 

Si des senteurs délicates éveillent les sens des visiteurs, ce sera grâce à la présence de 

l’artisan parfumeur MonparfumMasignature, dont la spécialité est de permettre à chacun de 

réaliser son parfum au cours d’ateliers variés. 

 

Place forte des arts du Cirque en France, 

Toulouse abrite de nombreuses références 

françaises ; aussi les visiteurs seront 

également conviés à assister à des 

spectacles gratuits, proposés par des 

compagnies reconnues. Les artistes du 

Lido (le Centre des arts du Cirque), La 

Grainerie (fabrique des arts du cirque et de 

l'itinérance), mais aussi de la Compagnie 

Horizons Croisés seront là pour 

sensibiliser le public à cette discipline artistique qui séduit de plus en plus. 
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Enfin, si chaque année 10 000 personnes font le choix de venir s’installer sur la métropole 

Toulousaine, l’art de vivre toulousain y est clairement pour beaucoup. Au cœur du village, les 

montpelliérains pourront apprécier la gastronomie d’un territoire gourmand, à travers 

notamment des dégustations proposées par le Baron de la Roquette et la Maison des Vins 

de Fronton.  

 

A la pointe de la science, Toulouse met l’innovation à portée de tous 

 

Labellisée Cité européenne de la Science en 2018, dans le cadre du congrès ESOF 

2018*, Toulouse confirme son statut de destination incontournable pour ceux en quête de 

découverte scientifique. 

Avec le Muséum d’Histoire Naturelle et le Quai des Savoirs, c’est l’innovation et la 

science qui seront mises à portée de tous les visiteurs de Toulouse fait sa Comédie, et 

notamment des enfants, avec des animations pour appréhender les sciences tout en 

s’amusant.  

Par ailleurs, à la veille du Centenaire de l’Aéropostale (décembre 2018), la Cité de 

l’Espace et Aeroscopia - le musée de l’aéronautique - seront présents pour permettre à tout 

un chacun de comprendre ce qui fait de Toulouse l’un des pôles européens de 

l’aéronautique, de la conquête spatiale (et bientôt des transports du futur). La Cité de 

l’Espace proposera notamment aux montpelliérains de prendre part à un laboratoire 

d’expériences. 

Les visiteurs seront en outre accueillis à l’entrée du village par une maquette de 8 mètres 

d’envergure du légendaire avion toulousain, le Bréguet XIV, et par une fusée gonflable 

de la Cité de l’Espace haute de 6 mètres. 
*www.toulousescience2018.eu   

 

Destination Toulouse ! 

 

Grâce aux 4 différents packages « Week-end Toulouse a tout » à prix exceptionnel 

proposés par 26 hébergements membres du Club Hôtelier en partenariat avec l’Office 

de Tourisme de Toulouse (49€, 69€, 89€ ou 119€ pour 1 nuit pour 2 personnes avec petit-

déjeuner, hors taxe de séjour, selon l’établissement retenu / base séjour 2 nuits minimum), 

les Montpelliérains auront ensuite l’embarras du choix pour (re)venir explorer la Ville 

Rose jusqu’à fin décembre 2018. 

A l’approche des vacances et des ponts de mai, l’Office de Tourisme de Toulouse 

collabore également avec la SNCF qui reprend l’affichage de la manifestation dans ses 

trains INTERCITES les 5 et 6 avril.  
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LA PRESSE SERA ACCUEILLIE                                        

SAMEDI 7 AVRIL À 12 HEURES  

LORS DE LA VISITE DU VILLAGE PAR 

JEAN-LUC MOUDENC, 

PRÉSIDENT DE TOULOUSE MÉTROPOLE 

& PHILIPPE SAUREL, 

PRÉSIDENT DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 

MÉTROPOLE  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infos pratiques TOULOUSE FAIT SA COMEDIE 

 
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 
VENDREDI 6 AVRIL DE 15H À 19H 

SAMEDI 7 AVRIL DE 10H À19H 
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