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Éditos

Faire vivre la culture, être aux côtés des artistes, soutenir la création artistique haut-garonnaise 
dans sa pluralité et répondre aux attentes d’un large public goûtant aux plaisirs musicaux et 
culturels de l’été en différents lieux de la Haute-Garonne, voilà l’ambition portée par le Conseil 
départemental à chaque édition du festival 31 Notes d’été. Après deux années perturbées par la 
pandémie, le Département place l’édition 2022 sous le thème universaliste de la fraternité, 
cette belle valeur républicaine que nous défendons au même titre que la liberté et l’égalité. 

Dans notre société fragmentée, il est essentiel de renforcer la cohésion sociale en faisant des 
choix politiques en capacité de retisser le lien par le partage, la rencontre, l’écoute, la solidarité, 
le respect et la reconnaissance de l’égale dignité de chacun. Cet engagement est l’affaire de 
toutes et tous, car rien ne saurait remplacer la fraternité humaine. 

C’est sans nul doute cette fraternité qui émanera des quelque 40 spectacles artistiques et 
festifs gratuits, des expositions et des visites touristiques et culturelles qui font de ce rendez-
vous au fil de l’été le creuset de moments inoubliables à vivre en famille ou entre amis. 

Georges Méric
Président du Conseil départemental 

de la Haute-Garonne

Pour sa 25e année, l’emblématique festival 31 Notes d’été convoque les notions de partage, de 
rencontre, d’échange, de solidarité. Placer 31 Notes d’été sous le signe de la fraternité, c’est 
aussi répondre à l’impérieux besoin de recréer du lien dans notre société.

Anne Boyer  
Vice-présidente du Conseil départemental  

en charge de la Culture 
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Présentation du festival 
Le festival 31 Notes d’été fête ses 25 ans
25 ans de découvertes culturelles et de mise en valeur des 
richesses touristiques et patrimoniales de tout un 
département, en partenariat avec les acteurs du territoire 
haut-garonnais, ça se fête ! Après une édition autour de la 
Liberté en 2021, la Fraternité/Sororité est à l’honneur en 
2022, avec pour maîtres-mots le partage et la convivialité. 
Cette 25e édition vise à retisser le lien social après une 
longue période de crise sanitaire, en proposant des 
rencontres entre acteurs locaux et touristes, entre public 
et artistes pour vivre des moments d’émotion partagée.

100 événements dans tout le département 
Pendant quatre semaines, partout dans le département, plus de 100 spectacles et visites touristiques 
seront l’occasion de se retrouver ensemble dans une ambiance festive. Les musiques du monde et 
traditionnelles rythmeront cette édition avec le mambo d’Alfredo Buendía y Los Picaflores, le groove de 
Kanazoé Orkestra , les rythmes occitans entêtants de la Mal Coiffée ou encore la cumbia de la Bruja, 
mais aussi des spectacles de danse, de cirque et de théâtre tout aussi variés, avec le jonglage extrême 
de la Compagnie LPM à la plongée dans l’univers théâtral du 17e siècle de Molière avec la Compagnie A. 
Le festival 31 Notes d’été, c’est aussi le moment de découvrir ou redécouvrir le patrimoine et l’histoire 
du département. Cette année sera l’occasion d’explorer la richesse de la nature qui nous entoure avec 
des visites de la forêt de Buzet en mode Robinson Crusoé ou encore des randonnées cueillette et 
dégustations. Pour les amateurs d’Histoire, la visite de Toulouse sur les traces de la Résistance ou la 
balade vers le site archéologique du musée de l’Aurignacien permettront de découvrir le riche passé 
haut-garonnais. Ainsi, au mois d’août, un vaste panel d’événements culturels gratuits sera accessible 
à toutes et tous et partout en Haute-Garonne pour que chacun puisse profiter des particularités et des 
dynamiques que nous offrent les différents territoires de notre département. 

Le festival 31 Notes d’été est organisé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, en étroite 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme et en partenariat avec les communes, offices de tourisme 
associés, acteurs culturels et touristiques du territoire.

CONCERTS I SPECTACLES I VISITES
CULTURELLES ET TOURISTIQUES I EXPOSITIONS

DANS TOUT LE DÉPARTEMENT

du 05 au 28
août 2022

festival

Renseignements
Tél. 05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE

25e
édition
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Les partenaires
Haute-Garonne Tourisme 
Les offices de tourisme intercommunaux concernés
Les communes concernées 
La Grainerie - fabrique des arts du cirque et de l’itinérance

Les chiffres clés
25e ÉDITION – du 5 au 28 AOÛT 2022 

› Près de 100 événements sur 4 semaines :
 • 47 spectacles / concerts :
   - 31 concerts 

- 16 spectacles de cirque, théâtre, danse, arts de rue…
 • Plus de 55 visites touristiques et culturelles
 •  9 expositions sur des lieux du Département : Musée départemental de la Résistance  

& de la Déportation, Musée de l’Aurignacien, Abbaye de Bonnefont, Château de Laréole, 
Musée archéologique départemental et les Olivétains à Saint-Bertrand-de-Comminges, 
La galerie 3.1

› 17 lieux haut-garonnais dont :
 •  10 communes : Cintegabelle, Grenade, L’Isle-en-Dodon, Montréjeau, Nailloux, Paulhac, 

Pinsaguel, Revel, Rieux-Volvestre, Saint-Béat-Lez.
 •  5 lieux du Conseil départemental : Musée de la Résistance & de la Déportation (Toulouse), 

Musée de l’Aurignacien (Aurignac), Saint-Bertrand-de-Comminges, Abbaye de Bonnefont 
(Proupiary), Château de Laréole.

 • 2 lieux partenaires : Maison Nougaro et L’Écluse Saint-Pierre

› Depuis 25 ans :
 • 5 000 festivaliers lors des premières éditions et 69 000 festivaliers en 2019
 • Plus de 380 groupes / compagnies et plus de 2 000 artistes 
 • 20 visites touristiques et culturelles lors des premières éditions et 60 en 2019
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Les temps forts de la 25e édition
 ›  Une thématique : la Fraternité/Sororité, qui convoque les notions de partage, rencontre, 

échange, et solidarité. Elle nous renvoie également à l’impérieux besoin de recréer du lien 
dans notre société, qui n’a cessé de se replier sur elle-même ces deux dernières années,  
et de rebâtir du lien entre le public et les artistes. C’est pourquoi la programmation artistique 
est festive, dansante et engagée.

 ›  Ouverture avec les musiciens des Accords’Léon sur un triporteur et le mambo enfiévré  
de Alfredo Buendía y Los Picaflores à Paulhac le 5 août et clôture des soirées sur les communes 
le 27 août à Pinsaguel avec les 9 musiciens de la fanfare Panda’s Cover Gang et les 13 musiciens 
de Combo Mofongo.

 ›  Grande nouveauté cette année, la pause guinguette à 19h sur 10 communes : une occasion  
de partager un moment convivial entre les visites touristiques et le concert du soir.

 ›  Des Matinales au Château de Laréole et au Musée départemental de la Résistance & de la 
Déportation : 5 concerts et 2 spectacles le matin.

 ›   3 nouveaux lieux de festival : 
- L’Abbaye de Bonnefont à Proupiary 
- La Maison Nougaro à Toulouse 
- L’Écluse Saint-Pierre à Toulouse 

 ›  « Princes et princesses en baskets » : une après-midi immersive dans le 18e siècle  
au Château de Laréole, portée par les Archives départementales de la Haute-Garonne.  
Au programme : des ateliers, un spectacle de clown aérien de Mattatoio Sospeso  
et un bal costumé pour les enfants avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse  
et la compagnie La Baraque.
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DANS LE NORD TOULOUSAIN
• PAULHAC 
• LARÉOLE, Château 
• GRENADE

DANS TOULOUSE MÉTROPOLE
•  TOULOUSE, Musée départemental 

de la Résistance & de la Déportation
•  TOULOUSE, La Maison Nougaro
•  TOULOUSE, L’Écluse Saint-Pierre

DANS LE SUD TOULOUSAIN
• PINSAGUEL

DANS LE LAURAGAIS
• REVEL
• NAILLOUX
• CINTEGABELLE

DANS LE COMMINGES
• SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES 
• AURIGNAC, Musée de l’Aurignacien
• MONTRÉJEAU
• L’ISLE-EN-DODON
• SAINT-BÉAT-LEZ
• PROUPIARY, Abbaye de Bonnefont

DANS LE VOLVESTRE
• RIEUX-VOLVESTRE

Les lieux
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©  DR

©  Manuel TONDON

21h 
ALFREDO BUENDÍA  
Y LOS PICAFLORES
Place des Tilleuls

Mambo fever
Concert-spectacle de musique afro-cubaine où le 
marabout-chanteur Alfredo Buendía initie le public 
aux mystères des dieux orishas, en dansant et 
s’amusant sur des rythmes survitaminés dans une 
ambiance burlesque et colorée. Des cuivres incisifs 
et des percussions endiablées… On crie, on chante, 
on entre en transe. Une recette sans faille pour une 
ambiance de folie !
Alfredo Buendía : chant lead, trompette / Youssef Ghazzal : contrebasse, 
chœurs / Pierre Levy : saxophone ténor, chœurs / Hugo Lebeau : congas, 
chœurs / Guillaume Pique : trombone, chœurs / Clément Lefèvre : trompette, 
chœurs / Jonas Chirouze : batterie, chœurs

youtube.com/watch?v=Ce27wnII35o

Trash guinguette sur triporteur
À bord de leur triporteur motorisé et sonorisé, 5 
épiciers musiciens pour vous servir. Au menu, un 
répertoire de chansons françaises en version trash 
guinguette avec des cuivres, des percussions et de 
l’accordéon. Laissez-vous embarquer !
Yvette Ornière : chant, accordéon, comédie / Manu Cachet : chœurs, 
percussions, comédie / Linda de Souba : chœurs, soubassophone, comédie / 
Monsieur Léon : percussions, comédie / Django Bernard : guitare, chœurs, 
comédie

nivuniconnulesite.com/les-accords-léon/

Vendredi 5 août 
19h > PAUSE GUINGUETTE

LES ACCORDS’LÉON 
Place des Tilleuls

PAULHAC 

Soirée d’ouverture

http://youtube.com/watch?v=Ce27wnII35o
http://www.nivuniconnulesite.com/les-accords-l%C3%A9on/spectacle
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VISITE DU JARDIN AMPHIPOLIS DE LA FRICHE AU JARDIN 
FORÊT COMESTIBLE, LE CHEMIN VERS UN MONDE PLUS 
RÉSILIENT
Au cœur de la campagne paulhacoise, vous pourrez vous initier à la 
permaculture et à l’agroécologie. Sarah et Christine cultivent également 
les plantes médicinales et diverses variétés rares pour réaliser baumes, 
macérats et tisanes.

À 17h (durée : 1h30) - Rdv 14 Oulibou - Paulhac.  
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DÉCOUVERTE DE LA FORÊT DE BUZET EN MODE ROBINSON ! 
Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans la peau de Robinson Crusoé ? 
Initiez-vous à la vie dans les bois en apprenant à construire un abri, à 
filtrer l’eau, à se repérer même sans boussole... 

Animation réservée aux enfants (accompagnés) à partir de 7 ans, proposée par la Maison de la 
Biodiversité.
À 15h (durée : 2h) - Rdv sur le parking nord de la forêt de Buzet - Paulhac 

RANDONNÉE SUR LES PAS DES PETITES FILLES MODÈLES 
Vous pensiez peut-être que les petites filles modèles de la Comtesse de 
Ségur étaient des personnages de fiction ? Détrompez-vous et découvrez 
le musée insolite qui leur est dédié, marchez dans leurs pas au fil des 
ruelles médiévales de Verfeil.

Visite costumée et randonnée de 6 km. Prévoir des chaussures adaptées pour la randonnée.
À 10h (durée : 2h30) - Rdv devant l’église Sainte-Blaise, Promenade Jean Jaurès - Verfeil 

PAULHAC 

Renseignements et réservation des visites :
Haute-Garonne Tourisme  

05 61 99 44 00  - bienvenue@tourismehg.com
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©  A.Montsegur

Spectacle musical gastrono-rythmique
Comédienne-chanteuse multirécidiviste et femme 
orchestre étoilée, la cheffe Bou vous propose une 
cuisine hétéroclite de notes et de mots concoctée 
en direct : jazz funky, comptines sauce Camille 
ou Philippe Katerine, gouaille du cru, maloya 
gourmand, le tout sur lit de percussions et piano. 
Une dégustation en libre-service de reprises ou 
recettes originales sélectionnées par le public. 
Drôle, joyeux et original !  

Marlène Bouniort : comédienne-chanteuse / Amandine Gérome : régie

youtube.com/watch?v=u_dusj9HHcE

Samedi 6 août 
17h 
MAMZEL BOU, CONCERT SANS GLUTEN  
Compagnie D.N.B 
Terrasses Nord de la Cathédrale 

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES 

http://youtube.com/watch?v=u_dusj9HHcE
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CONVÈNES EN SCÈNE !
Le collectif Culture en Mouvements s’associe au Musée archéologique 
départemental pour un moment d’évasion en terre convène. La déambulation 
théâtralisée débute au musée et se poursuit parmi les vestiges des 
monuments publics de la ville antique.

À 16h – Rdv devant le Musée archéologique départemental
Jauge : sans jauge en extérieur si la météo est au beau fixe, 25 personnes si le temps est pluvieux.
Réservation : Musée archéologique départemental - 05 61 88 31 79

NATURE ET PAYSAGES, VISITE COMMENTÉE AUTOUR  
DE SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES 
Parcours commenté en extérieur à la découverte de l’histoire du site de 
Saint-Bertrand-de-Comminges à travers une lecture du paysage.

À 15h (durée : 1h) – Rdv Parvis de la cathédrale aux Olivétains 
Renseignements et réservation des visites : Haute-Garonne Tourisme 
05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com
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©  Anne-Laure Fleurette

Bal sans frontières
Un pas de côté vous invite à un bal à vous donner des 
fourmis dans les jambes avec un répertoire allant 
de la musique traditionnelle occitane à la musique 
irlandaise, en passant par des mélodies orientales 
ou chaloupées ! Un pas de côté, c’est la volonté de 
sortir du schéma instrumental traditionnel et de 
défendre une musique joyeuse avec des percussions 
farfelues, une batterie survoltée, un accordina tout-
terrain et un violon sur ressort. 
Didier Dulieux : accordina / Ninon : violon / Éric Boccalini : batterie / Frédéric 
Dureau, dit « Fred Bambou » : percussions

21h
UN PAS DE CÔTÉ 
Promenade Gallieni

©  Raynaud ph

Quartet délibérément féminin
Quatre musiciennes, aux parcours atypiques, se 
rencontrent, s’influencent et créent un univers 
éclectique, aux accents jazz, funk et latins. Un concert 
empreint d’humour à travers des compositions 
personnelles et des arrangements originaux ! 
Éline Groulier : trombone, chœurs / Sarah Meguellati : saxophone soprano, 
chœurs / Wilma Ambrosio : grosse caisse préparée, percussions, chœurs / 
Caroline Marceillac : soubassophone, chœurs

youtube.com/watch?v=KvgRFVWWfDI&t=1s

Samedi 6 août  
19h > PAUSE GUINGUETTE
WONDER BRASS BAND 
Promenade Gallieni 

SAINT-BÉAT-LEZ 

http://youtube.com/watch?v=KvgRFVWWfDI&t=1s
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VISITE INTERACTIVE AUDIOGUIDÉE DE SAINT-BÉAT-LEZ 
Autour des sculptures de marbre réalisées par des artistes locaux  
et internationaux, tous invités, dans le cadre du festival de la Sculpture  
et du Marbre organisé chaque année dans la commune.

Toute la journée (durée : 1h) - Rdv Place Victor Cazes à Saint-Béat-Lez. Visite libre

Renseignements et réservation des visites : Haute-Garonne Tourisme 
05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

INITIATION AU JEU DE QUILLES DE 9
Atelier mené par l’association Pastorala qui veille à garder vivante la 
culture gasconne dans tous ses aspects (langue, musique, jeux…). Ce jeu, 
datant du Moyen-Âge a été pratiqué jusqu’aux années 80 dans la vallée de 
Luchon. Les quilles mesurent près d’1m et la boule pèse 6,2 kg pour les 
hommes et 5,2 kg pour les femmes.

De 16h à 18h – RDV Promenade Gallieni - Saint-Béat-Lez

VISITE DE SAINT-BÉAT-LEZ 
Balade guidée à travers les quartiers et le cœur du village de Saint-Béat, 
où l’histoire, les monuments et le patrimoine vous seront contés par notre 
guide accompagnatrice Nathalie.

À 16h (durée : 2h) – Rdv Place Victor Cazes - Saint-Béat-Lez

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS À SAINT-BÉAT-LEZ
Producteurs locaux, alimentation en circuits courts, artisans, les marchés 
de producteurs animent la vie des communes et contentent toute la 
famille et les touristes.

À partir de 14h 

VISITE DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DU LAC D’OÔ
Découvrez le fonctionnement de la centrale hydroélectrique du lac d’Oô 
dans le cadre d’une visite de l’espace musée et de la salle des machines 
avec notre guide accompagnatrice Nathalie.

À 11h (durée : 1h). Rdv 74, avenue Jean-Jaurès - Bagnères-de-Luchon

SAINT-BÉAT-LEZ
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©  Benjamin Benaicha

Marionnettes
À travers le personnage de Maria Dicanto, Caffe Sola 
retrace l’immigration italienne en France dans les 
années 60 en alliant la marionnette, le jeu d’acteur, le 
théâtre d’objet et la musique en direct. Ce spectacle 
rend hommage à la force de vie de ces femmes et 
de ces hommes de l’exil, contraints de réécrire leur 
histoire avec des mots étrangers. Émouvant, drôle 
et plein d’espoir !
Antoinette Cremona : mise en scène, scénographie, interprétation, musique / 
Frank Charron : interprétation, musique / Sha Presseq : marionnettes / Julien 
Lang : construction du décor et technicien sondier / Daniel Trento : costumes / 
Pierre Biebuyck, Corine Linden et Étienne Bayard : intervenants

manolibre.fr
youtube.com/watch?v=qhnDyLJ4U_E&t=44s

Dimanche 7 août
17h 
CAFFE SOLA  
Mano libre 
À partir de 7 ans

PROUPIARY - Abbaye de Bonnefont

http://www.manolibre.fr
http://www.youtube.com/watch?v=qhnDyLJ4U_E&t=44s
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VISITE DU JARDIN MÉDIÉVAL 
Avec sa fontaine et ses cultures sur plessis, ce jardin présente  
un échantillon des différents espaces existants dans un monastère  
au Moyen-Âge : l’hortus et ses potagères, l’herbularius  
et ses médicinales, mais aussi les ornementales et les utilitaires.

À 16h (durée : 1h)

VISITE HISTORIQUE 
Découverte de l’épopée Bonnefont, de sa fondation en 1136 jusqu’à son 
triste démantèlement au 19e siècle puis son renouveau culturel tout 
récent.

À 15h (durée : 1h)

VISITE THÉMATIQUE AU JARDIN, PLANTES DITES DE FEMMES 
Depuis toujours, les plantes ont été les meilleures alliées des femmes 
pour les accompagner et les soulager à différents moments de leur vie. 
Voilà l’occasion de démêler le vrai du faux, de découvrir les légendes  
les plus étonnantes et de repartir avec plusieurs astuces.

À 14h (durée : 1h)

PROUPIARY - Abbaye de Bonnefont

Abbaye de Bonnefont - Proupiary
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h

abbayedebonnefont.fr / 05 61 98 28 77
Renseignements et réservation des visites :

Haute-Garonne Tourisme  
05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

http://www.abbayedebonnefont.fr/
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©  Frédéric Caray et Fabien Espinasse

Hip-hop et musiques traditionnelles
La rencontre du rap engagé de KKC Orchestra et 
du laboratoire musical Passatges en Coserans, 
c’est un rapprochement inattendu entre hip-hop et 
musiques traditionnelles pyrénéennes, les platines 
et l’aboès du Coserans. Le résultat de cette alliance : 
une musique qui regarde le passé, projette le futur 
mais est profondément ancrée dans le présent. Elle 
nous donne à penser tout en nous faisant danser. 
Julien Champreux : chant, scratch / Cyrille Botto : basse, clavier, scratch, 
chant / Michael Fontanella – Guitare, basse, clavier, chant / Aurélien 
Calvo : machines, trombone, clavier, chant / Daniel Detammaecker : chant, 
harmonica, percussions / Maxence Camelin : aboès, hautbois, cabrette, chant 
/ Hélios Quinquis : banjo / Adrien Villeneuve : aboès, boha, chant / Frédérique 
Caray : régie

youtube.com/watch?v=gn9rtNqJT0M

21h
KKC ORCHESTRA & COLLECTIF 
PASSATGES EN COSERANS
Parc des Jacobins

©  Christelle D

Hot Funky Fanfare
Les Fanflures Brass Band pulsent un jazz funk New 
Orleans bien à eux, mêlant avec agilité l’énergie du 
funk, du hip hop et la finesse du jazz en y ajoutant 
de la chanson française. Leur groove musclé est 
particulièrement contagieux !
Gabriel Ray : trombone, chant lead / Maxime Lescure : trompette, chant, 
chœur / Zachary Labaysse : soubassophone / Gaël Carigand : grosse caisse, 
percussions / Iscles Datzira : saxophone alto, chœur / Damien Roche : caisse 
claire, percussions / Vincent Palotis : trompette, chœur

lesfanflures.fr

Jeudi 11 août  
19h > PAUSE GUINGUETTE
FANFLURES BRASS BAND
Parc des Jacobins 

RIEUX-VOLVESTRE 

https://www.youtube.com/watch?v=gn9rtNqJT0M
http://www.lesfanflures.fr
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VISITE DU CIMETIÈRE JUIF DE NOÉ 
Prenant comme point de départ le Mémorial du camp de Noé inauguré 
en 2021, embarquez pour une visite guidée théâtralisée avec un guide-
conférencier et partez à la rencontre d’un passé douloureux et encore 
méconnu, l’histoire du camp d’internement de la ville qui fonctionna de 
1941 à 1947.

À 16h30 – Rdv rue du Château, devant le Mémorial à Noé

RENDEZ-VOUS À LA SCAC MARESTAING  
Vous y découvrirez une exposition des œuvres réalisées par Doff, 
sculpteur tchadien, soutenu par l’Institut français du Tchad, Xavier 
Pinel, plasticien toulousain, soutenu par le Conseil Départemental et 
l’UCRM (L’Union Cépière Robert Monnier). Sur place, vous rencontrerez 
le plasticien Paul C. Malaba de Lubumbashi (République Démocratique 
du Congo), qui sera en résidence, soutenu par l’Institut français de Paris. 
Vous pourrez également déambuler le long du chemin des œuvres,  
où chaque artiste africain venu en résidence depuis 2017, a laissé  
sa trace de son talent.

De 15h à 18h – Lieu-dit Marestaing – Montesquieu-Volvestre

INITIATION AU GÉOCACHING 
Découvrez en famille de manière ludique le patrimoine du Volvestre. 
Trois créneaux vous sont proposés avec trois départs différents qui vous 
seront donnés à l’inscription. 

Smartphone obligatoire avec téléchargement de l’application « Geocaching ».
Rdv 15h à Saint-Christaud / Rdv 16h à Montesquieu-Volvestre / RDV 17h à Rieux-Volvestre

BALADE COMMENTÉE À PIED SUR LA VIA GARONA 
Dans le cadre de l’exposition La Garonne du Volvestre présentée à la 
Communauté de Communes du Volvestre jusqu’au 4 novembre 2022, 
le CAUE de la Haute-Garonne et l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Volvestre vous invitent à une balade commentée gratuite sur la Via 
Garona.

À 10h (durée : 2h30) – Rdv Place de l’église à Noé
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RIEUX-VOLVESTRE

Renseignements et réservation des visites :
Haute-Garonne Tourisme  

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com
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©  Mark Ward

©  Léa Misrahi

21h
KANAZOÉ ORKESTRA 
Halle

Groove balafonique
Lorsque le balafoniste virtuose Seydou Diabate dit 
“Kanazoé” réunit les cultures d’Afrique de l’Ouest et 
les cultures afro-américaines, le Kanazoé Orkestra 
allume les genres dans un flamboyant groove aussi 
envoûtant qu’inspirant. Les chants, qu’ils soient en 
bambara, en anglais ou en français, sont soutenus 
par un savant mélange de balafon traditionnel, de 
mélodies mystiques et de musiques urbaines.
Seydou Diabaté dit «Kanazoé» : balafons, chant / Mamadou Dembélé : balafons, 
flûte, n’goni, chant / Gaëlle Blanchard : chant / Thomas Koenig : saxophone, 
flûte / Stéphane Perruchet : percussions / Elvin Bironien : basse / Laurent 
Planells : batterie / David Atlani : régie

https://www.youtube.com/watch?v=tppaGPcuhFg

Électro débranché
Le trio toulousain sort les musiques électroniques 
des clubs et nous propose des compositions 
aux accents deep house, lounge et reggaeton 
saupoudrées de pop, de swing ou de flamenco : 
chargée d’ondes positives, leur musique se déguste, 
se danse et se partage !
Nicolas Coulon : marimba / Samuel Dumont : saxophone baryton / Fabien 
Tournier : batterie

youtube.com/watch?v=bZZbQGu1nd8

Vendredi 12 août  
19h > PAUSE GUINGUETTE
DEEPLODOCUS
Halle 

GRENADE 

EN CAS DE PLUIE

MAINTENU

https://www.youtube.com/watch?v=tppaGPcuhFg
https://www.youtube.com/watch?v=bZZbQGu1nd8
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VISITE HISTORIQUE DE LA HALLE  
DE GRENADE 
Chantal, gardienne des secrets de la Bastide médiévale de Grenade,  
se tiendra sous la Halle du 13e siècle pendant quelques heures pour  
vous dévoiler la face cachée de ce bâtiment imposant et incontournable  
du Nord toulousain.

De 15h30 à 18h30 (visites flashs de 15 minutes en continu) – Rdv Halle de Grenade - Place Jean 
Moulin 

VISITES D’ATELIERS D’ARTISTES  
ET ARTISANS D’ART
Ancestral, traditionnel, contemporain, insolite, découvrez le savoir-faire  
des artisans du coin. 

De 14h à 18h – Atelier de Poterie Terres et Ô : 69, allée Sébastopol / Atelier d’artiste de William 
Raynaud : 83, rue de la République / Petit panier (vannier) : 226, chemin de Gilard

GRENADE
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Duo radiophonique sur vélo acrobatique 
À coups de pédales et de riffs de guitare, par leurs 
récits, chants et cris, ces deux acrobates armés de 
micros, casques et amplis vont faire resurgir un 
éventail de souvenirs absurdes et idéalisés. Les 
leurs, mais aussi les vôtres. Ensemble, ils réécrivent 
nos rêves, tournent en rond, dansent, pédalent et 
luttent pour continuer à témoigner du chaos du 
monde… ou sauter en cours de route.
La veille, la compagnie réalisera une collecte 
de témoignages auprès des habitants de Saint-
Bertrand-de-Comminges sur leur premier souvenir 
de vélo et leurs rêves d’enfants.
Noëmie Bouissou : réalisation, interprétation / Ricardo Gaiser : réalisation, 
interprétation / Raphaël Jourdain : régie / Benjamin de Matteïs, Clémence 
Rouzier, Antoine Nicaud - Regards Extérieurs / Claire Ruiz : conseil au Vélo 
Acrobatique / Charlotte Comte et Raphaël Jourdain : création sonore / Lydie 
Tarragon : costumes

https://youtu.be/PNs6GES3HM0

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES - Musée archéologique départemental 

Samedi 13 août
17h30 
RINO  
Cie Two 

Coproduction et Accueil en Résidence 
La Cascade - Pôle National Cirque - Ardèche Auvergne Rhône-Alpes / Avant-Scène Cognac, Scène 
conventionnée / Aide à la résidence - Carré Magique - Pôle national cirque Lannion / Accueil en 
Résidence -  La Grainerie / La Cave Coopérative Baro D’Evel / La Bouriette

https://youtu.be/PNs6GES3HM0
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SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES - Musée archéologique départemental 

CONVÈNES EN SCÈNE !
Le collectif Culture en Mouvements s’associe au Musée archéologique 
départemental pour un moment d’évasion en terre convène. La déambulation 
théâtralisée débute au musée et se poursuit parmi les vestiges des 
monuments publics de la ville antique.

À 16h – Rdv devant le Musée archéologique départemental
Jauge : Sans jauge en extérieur si la météo est au beau fixe, 25 personnes si le temps est pluvieux.
Réservation : Musée archéologique départemental - 05 61 88 31 79
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Promenade artistique et scientifique
Une équipe composée d’un scientifique naturaliste, 
d’une chorégraphe, d’un danseur de hip-hop et 
d’un danseur de flamenco proposent une mise en 
scène d’espaces arborés sous forme de spectacles 
déambulatoires dansés. Ils invitent le public à une 
immersion sensible et corporelle dans la nature 
avec pour intention de partager un regard nouveau 
sur les arbres et le patrimoine qu’ils représentent. 
Enrichissant, divertissant et surprenant !
Claudine Trémeaux : danse-chorégraphie / Juan Jimena : danse / Check 
Rahaman : danse / Dov Corenblit : Biogéomorphologue

leschemins-buissonniers.fr
youtube.com/watch?v=2ljpqIdUaWw

AURIGNAC - Musée de l’Aurignacien

Dimanche 14 août 
18h 
ARBOREDANSES 
Les Chemins Buissonniers  
À partir de 11 ans 

http://www.leschemins-buissonniers.fr
http://www.youtube.com/watch?v=2ljpqIdUaWw
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BALADE VERS L’ABRI PRÉHISTORIQUE 
Accompagnés par un médiateur du musée, vous emprunterez le sentier 
d’interprétation menant jusqu’au site archéologique. En chemin, 
l’environnement des peuples de la Préhistoire, leur mode de vie ainsi que 
la découverte de l’abri et les campagnes de fouilles actuelles vous seront 
contés. Une démonstration d’allumage d’un feu préhistorique clôturera la 
visite. 

Sous réserve des conditions météorologiques. Prévoir des chaussures adaptées. Sentier 2,4 km aller-
retour. À 16h (durée : 1h30) – Rdv au Musée de l’Aurignacien - Avenue de Benabarre - Aurignac

Renseignements et réservation des visites : Haute-Garonne Tourisme
05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

AURIGNAC - Musée de l’Aurignacien
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Polyphonies occitanes
La Mal Coiffée, c’est 4 femmes qui depuis 20 ans 
soufflent sur les braises de la langue occitane et sur 
celles des foyers d’émancipation et de résistance de 
par le monde. Avec Roge, elles reprennent la parole 
contre toutes les formes de domination. Avec sa 
polyphonie et ses percussions, elles font résonner la 
langue occitane toujours debout, toujours chantante, 
prête à clamer ses solidarités et à partager la joie 
d’être ensemble.
Karine Berny : chant, bombo leguero, pétadou / Myriam Boisserie : chant, 
pétadou, monocorde / Marie Coumes : chant / Laëtitia Dutech : chant, adufe, 
bendir, tambourins, tambour, monocorde / Frédéric Serret : régie 

youtu.be/AJOZRt8dfkw

21h
LA MAL COIFFÉE 
Halle

© Cédric Gleyal

Fanfare afro-urbaine
Pont entre les musiques mandingues et la tradition 
des fanfares de La Nouvelle-Orléans, Mandé Brass 
Band, offre un débit irrépressible de djembés, 
dunduns et balafons, de riffs cuivrés, le tout ponctué 
de chants en bambara. Un mélange audacieux et 
détonant. 
Fabio Binard : trombone / Mamadou Dembélé : balafon / Siaka Sanou : 
djembé / Ladji Sanogo : djembé / Fabien David : dununs / Yves Moreu : 
saxophone Soprano / Nathanaël Renoux : soubassophone 

wax-booking.com/mande-brass-band

Jeudi 18 août  
19h > PAUSE GUINGUETTE
MANDÉ BRASS BAND  
Halle

L’ISLE-EN-DODON

https://youtu.be/AJOZRt8dfkw
http://www.wax-booking.com/mande-brass-band
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VISITE HISTOIRE D’EAU À L’ISLE-EN-DODON 
Visite du centre-ville et de l’histoire de la ville. Vous cheminerez ensuite 
vers le Pré-Commun où commence l’histoire de l’eau et l’évolution de la 
ville, en passant par le canal et la digue pour comprendre le circuit de 
l’eau et l’impact qu’il a eu sur le village au fil des siècles.

À 15h (durée : 3h) - Rdv Office de Tourisme – 30, bd des Martyrs de Meilhan 

VISITE DU MUSÉE ATELIER DU CHARRON ET DE LA COUTURE 
ET HISTOIRE DES COMMERCES DE L’ISLE-EN-DODON, DU 19e 
SIÈCLE À NOS JOURS 
Le musée retrace l’histoire du métier du charron et des anciens métiers 
de L’Isle-en-Dodon en parlant de la richesse économique de la ville qu’il y 
avait jusque dans les années 70 et son évolution jusqu’à nos jours.

À 10h (durée : 2h) – Rdv Musée atelier du charron et de la couture – 15, rue Sainte-Croix -  
L’Isle-en-Dodon

RANDONNÉE À LA FERME LA COMMINGEOISE 
Balade jusqu’à la Ferme La Commingeoise, visite commentée de la 
cueillette ou de la transformation des fruits en confiture, du parcours de 
l’œuf du ramassage à l’étiquetage, démonstration de la récolte du miel et 
enfin dégustation de leurs produits.

À 10h (durée : 2h30) 
Rdv place du village devant la mairie à Agassac

L’ISLE-EN-DODON

Renseignements et réservation des visites :
Haute-Garonne Tourisme  

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com
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Bal swing 
En commémoration de la Libération de Toulouse
Plaisir de jouer, convivialité et complicité reflètent 
l’identité de ce trio qui anime cette soirée dédiée à 
célébrer la libération de 1944 mais aussi la liberté 
retrouvée de swinguer, de s’enlacer sur une piste 
de danse enflammée, de partager un verre, de se 
rencontrer et d’échanger. Enivrez-vous jusqu’à 
plus soif du cocktail musical proposé, un mélange 
explosif de lindy, de balboa, de blues, de jive. 
Matthieu Allemandou : chant, saxophones / Thierry Ollé : clavier / Pierre 
Costes : batterie 

youtu.be/wl8YCy1YgaE

Vendredi 19 août
19h30  
THE BLINKERS 

TOULOUSE - Musée départemental de la Résistance & de la Déportation

https://youtu.be/wl8YCy1YgaE
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VISITE GUIDÉE DANS LES RUES DE TOULOUSE IL Y A 77 ANS  
LA LIBÉRATION DE TOULOUSE 
Les 19 et 20 août 1944, Toulouse résonne des combats pour sa libération. 
Les résistants font face aux miliciens, aux collaborateurs et à l’armée 
allemande. Dans ce parcours urbain, découvrez pas à pas l’histoire des 
« Deux Glorieuses » et de la Résistance à Toulouse.

À 15h (durée : 2h15) – Rdv devant le métro Esquirol

Renseignements et réservation des visites : Haute-Garonne Tourisme
05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

TOULOUSE
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Concert-spectacle énergique
Ce concert-spectacle est porté par une équipe 
provenant de 5 pays différents. Les chansons 
écrites par un auteur-compositeur celtique sont 
à la fois humoristiques et engagées. Elles sont 
accompagnées par de la danse Lindy Hop, des 
claquettes et des costumes vintage. Une plongée 
dans la musique de La Nouvelle-Orléans garantie, 
avec quelques nuances balkaniques ! Laissez-vous 
emmener par cette musique swing-fanfare-world, 
bon voyage à vous.
Fergus McKay : composition, voix, guitare, trompette, harmonica / Gaia Miato : 
contrebasse, voix, danse / Saskia Thijs : saxophone alto, danse / Angie 
Diomede : saxophone tenor, voix, danse / Morgane Francois : violon, danse / 
Antoine Gaudé : batterie / Jane Batsford – Clarinette, voix / Glenda Lang : régie

nothingconcrete.fr
youtube.com/watch?v=u0BBopzxJzA

21h 
NOTHING CONCRETE  
Parc Rivals

©  Florian Gibert

Fanfare chaloupée
Une fanfare qui fait guincher aux rythmes de la 
musique de La Nouvelle-Orléans mélangés aux 
sonorités ensoleillées des Caraïbes, de la biguine au 
jazz traditionnel. Une belle énergie communicative ! 
Christope Lepont : banjo / Camille Eissautier : soubassophone / Patrick 
Condé : trompette / Nicolas Laroza : trombone / Mathieu Viry : clarinette

youtu.be/Cs4-IdwE3ec

Vendredi 19 août  
19h > PAUSE GUINGUETTE
LE PETIT ORLÉANS 
Parc Rivals 

CINTEGABELLE 

http://www.nothingconcrete.fr
http://www.youtube.com/watch?v=u0BBopzxJzA
https://youtu.be/Cs4-IdwE3ec
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INITIATION À L’UNIVERS BRASSICOLE 
Venez découvrir les étapes de la fabrication d’une bière artisanale et 
profiter d’une dégustation. La Brasserie du Séchoir est une jeune micro-
brasserie installée à Puydaniel, qui produit des bières de qualité dans le 
respect de l’environnement.

La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes accompagnées par  
des enfants et des animaux tenus en laisse.
À 15h, 16h et 17h (durée : 1h) - Rdv 24, avenue des Pyrénées - Puydaniel

CINTEGABELLE

LES JARDINS BLEUS, UNE FERME PAS COMME LES AUTRES
Les jardins bleus produisent des légumes bio et solidaires, mais c’est 
aussi un chantier d’insertion qui permet aux personnes autistes et aux 
salariés en transition professionnelle de construire un nouveau projet de 
vie. Caroline vous accueille pour une visite guidée ludique et de la vente 
directe est proposée sur place en fin de visite.

La visite est accessible aux enfants et aux animaux tenus en laisse. Les fauteuils roulants ne 
peuvent pas circuler dans les jardins. À 10h et 11h (durée : 1h) - Rdv 46, route de Capens - Auterive

Renseignements et réservation des visites :
Haute-Garonne Tourisme  

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com
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Chansons d’humeur
Accompagné de 5 musiciens, le chanteur-
humoriste Wally dévoile ici son côté sensible et ses 
interrogations sur le monde avec des chansons 
émouvantes qui racontent la nostalgie du beau, la 
joie des petits moments, et qui donnent de furieuses 
envies de profiter de la vie. « Il faut se lâcher avant 
que ça lâche » dit-il avant chaque concert. Alors 
lâchez-vous en sa compagnie le temps d’une soirée.
Lilian Derruau, dit « Wally » : guitare, chant / Nicolas Lescombe : clarinette, 
accordéon Marie Tournemouly : violoncelle / Thomas Mazellier : violon / Franck 
Duhamel  : contrebasse / Pierre Thibaud : percussions, batterie / Xavier 
Lefrançois : régie lumière / Pascal Roux : régie son

youtube.com/watch?v=PFu5AmJMuzU

21h
DERLI 
Wally
Place Valentin Abeille 

©  Claire Hugonnet

Fanfare New Orleans
Les Rogers Brass se nourrissent du son et de 
l’énergie du « berceau du jazz » et se l’approprient 
pour en proposer une version originale teintée 
de leur influence. Quand la chaleur envoûtante 
des cuivres se mêle à la puissance des tambours 
créoles, nos pieds se mettent à sautiller.
Hugo Guari : batterie, lead vocal / Fabien Binard : trombone, lead vocal / Yves 
Moreu : saxophone soprano / Cyril Latour : trompette, chœur / Nathanaël 
Renoux : soubassophone 

Samedi 20 août  
19h > PAUSE GUINGUETTE
LES ROGERS BRASS 
Place Valentin Abeille 

MONTRÉJEAU 

https://www.youtube.com/watch?v=PFu5AmJMuzU
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VISITE COMMENTÉE DE L’ATELIER VITRAIL DU MONT-ROYAL 
Maryline Delois & François Grijalva participent à la sauvegarde du 
patrimoine vitrail des églises de Midi-Pyrénées et surtout du Comminges. 
Ils réalisent aussi des vitraux qui enchantent de couleurs le cadre de vie 
des particuliers.

À 15h30 (durée : 1h30) - Rdv 224, chemin de la Côte Rouge - Montréjeau

VISITE COMMENTÉE ET DÉGUSTATION  
AU RUCHER DE MARYLOU 
Productrice de miel, Marylou prend plaisir à revisiter de délicieuses 
recettes pour créer ses propres gourmandises ou confectionner des 
savons naturels à la cire d’abeille. Elle aura à cœur de régaler vos papilles 
et de partager avec vous tout ce qui entoure la vie des abeilles.

À 14h30 et 17h30 (durée : 45 min) - Rdv 4, rue des Pyrénées - Montréjeau

MONTRÉJEAU

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
Producteurs locaux, alimentation en circuits courts, artisans, les marchés 
de producteurs animent la vie des communes et contentent toute la 
famille et les touristes.

À partir de 10h 

Renseignements et réservation des visites :
Haute-Garonne Tourisme  

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com
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Marionnettes
Martine et René sont ensemble depuis toujours. Ils 
s’entraident, s’écoutent et surtout ils ont appris à 
vivre ensemble. C’est la nuit et ils essaient d’aller 
se coucher mais ce soir-là, les choses ne vont pas 
se passer comme d’habitude. Le lien entre les 
générations et le regard que les enfants portent sur 
les personnes âgées sont au cœur de ce spectacle 
imaginé pour les tout-petits. Une belle histoire 
d’amour, espiègle, poétique et magique. 
Lital Tyano : interprétation, manipulation / Yohann Delaporte : interprétation, 
manipulation  

Informations pratiques :
Entre 14h et 16h30 Visite de la Maison Nougaro 
www.maison-nougaro.fr /  09 73 67 89 04
Entrée libre

youtu.be/ENh--mBO9L4

© Eleonora Juhas

Dimanche 21 août 
11h30 et 17h  
MARTINE & RENÉ  
Compagnie Neshikot 
Jeune public à partir de 3 ans 

TOULOUSE - Maison Nougaro
EN CAS DE PLUIE

MAINTENU

http://www.maison-nougaro.fr
https://youtu.be/ENh--mBO9L4
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Jazz déplumé
Entre ses prises de bec et un lyrisme de crécerelle, 
L’Oiseau Ravage étourdit et libère un plumage 
sauvage. Il surprend parce qu’il est surpris ! Cette 
fois-ci en duo, ils nous embarquent dans leur univers 
musical haut en couleurs. Tour à tour mélancoliques 
puis saisissantes, leurs mélodies dessinent des 
tableaux qui éveillent tous les sens et nous envoient 
voler très haut.
Charlène Moura : saxophone abrupte, chant du doute et du tiraillement / 
Marek Kastelnik : piano impressionniste, intimiste, rock et baroque 

youtu.be/gdWx-uYGn1A

Jeudi 25 août 
19h  
L’OISEAU RAVAGE 

TOULOUSE - Écluse Saint-Pierre
EN CAS DE PLUIE

MAINTENU

https://youtu.be/gdWx-uYGn1A
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BALADE À LA DÉCOUVERTE DES HEURES MÉCONNUES  
DE LA RÉSISTANCE TOULOUSAINE
Noms de rues, plaques mémorielles, sculptures, hommages … la ville  
de Toulouse regorge de témoignages de la Seconde Guerre mondiale. 
Dans ce parcours urbain, découvrez ces lieux d’Histoire et de mémoire, 
ainsi que les événements qui se cachent derrière les façades anonymes.

Informations pratiques : RDV Place St Sernin, porte de la basilique côté rue du Taur à 16h30  
(Durée : 2 heures)

Renseignements et réservation des visites : Haute-Garonne Tourisme
05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

TOULOUSE
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Concert de magie
On s’en tape, c’est un duo guitare-body percussion, 
de la magie douce et de la chanson folle. C’est un 
pari un peu fou qui mixe tous les codes musicaux 
ou visuels du cirque, du spectacle de rue, ou encore 
du cabaret. Sur scène, ça joue, ça chante et ça fait 
écarquiller les yeux des grands et petits enfants 
avec des guitares qui volent, une valise magique et 
d’autres surprises.
Gabriel Martin : bodybox, magie, chant, composition musicale / Vincent Gilbin : 
guitare, chant, composition musicale / Éric Burbail : mise en scène / Jean-
Georges Tartar(e) : textes / Dadoo Daniel (KDD), Gari Grèu et Kayalik (Massilia 
Sound System), Rémi Leclerc (Humanophones) : complicité musicale / Antoine 
Baron : préparation physique / Maëva Del Pino : coaching vocal / Niko Garo : 
conseils beatbox (même s’il n’y a pas de beatbox) / Capucine Bondelu : booking / 
Diffusion : Les Thérèses – Production

facebook.com/spectacleonsentape
youtube.com/watch?v=TfcGfk-R6RY

©  DR

Jeudi 25 août
20h30  
ON S’EN TAPE ! 

PROUPIARY - Abbaye de Bonnefont

http://www.facebook.com/spectacleonsentape
http://www.youtube.com/watch?v=TfcGfk-R6RY
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ATELIER DÉCOUVERTE BATUCADA (PERCUSSIONS 
BRÉSILIENNES) ET PAS QUE !
Atelier animé par Ruben Vila Sanchez, professeur de guitare et de 
musique pour l’association Temp’Ô Cagire, véritable distributeur de 
bonheur et grand amateur de pâtisserie (au chocolat tant qu’à faire).

À partir de 8 ans / À 17h (durée : 2h)

VISITE DU JARDIN MÉDIÉVAL
Avec sa fontaine et ses cultures sur plessis, ce jardin présente un 
échantillon des différents espaces existants dans un monastère au 
Moyen-Âge : l’hortus et ses potagères, l’herbularius et ses médicinales, 
mais aussi les ornementales et les utilitaires.

À 16h (durée : 1h)

VISITE HISTORIQUE
Découverte de l’épopée Bonnefont, de sa fondation en 1136 jusqu’à son 
triste démantèlement au 19e siècle puis son récent renouveau culturel.

À 15h (durée : 1h)

Renseignements et réservation des visites :
Haute-Garonne Tourisme  

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com
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©  Thomas Pedot

Chanson rock
Les 6 musiciens du groupe Graines de sel reviennent 
sur scène avec leur nouvel album Carnaval des 
Merveilles. De la chanson française avec des 
influences très variées qui vont des musiques 
traditionnelles gasconnes aux musiques de l’Est, 
teintées de notes tribales et andalouses. Leurs 
chansons sont engagées et leur musique enivrante 
survolte le public et permet, enfin, de se retrouver, 
vivants, vibrants ensemble !
Fabien Escalle : batterie / Quentin Decourt : basse / Kévin Miani : chant, 
guitare / Jean-Loup Ricaud : guitare / Rémy Bonnal : saxophone / Maïlys 
Ricaud : accordéon

21h
CARNAVAL DES MERVEILLES 
Graines de Sel
Place Philippe VI de Valois

©  Younès Fahri

Fanfare afro-colombienne
Les 8 musiciens de cette formation toulousaine vous 
proposent un cocktail de saveurs métissées, une 
musique qui puise ses arômes dans les champs de 
café colombiens, le soleil des Caraïbes et la moiteur 
de la jungle équatoriale... Ambiance caliente !
Julien Marty : saxophone ténor / Vincent Palotis : trombone / Jonas 
Chirouze : balafon, timbales / Camille Floriot : trompette / Aymeric Lacoste : 
soubassophone / Olga Pavía Cerdán : clarinette, chant / Valentin Jarry : 
batterie / Pablo Senties : congas

youtu.be/Ok9xSjTq80A

Jeudi 25 août  
19h > PAUSE GUINGUETTE
SUPER PANELA
Place Philippe VI de Valois

REVEL

https://youtu.be/Ok9xSjTq80A
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VISITE ET DÉCOUVERTE DE LA FERME DE LA BOURIETTE 
Venez découvrir cet élevage traditionnel et familial de veaux sous la mère. 
Boutique des produits de la ferme sur place.

À 15h (durée : 1h30) – Rdv chemin de Belloc, La Bouriette - Revel 

DÉMONSTRATION DE TEINTURE AU PASTEL À L’ATELIER 
CARRÉ BLEU
La teinture au Pastel, vous connaissez ? Un artisan teinturier perpétue 
ce savoir-faire à Roumens. Venez assister à l’ennoblissement des étoffes 
avec le pastel et écouter les histoires du teinturier qui est intarissable sur 
son métier.

À 11h (durée : 1h) - Rdv 30, chemin de la Lande - Roumens

VISITE ET DÉCOUVERTE DE LA FERME AUX ESCARGOTS, 
L’ESCARGOT DE PÈPE 
Visite d’un élevage d’escargots Petit gris et Gros gris avec Pierre. Une 
découverte originale, insolite et gustative pour petits et grands. Possibilité 
de repas à la ferme ou bien d’escargots cuisinés à emporter.

À 10h (durée : 1h / 1h30) - Rdv 160 , route de Saint-Félix Lauragais - Roumens

REVEL

Renseignements et réservation des visites :
Haute-Garonne Tourisme  

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com
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©  Lea Misrahi

Musiques du tour du monde
Mama Godillot, c’est la douceur et le caractère 
d’une voix aux accents de la Sicile, les mélodies 
envoûtantes d’un guitariste et les rythmes 
impétueux d’un percussionniste sans frontières… 
Une malle pleine de soleil, de transes africaines, de 
douceurs des îles. Le Brésil, l’Angola, le Cap-Vert, la 
Réunion… On sautille du côté de Cuba et on danse à 
s’en trouer les chaussettes sur une valse sicilienne. 
Valeria Vitrano : chant, percussions / Didier Delluc : percussions, chœurs / 
Benoit Alves : guitare, percussions, chœurs

youtu.be/h8QWpCyWM6k

Vendredi 26 août
18h 
MAMA GODILLOT

AURIGNAC - Musée de l’Aurignacien

http://www.youtu.be/h8QWpCyWM6k
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BALADE VERS L’ABRI PRÉHISTORIQUE
Accompagnés par un médiateur du musée, vous emprunterez le sentier 
d’interprétation menant jusqu’au site archéologique. En chemin, 
l’environnement des peuples de la Préhistoire, leur mode de vie ainsi que 
la découverte de l’abri et les campagnes de fouilles actuelles vous seront 
contés. Une démonstration d’allumage d’un feu préhistorique clôturera la 
visite.

Sous réserve des conditions météorologiques. Prévoir des chaussures adaptées. Sentier 2,4 km 
aller-retour.
À 16h (Durée : 1h30) – Rdv au Musée de l’Aurignacien - Avenue de Benabarre - Aurignac

Renseignements et réservation des visites : Haute-Garonne Tourisme
05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

AURIGNAC - Musée de l’Aurignacien



41_31 notes d’été 2022_DOSSIER DE PRESSE 

©  Christelle Quesada

© LilyBlue

Cumbia 
Ces 6 femmes portent l’univers riche en couleurs et 
en sonorités de la cumbia avec talent, enchaînant 
des compositions aussi entraînantes que 
revendicatrices. Leurs voix s’élèvent, font vibrer nos 
corps et s’immiscent jusqu’au plus profond de notre 
conscience. On a envie de se soulever, de s’insurger 
et de chanter. Leur énergie est débordante, on se 
laisse volontiers emporter avec elles.
Natalia Urzua : chant, charango, percussions / Lolita Todeschini : guitare-
basse, chant / Maria Bouayad : percussions, chant / Zaklin Simonian : 
accordéon, percussions, chant / Émilie Bricault : trompette, percussions, 
chant / Justine Rivers-Moore : clarinette, percussions, chant / Adrien 
Halfon : régie son

labruja.fr
youtube.com/watch?v=Lt1DKGQBqKw

21h
LA BRUJA 
Place de l’Église

Post-fanfare
Une « post-fanfare » friande de perles rares issues 
de répertoires aussi divers que le jazz, le surf, la 
musique des Balkans, le rock bizarre, l’improbable 
rencontre entre du musette et du groove… Un 
répertoire décalé et surprenant qui sait émouvoir et 
faire giguer.
Carla Gaudré : saxophone baryton / Céline Buisson : trombone / Anaïs Andret 
Cartini : trompette, chant / Frédéric Monnier : saxophone ténor / Kévin 
balzan : basse, chant / Loris Pertoldi : batterie

youtu.be/REnnP64meBY

Vendredi 26 août  
19h > PAUSE GUINGUETTE
LA MARMAILLE 
Place de l’Église 

NAILLOUX 

http://www.labruja.fr
http://www.youtube.com/watch?v=Lt1DKGQBqKw
https://youtu.be/REnnP64meBY
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VISITE DÉCOUVERTE DE L’EXPLOITATION TERRE DE VIES
Partez à la découverte de cette nouvelle exploitation spécialisée dans les 
productions de grandes cultures en Agriculture Biologique, ainsi que des 
endives et pleurotes AB. Terre de Vies appartient au réseau Bienvenue à 
la Ferme.

À 16h (durée : 1h) – Rdv Les Basties - Saint-Léon, dans l’après-midi – Marché de producteurs

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS 
Producteurs locaux, alimentation en circuits courts, artisans, les marchés 
de producteurs animent la vie des communes et contentent toute la 
famille et les touristes.

Dans l’après-midi

VISITE DE L’ATELIER DE CONFECTION D’OREILLERS FAITS 
MAIN LES PETITS CADORS
Venez découvrir cette entreprise familiale et tout le procédé de cette 
fabrication 100 % française de coussins faits main, en utilisant une fibre 
Ecolabel fabriquée à partir de plastique recyclé et collecté dans les cours 
d’eau.

À 14h (durée : 45 min) - Rdv Le Buisson - Nailloux

BALADE ACCOMPAGNÉE AU BOIS BARRAT
Une balade sans difficulté de 2h, qui permet aux petits et grands de 
découvrir un des rares sentiers en sous-bois du Lauragais. Une aire de 
pique-nique ombragée se situe à la fin de la balade.

À 10h30 (durée : 2h) – Rdv lieu-dit le Pigné - Montesquieu Lauragais

NAILLOUX

Renseignements et réservation des visites :
Haute-Garonne Tourisme  

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com
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©  Camille Marceau

©  Fanny Moulin

18h
LA TRACE DU PAPILLON 

Concert poétique 
La Trace du Papillon est un voyage musical à travers 
l’œuvre des poètes arabes, Mahmoud Darwich 
(Palestine) et Nadia Tueni (Liban), accompagné d’un 
violon, d’une clarinette basse, de percussions et de 
la musique des mots. Partons avec les musiciens 
et le poète, avec l’Autre, l’Étranger, l’Étrangère qui 
vit en eux, rêve et invente le monde. Une traversée 
onirique qui va résonner en vous.
Camille Sabathier : voix, violon / Alexis Kowalczewski : percussions, 
clarinette basse, chalumeau

youtube.com/watch?v=Qa_ps68PMN0

Théâtre, rap et dragons 
Flammes et Slam ! est un spectacle musical interactif 
plein d’humour qui joue à détourner les clichés des 
contes de fée et qui valorise l’entraide et la différence 
avec ses deux anti-héros attachants et drôles : un 
dragon poète et freluquet qui imagine la vie à travers 
ses livres et une terrifiante dragonne. Le tout nous 
est conté en rimes et en rap, avec les bruitages hors-
pair venus du public. On retrouve ainsi le plaisir de 
se raconter des histoires ensemble.
D’après « Charles amoureux d’une princesse » d’Alex Cousseau et Philippe 
Henri Turin – Éditions Seuil jeunesse / Coline Lubin : réécriture, mise en 
scène, interprétation / Kristen Annequin : réécriture, mise en lecture, 
interprétation, création musicale 

laclakcompagnie.fr
vimeo.com/579479770/b59d25105e

Samedi 27 août  
11h > LES MATINALES
FLAMMES ET SLAM !  
Clak Compagnie 
À partir de 6 ans

TOULOUSE - Musée départemental de la Résistance & de la Déportation

https://www.youtube.com/watch?v=Qa_ps68PMN0
http://www.laclakcompagnie.fr
http://www.vimeo.com/579479770/b59d25105e
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VISITE GUIDÉE DANS LES RUES DE TOULOUSE  
SUR LES TRACES DE LA RÉSISTANCE ET DES RÉPRESSIONS
Noms de rues, plaques mémorielles, sculptures, hommages … la ville de 
Toulouse regorge de témoignages de la Seconde Guerre mondiale. Dans 
ce parcours urbain, découvrez ces lieux d’Histoire et de mémoire, ainsi 
que les événements qui se cachent derrière les façades anonymes.

À 15h (durée : 2h15) – Rdv devant le métro Esquirol

Renseignements et réservation des visites : Haute-Garonne Tourisme
05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

TOULOUSE
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©  Camelie Rashidi

©  Demis Delatie

Salsa caribéenne
Les musiciens du groupe de salsa Ida y Vuelta 
décident de s’associer avec d’autres musiciens pour 
pouvoir jouer des morceaux écrits pour de véritables 
orchestres. Combo Mofongo propose ainsi, avec ses 
13 musiciens, des reprises de grands standards 
dans la pure tradition des spectacles de salsa. 
L’ambiance est à la joie et à l’allégresse partagée, 
les rythmes caribéens nous emportant dans une 
transe curative.
Jose Ruiz : chant / Irina González : chant / Julia Guilloton : chant, flûte / 
Thibaud Dufoy : piano / Nicolas Goyon : tres / Nicolas Algans : trompette / 
Benjamin Loisel : trompette / Antoine Mader : trombone / Julien Bruley  : 
trombone / Alban Nénon : bongo, campana, chœur / Christophe Dandieu : 
maracas, guiro, chœur / Stéphane Perruchet : congas / Simon Flouret : 
timbales

www.youtube.com/watch?v=fSSuqBoylOU&ab_
channel=NicolasGOYON

21h
COMBO MOFONGO
Château des Confluences

Fanfare groove rock
9 musiciens adeptes de la reprise festive s’attaquent 
aussi bien au groove sexy de Bruno Mars qu’au rock 
de Queen ou celui plus nerveux de The Offspring. 
Entrez dans la danse, les Panda’s sont dans la place.
Démis Delatie : saxophone / Guillaume Ceretto : trombone / Florian Saubois : 
soubassophone / Guilhem Leblanc : trompette / Fabien Versavel : trompette / 
Mikaël Torren : caisse claire / Jérémy Morello : grosse caisse / Bastien 
Maury : saxophone / Patxi Jean de dieu : trompette

youtu.be/fGOzHScLLa8

Samedi 27 août  
19h > PAUSE GUINGUETTE
PANDA’S COVER GANG
Château des Confluences

PINSAGUEL

http://www.youtube.com/watch?v=fSSuqBoylOU&ab_channel=NicolasGOYON
http://www.youtube.com/watch?v=fSSuqBoylOU&ab_channel=NicolasGOYON
https://youtu.be/fGOzHScLLa8
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VISITE DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE CONFLUENCE 
GARONNE-ARIÈGE ET DU PARC DU CHÂTEAU
Vêtements et chaussures de marche obligatoires.
À 18h (durée : 1h30) - Rdv devant le portail du Château des Confluences - Pinsaguel

VISITE DE LA FERME DES GASCONS DES DEMOISELLES
Au cœur du domaine du Château des demoiselles, découverte du site et 
de cet élevage de porcs gascons en plein air qui propose une production 
en circuit-court.

À 16h30 - Rdv 20, route de Plaisance - Frouzins

ÉCOTOURISME
Traversée de la Garonne par le Bac. Visite du Parc du Confluent. 
Découverte des secrets patrimoniaux du cœur de village.
Balade familiale.

La visite sera adaptée en fonction des conditions de navigabilité  
de la Garonne. Chaussures appropriées conseillées.
À 15h30 (durée : 2h30) - Rdv 71, ancien chemin de Halage - Portet-Sur-Garonne

Renseignements et réservation des visites :
Haute-Garonne Tourisme  

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com
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©  Camille Cabarot

Hommage à Molière
Les Précieuses Ridicules ! raconte l’histoire de deux 
gentilshommes, éconduits avec mépris par deux 
jeunes bourgeoises provinciales. Ils décident alors 
de se venger en les piégeant, avec l’aide de leurs 
valets qui de complices deviennent les dindons de 
la farce. Cette comédie jouée en costumes et sur 
tréteaux nous fait replonger dans la pure tradition du 
théâtre de Molière. Cette satire de la société du 17e 
siècle sonne résolument moderne. Corrosivement 
drôle !
Magalie Lopez : interprétation / Mathilde Ramade : interprétation / Sylvain 
Baurens : interprétation / Johann Nicol : interprétation / Fabrice Chikhaoui  
interprétation / Pierrot Corpel : mise en scène et direction musicale / Franc 
Fogliata : tréteaux en bois / Sophie Plawczyk : costumes et décors / Anashka : 
chapeaux 

17h30 
LES PRÉCIEUSES RIDICULES ! 
La Compagnie A 
Jardins du Château 
Tout public

©  Guillaume Oliver

Blues d’une Afrique imaginaire
Paamath au chant et Jean-Paul Raffit à la guitare 
électrique proposent un univers proche du blues 
dans lequel on perçoit l’écho de la mélopée africaine, 
les accents de la griotique, le diaphane d’un blues 
sahélien. Le « buru » est le langage imaginaire que 
chante Paamath, un langage épris de liberté qui 
nous plonge instantanément au cœur d’une Afrique 
immémoriale. Poétique et organique ! « Une larme 
de blues pleine d’essence de vie ».

Paamath : chant / Jean-Paul Raffit : guitare électrique, effets, compositions 

orchestredechambredhote.com
orchestredechambredhote.com/node/228

Samedi 6 août  
11h > LES MATINALES
MBURU
Cour du Château 

CHÂTEAU DE LARÉOLE

http://www.orchestredechambredhote.com
http://www.orchestredechambredhote.com/node/228
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©  Nolwen Néron-Bancel

Solo-fémino-cascado-clownesque
Rosemonde est un personnage inattendu et culotté. Elle 
vous promet une cascade, un truc de fou. Elle va prendre des 
risques, des vrais. La peur, l’émotion et les arguments seront au 
rendez-vous. Elle repousse le moment, vous rendant perplexe, 
non ce serait vraiment trop gonflé... Bluff ou performance ? Ce 
spectacle ne se regarde pas, il se vit. Extravagant, désopilant !

Julie Font : comédie, cascade / Benjamin De Matteis : mise en scène, coach

cieduvide.wixsite.com/cieduvide
youtube.com/watch?v=Nv1nEiT0Gfo&feature=youtu.be

18h15
ROSEMONDE  
Compagnie du Vide
À partir de 5 ans

©  Marie Ousset - Cie Filao

Danse et acrobaties
Égalité ! C’est le mot prononcé à la fin du jeu, quand tout le 
monde a gagné. Quatre danseuses et danseurs arrivent en 
courant pour transpercer l’espace avec une danse d’une 
énergie folle et déployer toute leur ingéniosité pour se frayer 
un chemin afin d’accéder au sommet du portique. Et si gagner, 
finalement, c’était réussir à être ensemble, sur une même 
balançoire ? Une belle performance dansée qui interroge tout 
en nous faisant sourire.
Géraldine Borghi : danse et chorégraphie / Cyril Véra-Coussieu : danse et chorégraphie / 
Camille Bontout : danse / Sarah Benaïssa : danse / Assia Maaméri : création musicale / Serena 
Andreasi : création lumière / Hervé Baret et Fabrice Poulain : scénographie et Construction 
/ Marie Ousset  : chargée de production / Production : compagnie FILAO / Soutiens et 
partenariats : Ville de Colomiers, Conservatoire de Colomiers, Espace Roguet à Toulouse – 
Département de la Haute-Garonne, la Manufacture Vendetta Mathea à Aurillac, Abbaye-Ecole 
de Sorèze, la Ligue de l’Enseignement des Deux Sèvres, l’Arlésie & la MJC de Monstastruc

www.ciefilao.com

©  Alexia Papazoff

Dimanche 7 août 
11h
CLAN DESTINO
Cour du Château

17h30
ÉGALITÉ ! 
Compagnie Filao 
Jardins du Château 
À partir de 4 ans

Chansons franco-latines
Clan Destino est le fruit d’une rencontre passionnée entre 
Camille et Dayron, deux cultures, française et cubaine, et deux 
instruments, l’accordéon et la trompette. C’est un croisement 
entre Cuba et son style unique, tropical, jovial, et le Sud de la 
France et sa couleur méditerranéenne. Vous allez reconnaître 
des mélodies et pousser la chansonnette pour partager 
ensemble une matinée enjouée.
Camille Simeray : chant, accordéon, guitare / Dayron Aguila Arbolaez : trompette, chant, 
percussions

camillesimeray.com/duo-clan-destino/
youtube.com/watch?v=K43nxJqDaBk

CHÂTEAU DE LARÉOLE

http://www.cieduvide.wixsite.com/cieduvide
http://www.youtube.com/watch?v=Nv1nEiT0Gfo&feature=youtu.be
http://www.camillesimeray.com/duo-clan-destino/
http://www.youtube.com/watch?v=K43nxJqDaBk
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Cirque déjanté
Un spectacle hybride, burlesque et engagé qui 
raconte la vie et la relation presque réelle de quatre 
artistes ayant connu un succès flamboyant avant 
d’être rattrapés par la dure réalité. Dix ans plus tard, 
une occasion leur est donnée de retrouver en eux 
le chemin du spectacle, seulement ils n’imaginent 
plus du tout la même chose... un hommage aux 
multiples esthétiques de cirque et un manifeste 
pour le collectif !
Antoine Deheppe : auteur, interprétation / Vincent Maggioni : auteur, 
interprétation / Max Moralles : auteur, interprétation / Elie Rauzier : auteur, 
interprétation / Philippe Fenwick : écriture du texte / Maxime Bourdonet, 
Jennifer Lauro Mariani : mise en piste et en scène / Jos Houben : regard 
complice / Coline Ménard : création son / Solenne Capmas : costumes
Partenaires de la création : La Cité du Cirque - Pôle régional Cirque des Pays de la Loire (72), 
Le Fourneau - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public en Bretagne (29), La 
Cascade – Pôle National Cirque – Ardèche Auvergne-Rône-Alpes (07), Regards et mouvement / 
Superstrat - Pôle d’initiatives et d’accompagnement artistique (42), CIRCa Pôle National des Arts 
du Cirque – Auch (32), Latitude 50 – Pôle des arts du cirque et de la rue (BE), La Famille Morallès 
– Monthodon (37)  Association Les Lendemains - La Grand Combe (30) Embellie Bain Douche 
– Rochessadoule (30) , Académie Fratellini – La Pleine Saint Denis (93), Le Complexe du Crabe – 
Bonlieu sur Roubion (26) , La Verrerie d’Alès PNC Occitanie (30), La SACD, La Chaufferie - Acte 1 
et Latitude 50 – Pôle des arts du cirque et de la rue (BE), Emile Sabord production - Nantes (44)

cirkvost.eu/page29.html

17h30
FALLAIT PAS LES INVITER 
CirkVOST
Jardins du Château 

©  Lionel Pesqué

Chansons et musiques du monde
Troubadour à la croisée des chemins, François 
Dorembus livre ses nouvelles compositions. 
Imaginez de la poésie haut de gamme, de la musique 
très actuelle, ajoutez Rébecca Féron à la harpe, de 
l’électro au classique en passant par les musiques 
du monde, secouez pendant une heure, et vous 
obtenez Âme Slam !
François Dorembus : guitares, voix textes, compositions / Rébecca Féron : 
harpe électronique, chant

francoisdorembus.com/ame-slamo 

CHÂTEAU DE LARÉOLE

Samedi 13 août  
11h > LES MATINALES
ÂME SLAM
Cour du Château

Partenaires institutionnels 
DRAC Occitanie, Région Occitanie, Département du Gard, Ville de La Grand Combe

http://cirkvost.eu/page29.html
https://www.francoisdorembus.com/ame-slamo 
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Cirque tout terrain
C’est du cirque, mais pas uniquement, avec un 
équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, de la danse, 
de la contorsion, le tout sur les notes « rares » d’un 
piano impromptu. Il est question de la place de 
l’individu dans le groupe, allégorie subtile et forte 
de la vie en société, et plus largement sur notre 
planète. Prenant et surprenant, original, poétique et 
politique.  
Mélissa Vary : contorsion et voltige aérienne / Géraldine Niara : tissu aérien / 
Luiz Ferreira : porteur au trapèze / Franck Dupuis : équilibriste / Thomas 
Bodinier : fil-de-fer / Marcel Vérot : piano / Christian Coumin : mise en 
scène / Hélène Tourmente : régie
Production – La Compagnie Singulière / Soutien – SoliloqueS est une création « Studio Lido 
2007 » / Aide à la création – Le Lido, Centre des Arts du Cirque de Toulouse / Régime d’assurance 
chômage des intermittents du spectacle.
La compagnie Singulière est lauréate de l’opération Jeunes Talents Cirque 2006.

17h30
SOLILOQUES 
La Compagnie Singulière
Jardins du Château
À partir de 8 ans

© Benoît Costes

Jazz guinguette
Des compositions qui sentent le vieux Paris des 
années 1920, d’autres qui réchauffent l’épiderme 
comme le soleil des Caraïbes… Radio Mango 
propose une musique chaleureuse qui rappelle bien 
souvent l’ambiance des guinguettes de bords de 
Marne.

Laurent Beq : accordéon / David Mimey : saxophone, compositions

davidmimey.fr/index.php/radio-mango
youtube.com/watch?v=pR9dPd6XrqE

Dimanche 14 août  
11h > LES MATINALES
RADIO MANGO
Cour du Château

CHÂTEAU DE LARÉOLE

http://www.davidmimey.fr/index.php/radio-mango
http://www.youtube.com/watch?v=pR9dPd6XrqE
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©  Samuel Lahu

Théâtre d’intervention
Quelle est cette nécessité intérieure qui fait que « ce 
jour-là, précisément ce jour-là » nous basculons 
dans la lutte, la résistance ? Les récits de luttes 
citoyennes et d’aventures collectives révèlent ce 
qui se crée au moment de l’engagement. Chœurs, 
chants, manifestes, témoignages s’orchestrent en 
une vibration contagieuse qui dit la puissance et 
la fragilité d’être debout et qui nous parle d’avenir. 
Galvanisant !
Bénédicte Auzias : interprétation / Ludovic Beyt : interprétation / Marion 
Bouvarel : interprétation / François Fehner : mise en scène et interprétation / 
Inès Fehner : interprétation / Nathalie Hauwelle ou Laurène Brun : 
interprétation / Joachim Sanger : interprétation / Catherine Zambon : texte / 
Garniouze : collaboration artistique / Lisette Garcia Grau : assistanat à la mise 
en scène / José Fehner : création musicale / Josselin Roche : création décor 
et son / Patrice Lécussan : création lumière / Sohuta Heguiaphal : costumes / 
Patrice Lécussan, Agathe Louyot, Josselin Roche : régie technique

agit-theatre.org

17h30
NOUS ÉTIONS DEBOUT  
MAIS NOUS NE LE SAVIONS PAS 
L’AGIT
Jardins du Château
À partir de 13 ans

Polyphonies corses
A Funtana, c’est l’histoire de trois femmes qui, après 
des parcours musicaux différents, se sont réunies 
autour d’un amour commun profond pour la terre 
de Corse, sa culture, sa musique et ses polyphonies 
en particulier, dont elles se sont imprégnées avec 
passion. Leur répertoire allie les fameuses paghjelle, 
les chants religieux et la chanson nouvelle inspirée 
de la tradition. Place aux voix et à l’émotion.
Fanny Châtelain : chant / Muriel Chiaramonti : chant / Andréa Lapierre-
Antoniotti : chant

afuntanatrio.com
youtube.com/watch?v=nHoHd7PguM4

Samedi 20 août  
11h > LES MATINALES
PER E VALLE E PER I MONTI 
A Funtana
Cour du Château

CHÂTEAU DE LARÉOLE

Co-production – L’Usine Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public Tournefeuille / 
Toulouse Métropole
Avec le soutien de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, du Conseil départemental de la Haute 
Garonne, de la Ville de Toulouse
Avec l’aide – Le Lido Centre des Arts du Cirque – Toulouse, La Grainerie fabrique des arts du cirque 
et de l’itinérance –  Balma, Le Tracteur – Cintegabelle, Espace Bonnefoy – Centre culturel de la ville 
de Toulouse.
Écrit avec l’aide d’une bourse de création du CNL et le soutien de la Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon (CNES)

http://www.agit-theatre.org
http://www.afuntanatrio.com
http://www.youtube.com/watch?v=nHoHd7PguM4
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Spectacle concert romantico-saturé 
Jouant avec l’intime, deux clowns amoureux nous livrent, de 
façon subtile et poussée, des compositions musicales dans 
un langage corporel et oratoire décalé. Grâce à cette musique 
primitive et à leurs personnages de clown ils ouvrent les portes 
de l’absurde et du déraisonnable proposant une transgression 
aux codes sociaux de la bienséance.
Camille Royard : clarinette, beat box, chant / Antoine Cagnazzo : didjeridu, percussions 
corporelles, ukulélé, flûte traversière, beat box, chant 

lesdegingandes.fr
lesdegingandes.fr/spectacle/#teaser

18h15
DÉGINGANDÉ  
Les Dégingandés
À partir de 6 ans

©  Ale Villa

Jonglage extrême
3 pays, 3 jongleurs, 3 objets pour de la poésie extrême. 3 
personnages dont la jonglerie est la langue maternelle 
vous font entrer dans un univers absurde, avec des logiques 
incohérentes, où le comique règne. Ce spectacle est adaptable 
à n’importe quel endroit et circonstance imaginable telle que la 
pluie, la tempête ou des volcans en éruption. Plein d’humour, 
de folie et de techniques secrètes jamais vues par un public 
humain !
Lucas Araujo Castelo Branco : cirque, jonglage / Johannes Bauhofer : cirque, jonglage / 
Andres Torres Diaz : cirque, jonglage / Caroline Pelat : diffusion et production / Le Chalumeau : 
luz Fernandez / Marie Gourde : administration 

cielpm.com

17h30
PITI PETA HOFEN SHOW 
Compagnie LPM
À partir de 5 ans

©  Théâtre de Grasse

Expérience circassienne en réalité virtuelle
« Hold On » est une expérience sensorielle de cirque 
contemporain, une invitation aux spectateurs-utilisateurs de 
ressentir, le temps d’un instant, la fragilité de ce moment. 
Équipés de lunettes virtuelles, nous sommes transportés dans 
l’univers des disciplines aériennes du cirque. Nous sommes 
emmenés des coulisses à la scène, jusqu’à 10 mètres de 
hauteur, ce qui nous fait vivre une émouvante aventure vue par 
les yeux d’artistes aériens.
Jauge : Jusqu’à 15 personnes. Réservation sur place pour les différents créneaux 
horaires : Séance 1 : 11h - 11h30  / Séance 2 : 11h45 - 12h15 / Séance 3 : 15h- 15h30  / 
Séance 4 : 15h45 - 16h15 / Séance 5 : 16h30 - 17h. Version française et anglaise disponible. 
Expérience non recommandée aux personnes à mobilité réduite et aux épileptiques.

Corinne Linder : direction artistique, mise en scène et interprétation / Regina Baumann : 
interprétation / Nathalie Oleinik : interprétation / Marina Mezzogiorno-Brown : iInterprétation / 
Sanna Vellava : interprétation / Antoine Terrieux : interprétation

Dimanche 21 août  À partir de 11h
HOLD ON
Cie Fheel Concepts
Jardins du Château
À partir de 8 ans

CHÂTEAU DE LARÉOLE

http://www.lesdegingandes.fr
http://www.lesdegingandes.fr/spectacle/#teaser
http://www.cielpm.com
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17h30
BAL COSTUMÉ  
L’orchestre de Chambre de Toulouse  
et la Compagnie La Baraque
Cour du Château
Ouverture du bal par les enfants du projet Princes et Princesses 
en Baskets, guidés par les danseurs de la Compagnie La Baraque 
et accompagnés par l’Orchestre de Chambre de Toulouse. Le bal 
se poursuit ensuite sur un répertoire pop, ouvert à l’ensemble du 
public présent au château.
Orchestre de Chambre de Toulouse : Gilles Colliard : direction musicale et violon solo / Ana Sanchez 
Hernandez : violon / Nicolas Kononovitch : violon / Aurélie Fauthous : violon / Anaïs Holzmann : 
violon / Audrey Dupont : violon / Carlos Vizcaíno Gijón : alto / Vincent Gervais : alto / Nabi Cabestany : 
violoncelle solo / Anne Gaurier : violoncelle / Etienne Larrat : violoncelle / Nohora Muñoz Ortiz : 
contrebasse.  La Baraque : Elisa Martin-Pradal : danse / Serge Soula : danse

Clown aérien
Tel un Roméo déchu, il essaye de renouer avec sa Juliette. Les 
prouesses acrobatiques et les numéros de danse verticale sont 
teintés de la tendresse de ce clown un peu maladroit et désespéré 
mais toujours optimiste. Arrivera-t-il à rentrer par la fenêtre ? Un 
hommage aux cascades de Keaton et Chaplin. Un vrai mélodrame à 
l’italienne plein d’ironie et de lyrisme, accompagné des plus belles voix 
du « bel canto » des années 1930. 
Marco Mannucci : création et interprétation / Hocine Bouguerra : interprétation / Adrian 
Schwarstein : collaboration régie / Fossano Mirabilia Antitesi Teatro Circo, Château Pergaud – 
Coproduction
mattatoio.org/fr
youtube.com/watch?v=HzeJ_ac3giA&feature=emb_logo

De 12h à 16h
ATELIERS À LA DÉCOUVERTE 
DU 18e SIÈCLE 
Jardins du Château
Tout public
Des ateliers d’enluminures, de cuisine médiévale, d’escrime 
artistique, de jeux en bois, de lectures de contes, de séances de 
photo en costume du 18e siècle et d’animations avec des tableaux 
vivants, pour toute la famille.

Dimanche 28 août   

PRINCESSES ET PRINCES EN BASKETS 
Après-midi thématique portée par les Archives départementales de la Haute-Garonne, en partenariat  
avec la Direction des Arts Vivants et Visuels et la participation de la Médiathèque départementale

16h30
OUT !  
Mattatoio Sospeso
À partir de 4 ans

http://www.mattatoio.org/fr
http://www.youtube.com/watch?v=HzeJ_ac3giA&feature=emb_logo


54_31 notes d’été 2022_DOSSIER DE PRESSE 

VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES

©
  Ad

rie
n N

ow
ak 

/ C
D3

1

CHÂTEAU DE LARÉOLE

©
  M

anu
elH

uyn
h /

 CD
T31

À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE  
DU CHÂTEAU DE LARÉOLE ET DE SES 
EXPOSITIONS D’ART CONTEMPORAIN 
Les guides conférenciers vous retrouvent 
pour vous faire découvrir l’histoire et 
l’architecture du Château Renaissance 
de Laréole. Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir la nouvelle exposition présentée 
en partenariat avec le festival photo MAP 
durant tout l’été 2022.

À 15h30 et 16h30 les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 août 
À 14h30 et 15h30 le 28 août

Salon de thé (petite restauration, boissons),  
librairie sur place et espace accueil.  
Possibilité de transport depuis Toulouse (réseau des cars 
Arc-en-ciel, ligne 73), lignes adaptées aux horaires des 
spectacles

EN BALADE SUR LE SENTIER  
DE DÉCOUVERTE DE LA FAUNE  
ET DE LA FLORE DU PARC DU CHÂTEAU 
DE LARÉOLE AVEC DÉGUSTATION  
DE PRODUITS LOCAUX
Le site du parc du château de Laréole fait 
partie du réseau des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) de la Haute-Garonne reflet 
de la politique de sauvegarde et mise en 
œuvre du patrimoine naturel. Au cours de 
votre balade commentée d’environ 3 km à 
travers une succession d’habitats (prairie 
humide, chênaie et landes), vous croiserez 
peut-être la Jacinthe de Rome, l’Orchis 
singe ou la Vesse de loup géante. Votre 
balade se clôturera par la découverte de 
producteurs locaux et une dégustation selon 
votre réservation du miel du château en 
présence de l’apiculteur, de l’ail noir AOP de 
Cadours par La Ferme d’En Jouas, du jus de 
pomme de La Ferme de la Come, de la bière 
à l’ail de Cadours par la brasserie Garlic 
Purple.

Niveau facile et trajet d’environ 2,5 km
À 14h30 (durée : de 1h15 à 1h30).  
Les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 août.
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La galerie 3.1 accueille une nouvelle exposition 
dans le cadre d’un partenariat avec l’Association 
des amis de Francisco Bajén et Martine Vega et le 
Musée de la ville de Monestiés. Les deux peintres 
espagnols, réfugiés pendant la guerre d’Espagne 
dans le Tarn, ont fait don de leurs œuvres à la ville 
de Monestiés qui en a fait un musée. La galerie 
emprunte donc de cette collection pour créer une 
exposition rétrospective autour du couple, de l’exil 
et de l’errance.
Conférence autour de l’œuvre de F. Bajén par Claude Massé – (membre de 
l’association des amis de F. Bajén et M. Vega) :
- le samedi 16 juillet à 15h (durée 1h)
- Le samedi 13 août à 15h (durée 1h)

Informations pratiques :
La galerie 3.1 - 7, rue Jules Chalande - Toulouse 
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 17h.
Le samedi de 12h à 18h et le 1er dimanche du mois de 12h à 18h
Entrée libre
05 34 45 58 30

Du vendredi 3 juin au samedi 27 août 2022  

« ÉCLAIRER LES OMBRES »  
FRANCISCO BAJÉN ET MARTINE VEGA 
Exposition temporaire 

LA GALERIE 3.1
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En 2018, Lucien Vieillard, l’un des plus 
emblématiques peintres naïfs français, a fait un 
don au Conseil départemental d’un ensemble de 
46 peintures à l’huile réalisées de 1968 à 2015. 
Depuis, cette collection est présentée dans l’écrin 
majestueux du château de Laréole. Au cours de l’été 
2021, Lucien Vieillard a présenté pour la première 
fois trois nouvelles œuvres peintes en 2020. Elles 
sont désormais associées et présentées en regard 
de la collection.
Le peintre Lucien Vieillard est décédé au mois 
de novembre 2021. Un hommage lui sera rendu 
par le Conseil départemental prochainement afin 
d’évoquer sa carrière d’artiste et son parcours de 
résistant.

LUCIEN VIEILLARD 
Exposition permanente

Dans le cadre de la 14e édition du festival de photo 
MAP, le Château de Laréole expose les œuvres de 
la photographe d’origine américaine Jane Evelyn 
Atwood. Intitulée «  Sept histoires (1976-2010)  », 
l’exposition qui réunit 210 œuvres de l’artiste, retrace 
les grands mouvements de sa carrière depuis ses 
début en 1976.
L’exposition de Jane Evelyn Atwood ne sera pas accessible exceptionnellement 
le temps des concerts du matin du festival (6,7,13,14 et 20 août) et le 28 août 
à partir de 16h.

Du 3 juin au 25 septembre 2022 

« SEPT HISTOIRES (1976-2010) » 
JANE EVELYN ATWOOD 
Exposition temporaire

CHÂTEAU DE LARÉOLE

Informations pratiques :
Château de Laréole : de juillet à août, du mardi au dimanche de 10h à 19h 

www.hautegaronnetourisme.com / 05 61 06 33 58

http://www.hautegaronnetourisme.com
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Cette véritable enquête archéologique retrace cinq 
années de fouilles et de recherches archéologiques 
à Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère. 
Elle est menée dans le cadre du Programme 
collectif de Recherche de l’École Pratique des 
Hautes Études (UMR 8546 AOrOc, CNRS ENS-Paris/ 
Université PSL) avec la collaboration du Musée 
archéologique départemental dont les premiers 
éléments de synthèse sont ici présentés sous forme 
de photographies et d’objets.

Informations pratiques :
Les Olivétains, Saint-Bertrand-de-Comminges

De juin à septembre, tous les jours de 10h à 19h 
www.hautegaronnetourisme.com / 05 61 95 44 44

Entrée libre

Du 18 juin au 25 septembre 2022

ARCHÉOLOGIE AU VILLAGE, UNE ENQUÊTE 
EN COURS SUR LE TERRITOIRE  
DE LUGDUNUM DES CONVÈNES 
Exposition temporaire

L’exposition du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) 31 raconte les 
diverses relations qui lient le fleuve et les humains 
en façonnant les paysages alentours. À travers un 
parcours alternant points d’observation du grand 
paysage et focus sur des sites garonnais, l’exposition 
« Autres Garonnes  » offre un regard inédit sur le 
fleuve. Des croquis, plans, coupes, photos et vidéos 
éclairent les trois angles d’approche. 

Du 15 juin au 28 septembre 2022

« AUTRES GARONNES », LES PAYSAGES 
RACONTENT LE FLEUVE. LA GARONNE 
DU COMMINGES ET DES PYRÉNÉES 
Exposition temporaire

LES OLIVÉTAINS

http://www.hautegaronnetourisme.com
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Que savons-nous vraiment du passé antique 
de Saint-Bertrand-de-Comminges, autrefois la 
capitale des Convènes ? Cette exposition dévoile 
les données archéologiques les plus récentes, 
associant pour chacun des monuments détaillés, 
une photo aérienne à une proposition de restitution 
et un objet emblématique du site.
Le trophée de Saint-Bertrand-de-Comminges est 
une exceptionnelle composition de mannequins 
d’armes, de captives et de captifs sculptés en 
ronde-bosse. Il fut élevé vers 16 avant notre ère, 
après les victoires d’Auguste sur les Aquitains en 
Gaule, les Cantabres et les Astures en Espagne. 
Édifié au moment où l’empereur entreprenait 
la réorganisation administrative des Gaules, il 
témoigne de l’un des grands moments de l’histoire 
des Gaules et de la cité convène.

Informations pratiques :
Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges

De juillet à août, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
05 61 88 31 79 

Entrée libre

Jusqu’au 30 septembre 2022 

LE TROPHÉE AUGUSTÉEN & LUGDUNUM 
DES CONVÈNES, HISTOIRE MONUMENTALE 
D’UNE VILLE ROMAINE  
Exposition temporaire

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL

©  DR
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Fort d’une nouvelle extension portant sa superficie 
totale à 1 000 m², le musée est riche d’une collection 
de 10 000 objets et documents. Il propose des 
expositions temporaires et un parcours permanent, 
qui permettent au public de découvrir l’Histoire de 
la Seconde Guerre mondiale en Haute-Garonne, 
au travers d’une collection d’objets, archives, 
photographies et témoignages locaux.

Informations pratiques :
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Du mardi au samedi, de 10h à 18h
www.musee-resistance.haute-garonne.fr / 05 34 33 17 40

Entrée libre

LA HAUTE-GARONNE DANS  
LA SECONDE GUERRE MONDIALE, 
PARCOURS, ENGAGEMENTS & ESPRIT  
DE RÉSISTANCE D’HIER À AUJOURD’HUI 
Exposition permanente

Cette exposition suit le parcours de vie singulier 
et exemplaire de Joséphine Baker, qui a vécu 
de 1906 à 1975. En mêlant archives historiques, 
œuvres emblématiques et créations contemporaines 
venues de nombreux musées, elle invite à poser un 
nouveau regard sur la chanteuse, danseuse, actrice, 
meneuse de revue et résistante française d’origine 
américaine.

Du 25 juin au 29 octobre 2022 

JOSÉPHINE BAKER, UNE VIE  
D’ENGAGEMENTS 
Exposition temporaire

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE & DE LA DÉPORTATION

©  Delage, Paris

http://www.musee-resistance.haute-garonne.fr


60_31 notes d’été 2022_DOSSIER DE PRESSE 

©  Manuel Huynh / CDT31

Le Musée de l’Aurignacien propose un parcours 
adapté à tous pour explorer l’univers passionnant 
de la Préhistoire. Visiter le musée, c’est également 
parcourir son sentier d’interprétation et se rendre à 
l’abri préhistorique, lieu de la découverte.

 Informations pratiques :
Musée de l’Aurignacien

De juillet à août, du mardi au dimanche de 10h à 18h
www.musee-aurignacien.com / 05 61 90 90 72 

Entrée libre 

LES COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES  
DE L’ABRI PRÉHISTORIQUE D’AURIGNAC 
Collection permanente

En Haute-Garonne, dans le Comminges, un coup 
de pioche donné il y a 100 ans révèle au monde l’un 
des plus incroyables vestiges archéologiques de 
la Préhistoire. Le 9 août 1922, Suzanne et René de 
Saint-Périer font une découverte majeure dans la 
grotte des Rideaux, située au cœur des Gorges de 
la Save, sur la commune de Lespugue. Ils mettent 
au jour une petite statuette féminine : la fameuse 
Vénus de Lespugue. 
L’année 2022 marque le centenaire de cette 
découverte. 
À cette occasion, le Musée de l’Aurignacien 
présentera, dès le 6 juillet, une exposition temporaire 
invitant le public à entrevoir la diversité des 
représentations féminines du Paléolithique et 
soulèvera de nombreuses questions. 

Du 6 juillet au 11 décembre 2022 

VÉNUS : LES REPRÉSENTATIONS  
FÉMININES DE LA PRÉHISTOIRE 
Exposition temporaire

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN

©   Shannon AOUATAH / CD31

http://www.musee-aurignacien.com 


61_31 notes d’été 2022_DOSSIER DE PRESSE 

Peintre et sculptrice d’origine anglaise Caroline 
White vit et travaille à Saint-Félix Lauragais en 
Haute-Garonne. Elle a passé les années 80 à 
parcourir de nombreux lieux sacrés, romans et 
cisterciens, notamment Vézelay et Le Thoronet. 
Ces lieux deviennent la source de son travail 
artistique. Elle fut éblouie par l’organisation de 
l’espace et de la lumière, la beauté des pierres et la 
puissante énergie ancrée dans ces sites. 
Informations pratiques :
Abbaye de Bonnefont -Proupiary
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h
abbayedebonnefont.fr / 05 61 98 28 77

Jusqu’au 25 septembre 2022  

« RETOUR A LA SOURCE »  
CAROLINE WHITE  
Exposition temporaire

ABBAYE DE BONNEFONT

©  DR

http://www.abbayedebonnefont.fr
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Agenda
VENDREDI 5 AOÛT

PAULHAC Place des Tilleuls
19h >  PAUSE GUINGUETTE LES ACCORDS’LÉON - Trash guinguette sur triporteur
21h > ALFREDO BUENDÍA Y LOS PICAFLORES - Mambo fever

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES  
10h > Randonnée animée (6 km) Sur les pas des petites filles modèles - Verfeil 
15h > Découverte de la forêt de Buzet en mode Robinson par la Maison de la Biodiversité - Paulhac 
17h > Visite du Jardin Amphipolis - Paulhac

SAMEDI 6 AOÛT 

LARÉOLE Château de Laréole 
11h > LES MATINALES  « MBURU » Jean-Paul Raffit et Paamath - Blues d’une Afrique imaginaire
17h30 >  « LES PRÉCIEUSES RIDICULES ! » La Compagnie A - Hommage à Molière - Tout public 

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES  
14h30 > Balade sur le sentier de découverte de la faune et de la flore du parc avec dégustation de produits 
locaux 
15h30 / 16h30 > À la découverte de l’histoire du Château de Laréole et de ses expositions d’art 
contemporain
  EXPOSITIONS 
 . « Sept Histoires (1976-2010) » Jane Evelyn Atwood  
 . Lucien Vieillard 

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Terrasses Nord de la Cathédrale 
17h >  « MAMZEL BOU, CONCERT SANS GLUTEN » Compagnie D.N.B - Spectacle musical gastrono-rythmique

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
 À partir de 15h > Marché de producteurs  
15h > Visite commentée Nature et paysages autour de Saint-Bertrand-de-Comminges  
 16h > Visite théâtralisée du Musée archéologique départemental et des vestiges 
  EXPOSITIONS 
 . « Autres Garonnes »  
 . « Archéologie au village, une enquête en cours sur le territoire de Lugdunum des Convènes »  
 . « Le trophée augustéen & Lugdunum des Convènes, histoire monumentale d’une ville romaine »

SAINT-BÉAT-LEZ Promenade Gallieni
19h >  PAUSE GUINGUETTE WONDER BRASS BAND - Quartet délibérément féminin
21h >  UN PAS DE CÔTÉ - Bal sans frontières

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
11h > Visite de la centrale hydroélectrique du Lac d’Oô – Bagnères-de-Luchon 
À partir de 14h > Marché de producteurs – Saint-Béat-Lez 
16h > Visite historique - Saint-Béat-Lez 
16h à 18h > Initiation au jeu de quilles de 9 – Saint-Béat-Lez 
Toute la journée Visite interactive audioguidée autour des sculptures de marbre - Saint-Béat-Lez
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DIMANCHE 7 AOÛT

LARÉOLE Château de Laréole
11h >  LES MATINALES « CLAN DESTINO » Camille Simeray et Dayron Aguila Arbolaez - Chansons franco-latines 
17h30 >  « ÉGALITÉ ! » Compagnie Filao - Danse & acrobaties – Tout public à partir de 4 ans
18h15 >  « ROSEMONDE » Compagnie du Vide -Solo-fémino-cascado-clownesque – Tout public à partir de 5 ans

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
14h30 > Balade sur le sentier de découverte de la faune et de la flore du parc avec dégustation de produits 
locaux 
15h30 / 16h30 > À la découverte de l’histoire du Château de Laréole et de ses expositions d’art 
contemporain
  EXPOSITIONS 
 . « Sept Histoires (1976-2010) » Jane Evelyn Atwood  
 . Lucien Vieillard 

PROUPIARY Abbaye de Bonnefont 
17h >  « CAFFÉ SOLA » Mano libre - Marionnettes – Tout public à partir de 7 ans

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
14h > Visite Plantes dites de femmes au jardin 
15h > Visite historique 
16h > Visite du jardin médiéval 
  EXPOSITION 
. « Retour à la Source » Caroline White

JEUDI 11 AOÛT

RIEUX-VOLVESTRE Parc des Jacobins
19h >  PAUSE GUINGUETTE FANFLURES BRASS BAND - Hot Funky Fanfare
21h >  KKC ORCHESTRA & COLLECTIF PASSATGES EN COSERANS - Hip hop et musiques traditionnelles

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
10h > Balade commentée à pied sur la Via Garona - Noé 
15h / 16h / 17h > Initiation au géocaching – Saint-Christaud / Montesquieu-Volvestre / Rieux-Volvestre 
16h30 > Visite commentée du cimetière juif - Noé
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VENDREDI 12 AOÛT

GRENADE Halle 
19h >  PAUSE GUINGUETTE DEEPLODOCUS - Électro débranché
21h >  KANAZOÉ ORKESTRA - Groove balafonique 

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
De 15h30 à 18h30 > Présence d’une guide pour une visite commentée de la Halle - Grenade 
De 14h à 18h > Ouverture d’ateliers d’artistes et d’artisans - Grenade

SAMEDI 13 AOÛT 

LARÉOLE Château de Laréole
11h >  LES MATINALES « ÂME SLAM » François Dorembus et Rébecca Féron - Chansons et musiques du monde
17h30 >  « FALLAIT PAS LES INVITER » CirKVOST - Cirque déjanté – Tout public 

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
14h30 > Balade sur le sentier de découverte de la faune et de la flore du parc avec dégustation de produits 
locaux 
15h30 et 16h30 > À la découverte de l’histoire du Château de Laréole et de ses expositions d’art 
contemporain
  EXPOSITIONS 
 . « Sept Histoires (1976-2010) » Jane Evelyn Atwood  
 . Lucien Vieillard 

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Jardin Bas du Musée archéologique départemental
17h30 >  « RINO » CIE TWO - Duo radiophonique sur vélo acrobatique – Tout public

  VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE 
16h > Visite théâtralisée du Musée archéologique départemental et des vestiges 
  EXPOSITIONS 
. « Autres Garonnes »  
 . « Archéologie au village, une enquête en cours sur le territoire de Lugdunum des Convènes »  
 . « Le trophée augustéen & Lugdunum des Convènes, histoire monumentale d’une ville romain
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DIMANCHE 14 AOÛT 

AURIGNAC Musée de l’Aurignacien

18h >  « ARBOREDANSES » Les Chemins Buissonniers - Promenade artistique et scientifique – À partir de 11 ans

  VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE 
16h > Balade commentée vers l’abri préhistorique - Aurignac
  EXPOSITIONS 
. « Vénus : les représentations féminines de la Préhistoire »  
. Les collections archéologiques de l’abri préhistorique d’Aurignac

LARÉOLE Château de Laréole

11h >  LES MATINALES  « RADIO MANGO » Laurent Beq et David Mimey - Jazz guinguette
17h30 >  « SOLILOQUES » La Compagnie Singulière - Cirque tout terrain – Tout public à partir de 8 ans

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
14h30 > Balade sur le sentier de découverte de la faune et de la flore du parc avec dégustation de produits 
locaux 
15h30 / 16h30 > À la découverte de l’histoire du Château de Laréole et de ses expositions d’art 
contemporain
  EXPOSITIONS 
 . « Sept Histoires (1976-2010) » Jane Evelyn Atwood  
 . Lucien Vieillard 

JEUDI 18 AOÛT

L’ISLE-EN-DODON Halle

19h >  PAUSE GUINGUETTE MANDÉ BRASS BAND - Fanfare afro-urbaine
21h >  LA MAL COIFFÉE - Polyphonies occitanes

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
10h > Randonnée et visite de la ferme La Commingeoise - Agassac 
10h > Visite du Musée Atelier du Charron et de la Couture « Histoire des commerces de L’Isle-en-Dodon,  
du XIXe siècle à nos jours » – L’Isle-en-Dodon 
15h > Visite « Histoire d’eau » - L’Isle-en-Dodon
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VENDREDI 19 AOÛT 

CINTEGABELLE Parc Rivals 
19h >  PAUSE GUINGUETTE LE PETIT ORLÉANS - Fanfare chaloupée
21h >  NOTHING CONCRETE - Concert-spectacle énergique

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
10h / 11h > Visite de l’exploitation de maraichage, Les Jardins Bleus - Auterive  
15h / 16h / 17h > Visite de la Brasserie du Séchoir et dégustation - Puydaniel

TOULOUSE Musée départemental de la Résistance & de la Déportation
19h30 >  THE BLINKERS - Bal swing 

En commémoration de la Libération de Toulouse

  VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE 
15h > Visite guidée dans les rues de Toulouse « Il y a 77 ans la Libération de Toulouse » 
  EXPOSITIONS 
. « Joséphine Baker, Une vie d’engagements »  
. « La Haute-Garonne dans la Seconde Guerre mondiale, parcours, engagements et Esprit de résistance 
d’hier à aujourd’hui »  

SAMEDI 20 AOÛT 

LARÉOLE Château de Laréole
11h >  « A FUNTANA » Fanny Châtelain, Muriel Chiaramonti et Andréa Lapierre-Antoniotti - Polyphonies corses 
17h30 >  « NOUS ÉTIONS DEBOUT MAIS NOUS NE LE SAVIONS PAS » L’Agit - Théâtre d’intervention – À partir de 13 ans

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
14h30 > Balade sur le sentier de découverte de la faune et de la flore du parc avec dégustation de produits locaux 
15h30 / 16h30 > À la découverte de l’histoire du Château de Laréole et de ses expositions d’art contemporain
  EXPOSITIONS 
 . « Sept Histoires (1976-2010) » Jane Evelyn Atwood  
 . Lucien Vieillard 

MONTRÉJEAU Place Valentin Abeille
19h >  PAUSE GUINGUETTE LES ROGERS BRASS - Fanfare New Orleans
21h >  « DERLI » Wally - Chansons d’humeur

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
À partir de 10h > Marché de producteurs 
14h30 / 17h30 > Visite commentée et dégustation au Rucher de Marylou  
15h30 > Visite commentée de l’Atelier Vitrail du Mont-Royal



67_31 notes d’été 2022_DOSSIER DE PRESSE 

DIMANCHE 21 AOÛT 

LARÉOLE Château de Laréole
11h / 11h45 / 15h / 15h45 / 16h30 > « HOLD ON » FHEEL CONCEPTS - Expérience circassienne  
en réalité virtuelle - À partir de 8 ans
17h30 > «  PITI PETA HOFEN SHOW » Compagnie LPM - Jonglage extrême – À partir de 5 ans
18h15 >  « DÉGINGANDÉ » Les Dégingandés - Spectacle concert romantico-saturé – À partir de 6 ans 

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
14h30 > Balade sur le sentier de découverte de la faune et de la flore du parc avec dégustation de produits 
locaux 
15h30 / 16h30 > À la découverte de l’histoire du Château de Laréole et de ses expositions d’art 
contemporain
  EXPOSITIONS 
 . « Sept Histoires (1976-2010) » Jane Evelyn Atwood  
 . Lucien Vieillard 

TOULOUSE Maison Nougaro 
11h30 / 17h >  « MARTINE & RENÉ » Compagnie Neshikot - Marionnettes – Jeune public à partir de 3 ans 

  VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE 
Entre 14h et 16h30 > Visites de la Maison Nougaro 

JEUDI 25 AOÛT

PROUPIARY Abbaye de Bonnefont 
20h30 >  « ON S’EN TAPE ! » - Concert de magie 

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
15h > Visite historique 
16h > Visite du jardin médiéval 
17h > Atelier Découverte Batucada (percussions brésiliennes) et pas que !
  EXPOSITION 
. « Retour à la Source » Caroline White

REVEL Place Philippe VI de Valois 
19h >  PAUSE GUINGUETTE SUPER PANELA - Fanfare afro-colombienne
21h >  GRAINES DE SEL - Chanson rock

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
10h > Visite de la ferme aux escargots L’Escargot de Pèpe - Roumens 
11h > Démonstration de teinture au pastel à l’Atelier Carré Bleu – Roumens 
15h > Visite de la Ferme de la Bouriette (veaux sous la mère) - Revel

TOULOUSE Écluse Saint-Pierre 
19h >  L’OISEAU RAVAGE - Jazz déplumé

  VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE 
16h30 > Balade à la découverte des heures méconnues de la Résistance toulousaine - Toulouse
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VENDREDI 26 AOÛT 

AURIGNAC Musée de l’Aurignacien 
18h >  MAMA GODILLOT - Musiques du tour du monde

  VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE 
16h > Balade commentée vers l’abri préhistorique d’Aurignac
  EXPOSITIONS 
. « Vénus : les représentations féminines de la Préhistoire »  
. Les collections archéologiques de l’abri préhistorique d’Aurignac

NAILLOUX Place de l’Église
19h >  PAUSE GUINGUETTE LA MARMAILLE - Post-fanfare
21h >  LA BRUJA - Cumbia 

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
10h30 > Balade accompagnée au Bois Barrat - Montesquieu-Lauragais 
14h > Visite de l’atelier de confection d’oreillers faits main Les Petits Cadors - Nailloux  
16h > Visite découverte de l’exploitation bio Terre de Vies - Saint-Léon 
Dans l’après-midi > Marché de producteurs - Nailloux

SAMEDI 27 AOÛT 

PINSAGUEL Château des Confluences
19h >  PAUSE GUINGUETTE PANDA’S COVER GANG - Fanfare groove rock
21h >  COMBO MOFONGO - Salsa caribéenne 

  VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
15h30 > Traversée en bac et visite du parc du Confluent - Portet-sur-Garonne 
16h30 > Visite de la ferme Les Gascons des demoiselles - Frouzins  
18h > Visite de la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège et du parc du Château - Pinsaguel

TOULOUSE Musée départemental de la Résistance & de la Déportation  
11h >   « FLAMMES ET SLAM ! » CLAK Compagnie - Théâtre, rap et dragons – À partir de 6 ans
18h >   LA TRACE DU PAPILLON - Concert poétique

  VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE 
15h > Visite guidée dans les rues de Toulouse « Sur les traces de la Résistance et des répressions »
  EXPOSITIONS 
. « Joséphine Baker, une vie d’engagements »  
. «  La Haute-Garonne dans la Seconde Guerre mondiale, parcours, engagements » et « Esprit  

de résistance d’hier à aujourd’hui » 
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DIMANCHE 28 AOÛT

LARÉOLE - Château de Laréole
 « PRINCES ET PRINCESSES EN BASKETS » - Après-midi thématique autour du 18e siècle portée par les Archives 
départementales de la Haute-Garonne 
12h à 16h > ATELIERS Enluminures, cuisine médiévale, escrime artistique, jeux en bois, lectures de contes, 
séances de photo en costume et tableaux vivants.
16h30 >   « OUT ! » MATTATOIO SOSPESO - Clown aérien – À partir de 4 ans
17h30 BAL  COSTUMÉ > Compagnie La Baraque et l’Orchestre de Chambre de Toulouse

  VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE 
14h30 et 15h30 > À la découverte de l’histoire du Château de Laréole et de ses expositions d’art contemporain
  EXPOSITIONS 
 . « Sept Histoires (1976-2010) » Jane Evelyn Atwood  
 . Lucien Vieillard 



RENSEIGNEMENTS FESTIVAL
Direction des Arts Vivants et Visuels

05 34 45 58 30
Retrouvez toute la programmation sur  

Cultures.haute-garonne.fr / Haute-garonne.fr 
 Haute-Garonne Cultures 

CONDITIONS D’ACCÈS AUX SPECTACLES
ENTRÉE GRATUITE 

Annulé en cas de pluie sauf à Grenade, à la Maison Nougaro  
et à l’Écluse Saint-Pierre

RENSEIGNEMENTS VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
Haute-Garonne Tourisme  

05 61 99 44 00
bienvenue@tourismehg.com / hautegaronnetourisme.com

   TourismeHG

CONDITIONS D’ACCÈS AUX VISITES TOURISTIQUES  
ET CULTURELLES

Réservation obligatoire  
(sauf dans le cas des visites libres, expositions…)

CONTACTS PRESSE
RESPONSABLE DES RELATIONS PRESSE

Cécile van de Kreeke 
cecile.van-de-kreeke@cd31.fr
05 34 33 33 72 - 06 24 66 05 30 

ATTACHÉES DE PRESSE
Ariane Mélazzini-Déjean
ariane.melazzini@cd31.fr

05 34 33 30 32 – 07 85 72 94 74

Fabienne Pascaud
fabienne.pascaud@cd31.fr
05 34 33 30 65 – 06 47 74 60 58

Cr
éa

tio
n 

CD
31

/0
6/

22
/1

04
81

http://hautegaronnetourisme.com

