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RENSEIGNEMENTS FESTIVAL
Direction des Arts Vivants et Visuels

05 34 45 58 30

CONDITIONS D’ACCÈS 
AUX SPECTACLES

ENTRÉE GRATUITE 
dans la limite des places disponibles, sur 

présentation du pass sanitaire (en fonction 
du protocole sanitaire en vigueur). 

Spectacles annulés en cas de pluie sauf ceux 
de Revel (19/08) et Villemur-sur-Tarn (14/08)

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…)

ENTRÉE GRATUITE  
dans la limite des places disponibles, sur 

présentation du pass sanitaire (en fonction 
du protocole sanitaire en vigueur), dans les 
lieux culturels départementaux et les lieux 

de visites concernés par cette mesure. 

Port du masque obligatoire

http://hautegaronnetourisme.com
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Éditos

Pour toutes et tous cet été sera l’occasion de retrouvailles en famille ou entre amis , de vivre 
des moments de convivialité, de découverte, d’échange et de partage. Avec une centaine 
d’événement programmés, « 31 Notes d’été » offrira autant d’occasions de s’enthousiasmer, 
ensemble, autour de belles découvertes culturelles. 

Le Conseil départemental a toujours fait de la culture une de ses priorités, en s’engageant 
pour permettre à chacune et chacun l’accès à une pratique ou une manifestation culturelle. 
« 31 Notes d’été », festival itinérant présent tout l’été sur l’ensemble du territoire, traduit très 
concrètement cette ambition. 

Spectacles, musique, danse, cirque, animations, expositions, conférences et rencontres, 
visites guidées, randonnées, l’heure est à enrichir son regard sur une Haute-Garonne plurielle 
riche de son patrimoine, de ses musées départementaux, du savoir-faire de ses habitants et 
du talent de ses artistes. 

Avec leur entrée entièrement gratuite et dans le respect des règles sanitaires en vigueur, tous 
ces rendez-vous jettent des passerelles entre les arts, les sites naturels et les lieux d’histoire 
et de culture renommés ou insolites du département. Avec son originalité propre, « 31 Notes 
d’été » encourage les initiatives locales. Son approche créative est pour le Conseil 
départemental une façon de faire territoire avec les communes partenaires et de penser 
autrement la culture et le tourisme. 

Georges Méric
Président du Conseil départemental 

de la Haute-Garonne

Il y a pour le Conseil départemental de multiples façons de soutenir les territoires et leurs 
acteurs locaux. Avec son originalité propre, « 31 Notes d’été » fait la part belle à tous ceux qui 
enrichissent la Haute-Garonne de leurs talents artistiques et de leurs savoirs-faire. Pour le 
public, c’est l’occasion de découvrir gratuitement des lieux du patrimoine départemental et 
de vivre des rencontres, qui font de chaque été un moment propice au partage et à la 
convivialité. 

Anne Boyer  
Vice-présidente du Conseil départemental  

en charge de la Culture 
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Présentation
du festival 

Après une 23e édition transformée en version numérique et rebaptisée 
« Les Mercredis de 31 Notes d’été » en 2020, en raison des restrictions 
sanitaires, le festival 31 Notes d’été repart sur les routes du 

département pour une édition plus resserrée dans le temps mais avec toujours plus de diversité. 
L’accès aux spectacles et aux visites touristiques et culturelles est gratuit et soumis cette année au 
protocole sanitaire en vigueur, soit la présentation du pass sanitaire à l’entrée des spectacles et dans 
les lieux concernés par cette mesure. 

Le festival 31 Notes d’été, temps fort de la saison estivale artistique et touristique en Haute-Garonne, 
se déroulera cette année du 12 au 28 août. Son ADN singulier offre, l’opportunité d’une découverte des 
artistes de Haute-Garonne et alentour, des terroirs et des acteurs touristiques. 
Cette année, des circuits de balades au plus près du patrimoine et des animations culturelles pulseront 
les journées du festival, dans une démarche résolument écoresponsable. 
Sur le terrain, l’implication de chacun, des équipes artistiques, des différents partenaires, du monde 
économique permet à l’événement d’irriguer le territoire, de relier les habitants, de distraire et d’ouvrir 
les horizons culturels. Ainsi, même si la musique demeure au cœur de la proposition, théâtre, danse, 
cirque, arts de la rue ont également droit de cité. Une façon de donner à voir la pluridisciplinarité 
artistique et l’éclectisme de la création en Haute-Garonne. 

Une 24e édition prometteuse !
Cette année, les thématiques artistiques de la liberté d’expression et de la liberté d’être, choisies par 
le festival 31 Notes d’été, prennent tout leur relief. Pendant trois semaines au cœur de la saison 
estivale, la manifestation déclinera plus de 100 événements à travers tout le territoire de Haute-
Garonne. Cette riche proposition artistique tout autant que patrimoniale abordera des rivages aussi 
différents que ceux des vocalistes et percussionnistes d’Humanophones ou de l’Orchestre de chambre 
de Toulouse, en passant par le blues-rock écorché et tonique de Moonlight Benjamin ou des pas de la 
compagnie de danse contemporaine Nana Movement. On pourra aussi parcourir les ruelles des cités 
médiévales d’Aurignac et Saint-Bertrand-de-Comminges comme pousser la porte du somptueux 
château de Laréole où sont présentées les expositions d’Emmanuel Bornstein et de Lucien Vieillard. 
Et s’émerveiller des saveurs du gâteau à la broche luchonnais et des tanins des vins du Frontonnais. 
La diversité des esthétiques le dispute ici à la multiplicité des propositions touristiques qui font 
également la marque de l’événement. En effet, les communes, les acteurs de terrain impliqués dans 
la vie quotidienne de leur territoire, ont pensé cette foule de visites patrimoniales, gastronomiques, 
culturelles. En correspondance avec l’esprit de 31 Notes d’été, la diversité et la qualité de l’offre se 
répercutent dans chaque recoin du département, avec une furieuse envie de profiter de ces instants 
précieux. 

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.

notes
Du 12 au  
28 août 2021

CONCERTS
SPECTACLES
VISITES  
TOURISTIQUES  
& CULTURELLES
EXPOSITIONS

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

ENTRÉE GRATUITE 
Dans la limite des  
places disponibles*

Renseignements 
Tél. 05 34 45 58 30

Port du masque obligatoire* cultures.haute-garonne.fr

* En fonction du protocole sanitaire en vigueur.
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Les partenaires
Haute-Garonne Tourisme • Les offices de tourisme intercommunaux • Les communes concernées 

La Cave Poésie - René Gouzenne • La Grainerie - fabrique des arts du cirque et de l’itinérance 
La Plateforme interdépartementale des arts vivants en Occitanie

Les chiffres clés
24e ÉDITION – DU 12 AU 28 AOÛT 

> Près de 100 événements sur 3 semaines :

 • 31 spectacles/concerts :
  - 19 concerts
  - 3 spectacles de cirque « Moisson de cirque » en partenariat avec La Grainerie
  - 6 représentations théâtrales (dont 3 cartes blanches à la Cave Poésie - René Gouzenne)
  - 3 spectacles de danse (dont 1 « Moisson de cirque » en partenariat 
   avec La Grainerie - fabrique des arts du cirque et de l’itinérance)
  • 60 visites touristiques et animations culturelles 
  •  12 expositions sur 6 lieux du Département : 
    La galerie 3.1, le château de Laréole, le Musée départemental de la Résistance & de la 

Déportation, le Musée de l’Aurignacien, le Musée archéologique départemental et les 
Olivétains et Rieux-Volvestre

  • 30 groupes/compagnies soit 114 artistes programmés  
 • 13 lieux haut-garonnais dont : 
  -  8 communes : Bagnères-de-Luchon, Montréjeau, Nailloux, Paulhac, Pinsaguel, Revel, 

Rieux-Volvestre et Villemur-sur-Tarn
  -  5 lieux culturels départementaux : le château de Laréole, l’Hôtel du Département, 

le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation, le musée de 
l’Aurignacien, en lien avec les Olivétains et le Musée archéologique départemental à 
Saint-Bertrand-de-Comminges

  -  8 offices de tourisme : l’office de tourisme intercommunal Cœur et Coteaux 
Comminges, l’office de tourisme intercommunal des Coteaux du Girou, l’office 
de tourisme Pyrénées 31, Lauragais Tourisme, l’office de tourisme 
le Muretain Agglo, l’office de tourisme intercommunal du Volvestre, l’office de 
tourisme « Aux Sources du Canal du Midi » et l’office de tourisme Val d’Aïgo

› Fréquentation 2019 :

 • Près de 60 000 festivaliers dont :
  - 18 955 spectateurs pour les spectacles/concerts,
  - 2 759 participants aux visites touristiques,
  - 37 874 personnes sur les expositions.

Concerts
Spectacles

Visites touristiques
Expositions

cultures.haute-garonne.fr

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE
Renseignements

Tél. 05 34 45 58 30

du 05 juillet
au 31 août 2019
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Les temps forts 
de la 24e édition

 >  2 lieux départementaux du festival à Toulouse : Hôtel du Département, Musée 
départemental de la R ésistance & de la Déportation

 > Des visites touristiques et animations culturelles tout au long de la journée

 >  Une thématique forte autour de l’écotourisme dans les visites touristiques et culturelles 
et dans les communes partenaires labélisées « station verte »

 >  « Les Matinales au château de Laréole » : 5 concerts le matin au château, 
en solo ou duo  

 >  Des concerts événements : 
  -  Moonlight Benjamin à Rieux-Volvestre
  -  l’Orchestre de Chambre de Toulouse dans le jardin du château de Laréole
  -  Les Commandos Percu à Paulhac
  -  Jean-Pierre Mader et Pol Monnier au Musée départemental de la Résistance 

& de la Déportation 
  -  Les Humanophones à Bagnères-de-Luchon…

  >  Le cirque aérien participatif de la CIE SID au château des Confluences à Pinsaguel 
(« Moisson de cirque »  en partenariat avec La Grainerie  

 >  NOUVEAU : Une carte blanche à la Cave Poésie et des spectacles « impromptus » 
en partenariat avec le festival  

l’espagne Cette soirée spéciale à l’Hôtel du Département, 
dont la direction artistique est confiée 
à l’auteur-compositeur Vicente Pradal, mettra 
à l’honneur des artistes reflétant la diversité 
de l’Espagne, au rythme de la guitare flamenco 
de José Del Tomate, des chants de lutte 
d’El Communero ou de la talentueuse 
danseuse flamenca Eva Yerbabuena. 

Des expositions thématiques sur l’histoire de la 
guerre d’Espagne et des républicains espagnols, 
seront également installées à l’occasion de cette 
soirée.

La Nuit Andalouse 
le 27 août  

 partir de 18h

vendredi 27 août 2021Ouverture des portes à 18h 

HÔTEL DU DÉPARTEMENTConseil départemental  de la Haute-Garonne

La Nuit andalouse

festival 31 notes d’été

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

Renseignements Tél. 05 34 45 58 30* En fonction du protocole sanitaire en vigueur.

cultures.haute-garonne.fr

Direction artistique Vicente Pradal

l’espagne
EL COMUNERO  CHANTS RÉPUBLICAINS

JOSE DEL TOMATE QUINTETGUITARE FLAMENCA
EVA YERBABUENA  DANSE FLAMENCA

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  dans la limite des places disponibles.Présentation  du pass sanitaire*
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DANS LE NORD TOULOUSAIN
• PAULHAC 
• VILLEMUR-SUR-TARN
• LARÉOLE, Château

DANS TOULOUSE MÉTROPOLE
•  TOULOUSE, 

Hôtel du Département
•  TOULOUSE, 

Musée départemental 
de la Résistance & de la Déportation

DANS LE SUD TOULOUSAIN
• RIEUX-VOLVESTRE
• PINSAGUEL

DANS LE LAURAGAIS
• REVEL
• NAILLOUX

DANS LE COMMINGES
• BAGNÈRES-DE-LUCHON  
• SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES 
• AURIGNAC, Musée de l’Aurignacien
• MONTRÉJEAU

Les lieux
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RIEUX-VOLVESTRE 

Jeudi 12 août • 21h •

MOONLIGHT BENJAMIN
Place de la cathédrale 
Tout public

Voodoo blues rock
Avec les groupes Delgres, Black Keys ou Arctic 
Monkeys comme références inspiratrices, Moonlight 
Benjmain s’offre en porte-voix de son pays à la force 
inouïe, Haïti. Toujours debout malgré l’adversité, elle 
le chante dans sa révolte, dans sa souffrance, dans 
son histoire à travers ses textes en créole. Installée 
en France depuis bientôt 20 ans, l’artiste s’est 
distinguée au sein du groupe Dyaoulé Pemba puis 
à l’occasion de multiples collaborations en chanson 
ou en jazz. Depuis 2018, elle libère totalement sur 
scène sa nature vaudou et blues-rock !

Moonlight Benjamin : chant / Matthis Pascaud : guitare / Matthieu Vial-Collet : 
guitare / Quentin Rochas : basse / Bertrand Noël : batterie

moonlightbenjamin.com

©  Nöt

notesSoirée d’ouverture

http://moonlightbenjamin.com


©
  Ru

che
r d

es 
âne

s
©

 Be
rtra

nd 
He

nry
 OT

I Vo
lve

str
e

©
 Be

au 
DIS

UN
DI 

De
les

tag
e

©
  Lo

u P
orc

ari
a

©
 Le

s P
leia

des
©

  DR

VISITE AUTOUR DE LA VIE DES ABEILLES 
À LA FERME PÉDAGOGIQUE LE RUCHER DES ÂNES
Découvrez, dans cette petite ferme familiale, l’histoire passionnante des 
abeilles, leur importance dans notre environnement, mais aussi les secrets 
de fabrication des trésors de la ruche. 

À 10h, 14h, 16h (durée : 1h) - Rdv Lieu-dit Cap del Pigné - Rieux-Volvestre
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - lerucherdesanes.com

SAFARI COCHON : VISITE DE LA BASTIDE DE MONTESQUIEU-
VOLVESTRE ET DE LA PORCHERIE LOÙ PORCARIÀ EN PLEIN-AIR 
SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION  
Rendez-vous chez Paulette pour une visite guidée de la Bastide de 
Montesquieu-Volvestre. Passage par les bords de l’Arize pour rejoindre 
la plaine de Villepinte, avec une visite de la porcherie en plein air et 
une dégustation gratuite. 
De 10h à 16h (durée 30 à 45 min) - Rdv 58 rue Mages - Montesquieu-Volvestre 

VISITE DU DOMAINE DE CADEILLAC AVEC DÉGUSTATION 
Visite guidée des vignes, des méthodes de fabrication et de vinification 
(géologie, viticulture en bio et Biody, microcosmos, compétition végétale, 
etc). Dégustation de 5 cuvées, avec panier d’accompagnement pour 
grignoter.

À 10h30, 14h30 et 16h (durée 1h30 / 2h) - Rdv au Domaine de Cadeillac – Lavelanet-de-
Comminges. Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - bertrand-henry-vigneron.fr

SÉANCE DE PLANÉTARIUM AU BALCON DES ÉTOILES  
Lorsque le Soleil disparaît à l’horizon, les étoiles commencent à briller 
dans les dernières lueurs du couchant. Notre œil distingue près de 3 000 
étoiles parmi les milliards que compte notre univers. La plus proche est à 
4,3 années-lumière soit 40 000 milliards de km et la plus éloignée près de 
10 000 années-lumière.

À 14h, 15h, 16h, 17h et 18h (durée : 40 min) - Rdv au Balcon des Étoiles, 50 rue Grand Rue – Latrape. 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - les-pleiades.asso.fr

DÉCOUVERTE DE L’ART AFRICAIN, VISITE DES EXPOSITIONS 
À LA SCAC MARESTAING  
Beau Disundi : sculpteur congolais, lauréat de la Biennale de la sculpture 
de Ouagadougou (en résidence du 1/07 au 13/08). Chiarra Scarpone : 
plasticienne toulousaine (du 12/07 au 13/08). Olivia Botha : plasticienne 
sud-africaine, lauréate de « Visa pour la création » de l’Institut français à 
Paris (en résidence du 2/08 au 30/09).

À 11h et 15h (durée : 45 min) - Rdv à la SCAC Marestaing, lieu-dit Marestaing - Montesquieu-
Volvestre. Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

EXPOSITION : LES ŒUVRES DE SYLVIAN MESCHIA 
SUR LA VIA GARONA
« Le chemin de la Via Garona » est jalonné des installations artistiques de 
l’artiste Sylvian Meschia, dont « La Voie lactée », une œuvre installée sur 
le porche de la cathédrale de Rieux-Volvestre.

Office du tourisme intercommunal du Volvestre - Tél. 05 61 87 63 33 - officetourisme@cc-volvestre.fr 
9 rue de l’Evêché - Rieux-Volvestre 

RIEUX-VOLVESTRE 

VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES
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http://www.lerucherdesanes.com/
http://bertrand-henry-vigneron.fr
http://les-pleiades.asso.fr
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BAGNÈRES-DE-LUCHON 

Vendredi 13 août • 21h •

HUMANOPHONES
Corpus – concert anatomique
Kiosque - Parc thermal 
Tout Public

Voix & percussions corporelles
Ces « concertistes anatomiques » jouent avec déli-
catesse des ressors du corps humain et de la voix. 
À travers leurs propositions musicales étonnantes 
et originales, la Cie Les Humanophones convie 
ses auditeurs à des expériences sensorielles iné-
dites mêlant force et sensibilité. Les chorégraphies 
corporelles flirtant avec la pratique de la danse et 
des arts circassiens s’enrichissent de celles, plus 
fines encore, des textures, sonorités et percussions 
permises par l’art vocal. La maîtrise de ces atouts 
libère une inventivité et une singularité de tous les 
instants !

Frédérika Alésina, Cyprien Zéni : voix / Wab, Simon Filippi : percussions 
corporelles, voix / Rémi Leclerc : percussions corporelles, voix, conception, 
compositions

humanophones.com

© Studio2H Studio Des Deux Hêtres - Yvan Schawandascht

notes

http://humanophones.com


DÉMONSTRATION ET FABRICATION 
DE GÂTEAUX À LA BROCHE Ô PIC LUCHONNAIS 
Démonstration, fabrication et vente de gâteaux à la broche et tourtes 
des Pyrénées. 

De 10h à 18h30 - Rdv Place du marché - Bagnères-de-Luchon

BALADE À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE 
DES SITES NATURA 2000 
Balade familiale à la découverte de la faune commune et remarquable 
des sites Natura 2000 des Pyrénées haut-garonnaises.

À 10h30 – Rdv au parking de la Passerelle Péquerin, route Castel Biel - Bagnères-de-Luchon 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme. pyrenees31.com

DÉCOUVERTE D’UN ÉLEVAGE TRADITIONNEL DE TRUITES 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA PISCICULTURE 
LES VIVIERS DU COMMINGES 
Venez découvrir un élevage traditionnel en agriculture biologique de truites. 
Entre amis ou en famille possibilité de pêche à la ligne, vente directe.

À 14h et 14h30 (durée : 30 min) - Rdv à Ero Hierlo - Antignac 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - lesviviersducomminges.com

VISITE DE LA SAVONNERIE TRADITIONNELLE ABELLIO 
Abellio Savonnerie Pyrénéenne a su extraire le meilleur pour vous 
offrir une gamme de savons naturels issus d’un procédé de fabrication 
traditionnel.

À 14h30 (durée : 30 min) - Rdv rue Cargue - Montauban-de-Luchon 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - abellio-savonnerie.com 

DÉCOUVERTE DE BIÈRES ET BOISSONS GAZEUSES 
ORIGINALES À LA BRASSERIE DU VÉNASQUE 
La Brasserie du Vénasque propose une gamme originale de bières et de 
boissons gazeuses, réalisées à partir d’ingrédients naturels. 

À 15h (durée 30 min) - Rdv 3 rue de sous Baylo - Montauban-de-Luchon. Sur inscription auprès 
de Haute-Garonne Tourisme - brasserie-du-venasque.com 

DÉCOUVERTE DU SAVOIR-FAIRE 
DE LA MAROQUINERIE ODAIM 
La marque Ôdaim réunit 3 critères qui font sa force : la beauté des cuirs 
(veau, vachette, taurillon...), le raffinement et la modernité des formes. 

À 16h (durée : 20 min). Rdv 10 Pont de Cazaux - Cazaux-Layrisse 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - boutique.odaim.fr

BAGNÈRES-DE-LUCHON 

VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES
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VILLEMUR-SUR-TARN

Samedi 14 août • 21h •

PRATTSEUL
Halle de Brusson 
Tout public

Pop cool
Sur les bases de sa pop cool à la française et de son 
personnage baptisé en hommage au dessinateur 
de Corto Maltese Hugo Pratt, le Toulousain Simon 
Tirel a bâti son univers résolument à part et décalé. 
Déjà vu au sein des projets Blow The Man Down et 
Renarde, le garçon trace sa route seul d’abord puis 
rejoint sur scène par de jeunes musiciens tout aussi 
prometteurs que lui. 

Groupe repéré pré-sélection régionale inouïs Printemps de Bourges et 
soutenu par le dispositif « Aide à la création-résidence Espace Roguet », 
porté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Simon Tirel : chant lead, guitare folk / Julien Bousquet : guitare électrique, 
MAO / Léo Faubert : batterie / Léo Bouloumié : basse, moog

©  DR
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EXPOSITION HISTORIQUE DE « L’INONDATION DE 1930 
AU RENOUVEAU DE VILLEMUR-SUR-TARN » 
Dans l’un des deux sites emblématiques et patrimoniaux de la ville, classés aux 
Monuments historiques, découvrez l’histoire mouvementée de la ville en revivant la 
terrible crue de 1930, mais aussi son riche passé industriel.

De 10h à 19h - Rdv à la Tour de Défense - 1 rue de la République - Villemur-sur-Tarn. Avec les associations locales : 
Amis du Villemur Historique et Association pour la Sauvegarde du Patrimoine du Villemurois

INITIATION À L’AVIRON AVEC LE CLUB AVIRON DE VILLEMUR-SUR-TARN 
Présentation du matériel nécessaire, de la pratique de ce sport d’équipe et 
embarcation pour une initiation. 

De 10h à 18h - Rdv au ponton aviron derrière le parking Leclerc (par rotations) 
31 rue Pierre Marchet -  Villemur-sur-Tarn -  aviron-villemur.fr

VISITE GUIDÉE DE VILLEMUR-SUR-TARN AVEC L’OFFICE DE TOURISME 
Revivez l’histoire de cette cité médiévale, entre rivière et coteaux, grâce à une guide-
conférencière. Une histoire riche en évènements et péripéties que vous découvrirez, 
au fil des rues aux noms évocateurs, jusqu’à prendre de la hauteur pour admirer 
le point de vue sur la ville.
À 10h30 (durée : 2h) – Rdv à l’Office de tourisme - 1 place Charles Ourgaut - Villemur-sur-Tarn. 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - tourisme-valaigo.fr

EXPOSITION PHOTOS SUR LA BIODIVERSITÉ 
DES ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES DU TERRITOIRE 
Dans un des 2 sites emblématiques et patrimoniaux de la ville, classés aux Monuments 
historiques, venez découvrir la biodiversité des espèces animales et végétales du territoire.

De 14h à 18h30 - Rdv aux Greniers du Roy - 2 rue de l’Hospice - Villemur-sur-Tarn 
17h : présentation de l’exposition par M. Senouque

BALADE BOTANIQUE POUR DÉCOUVRIR LA FLORE AQUATIQUE DU TARN 
AVEC NATURE EN OCCITANIE 
Tous les secrets du monde végétal contés par un expert en botanique lors de cette 
balade initiatique au bord de l’eau consacrée à la flore aquatique. 
À 14h30 (durée : 1h30) - Rdv à la Tour de Défense - 1 rue de la République - Villemur-sur-Tarn 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - naturemp.org

EXPOSITION SUR LA VIE DE LA RIVIÈRE 
Découvrez l’histoire de la rivière, ses aménagements et les activités pratiquées. 
Bateaux en démonstration. 
De 14h30 à 18h – Rdv aux Berges : À 16h : présentation de l’histoire de la rivière et ses aménagements  
À 16h30 : Présentation et démonstration de l‘activité pêche, les poissons de la rivière. Avec les associations locales : 
Association Tarn Eau Vivante et Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

VISITE DE LA SALLE DES MEULES 
C’était le point de départ de l’aventure des pâtes alimentaires qui ont fait la renommée 
de Villemur-sur-Tarn. Accolé à la Tour de Défense, le vieux moulin du 14e siècle 
bien qu’endormi aujourd’hui, a gardé ses meules et aménagements pour perpétuer 
l’histoire et faire revivre le métier de meunier.
À 18h et 18h30 (durée : 20 min) - Rdv au Moulin sous la Tour de Défense - 1 rue de la République - Villemur-sur-Tarn 
Avec l’association Amis du Villemur Historique. Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

MARCHÉ GOURMAND 
À 19h 
Rendez-vous sur l’esplanade Halle Brusson

VILLEMUR-SUR-TARN

VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES
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CHÂTEAU DE LARÉOLE

Samedi 14 août
 
• 11h • Les Matinales du Château de Laréole 

BY THE SKET 
Cour du château 
Tout public

Musiques du monde, jazz
Alima Hamel et Vincent Ferrand œuvrent dans 
le domaine du (très) sensible. Leur duo de voix et 
contrebasse, mêlant poésies chantées en arabe ou 
en français aux sonorités graves de l’instrument, 
installe un climat qui tend vers l’épure. Dans ce 
dispositif audacieux et touchant qui puise ses 
sources dans les mondes jazz et world music, le 
silence prend toute sa part. Par, avec et pour lui, les 
deux artistes inventent, osent, brillent…

Alima Hamel : voix, textes / Vincent Ferrand : contrebasse

bythesket.bandcamp.com

©  Lionel Pesqué

• 17h30 •

DON QUICHOTTE REVISITÉ 
CARTE BLANCHE À LA CAVE POÉSIE RENÉ-GOUZENNE  
Jardin du château 
Tout public

Lecture concert pour de rire 
En novembre et décembre 2020, pendant 48 jours, 
la Cave Po’ proposait tous les soirs une lecture 
participative au long cours de « Don Quichotte » 
de Miguel de Cervantès (1547-1616) sur les ondes 
de Radio Cave Po’. Après un marathon de lecture 
début juillet, revoici l’ingénieux cavalier doublé de 
son célèbre écuyer Sancho Panza dans le cadre 
merveilleux du château de Laréole. Comme pour un 
retour dans le temps plus vrai que de nature, pour 
rire et s’émouvoir !

Jean-Jacques Mateu, Karine Monneau, Guillaume Langou : lecteurs / Frédéric 
Toledano : guitare, Miki Fernandez : percussions 

cave-poesie.com/don-quichotte-2

©  Carole Lataste
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CHÂTEAU DE LARÉOLE

Bohème Barock
L’alchimie des couleurs, des poésies, des mélopées 
dont Eugénie Ursch (violoncelle, chant, loop 
station) et Mingo Josserand (clavier) ont le secret, 
se réinvente à chaque rendez-vous avec le public. 
Impossible ainsi de résister à l’invitation lancée 
pour s’imprégner de chants traditionnels tziganes, 
de poésie ancienne comme contemporaine d’Anna 
Tot, Ibn Al Arabi ou Mallarmé. Une façon d’abolir les 
frontières entre Europe, Russie et Asie pour tisser 
des liens, faire du bien et ravir les cœurs !

Eugénie Ursch: violoncelle, voix, machines / Mingo Josserand :  clavier, machines 
©  Jean-François Le Glaunec

• 17h30 •

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE 
CONCERT À LA CRIÉE 
Jardin du château 
Tout public

Musique classique
À table ! Au menu de cet après-midi, le concert à 
la criée proposé par l’Orchestre de chambre de 
Toulouse ! Le principe est simple : un programme 
composé d’œuvres de Bach, Vivaldi, Mozart et autres 
grands noms de la musique est mis à disposition du 
public qui picore et crie son choix. On va beaucoup 
s’amuser sur scène et dans le magnifique jardin du 
château de Laréole transformé en marché « à la 
criée » !

Ana Sanchez Hernandez, Nicolas Kononovitch, Anaïs Holzmann, Sophie 
Castaing, Benjamin Borhani, Charlotte Baillot : violons / Vincent Gervais, 
Tobias Holzmann : altos / Nabi Cabestany, Étienne Larrat : violoncelles / 
Nohora Muñoz Ortiz : contrebasse 

orchestredechambredetoulouse.fr

©  Margot Laurens

notes

dimanche 15 août
 
• 11h • Les Matinales du Château de Laréole 

DUO LUNACELLO  
Cour du château 
Tout public

SUR PL ACE

PE
TIT

E RESTAURATION

BUVETTE

http://orchestredechambredetoulouse.fr


19_31 notes d’été 2021_DOSSIER DE PRESSE 

CHÂTEAU DE LARÉOLE

• 17h30 •

NATHALIE VINOT
Auprès de mon arbre  
CARTE BLANCHE À LA CAVE POÉSIE RENÉ-GOUZENNE  
Jardin du château  
Tout public

• 18h •

CIE UM PASSO
A FRENTE Entremadeira  
MOISSON DE CIRQUE – LA GRAINERIE    
Jardin du château  
Tout public

Chant folklore imaginaire en langue basque
Mélanie Fossier (soprano) et Luc Fagoaga (ténor) se connaissent 
bien et maîtrisent leur répertoire puisé dans la tradition sou-
letine comme personne ! Leurs chants a capella en langue 
basque, l’Euskara, emportent l’auditoire vers un ailleurs où 
se croisent mélopées géorgiennes, balinaises et pyrénéennes, 
envolées lyriques et émotions. À ces deux voix en harmonie 
s’adjoindront percussions et autres instruments à bourdons 
ainsi que les interventions électro-acoustiques d’Alban de 
Tournadre, artiste pluridisciplinaire, dont le travail porte sur le 
réel et ses potentialités poétiques.

Luc Fagoaga : ténor / Mélanie Fossier : soprano

Lecture concert arboricole
La Cave Poésie René-Gouzenne propose un programme de 
lectures itinérantes destiné à soutenir les artistes impactés par 
la période récente. Ainsi, en écho au spectacle Entremadeira qui 
réunit cirque, danse et arts plastiques, la comédienne Nathalie 
Vinot invite à remplir ses poches de cailloux, de la suivre dans 
une courte balade poétique dans l’univers des forêts. Pour se 
laisser happer et porter par la poésie des mots et d’un doux 
accompagnement musical.

Nathalie Vinot : voix / Nicolas Poirier : guitare / Fabien Duscombs : batterie

Performance plastique circassienne 
Entremadeira, performance plastique circassienne, entrelace 
les esthétiques du cirque, de la danse et des arts plastiques. 
Ce jeu de bûches, branches, troncs et sciure, qui servent 
d’autant d’agrès, fait surgir des scènes et figures de cirque 
tout en ouvrant l’imaginaire. Du mât chinois à l’acrobatie, de la 
musique de Juninho Ibituruna au silence, de la suspension à la 
chute, il invite à découvrir cette installation vivante de bois et 
d’homme, ludique et poétique en diable ! 

Philippe Ribeiro :  mât chinois et installation vivante  / Juninho Ibituruna : musicien créateur 
sonore

cieumpassoafrente.com

©  Pascal Laco

©  Jean-Pierre_Bernard

©  Christophe  Raynaud de Lage

notes

samedi 21 août 
• 11h • Les Matinales du Château de Laréole 

BEREZKO  
Cour du château 
À partir de 12 ans
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CHÂTEAU DE LARÉOLE

Chanson claire, pop obscure
Marie Sigal nous embarque entre cimes et abîmes, 
avec des chansons vives et vivifiantes.
Ses textes parlent de féminité et de la poésie de 
l’instant. Elle nous questionne, nous réveille en 
s’arrêtant sur des moments de vie.
Sincère et sans filtre, sa musique doit autant à 
Debussy qu’à James Blake, en passant par Feu! 
Chatterton.
Un concert excitant et introspectif, sublimé par son 
clavier, comme un prolongement d’elle-même, une 
seconde voix.

Marie Sigal : clavier, voix

mariesigal.com

©  Frédéric Leme

• 17h30 •

MARION HERGAS  
Concerto pour camionneuse  
MOISSON DE CIRQUE – LA GRAINERIE  
Jardin du château 
Tout public

Solo d’une fil-de-fériste farfelue
Dans « Concerto pour camionneuse », une jeune 
femme fil-de-fériste farfelue (Marion Hergas) joue 
avec les codes et se fiche du monde entier ! En 
(dés-)équilibre sur un fil, des chaussures dans les 
mains, d’autres sur les pieds, d’autres qui volent, 
qui marchent, qui tombent, qui n’en font qu’à leur 
tête… Tout ça vire à l’obsession ! Celle pour les 
chaussures rouges qui donnent ici le prétexte à 
l’artiste de toujours et encore chercher la meilleure 
façon de provoquer le déséquilibre !

De et avec Marion Hergas : circassienne

marionhergas.weebly.com

©  Jean-Marie Collavizza

notes

dimanche 22 août
 
• 11h • Les Matinales du Château de Laréole 

MARIE SIGAL 
Cour du château 
Tout public
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CHÂTEAU DE LARÉOLE

Chanson élégante, spontanée et intime
« Si je peux toucher les gens avec ce que j’écris et faire vibrer 
les tripes, ça me va ! ». Déterminée, perfectionniste et sensible, 
Julia Pertuy s’investit à fond dans sa vie de musicienne 
instrumentiste et chanteuse formée à l’école Music’Halle et 
à l’isdaT (Institut supérieur des arts) à Toulouse. Portée par 
l’énergie et les univers d’artistes aussi différents que ceux du 
groupe Sigur Ros, Robert Plant, Jeff Buckley, Lhasa de Sela, 
Colette Magny, Bach et bien d’autres, elle obtenait le prix 
Nougaro en 2020 et le label du Réseau Chanson Occitanie. Une 
nature à découvrir d’urgence !

Julia Pertuy : voix, contrebasse, clavier / Florian Soulier : guitare, machines 

©  Guillaume Rambour Liberty

• 18h •

NANA MOVEMENT
Vidéo Club
Jardin du château  
Tout public

Danse contemporaine
Née à la suite du tournage de vidéos artistiques mêlant 
recherche de mouvement et esthétique, Vidéo Club questionne 
le rapport entre les deux interprètes mais aussi la relation 
entre elle et le public. Invité dans leur univers chorégraphique, 
musical, scénographique, vestimentaire, il devrait être happé 
par l’énergie et le rythme hypnotisant de ce duo fort en 
esthétique et performance physique amplifié par cette boite 
semi-ouverte bleue où évoluent les danseuses Naomi Charlot 
et Angelica Ardiot. 

Angelica Ardiot et Naomi Charlot : danse

©  DR

notes

samedi 28 août 
• 11h • Les Matinales du Château de Laréole 

JULIA PERTUY 
Cour du château 
Tout public

• 17h30 •

EMBROUILLAMINI 
Du Simple au double (petite forme)  
MOISSON DE CIRQUE – LA GRAINERIE    
Jardin du château  
Tout public

Hip-hop, contemporain et cirque
Elda Haksever et Marthe Mosser vagabondent entre hip-hop, 
danse contemporaine et cirque. Avec « Du Simple au double », 
elles viennent parler d’individualité, de personnalité, 
d’influences et d’inconscient au sein du duo, et de toutes 
les conséquences sur le « moi », sa construction, son 
épanouissement. Leur travail d’exploration par le corps permet 
d’atteindre des sphères inconscientes qui touchent à l’émotion, 
la réaction, la sensation de tout un chacun, artiste comme 
spectateur.

Elda Haksever et Marthe Mosser : danse, cirque
cieembrouillamini.wixsite.com/site

©  DR
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CHÂTEAU DE LARÉOLE

VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES

notes

VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU, DU PARC, 
DES EXPOSITIONS, DÉCOUVERTE DES 
RUCHES ET RENCONTRE AVEC L’APICULTEUR 
À quelques kilomètres de Cadours, 
le château de Laréole, joyau de la Renaissance 
se dresse au milieu d’un vaste parc à la française, 
partez à la découverte du verger et ses multiples 
variétés anciennes ainsi que des ruches 
du château.

À 14h et 15h30 (durée : 1h). Rdv à l’accueil du Château – Laréole. 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

INFOS PRATIQUES 
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
Plus d’infos sur haute-garonne.fr 
Haute-Garonne Tourisme : 05 61 06 33 58 

EXPOSITIONS 
« Shift » 
d’Emmanuel Bornstein 
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« La collection revisitée » 
de Lucien Vieillard

Plus d’infos page 46

http://haute-garonne.fr
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SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES 

Samedi 14 août  • 17h •

JUR
Terrasses Nord de la Cathédrale
Tout public

Chanson pop
Le nom du groupe est aussi le prénom de sa 
chanteuse (prononcez Jour). Pas étonnant, dès 
lors, que l’artiste impulse son énergie blues, rock 
et flamenco à l’ensemble. Depuis 2008, avec Julien 
Vittecoq, la jeune catalane à la voix profonde invite 
à un périple poétique et vibrant où les langues se 
marient — catalan, espagnol, français — avec 
bonheur et science des mots pour raconter la 
vie, l’amour, la « nature heureuse » de cette nana 
décidément pas comme les autres !

Jur Domingo : chant / Julien Vittecoq : guitare, piano, accordéon / Frédéric 
Cavallin : batterie / Sébastien Bacquias : contrebasse

jurmusique.com

©  Vittecoq

notes

https://www.cridacompany.org/musique/
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SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES 

Dimanche 22 août • 17h •

COMPAGNIE AVEC CŒUR & PANACHE 
La Cuisine des Auteurs 
Jardin bas du Musée archéologique départemental
Tout public

Théatre, spectacle gourmand
Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie-Française 
incarne Ripaille, personnage rabelaisien qui 
distille avec gourmandise et humour des textes 
d’auteurs parmi lesquels Dumas, Hugo, Balzac, 
Maupassant, Proust, Brillat-Savarin… Navigant 
entre interprétation et improvisation, le comédien 
instaure un véritable échange avec les spectateurs 
tout en cuisinant une mise en bouche avec les 
produits frais des producteurs locaux. La Cuisine 
des auteurs, spectacle de plein air en caravane-
théâtre est décidément bien destiné aux gourmands 
amoureux des saveurs et des mots…

Jérôme Pouly : comédien - sociétaire de la Comédie-Française

aveccoeuretpanache.fr

©  Avec coeur et panache

notes

http://aveccoeuretpanache.fr


SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES 

VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES

notes

VISITE PANORAMIQUE DU SITE DE SAINT-
BERTRAND-DE-COMMINGES/ VALCABRÈRE  
Ville romaine de premier plan, cité épiscopale 
d’importance : le riche passé de Saint-Bertrand-
de-Comminges se lit entre les lignes de la trame 
urbaine et paysagère actuelle. 

À 14h et 16h (durée : 1h). Rdv aux Olivétains – Parvis de la 
cathédrale - Saint-Bertrand-de-Comminges 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

VISITES THÉÂTRALISÉES 
« RACONTEZ-MOI LUGDUNUM »
Déambulations avec la Compagnie Millimétrée 
du Collectif Culture en Mouvements depuis le 
monument à enceinte circulaire sur le site antique 
de Saint-Bertrand-de-Comminges jusqu’au Musée 
archéologique départemental. 

À 11h, les samedis 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7 août, 21 août, 
les mercredis 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 18 août 
et le dimanche 15 août (durée : 1h15) 
Rdv au Musée archéologique départemental 

EXPOSITIONS 
Les Olivétains : 
« Les Arts en balade - Un nouvel Eden ? » 

Musée archéologique départemental : 
- « Le trophée augustéen », 
- «  Lugdunum des convènes, histoire monumentale 

d’une ville romaine »,
- « Découvrez nos collections cachées » 

Jardin du Musée archéologique départemental : 
« Les Hommes en marche sur la Via Garona » 
 de Sylvain Meschia 

Plus d’infos sur les expositions à partir de la page 47

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Dimanche 22 août à partir de 15h, dans le village
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AURIGNAC - MUSÉE DE L’AURIGNACIEN

Dimanche 15 août • 19h •

LES DIVASKETS 
Les Femmes de la Mythologie n’ont pas bonne presse 
Tout public

Quatuor vocal a cappella théâtralisé
Dans « Les Femmes de la mythologie n’ont pas bonne 
presse », les quatre Divaskets — soit Amandine 
Bontemps, Corine Lemarchand, Gabriela Mercado 
et Camille Sufran — animent la 2 463e assemblée 
générale de leur LLERFMGRASMA. En clair, la 
Ligue pour la liberté, l’égalité, la reconnaissance 
des femmes dans la mythologie grecque, romaine, 
et autres sociétés modernes et anciennes ! Tout 
un programme non ?! Avec grâce et grand talent, 
ce quatuor vocal a capella enchante et charme en 
chanson !

Médée (Camille Suffran) : chant / Pandore (Amandine Bontemps) : chant / 
Cassandre (Gabriela Mercado) : chant / Ariane (Coline Lemarchand) : chant

lesdivaskets.fr

©  Giorgio Lo Faro
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE TIR 
AUX ARMES PRÉHISTORIQUES
De 10h à 18h30 - Rdv au Musée de l’Aurignacien. 
Matériel requis : arc et flèches 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
DE L’AURIGNACIEN 
Découvrez la Préhistoire à travers une visite 
commentée de l’espace muséographique 
par un médiateur du musée.

À 11h et 14h (durée : 45 min). Rdv au Musée de l’Aurignacien. 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

ANIMATION SUR LA TAILLE DU SILEX 
Découvrez les techniques de taille de silex et de 
fabrication d’outils utilisés par nos ancêtres. 

À 16h (durée : 1h). Rdv au Musée de l’Aurignacien. 

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE : 
« À L’ASSAUT D’AURIGNAC » 
Laissez-vous guider dans les rues de la ville 
médiévale d’Aurignac, découvrez les secrets que 
renferme la première enceinte fortifiée de la ville 
et explorez les recoins du château construit 
dès le 13e siècle par les Comtes de Comminges. 

À 16h30 (durée : 1h). Rdv au au Château Comtal - Le château – 
Aurignac. Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

AURIGNAC - MUSÉE DE L’AURIGNACIEN

VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES
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AURIGNAC - MUSÉE DE L’AURIGNACIEN

Samedi 21 août • 19h •

LE COLP : LE COMITÉ DE LECTURES 
PUBLIQUES
Entre passé, présent et visions d’avenir
Tout public

Lectures théâtralisées, les comédiennes du COLP explorent 
l’Aurignacien...
Entre passé, présent et visions d’avenir, les 
comédiennes du COLP (Comité de lectures 
publiques) explorent l’Aurignacien. Sur les lieux 
mêmes de la mise au jour de traces de présence 
humaine datée de 40 000 ans avant notre ère, des 
lectures théâtralisées évoquent l’avant qui était 
prétendument mieux. Mais avant quand ? Quand ça 
a commencé « avant » ? À partir de quand c’était 
mieux ? La grotte de Platon et celle d’Aurignac, 
Néanderthal, la chasse et la cueillette, tout y passe !

Audrey Boissé, Maeva Meunier, Morgane Nagir, Nadège Rossato : 
comédiennes

©  DR
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CAMPEMENT INTERNATIONAL DE PRÉHISTOIRE (CIP)
Evénement international et unique en France : la reconstitution d’un 
campement du Paléolithique par plusieurs structures culturelles dédiées 
à la Préhistoire. Cette année, la première édition du CIP (20-22 août) 
est portée par le Musée de l’Aurignacien.

De 10h à 18h - Rdv au Musée de l’Aurignacien

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE L’AURIGNACIEN 
Découvrez la Préhistoire à travers une visite commentée de l’espace 
muséographique par un médiateur du musée.

À 11h et 14h (durée 45 min). Rdv au Musée de l’Aurignacien 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

BALADE COMMENTÉE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
En compagnie de Laurent Baraquin, animateur nature et environnement, 
et d’un médiateur du musée, partez durant une balade de 2 heures à la 
découverte de la faune et de la flore se trouvant aux abords du sentier 
menant à l’abri d’Aurignac. 

À 14h30 (durée : 2h). Rdv au Musée de l’Aurignacien 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

ATELIER ALLUMAGE DU FEU À LA PRÉHISTOIRE  
Explorez l’évolution des techniques d’allumage du feu et les éléments 
naturels utilisés par les populations préhistoriques.

À 16h (durée : 1h). Rdv au Musée de l’Aurignacien

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE : 
« À L’ASSAUT D’AURIGNAC » 
Laissez-vous guider dans les rues de la ville médiévale d’Aurignac, 
découvrez les secrets que renferme la première enceinte fortifiée 
de la ville et explorez les recoins du château construit dès le 13e siècle 
par les Comtes de Comminges. 

À 16h30 (durée : 1h). Rdv au au Château Comtal - Le château – Aurignac 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

 EXPOSITIONS 
- Exposition permanente  
- Exposition temporaire : « L’origine de l’homme : du mythe à la réalité »

Plus d’infos page 49

AURIGNAC - MUSÉE DE L’AURIGNACIEN

VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES
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TOULOUSE - MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE LA RÉSISTANCE & DE LA DÉPORTATION 

Dimanche 15 août • 18h30 •

COMPAGNIE LES CYRANOÏAQUES
De Victor Hugo aux slameurs 
À partir de 12 ans

Lecture-spectacle
La lecture-spectacle « De Victor Hugo aux slameurs » 
donnée par Hélène Sarrazin et Patrick Abejean de 
la compagnie toulousaine Les Cyranoïaques livre 
une sélection de textes forts centrés sur les valeurs 
républicaines et les droits de l’Homme. Ils évoquent 
l’égalité entre les êtres humains, la tolérance, 
l’entraide, la solidarité, la liberté. Ce projet a été 
conçu dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen 
à l’initiative du Conseil départemental de la Haute-
Garonne. À vivre à partir de 12 ans, parce qu’il n’est 
jamais trop tôt pour apprendre les règles, les droits 
et les devoirs qui découlent du vivre ensemble.

Hélène Sarrazin : metteuse en scène, comédienne / Patrick Abejean : metteur 
en scène, comédien / Maÿlis Arrat : accordéoniste

©  DR

notes
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TOULOUSE - MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE LA RÉSISTANCE & DE LA DÉPORTATION 

Dimanche 22 août • 18h30 •

JEAN-PIERRE MADER ET POL MONNIER 
Les Mots enfouis 
À partir de 12 ans

Récit-concert
Les souvenirs d’une vie engloutis sous l’eau d’un 
lac puisés dans les archives départementales du 
Cantal et de la Corrèze ont servi de ferment à ce 
récit-concert mené par les musiciens Jean-Pierre 
Mader et Pol Monnier. Le spectacle évoque les 
transformations pour le progrès, provoquées par la 
création de barrages (en l’occurrence celui de Bort-
les-Orgues en Corrèze) au détriment de villages et 
de vies pour laisser place à un paysage différent. 
Avec force témoignages, le concert devient évocation 
de l’exil, de souvenirs d’enfance, d’amour, de terres, 
d’histoires…

Jean-Pierre Mader : chant, machines / Pol Monnier : guitare / Jean-Pierre 
Soulès : clavier, french horn

volume-original.com/les-mots-enfouis-album-
et-spectacle-vivant

©  Pascale Rességuier

notes
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TOULOUSE - MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE LA RÉSISTANCE & DE LA DÉPORTATION 

SAMEDI 28 août • 18h30 •

COMPAGNIE ERANOS
Tout public

Musique élisabéthaine
Fondée en 2019, la compagnie vocale et 
instrumentale toulousaine Eranos a vu le jour avec 
la volonté d’explorer et partager le patrimoine 
ancien musical comme littéraire, en lui insufflant un 
regard nouveau et engagé. Le concert de musique 
élisabéthaine pour quatre musiciens et chanteurs 
qu’elle présente ici puise dans le répertoire anglais 
des 16e et 17e siècles. Clavecin-épinette, viole de 
gambe, dessus de viole de gambe et flûtes à bec 
illustrent à merveille l’évolution sonore d’une 
époque inspirée et inspiratrice située au tournant 
de la Renaissance et du Baroque.

Laurie Paumelle : clavecin, voix / Florian Paichard : chant, dessus de viole 
de gambe / Camille Suffran : violon, voix / Joël Sitbon : viole de gambe, voix

©  Pierre Sanchez

notes



TOULOUSE - MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE & DE LA DÉPORTATION 

VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES
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notes

VISITES GUIDÉES EN MUSIQUE
Dialogue entre les collections et des chansons 
d’époque diffusées par le médiateur au cours 
de sa visite.

À 15h (durée : 45min) - Rdv au Musée départemental 
de la Résistance & de la Déportation.  
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

VISITE HORS LES MURS 
DANS LE QUARTIER DU MUSÉE 
DURANT LA GUERRE
Circuits mémoriels hors les murs pour 
(re) découvrir l’histoire du quartier du musée. 

À 17h (durée : 1h). Rdv au Musée départemental de la Résistance & 
de la Déportation. Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

EXPOSITIONS 
- Exposition permanente : 
 « La Haute-Garonne dans la Seconde Guerre  
 mondiale, parcours et engagements », et 
 « L’esprit de résistance d’hier à aujourd’hui ». 

- Exposition temporaire : 
 « Three Letters. Ecriture. Peinture. Résistance.»  
 d’Emmanuel Bornstein

Plus d’infos page 50
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REVEL

Jeudi 19 août
 
• 21h •

NATHALIE VINOT
Je me suis levé et j’ai parlé
CARTE BLANCHE À LA CAVE POÉSIE RENÉ-GOUZENNE  
Halle
Tout public

Lecture concert 
Dans le cadre de la carte blanche consacrée à 
la Cave Poésie René-Gouzenne, cette « lecture-
concert qui fait rire jaune » est basée sur des textes 
du cinéaste, dramaturge, écrivain italien Ascanio 
Celestini. Figure majeure du courant du théâtre-
récit spécifique à l’Italie, dans la lignée de Dario Fo. 
Le conteur occupe ici toute la place et la chanteuse et 
comédienne Nathalie Vinot s’empare de cette parole 
mordante avec fougue et conviction. En 20 minutes 
intenses, les mots et les notes s’entrechoquent et 
vibrent fort !

Nathalie Vinot : voix / Nicolas Poirier : guitare / Fabien Duscombs : batterie

©  Jean-Pierre_Bernard

• 21h20 •

LOMBRE
Halle
Tout public

Chanson urbaine
L’irrépressible rage de dire et de mener une bagarre 
avec les mots à l’image du « petit taureau des 
Minimes » ou du rappeur Georgio caractérise la 
verve de Lombre. Ruthénois de naissance comme 
Soulages, il a adopté la même couleur pour dire la 
vie, ses blessures, son parcours. Le rap, la danse 
hip-hop, la chanson, l’électro composent désormais 
son monde de chien fou lâché sur scène. Ses mots, 
son émotion, sa sensibilité ont été salués par le 
prix d’écriture Claude Nougaro 2016 et les parrains 
Bigflo & Oli ont déroulé le tapis rouge pour des 
premières parties. De Lombre à la lumière…

Lombre - Andréas Touzé : chant / Florian Soulier : guitare, machines

ulysse.coop

©  GAB

notes
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DÉMONSTRATION DE TEINTURE AU PASTEL 
À L’ATELIER CARRÉ BLEU 
Un artisan teinturier perpétue le savoir-faire de la teinture au pastel, 
à Roumens et vous fait découvrir la magie de l’ennoblissement des 
étoffes avec le pastel. 

À 9h30 et 11h (durée : 45 min/1h) 
Rdv à l’Atelier Carré Bleu de Roumens - 30 chemin de la Lande – Roumens 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE
Situé au cœur de la ville, le musée du bois et de la marqueterie vous 
fera découvrir l’histoire des artisans locaux qui ont contribué à la 
renommée internationale de la ville. Ce musée, unique en France, est 
situé dans la Maison du Sénéchal, une des plus anciennes demeures 
de Revel datée du 17e siècle, sa collection se compose de 900 pièces 
(meubles, outils, éléments de décor et objets d’art du 18e au 21e siècle). 

À 10h30 (durée : 50 min). Rdv 13 rue Jean Moulin – Revel 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - museedubois.com

VISITE DU BEFFROI DE REVEL 
ET SA VUE PANORAMIQUE 
Venez prendre de la hauteur sur la terrasse du beffroi ! 
La vue panoramique sur la bastide et la Montagne Noire 
sont exceptionnelles !

À 12h et 14h (durée : 30 min). 
Rdv place Philippe VI de Valois – Revel 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - auxsourcesducanaldumidi.com

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 et 16h30 (durée : 45 min/1h) 
Rdv chemin de Belloc – Revel 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - fermedelabouriette.fr

VISITE DE LA GALERIE DES ROBINETS – LE RÉSERVOIR, 
ESPACE DÉCOUVERTE DU CANAL DU MIDI 
Entrez au cœur du barrage de Saint-Ferréol, merveille d’ingénierie 
du 17e siècle et découvrez l’histoire du plus vieux barrage de France, 
accompagné d’un son et lumière et d’un médiateur.

À 17h30 (durée : 30/40min). 
Rdv avenue Paul Riquet – Revel 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - lereservoir-canaldumidi.fr

REVEL

VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES
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MONTRÉJEAU

Vendredi 20 août • 21h •

JULII SHARP 
Cour d’honneur de l’Hôtel de Lassus 
Tout public

Musique folk
De ses racines anglo-saxonnes, Julii Sharp ne 
pouvait décemment pas extraire et oublier les plus 
grands inspirateurs de la période folk américaine 
qui fait son bonheur depuis toujours. Logique donc 
d’entendre la poésie de Leonard Cohen affleurer, 
les accents de lutte contre les injustices de Woodie 
Guthrie percer, et même l’air du temps abordé par 
Bob Dylan, Joan Baez et, ici, par Françoise Hardy. 
Sur la route, en voyage, la vie réserve des surprises 
et des moments forts, Julii Sharp les conte avec 
brio.

Julii Sharp : chant, guitare / Paul Couvreur : guitare / Félix Roumier : contre-
basse / Tristan Boquet : percussions, batterie

©  Julia Henderson

notes



MONTRÉJEAU

VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES
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notes

VISITE DE LA TOURBIÈRE 
DE CUGURON  
L’une des plus intéressantes de Haute-Garonne : 
on y trouve notamment trois espèces végétales 
protégées et cinq espèces déterminantes au niveau 
régional. La faune y est très riche : des inventaires 
ont permis de dénombrer pas moins de 
trente-quatre espèces de papillons, dix espèces 
de libellules et six espèces de reptiles.

À 9h45 (durée : 1h30) 
Rdv à la Mairie de Cuguron. 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme

CIRCUIT DÉCOUVERTE 
EN AUTONOMIE
Découverte de la Bastide Royale et du centre-ville 
de Montréjeau.

Pour plus d’informations, contacter le Bureau d’Information 
Touristique de Montréjeau : 05 62 00 79 55
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NAILLOUX

Samedi 21 août • 21h •

DERVISH TANDANCES 
Place de l’église 
Tout public

Musique évolutive et danse tanoura
Cisco (Francis Esteves, ex-bassiste des groupes 
EXPérience/Diabologum, Téléfax et Binary Audio 
Misfits), fils de l’immigration qui a grandi en Aveyron 
navigue depuis toujours entre ses deux cultures 
originelles. À la faveur d’un voyage au Portugal, il 
découvre la danse Tanoura et conviera le danseur 
Ibrahim Hassan à le rejoindre sur scène pour un 
spectacle hybride. Aujourd’hui, les voix de Marawan 
et de Louis Pezet apportent toute sa force, son 
émotion et ses identités orientale et occitane au 
projet Dervish TanDances.

Fran(Cisco) Esteves : machines / Ibrahim Hassan : danseur Derviche Tanoura / 
Mawaran : chant oriental /  Louis Peset : chant occitan 

prodiges-culture.fr

 En partenariat avec la Plateforme 
 interdépartementale des arts vivants en Occitanie

©  Julien-Coquentin
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NAILLOUX

VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES
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notes

RANDONNÉE 
« LES DEUX BASTIDES ROYALES » 
ENTRE NAILLOUX ET MONTGEARD 
A 9h30 (durée : 3h) - 10km niveau moyen  
Rdv Eglise Saint-Martin de Nailloux 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - randopedestre31.fr

VISITE GUIDÉE 
DU MOULIN À 6 AILES 
Découvrez l’histoire de cet étonnant moulin depuis 
la culture des céréales jusqu’à la transformation 
en farine, en passant par le travail du meunier 
et le fonctionnement d’un moulin traditionnel, 
en compagnie d’un guide conférencier de Lauragais 
Tourisme. 

À 10h, 10h30, 11h et 11h30 (durée : 30 min). Rdv Le Gril, Nailloux 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme 
lauragais-tourisme.fr/ma-destination/les-incontournables/moulin-
de-nailloux

PRÉSENTATION DE LA FERME DU GRENIER 
BIO D’EMBERBAIL ET DÉMONSTRATION 
D’EXTRACTION D’HUILE 
Située sur un ancien grenier à grains, la Ferme 
du grenier Bio d’Emberbail à Nailloux s’est convertie 
à l’agriculture biologique avec la culture et la 
transformation de céréales et légumineuses sous 
différentes formes, dont l’extraction d’huile à découvrir 
en compagnie de Nicole Scié, agricultrice et son mari.

À 14h (durée : 1h15). Rdv Chemin du Douyssat, Emberbail du 
Bois, Nailloux . Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme 
bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/haute-garonne/nailloux/ferme/
le-grenier-bio-d-emberbail/549329 
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PINSAGUEL

Jeudi 26 août • 21h •

LA CIE SID 
L’Ironie d’un saut
MOISSON DE CIRQUE – LA GRAINERIE    
Château des Confluences 
Tout public

Cirque aérien participatif
Autour du cadre aérien et d’acrobatie d’Antoine 
Deheppe et Inès Maccario, « L’Ironie d’un saut », 
spectacle de cirque participatif et aérien aborde 
la notion de résilience. Ici, la voltige aérienne se 
marie avec la danse, le théâtre dans un mouvement 
incessant des corps pour tenter de répondre à la 
question qui taraude : jusqu’à quel point sommes-
nous capables d’encaisser, puis de rebondir, envers 
et contre tout ? Émotionnellement, artistiquement, 
physiquement que va-t-il advenir ? La troupe donne 
le choix pour composer ce spectacle. Attention, 
surprise !

De et avec Antoine Deheppe et Inès Macarrio : cadre aérien

laciesid.com/creations/lironie-dun-saut

©  Joot Prod
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VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES
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VISITE DÉCOUVERTE D’UNE FERME
EN AQUAPONIE, LE POISSON MARAICHER 
L’aquaponie est un mode de production d’aquaculture 
qui associe une culture végétale avec un élevage 
de poissons. Une méthode de culture innovante qui 
permet de faire pousser des plantes en remplaçant 
la terre par un substrat ou de l’eau ; les rejets des 
poissons nourrissent les plantes et les plantes filtrent 
l’eau des poissons qui est ainsi recyclée.

À 16h30 (durée : 30 min). Rdv 4 place de la République – Pinsaguel 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme 
lepoissonmaraicher.fr 

BALADE NATURE À LA DÉCOUVERTE 
DE LA BIODIVERSITÉ LOCALE 
AVEC NATURE EN OCCITANIE 
Sortie Nature découverte de la biodiversité des 
sentiers de la réserve naturelle régionale de la 
confluence Ariège/Garonne.

À 17h (durée : 1h30). 
Rdv au Château Bertier – Pinsaguel 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - naturemp.org
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TOULOUSE - LA NUIT ANDALOUSE

Vendredi 27 août  
Ouverture des portes : • 18h •

L’ESPAGNE SUR SON 31,
La Nuit Andalouse 
Direction artistique de Vicente Pradal 
Hôtel du Département
Tout public

EL COMUNERO 

JOSÉ DEL TOMATE QUINTET 

Chants de lutte de la République espagnole / Rock
Enraciné dans la verve anti-franquiste des 
chants républicains de la guerre d’Espagne, 
le groupe toulousain ouvre son répertoire 
rebelle aux hymnes protestataires mexicains 
et aux chants de lutte sud-américains : un 
son frondeur et rageur à la Mano Negra, avec 
guitare flamenca, bouzouki et clarinette punk. 
Quelle meilleure façon, enfiévrée et tonique, 
d’ouvrir cette soirée pensée par l’artiste 
Vicente Pradal et dédiée à son pays d’origine, 
l’Espagne ?

Tomas Jimenez : guitare, chant, percussions / Jocelyn Gallardo : 
accordéon, trombone, ukulélé / Vincent Ruiz : guitare flamenca, 
bouzouki, mandoline / Renaud Eychenne : contrebasse / Pierre 
Bertaud Du Chazaud : clarinettes / Laurent Bousquet : guitares 
électriques, chant / Max Richard : batterie, percussions 

elcomunero.fr 

Guitare Flamenca
José Fernández «  José del Tomate  » est né 
à Almería dans une famille d’artistes. Son 
père, Tomatito, son arrière-grand-père, Miguel 
Fernández Cortés « El Tomate » ainsi que son 
Oncle « El Niño Miguel » ont été pour lui une 
source d’inspiration. À tout juste 13 ans il suit 
le sillage familial. Il a sorti son premier album 
«  Plaza Vieja  » et parcouru d’innombrables 
scènes avec son groupe : Flamenco on Fire.

José Del Tomate : guitare / El Cristi : guitare / Kiki Cortiñas : chant / 
Jonatan Cortes : percussions / JM Pintado : danse

©  Benoît Gatti

©  DR
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vendredi 27 août 2021Ouverture des portes à 18h 

HÔTEL DU DÉPARTEMENTConseil départemental  de la Haute-Garonne

La Nuit andalouse

festival 31 notes d’été

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

Renseignements Tél. 05 34 45 58 30* En fonction du protocole sanitaire en vigueur.

cultures.haute-garonne.fr

Direction artistique Vicente Pradal

l’espagne
EL COMUNERO  CHANTS RÉPUBLICAINS

JOSE DEL TOMATE QUINTETGUITARE FLAMENCA
EVA YERBABUENA  DANSE FLAMENCA

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  dans la limite des places disponibles.Présentation  du pass sanitaire*

http://elcomunero.fr
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TOULOUSE - LA NUIT ANDALOUSE

EVA YERBABUENA 
SUR PL ACE

PE
TIT

E RESTAURATION

BUVETTE

Danse Flamenca
Considérée comme l’une des principales interprètes du flamenco, Eva Maria 
Garrido Garcia, connue professionnellement sous le nom d’Eva Yerbabuena, a 
été formée à Grenade auprès de maîtres comme Enrique « El Canastero » et 
Angustias « La Mona ». Elle crée sa propre compagnie de danse en 1998 et 
remporte plusieurs récompenses dont le Prix national de la danse espagnole 
en 2001 et, plus récemment, la Médaille d’or du mérite des Beaux-Arts en 2017.

Eva Maria Garrido Garcia : danse / Francisco Franco Fernàndez : guitare / Antonio Jesùs Coronel Llamas & Rafael 
Heredia : percussions / Miguel Ortega : chant / Alfredo Tejada Zurita : chant / Antonio Ricardo Gômez Murioz : chant

evayerbabuena.com

©  Joan Tomas

VISITE GUIDÉE AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE 
« TOULOUSE, CAPITALE DE L’EXIL RÉPUBLICAIN ESPAGNOL » 
En 1939, à la victoire de Franco, près de 500 000 républicains espagnols traversent la 
frontière. Retracez leur histoire dans les rues de la capitale de la 2e République espagnole.

À 15h30 (durée : 2h). Rdv à l’Office de tourisme - Donjon du Capitole Square Charles de Gaulle - Toulouse 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - toulouse-tourisme.com

EXPOSITIONS THÉMATIQUES SUR L’HISTOIRE DE LA GUERRE D’ESPAGNE 
ET DES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS
Expositions thématiques sur l’histoire tragique de la guerre d’Espagne et des républicains 
espagnols, pour évoquer le destin de ces hommes et de ces femmes, qui ont traversé une 
des pires tourmentes du 20e siècle et pour beaucoup d’entre eux ont été marqués par l’exil. 
Du 27 août au 10 septembre, dans le hall B et dans la cour de l’Hôtel du Département (plus d’infos en page 52)

EXPOSITIONS MÉMORIELLES ET ARTISTIQUES DU 14 JUILLET
A l’occasion du 14 juillet, le Conseil départemental a choisi de célébrer la République 
à travers 5 expositions mémorielles et artistiques gratuites illustrant les actions de la 
collectivité pour promouvoir les valeurs républicaines, défendre l’égalité et lutter contre 
la montée des intolérances. 
Jusqu’au 25 août dans la cour et sur les grilles de l’Hôtel du Département (plus d’infos en page 52)
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VISITES TOURISTIQUES & CULTURELLES

http://evayerbabuena.com
http://toulouse-tourisme.com
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PAULHAC 

Samedi 28 août • 21h •

LES COMMANDOS PERCU 
Blast
Place des Tilleuls 
Tout public

Musique & pyrotechnie
Troupe reconnue internationalement, Les 
Commandos Percu, s’interroge sur un monde 
à réinventer. Frappés par les bouleversements 
subis par notre planète et son humanité, les 
artistes prônent un rééquilibrage naturel de nos 
existences et de notre univers. Femmes et hommes 
ne pourraient-ils pas unir leurs énergies et force 
collective pour contrer les méfaits et la nocivité des 
forces technologiques et industrielles ? Dans un 
univers post-apocalyptique, leur dernière création, 
« Blast », active une pulsation primaire, une 
détermination aussi viscérale que vitale…

Les Commandos Percu : écriture et mise en scène / Stéphane Augier, 
Metty Benistant, Laurent Macaux, William Perez, Ruddy Thery : musiciens-
artificiers, Vincent Gonzalez : musicien

commandospercu.com

©  Felix_Catala
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VISITE DÉCOUVERTE 
DE LA SPIRULINE TOLOSANE 
Venez découvrir une culture locale et artisanale de 
spiruline ! La spiruline, microalgue (exactement, 
cyanobactérie) est un micro-organisme présent 
depuis l’apparition de la vie sur terre, qui recèle des 
propriétés nutritionnelles extraordinaires. 

À 10h30 (durée : 1h). 
Rdv à Lieu-dit l’Abreuvoir – Bazus 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme - 
spirulinetolosane.com 

VISITE DU JARDIN 
EN PERMACULTURE DE BAZUS 
Découverte d’un jardin en permaculture 
où broutent chevaux, poneys et ânes 
et dans lequel sont semés des légumes anciens ou 
peu connus (arroche pourpre, topinambour, tomate 
du voyageur, courge luffa…) et des fleurs rares 
(kniphofia, bourrache, artémisia, achillée…)

À 14h (durée 1h30/2h). 
Rdv à Lieu-dit las Brugos – Bazus 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme
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VISITE DE LA MAISON 
DE LA BIODIVERSITÉ 
Accompagné d’un animateur, venez (re)découvrir et 
mieux comprendre l’importance de la biodiversité 
à l’échelle de notre planète, de notre département, 
de la forêt ou même d’une chauve-souris !

À 15h et 16h30 (durée : 45 min). 
Rdv à Les Armans – Paulhac. 
Sur inscription auprès de Haute-Garonne Tourisme 
haute-garonne.fr/service/la-maison-de-la-biodiversite ©

  M
ais

on 
de 

la B
iod

ive
rsit

é

http://spirulinetolosane.com
http://haute-garonne.fr/service/la-maison-de-la-biodiversite 
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Les expositions

« SHIFT » 
D’EMMANUEL BORNSTEIN 
Jusqu’au 26 septembre 2021 
En dialogue avec l’architecture et les espaces 
du château de Laréole, au nord de Toulouse, 
le peintre franco-allemand présente 
tout au long de l’été un ensemble exceptionnel 
de 29 oeuvres, créé dans son atelier à Berlin 
depuis 2011. Le patrimoine et la peinture 
contemporaine s’unissent pour révéler l’ampleur 
des gestes créatifs de l’artiste, forgés 
par son histoire personnelle et familiale, 
les révolutions et les bouleversements du XXe 
siècle, ainsi que par l’histoire artistique. 

En partenariat avec Kunsthalle Rostock 

« LA COLLECTION REVISITÉE » 
DE LUCIEN VIEILLARD  
Jusqu’au 26 septembre 2021 
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 réalisé de 1968 à 2015. 
Depuis, cette collection est présentée dans l’écrin 
majestueux du château de Laréole. Cette année, 
Lucien Vieillard présente pour la première fois 
trois de ses nouvelles oeuvres peintes en 2020. 
Elles seront exceptionnellement associées et 
présentées en regard de la collection. 

©
  Em

ma
nue

l B
orn

ste
in, 

Be
rlin

©
  Sh

ann
on 

Ao
uat

ah_
CD

31

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Juillet et août : du mardi au dimanche de 10h à 19h
Du 14 au 28 août : accès à l’exposition «Shift» les samedis et dimanches après le spectacle du matin
Du 1er au 19 septembre : du mardi au dimanche de 10h à 18h
Du 20 au 26 septembre : samedi, dimanche de 10h à 18h
Entrée libre et gratuite
Masque obligatoire

Château de Laréole
LARÉOLE

Tél. 05 61 06 33 58
chateaulareole@tourismehg.com

CHâTEAU DE LARÉOLE
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Les expositions

« UN NOUVEL ÉDEN ? »   
AVEC MARIE-HÉLÈNE CARCANAGUE, 
MARIE CARNÉVALÉ, FEDERICO DEDIONIGI, 
TITOS KONTOU, JUDITH LATINO, EMILIE 
PAYROS, LINE TINÉ CHASSAGNE
Jusqu’au 26 septembre 2021 
Comment habiter et vivre ensemble « un nouvel 
éden » ? Cet éden est-il réel, à imaginer, est-
il proche ou lointain, est-il intérieur ou nous 
dépasse-t-il ? L’exposition met en dialogue 
la richesse et l’éclectisme de 7 peintres et 
graphistes contemporains. Elle s’articule autour 
du renouvellement des genres picturaux dont le 
portrait, le paysage, la scène de genre ou encore 
des espaces imaginaires à arpenter. 

En partenariat avec Les arts en balade – Toulouse ©
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INFORMATIONS PRATIQUES : 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 19h
Du 1er au 26 septembre : tous les jours de 10h à 18h
Entrée libre et gratuite
Masque obligatoire

Parvis de la cathédrale
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Tél. 05 61 95 44 44
olivetains@tourismehg.com

LES OLIVÉTAINS
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Les expositions

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Ouvertures exceptionnelles dimanche 15 août et 19 septembre.
Fermé le mercredi 14 juillet et le dimanche 22 août
Entrée libre et gratuite
Masque obligatoire

Ancienne gendarmerie 
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Tél. 05 61 06 33 58
chateaulareole@tourismehg.com

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL 
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EXPOSITION PERMANENTE   
Jusqu’au 30 septembre 2021 

« LE TROPHÉE AUGUSTÉEN » 
Exceptionnelle composition de mannequins d’armes, de captives et de captifs sculptés 
en ronde-bosse. Le trophée de Saint-Bertrand-de- Comminges, élevé vers 16 avant 
notre ère, illustre les victoires de l’empereur Auguste.

« LUGDUNUM DES CONVÈNES, 
HISTOIRE MONUMENTALE D’UNE VILLE ROMAINE » 
Temple, théâtre, marché, thermes font du Lugdunum pyrénéen une petite Rome 
provinciale. L’exposition présente les données archéologiques les plus récentes. 
Elle associe pour chacun des monuments une proposition de restitution 
et un objet emblématique du site. Des parcours ludiques adaptés aux jeunes 
publics et des visites commentées sont proposés gratuitement. 

« DÉCOUVREZ 
NOS COLLECTIONS CACHÉES ! »
Jusqu’au 30 septembre 2021 
De juin à septembre tous les jeudis à 16h, 
l’équipe du musée vous invite à découvrir un objet sorti de réserve 
(durée : 15 min).

VISITES THÉÂTRALISÉES « RACONTEZ-MOI LUGDUNUM » 
Jusqu’au 30 septembre 2021 
Déambulations depuis le monument à enceinte circulaire sur le site antique jusqu’au 
musée. Proposées par la Compagnie Millimétrée du Collectif Culture en Mouvements. 
À 11h, les samedis 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7 août, 21 août, les mercredis 
21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 18 août et le dimanche 15 août (durée : 1h15)

« LES HOMMES EN MARCHE SUR LA VIA GARONA » 
Exposition permanente
Une série de trente totems monumentaux signés Sylvain Meschia 
sont présentés dans le jardin du musée archéologique.
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Les expositions

EXPOSITION PERMANENTE 
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. 

Sur le parcours, vous découvrirez la sculpture de 
L’Homme Lion, réalisée par Abraham Poincheval.

EXPOSITION TEMPORAIRE
« L’ORIGINE DE L’HOMME : 
DU MYTHE À LA RÉALITÉ »  
Jusqu’au 15 octobre 2021 
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? 
Nos connaissances sur une préhistoire lointaine 
se sont construites non sans mal, il y a moins de 
200 ans. À travers le regard d’Édouard Lartet, 
paléontologue du 19e siècle, le public est invité 
à découvrir comment s’est construit cette quête 
de nos origines.
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INFORMATIONS PRATIQUES : 
Juin et septembre : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Juillet - Août : du mardi au dimanche de 10h à 18h
Masque obligatoire

Avenue de Benabarre
AURIGNAC

Tel : 05 61 90 90 72
contact@musee-aurignacien.com
musee-aurignacien.com

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN 

http://musee-aurignacien.com
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Les expositions

EXPOSITION PERMANENTE 
« LA HAUTE-GARONNE DANS LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE, PARCOURS 
ET ENGAGEMENTS », « L’ESPRIT DE 
RÉSISTANCE D’HIER À AUJOURD’HUI » 
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 
un parcours permanent à la scénographie 
totalement revisitée, qui permet au public 
de découvrir l’Histoire de la Seconde Guerre 
Mondiale en Haute-Garonne, ainsi que les échos 
les plus contemporains de l’esprit de résistance, 
au travers d’une collection d’objets, archives, 
photographies et témoignages locaux.

Visites guidées estivales les mardi, jeudi et samedi  
à 14h30. 10 personnes maximum. Renseignements 
au 05 34 33 17 40

EXPOSITION TEMPORAIRE
« THREE LETTERS. ÉCRITURE. PEINTURE. 
RÉSISTANCE. » 
D’EMMANUEL BORNSTEIN   
Jusqu’au 20 septembre 2021 
L’artiste expose ici une série inédite de 
94 œuvres, peintures sur papier, qu’il a conçue à 
partir de lettres et documents d’archives officiels 
liés à trois personnes, Carmen Siedlecki, sa 
grand-mère survivante du camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau, Franz Kafka, le fils 
révolté, et Éric, l’ami de jeunesse disparu. Né à 
Toulouse en 1986 d’une famille du milieu théâtral, 
Emmanuel Bornstein vit aujourd’hui à Berlin, où 
il est représenté par la galerie Crone (Berlin et 
Vienne). 

Visites guidées sur réservation, 10 personnes 
maximum. Visite virtuelle et visites guidées en ligne 
sur : storage.net fs.com/hosting/6288905/6/index.
htm
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INFORMATIONS PRATIQUES : 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Visites libres (dans le respect du protocole sanitaire en vigueur)
Entrée libre et gratuite
Masque obligatoire

52 allées des Demoiselles 
TOULOUSE

Tél. 05 34 33 17 40
musee-resistance@cd31.fr
musee-resistance.haute-garonne.fr

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE LA RÉSISTANCE & DE LA DÉPORTATION 

https://storage.net-fs.com/hosting/6288905/6/index.htm
https://storage.net-fs.com/hosting/6288905/6/index.htm
http://musee-resistance.haute-garonne.fr
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« DES FORMES & LA VILLE » 
DE CHAT MAIGRE
Jusqu’au 28 août 2021 
Avec son exposition « Des formes & la ville », 
Chat Maigre enchante l’espace urbain. Formes 
géométriques colorées et motif liberty camouflent 
et embellissent le mobilier de la ville existant ou 
crée par l’artiste. 

Pour La galerie 3.1, il a conçu une rue-forum 
inédite qui interroge l’art dans l’espace public en 
relation avec les pratiques du street-art.  
Cette exposition témoigne aussi du dialogue 
instauré entre les arts plastiques et les arts 
appliqués, la sculpture et l’objet « désigné ». 

En partenariat avec Agence N°Z.©
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INFORMATIONS PRATIQUES : 
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h,
le samedi de 12h à 18h, 1er dimanche du mois de 12h à 18h. 
Entrée libre et gratuite
Masque obligatoire

7, rue Jules Chalande 
TOULOUSE

Tél. 05 34 45 58 30 
contact.dav@cd31.fr

LA GALERIE 3.1
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EXPOSITIONS THÉMATIQUES SUR L’HISTOIRE DE LA GUERRE D’ESPAGNE 
ET DES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS
« BOLÉRO PAPRIKA » : exposition documentée de Tomas Jimenez et Marc Ménager 
autour du court-métrage « Boléro Paprika » de Marc Ménager, retraçant l’opération 
Boléro Paprika du 7 septembre 1950. Un voyage dans le temps mêlant images, dessins, 
textes et QR codes. 
PHOTOGRAPHIES DE GERMAINE CHAUMEL : la photographe toulousaine a suivi 
l’exil des républicains espagnols à Luchon en mars 1938. 
PHOTOGRAPHIES D’ENRIQUE TAPIA JIMENEZ : série de clichés sur le quotidien  
et la vie des réfugiés espagnols qui prennent le chemin de l’exode à Toulouse et dans  
le Midi toulousain, avant d’être internés dans les camps du sud de la France.
« OÙ ES TU TIMOTEO » ? : un émouvant récit dessiné sur la quête des descendants 
des républicains espagnols qui recherchent un proche exécuté durant la guerre 
d’Espagne, publié sur le magazine Gibraltar. Dessins de Marc N’Guessan, textes  
de Santiago Mendieta.  

INFORMATIONS PRATIQUES 
Du 27 août au 10 septembre, dans le hall B et dans la cour de l’Hôtel du Département. 

EXPOSITIONS MÉMORIELLES ET ARTISTIQUES DU 14 JUILLET
« 14 JUILLET PENDANT LA RÉSISTANCE » série d’archives du Musée départemental 
de la Résistance & de la Déportation autour de la célébration de la fête nationale du 14 juillet, 
transformée en une journée « de deuil et de recueillement » par le régime de Vichy  
et défendue comme une fête de la République par la Résistance. 
« AUDACIEUSES, CES FEMMES QUI FONT L’HISTOIRE » série de portraits par 
l’artiste Gilles Sire de 6 femmes inspirantes et audacieuses haut-garonnaises de naissance 
ou d’adoption, qui ont marqué l’histoire (Jane Dieulafoy, Marguerite Dilhan, Marie-Louise 
Dissart, Marguerite Canal, etc.). En partenariat avec les Archives départementales. 
« IN THE SAME BOAT » après avoir été hébergées à la Galerie 3.1, la cour du Conseil 
départemental accueille des œuvres bouleversantes du photojournaliste italien Francisco 
Zizola, réalisées lors d’un reportage sur le sauvetage des migrants en Méditerranée. En 
partenariat avec le Festival MAP.
40 PORTRAITS LGBTQI+ l’illustrateur Florent Manelli expose 40 portraits en hommage  
à celles est ceux qui agissent ou ont agi pour faire avancer les droits LGBT+. 
« FRATERNITÉ » série de 21 portraits de personnalités (intellectuels, universitaires, 
artistes ou sportifs) engagées autour du message « Visa pour la Fraternité », et réalisée  
par la photographe Bettina Rheims.  

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Jusqu’au 25 août. Seules les expositions « Fraternité » et une partie de « In the same boat », installées sur les grilles 
de l’Hôtel du Département (côté avenue Honoré Serres) sont en accès libre.
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1, bd de la Marquette 
TOULOUSE

Tél. 05 34 33 32 31 
haute-garonne.fr
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http://haute-garonne.fr
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Agenda

JEUDI 12 AOÛT 

21H
 MOONLIGHT BENJAMIN – Voodoo blues rock
 Place de la cathédrale – RIEUX-VOLVESTRE
 PLUS D’INFOS P. 11

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - 10h, 14h et 16h : Visite autour de la vie des abeilles à la ferme pédagogique Le Rucher des Ânes
 -  De 10h à 16h : Safari cochon : visite de la Bastide de Montesquieu-Volvestre 
  et de la porcherie Loù Porcarià suivie d’une dégustation
 - 10h30, 14h30 et 16h : Visite du Domaine de Cadeillac avec dégustation
 - 14h, 15h, 16h, 17h et 18h : Séance de planétarium au Balcon des Étoiles
 - 11h et 15h : Découverte de l’art africain, visite des expositions à la SCAC Marestaing (Beau Dissundi, Chiara Scarpone,   
  Olivia Botha)
 - EXPOSITION : Les œuvres de Sylvian Meschia sur la Via Garona
  PLUS D’INFOS P. 12

VENDREDI 13 AOÛT 

21H 
 HUMANOPHONES - Voix & percussions corporelles
 Kiosque – Parc thermal – BAGNÈRES-DE-LUCHON
 PLUS D’INFOS P. 13

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - De 10h à 18h30 : Démonstration et fabrication de gâteaux à la broche Ô Pic Luchonnais
 - 10h30 : Balade à la découverte de la faune des sites Natura 2000
 - 14h et 14h30 : Découverte d’un élevage traditionnel de truites en agriculture biologique 
  à la pisciculture Les Viviers du Comminges
 - 14h30 : Visite de la Savonnerie traditionnelle Abellio
 - 15h : Découverte de bières et boissons gazeuses originales à la Brasserie du Vénasque
 - 16h : Découverte du savoir-faire de la Maroquinerie Odaim
  PLUS D’INFOS P. 14

SAMEDI 14 AOÛT 

11H
 LES MATINALES DU CHÂTEAU DE LARÉOLE
 BY THE SKET – Musiques du monde, jazz
 Cour du Château - LARÉOLE 
 PLUS D’INFOS P. 17

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - 14h et 15h30 : Visite guidée du château, du parc, des expositions, découverte des ruches 
  et rencontre avec l’apiculteur
 - EXPOSITIONS : « Shift » d’Emmanuel Bornstein / « La collection revisitée » de Lucien Vieillard 
  PLUS D’INFOS P. 22
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17H
 JUR – Chanson pop
 Terrasses Nord de la Cathédrale – SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
 PLUS D’INFOS P. 23

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - 14h et 16h : Visite panoramique du site de Saint-Bertrand-De-Comminges/ Valcabrère
 - Visites théâtralisées « Racontez-moi Lugdunum » 
 -  EXPOSITIONS 
  . Les Olivétains : « Les Arts en balade - Un nouvel Eden ? » 
  .  Musée archéologique départemental : « Le trophée augustéen », « Lugdunum des convènes, histoire monumentale 

d’une ville romaine », collections cachées
  . Jardin du Musée archéologique départemental : « Les Hommes en marche sur la Via Garona » de Sylvain Meschia 
  PLUS D’INFOS P. 25

17H30 
 DON QUICHOTTE REVISITÉ – Lecture concert pour de rire
 Carte Blanche à la Cave Poésie – René-Gouzenne
 Château de Laréole - LARÉOLE
 PLUS D’INFOS P.17

 ∙ VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE
 - 14h et 15h30 : Visite guidée du château, du parc, des expositions, découverte des ruches 
  et rencontre avec l’apiculteur 
 - EXPOSITIONS : « Shift » d’Emmanuel Bornstein / « La collection revisitée » de Lucien Vieillard 
  PLUS D’INFOS P. 22

21H
 PRATTSEUL – Pop Cool
 Halle de Brusson – VILLEMUR-SUR-TARN
 PLUS D’INFOS P. 15

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
 - De 10h à 19h : Exposition historique « De l’inondation de 1930 au renouveau de Villemur-sur-Tarn »
 - De 10h à 18h : Initiation à l’aviron avec le Club aviron de Villemur-sur-Tarn
 - 10h30 : Visite guidée de Villemur-sur-Tarn avec l’Office de Tourisme
 - De 14h à 18h30 : Exposition photos sur la Biodiversité des espèces animales 
  et végétales du territoire (présentation de M. Senouque à 17h)
 - 14h30 : Balade botanique pour découvrir la flore aquatique du Tarn avec Nature en Occitanie
 - De 14h30 à 18h : Exposition sur La vie de la rivière
 - 18h et 18h30 : Visites de la Salle des Meules
 - 19h : Marché gourmand
  PLUS D’INFOS P. 16

DIMANCHE 15 AOÛT 

11H
 LES MATINALES DU CHÂTEAU DE LARÉOLE
 DUO LUNACELLO – Bohème Barock
 Cour du château - LARÉOLE
 PLUS D’INFOS P. 18

17H30
 ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE – Concert à la criée / Musique classique
 Jardin du château - LARÉOLE
 PLUS D’INFOS P. 18

 ∙ VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE
 - 14h et 15h30 : Visite guidée du château, du parc, des expositions, découverte des ruches 
  et rencontre avec l’apiculteur 
 - EXPOSITIONS : « Shift » d’Emmanuel Bornstein / « La collection revisitée » de Lucien Vieillard 
  PLUS D’INFOS P. 22
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18H30
 COMPAGNIE LES CYRANOÏAQUES – Lecture spectacle
 Musée départemental de la Résistance & de la Déportation - TOULOUSE
 PLUS D’INFOS P. 30

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - 15h : Visite guidée en musique
 - 17h : Visite hors les murs dans le quartier du musée durant la guerre
 -  EXPOSITIONS : « La Haute-Garonne dans la Seconde Guerre mondiale, parcours et engagements », 

et « L’esprit de résistance d’hier à aujourd’hui » / « Three Letters. Écriture. Peinture. Résistance. » 
d’Emmanuel Bornstein

  PLUS D’INFOS P. 33

19H
 LES DIVASKETS – Quatuor vocal a cappella théâtralisé 
 Musée de l’Aurignacien - AURIGNAC
 PLUS D’INFOS P. 26

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
 - De 9h30 à 18h30 : Championnat du monde de tir aux armes préhistoriques
 - 11h et 14h : Visite guidée du Musée de l’Aurignacien
 - 16h : Animation sur la taille du silex
 - 16h30 : Visite guidée de la Cité médiévale : « À l’assaut d’Aurignac » 
 - EXPOSITIONS : exposition permanente / « L’origine de l’homme : du mythe à la réalité »
  PLUS D’INFOS P. 27
 

JEUDI 19 AOÛT

21H
 NATHALIE VINOT – Lecture concert
 Carte Blanche à la Cave Poésie – René-Gouzenne
 Halle - REVEL
 PLUS D’INFOS P. 34

21H20
 LOMBRE – Chanson urbaine
 Halle - REVEL
 PLUS D’INFOS P. 34

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - 9h30 et 11h : Démonstration de teinture au pastel à l’Atelier Carré Bleu
 - 10h30 : Visite guidée du Musée du bois et de la marqueterie
 - 12h et 14h : Visite du Beffroi de Revel et sa vue panoramique
 - 15h et 16h30 : Découverte de la Ferme de la Bouriette
 - 17h30 : Visite de la galerie des robinets – Le réservoir, Espace découverte du canal du Midi
  PLUS D’INFOS P. 35

VENDREDI 20 AOÛT 

21H
 JULII SHARP – Musique folk
 Cour d’honneur de l’Hôtel de Lassus – MONTRÉJEAU
 PLUS D’INFOS P. 36

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES 
 - 9h45 : Visite de la Tourbière de Cuguron
 - Circuit découverte en autonomie de la ville de Montréjeau 
  PLUS D’INFOS P. 37
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SAMEDI 21 AOÛT

11H
 LES MATINALES DU CHÂTEAU DE LARÉOLE
 BEREZKO – Chant folklore imaginaire en langue basque
 Cour du château - LARÉOLE
 PLUS D’INFOS P. 19

17H30
 NATHALIE VINOT – Lecture concert arboricole
 Carte blanche à la Cave Poésie – René-Gouzenne 
 Jardin du château - LARÉOLE
 PLUS D’INFOS P. 19

18H
 CIE UM PASSO A FRENTE – Performance plastique circassienne
 Moisson de cirque – La Grainerie 
 Jardin du château – LARÉOLE
 PLUS D’INFOS P. 19

 ∙ VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE
 - 14h et 15h30 : Visite guidée du château, du parc, des expositions, découverte des ruches 
  et rencontre avec l’apiculteur 
 - EXPOSITIONS : « Shift » d’Emmanuel Bornstein / « La collection revisitée » de Lucien Vieillard 
  PLUS D’INFOS P. 22

19H
 LE COLP : LE COMITÉ DE LECTURES PUBLIQUES – Lectures théâtralisées
 Musée de l’Aurignacien - AURIGNAC
 PLUS D’INFOS P. 28

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - De 10h à 18h : Campement International de la Préhistoire
 - 11h et 14h : Visite guidée du Musée de l’Aurignacien
 - 14h30 : Balade commentée de la faune et de la flore
 - 16h : Atelier allumage du feu à la Préhistoire  
 - 16h30 : Visite guidée de la Cité médiévale : À l’assaut d’Aurignac
 - EXPOSITIONS : exposition permanente / « Aux origines de l’homme : du mythe à la réalité »
  PLUS D’INFOS P. 29

21H
 DERVISH TANDANCES – Musique évolutive et danse tanoura
 Place de l’église - NAILLOUX
 PLUS D’INFOS P. 38

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - 9h30 : Randonnée Les deux bastides royales entre Nailloux et Montgeard
 - 10h, 10h30, 11h et 11h30 : Visite guidée du Moulin à 6 ailes
 - 14h : Présentation de la ferme du Grenier Bio d’Emberbail et démonstration d’extraction d’huile
  PLUS D’INFOS P. 39
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DIMANCHE 22 AOÛT

11H
 LES MATINALES DU CHÂTEAU DE LARÉOLE
 MARIE SIGAL – Clavier-voix solo
 Cour du château - LARÉOLE
 PLUS D’INFOS P. 20

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - 14h et 15h30 : Visite guidée du château, du parc, des expositions, découverte des ruches 
  et rencontre avec l’apiculteur 
 - À partir de 15h : marché de producteurs dans le village
 - EXPOSITIONS : « Shift » d’Emmanuel Bornstein / « La collection revisitée » de Lucien Vieillard 
  PLUS D’INFOS P. 22

17H
 COMPAGNIE AVEC CŒUR & PANACHE – Théâtre, spectacle gourmand
 Jardin bas du Musée archéologique départemental - SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
 PLUS D’INFOS P. 24

 ∙ VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE
 - 14h et 16h : Visite panoramique du site de Saint-Bertrand-De-Comminges/ Valcabrère  
 - Visites théâtralisées « Racontez-moi Lugdunum » 
 -  EXPOSITIONS 
  . Les Olivétains : « Les Arts en balade - Un nouvel Eden ? » 
  .  Musée archéologique départemental : « Le trophée augustéen », « Lugdunum des convènes, histoire monumentale 

d’une ville romaine », collections cachées
  . Jardin du Musée archéologique départemental : « Les Hommes en marche sur la Via Garona » de Sylvain Meschia 
  PLUS D’INFOS P. 25

17H30
 MARION HERGAS – Solo d’une fil-de-fériste farfelue
 Moisson de cirque – La Grainerie 
 Jardin du château - LARÉOLE
 PLUS D’INFOS P. 20

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - 14h et 15h30 : Visite guidée du château, du parc, des expositions, découverte des ruches 
  et rencontre avec l’apiculteur 
 - EXPOSITIONS : « Shift » d’Emmanuel Bornstein / « La collection revisitée » de Lucien Vieillard 
  PLUS D’INFOS P. 22

18H30
 JEAN-PIERRE MADER ET POL MONNIER – Récit-concert
 Musée départemental de la Résistance & de la Déportation - TOULOUSE
 PLUS D’INFOS P. 31

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - 15h : Visite guidée en musique 
 - 17h : Visite hors les murs dans le quartier du musée durant la guerre
 -  EXPOSITIONS : « La Haute-Garonne dans la Seconde Guerre mondiale, parcours et engagements », 

et « L’esprit de résistance d’hier à aujourd’hui » / « Three Letters. Ecriture. Peinture. Résistance. »
 PLUS D’INFOS P. 33

JEUDI 26 AOÛT

21H
 LA CIE SID – Cirque aérien participatif
 Moisson de cirque – La Grainerie
 Château des Confluences - PINSAGUEL
 PLUS D’INFOS P. 40

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - 16h30 : Visite découverte d’une ferme en aquaponie, Le Poisson Maraicher
 - 17h : Balade nature à la découverte de la biodiversité locale avec Nature en Occitanie
  PLUS D’INFOS P. 41
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VENDREDI 27 AOÛT

18H
 « L’ESPAGNE SUR SON 31, LA NUIT ANDALOUSE »
 EL COMUNERO - Chants de lutte de la république espagnole / Rock
 JOSÉ DEL TOMATE QUINTET – Guitare Flamenca
 EVA YERBABUENA – Danse flamenca
 Pavillon République – Hôtel du Département - TOULOUSE
 PLUS D’INFOS P. 42

 ∙ VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE
 - 15h30 : Visite guidée avec l’Office de Tourisme de Toulouse « Toulouse, Capitale de l’exil républicain espagnol »
 - « Expositions thématiques sur l’histoire de la guerre d’Espagne et des républicains espagnols »
 - « Expositions mémorielles et artistiques du 14 juillet »
  PLUS D’INFOS P. 43

SAMEDI 28 AOÛT

11H
 LES MATINALES DU CHÂTEAU DE LARÉOLE
 JULIA PERTUY – Chanson élégante, spontanée et intime
 Cour du château - LARÉOLE
 PLUS D’INFOS P. 21

17H30
 EMBROUILLAMINI – Hip hop, contemporain et cirque
 Moisson de cirque – La Grainerie 
 Jardin du château - LARÉOLE
 PLUS D’INFOS P. 21

18H
 NANA MOVEMENT – Danse contemporaine
 Jardin du château – LARÉOLE
 PLUS D’INFOS P. 21

 ∙ VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE
 - 14h et 15h30 : Visite guidée du château, du parc, des expositions, découverte des ruches 
  et rencontre avec l’apiculteur 
 - EXPOSITIONS : « Shift » d’Emmanuel Bornstein / « La collection revisitée » de Lucien Vieillard 
  PLUS D’INFOS P. 22

18H30
 COMPAGNIE ERANOS – Musique élisabéthaine
 Musée départemental de la Résistance & de la Déportation – TOULOUSE
 PLUS D’INFOS P. 32

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - 15h : Visite guidée en musique 
 - 17h : Visite hors les murs dans le quartier du musée durant la guerre
 -  EXPOSITIONS : « La Haute-Garonne dans la Seconde Guerre mondiale, parcours et engagements », 

et « L’esprit de résistance d’hier à aujourd’hui » / « Three Letters. Ecriture. Peinture. Résistance. »
 PLUS D’INFOS P. 33

21H
 LES COMMANDOS PERCU - Musique & pyrotechnie
 Place des Tilleuls - PAULHAC
 PLUS D’INFOS P. 44

 ∙ VISITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES
 - 10h30 : Visite découverte de la spiruline tolosane
 - 14h : Visite du jardin en permaculture de Bazus
 - 15h et 16h30 : Visite de la Maison de la biodiversité
 PLUS D’INFOS P. 45
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LES EXPOSITIONS

CHÂTEAU DE LARÉOLE
 ∙ EMMANUEL BORNSTEIN – SHIFT
  Jusqu’au 26 septembre 2021
 ∙ LUCIEN VIEILLARD - LA COLLECTION REVISITÉE
  Jusqu’au 26 septembre 2021
 PLUS D’INFOS P. 46

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES 
 Les Olivétains 
 ∙ UN NOUVEL ÉDEN ?
  Jusqu’au 26 septembre 2021
 PLUS D’INFOS P. 47

 Musée archéologique départemental 
 ∙ LE TROPHÉE AUGUSTÉEN
 ∙ LUGDUNUM DES CONVENES, HISTOIRE MONUMENTALE D’UNE VILLE ROMAINE
 ∙ DÉCOUVREZ NOS COLLECTIONS CACHÉES !
 ∙ SYLVAIN MESCHIA - LES HOMMES EN MARCHE SUR LA VIA GARONA 
  Jardins du Musée archéologique départemental 
  Jusqu’au 30 septembre 2021 
 PLUS D’INFOS P. 48

AURIGNAC
 Musée de l’Aurignacien 
 ∙ L’ORIGINE DE L’HOMME : DU MYTHE À LA RÉALITÉ
  Jusqu’au 15 octobre 2021
 PLUS D’INFOS P. 49

TOULOUSE
 Musée départemental de la Résistance & de la Déportation 
 ∙ EMMANUEL BORNSTEIN – THREE LETTERS. ÉCRITURE. PEINTURE. RÉSISTANCE
  Jusqu’au 20 septembre 2021
 PLUS D’INFOS P. 50

 La galerie 3.1 
 ∙ CHAT MAIGRE - « DES FORMES & LA VILLE »
  Jusqu’au 28 août 2021
 PLUS D’INFOS P. 51

 Hôtel du Département
 ∙ EXPOSITIONS MÉMORIELLES ET ARTISTIQUES DU 14 JUILLET
  Jusqu’au 27 août 2021
 ∙ EXPOSITIONS THÉMATIQUES SUR L’HISTOIRE DE LA GUERRE D’ESPAGNE 
  ET DES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS
  Jusqu’au 20 septembre 2021
 PLUS D’INFOS P. 52
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Festival organisé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, 
en collaboration avec Haute-Garonne Tourisme

En partenariat avec 8 communes, les offices de tourisme associés 
et les acteurs touristiques et culturels du territoire
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