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LE MOT DE GEORGES MÉRIC
Nous avons en Haute-Garonne un formidable vivier d’artistes qui a une forte envie de partager avec le
public. Nous avons également la chance de vivre dans un département qui bénéficie d’un patrimoine
historique remarquable.
Fort de ces constats, le Conseil départemental a créé il y a 20 ans le festival « 31 Notes d’été » afin de
soutenir la richesse artistique haut-garonnaise, de mettre en valeur les trésors du patrimoine local,
et de veiller à une offre culturelle équilibrée sur l’ensemble du territoire.
Pour cette 20ème édition du festival, nous avons souhaité offrir aux haut-garonnais une programmation
plus ambitieuse que les années précédentes, tout en conservant l’âme de cette manifestation estivale
emblématique. Plus de spectacles gratuits dans des lieux inédits comme Saint-Bertrand-de-Comminges
ou le Musée forum de l’Aurignacien, de nombreux « Rendez-vous touristiques » autour du patrimoine
et de l’artisanat mais aussi la mise en lumière des artistes du département qui ont marqué les éditions
précédentes, voici le programme de ce 20ème anniversaire.
Je souhaite donc que les talents s’expriment durant tout cet été en Haute-Garonne et qu’en touchant
chacune et chacun d’entre nous, ils donnent à la culture cette dimension universelle qui participe
à la construction de notre vivre-ensemble.

Georges MÉRIC

Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne
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I - 31 NOTES D’ÉTÉ, 20 ANS !

À propos de 31 Notes d’été
Du 13 juillet au 25 août, le festival 31 Notes d’été fête ses 20 ans, partout en Haute-Garonne.
Créé en 1998, le festival 31 Notes d’été s’est implanté au fil des années dans de nombreuses communes
du département, en proposant de nombreux concerts et spectacles musicaux entièrement gratuits.
Cette année, 31 Notes d’été fusionne avec le festival Laréole, le château se donne en spectacle. Ce nouvel
ensemble permet de proposer une saison culturelle estivale riche en événements en tout genre autour de
la musique, de danse, du cirque, du théâtre ou encore de concerts-lecture, et de déambulations…
En complément de cette programmation pluridisciplinaire, le festival permet également de découvrir la
richesse du patrimoine haut-garonnais en proposant de nombreux Rendez-vous touristiques autour de
visites guidées, d’activités sportives, de dégustations de produits locaux…
À travers le festival 31 Notes d’été, le Conseil départemental de la Haute-Garonne soutient la pratique
professionnelle locale.
Pour l’édition 2017, le Département a financé entièrement le festival 31 Notes d’été pour un montant
global de 240 000 €.
Par ailleurs, 4 manifestations des «Lumières de la République» vont s’intégrer à travers le festival 31
Notes d’été en présence de «colporteurs de la République» voués à transmettre et à promouvoir les valeurs républicaines et le principe de laïcité. Incarnés par des universitaires, ces colporteurs interviendront
sur la place publique pour débattre autour de sujets à la fois historique et d’actualité autour du 14 juillet
et de la prise de la Bastille (le 13 juillet à Paulhac), de l’histoire et et de la littérature des Cathares (le 16
juillet au château de Laréole), du développement économique de la ville de Luchon (le 21 juillet à Luchon)
et de la sauvegarde du patrimoine historique de la République (le 23 juillet à Saint-Bertrand-de-Comminges). Les «Lumières de la République» font parties des «Chemins de la République», un programme labellisé regroupant toutes les actions départementales en faveur de la défense des valeurs républicaines.

Les partenaires
• Les communes d’accueil
• Le Comité départemental du tourisme
• Les structures touristiques locales

Les chiffres clés
• Du 13 juillet au 25 août 2017
• 36 groupes programmés pour près de 170 artistes professionnels
• 45 spectacles dans 26 communes de la Haute-Garonne
• 49 Rendez-vous touristiques représentatifs du patrimoine départemental
•16 000 spectateurs en 2016, (9000 pour 31 Notes d’été et 7000 pour l’ancien festival Laréole, le château
se donne en spectacle)
• Un festival 100% gratuit
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II - LES LIEUX DU FESTIVAL
Le festival 31 Notes d’été a pour vocation de développer une offre culturelle de qualité au plus près des
habitants haut-garonnais.
Cette année, le festival s’implante pour la première fois dans le territoire péri urbain en investissant de
nouveaux cantons à Castanet-Tolosan, Muret, Plaisance-du-Touch et Portet-sur-Garonne.
31 Notes d’été inaugure également de nouveaux lieux en se rendant notamment à Saint-Bertrand-deComminges, au musée de l’Aurignacien et au château de Laréole.
En 2017, le festival s’implante dans 26 communes de la Haute-Garonne :
LONGAGES / MAURESSAC /
PICARROU-CINTEGABELLE / RIEUX-VOLVESTRE
Canton d’Auterive
LUCHON / BEAUCHALOT /
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Canton de Bagnères-de-Luchon
AUREVILLE
Canton de Castanet-Tolosan
ANAN / AURGINAC / BÉRAT / CAZÈRES
Canton de Cazères
NAILLOUX
Canton d’Escalquens
LARÉOLE / LÉVIGNAC
Canton de Léguevin

GRAGNAGUE / PAULHAC
Canton de Pechbonnieu
SAINT-LYS
Canton de Plaisance-du-Touch
ROQUES
Canton de Portet-sur-Garonne
SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS /
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
Canton de Revel
CIADOUX / MONTRÉJEAU
Canton de Saint-Gaudens
BOULOC / LA-MAGDELAINE-SUR-TARN
Canton de Villemur-sur-Tarn

MURET
Canton de Muret
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III - LA PROGRAMMATION

AUTOUR DE LA MUSIQUE
DOOLIN’

Musique irlandaise

Groupe programmé en 2010

© Bernard Benant

En une décennie, Doolin’ s’est imposé comme
l’un des groupes les plus novateurs de
musique irlandaise à l’échelle internationale.
Né au cœur de la ville rose, ce groupe tire
son nom d’un petit village de la côte ouest de
l’Irlande, réputé pour sa musique traditionnelle
et haut-lieu du "craic" (art de vivre irlandais).
Et le pari est réussi, Doolin’ sublime cet esprit
typiquement irlandais par une énergie
diablement communicative.
Cet été, Doolin’ présente les titres de son
quatrième album studio, enregistré à Nashville.
Wilfried Besse, chant, accordéon
Nicolas Besse, guitare
Niall Murphy ou Sam Proctor, violon
Jacob Fournel, tin & low whistles (flûtes irlandaises), séraphone
Josselin Fournel, bodhran
Sébastien Saunié, basse
http://www.doolin.fr

I ME MINE

Psych-O-delic Électro Pop Pop

Frédéric Schang, guitare acoustique
Samuel Deverell, basse
Guillaume Thiburs, batterie
http://imemineofficial.tumblr.com

© Valy D

I Me Mine se place dans le fleuron de la
scène pop actuelle tout en se jouant des codes
du genre. Les mélodies empreintes de
psychédélismesur lesquelles plane le fantôme
de Syd Barrettet autres refrains percutants
sont parfois dopées à l’électro. Ce concert est
l’occasion pour les trois musiciens de
présenter leur dernier opus : Orchestra !

I Me Mine bénéficie de l’aide à la création et à la diffusion du
Conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre d’un
partenariat avec Avant-Mardi.
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NAVIÒL
1 langue, 2 voix, 3 troubadours. Ainsi va le Naviòl
Jazz, chanson occitane

Groupe programmé en 2010

© Amic Bedel

Créé sur les rives du Tarn, de la Garonne et de
la Méditerranée, Naviòl, “esquif” en occitan,
est une invitation au voyage. Ses musiques,
ses interprétations, ses textes s’adressent
naturellement et délibérément à tous et ses
influences musicales sont multiples (classique,
jazz, latino...). Un concept original qui réunit,
à cheval sur deux générations, deux voix
féminines, trois musiciens, et la langue
occitane…
Maïté Milhet, chant
Laetitia Dutech, chant
Greg Aguilar, piano
Caroline Itier, contrebasse
David Dutech, percussions
lecamom.com/naviol

ORLANDO LE TRIO EN QUARTET
King Kong Power
Chansons théâtralisées

Groupe programmé en 2013

Aïda Sanchez, chant, piano
Christelle Boizanté, chant, clavier
Frédéric Marchand, chant, accordéon, ukulélé
Vincent Ferrand, contrebasse

© Jules Marchand

Ce trio inclassable de musiciens fait exploser les repères
entre chanson et théâtre, féminin et masculin, sincérité et
extravagance. Leur univers musical est une zone jusqu’alors
inexplorée où la plus délicate poésie et le burlesque le plus
acharné font équipe. À l’occasion de la 20ème édition du festival
31 Notes d’été, Orlando se produit en quartet !

http://orlandoletrio.com
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EZZA

Blues touareg

Groupe programmé en 2016

© pixbynot

Partant d’Agadez et d’Azawad, la musique
touareg a grandi avec Tinariwen et vit
désormais avec Ezza. Se détachant de ses
illustres prédécesseurs, le groupe transforme
et amène la musique touareg hors des
sentiers convenus, mêlant sans concession
sonorités rock modernes, pulses africaines et
rythmiques transes. Le trio porte un regard sur
le Niger, pays d’origine du chanteur, à travers
une musique engagée et porteuse d’espoir.
Accrocheur et terriblement efficace, un
savoureux mélange composé de mélodies et
d’un groove puisés dans le désert !
Goumour Adam dit « Omar », chant, guitare
Menad Moussaoui, basse, chant
Stéphane Gratteau, batterie
ezza.fr

MISSISSIPPI JAZZ BAND
Jazz New Orleans

Vingt ans de complicité musicale et de plaisir au service du jazz
traditionnel. Le Mississippi Jazz Band est habitué à sillonner
l’Europe, mais il est aussi très présent sur la scène régionale.
Si la composition et le travail musical du groupe ont pu évoluer
au fil des années, l’esprit, lui, après sept albums, a su rester
le même. C’est un jazz chaud, coloré, qui privilégie avant tout
l’authenticité des maîtres du genre (Louis Armstrong, Sidney
Bechet, Duke Elington...).
José Haro, trompette
Benoit Aupretre de Lagenest, batterie
Jean-Louis Laclavère, saxophone, clarinette
Pierre-Luc Puig, contrebasse
Michel Laffitte, banjo

© Lucile Vives

Groupe programmé en 1998

musik-prod.com
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LES GRANDES BOUCHES
Le Bal républicain
Musique et danse

Groupe programmé en 2011

© SHEN

Né dans la mouvance fiévreuse et militante
du collectif toulousain “Motivés !”, le Bal
Républicain fait partie des moments
d’exception.Funambule de la corde vocale,
ce groupe enthousiaste, ambassadeur de la
chanson citoyenne et festive, possède une riche
expérience des concerts et de fêtes
républicaines enracinées dans notre culture
populaire.
Philippe Dutheil, chant, guitare
Charlotte Belières, percussions, chant
Carla Gaudré, saxophone
Laurent Beq, accordéon
Anne-Laure Grellety-Madaule, chant, percussions
Pierre Grellety, batterie
lgbstef.wixsite.com/lgb2015

NADINE ROSSELLO
Vagabonde
Nadine Rossello invite à un nouveau
vagabondage avec pour gouvernail des
chansons contemporaines de Corse, d’Italie
et de Grèce interprétées dans leurs langues
d’origines, des chansons traditionnelles
chamboulées et des poèmes mis en musique.
Cette "Vagabonde" tour à tour mystérieuse ou
confidente, excessive ou retenue, mélancolique
ou exaltée, raconte la condition des femmes
d’hier et d’aujourd’hui en Méditerranée.

Groupe programmé en 2012

© Françoise Delage

Musiques du monde

Nadine Rossello, chant
Brahim Dhour, oud et violon
Didier Dulieux, accordéon
Laurent Paris, percussions
https://ciemusicadines.blogspot.fr
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DULIEUX, BOCCALINI & CO
Danser sur les frontières
Bal nomade et projection photos

Groupe programmé en 2000

© Christian Carrère

Danser sur la batterie, la contrebasse et
l’accordéon… Tous les éléments d’un bal
classique, pourrait-on se dire… mais
l’énergie déployée par ces musiciens
emprunte des chemins de traverse, du Brésil
à l’Irlande en passant par les Balkans, pour
danser sur une valse, une bourrée ou sur de
la musique électro. Les images de Bruno
Wagner complètent cet imbroglio musical, un
bal des images véritablement unique, où gaieté
et frénésie finissent par tout emporter sur leur
passage.
Didier Dulieux, accordéon
Éric Boccalini, batterie
Jean-Marc Serpin, contrebasse
Bruno Wagner, prises de vue et projection
http://dulieuxboccalini.fr

JACSO QUARTET
J’aspire

Chanson française aux influences latines

Groupe programmé en 2006

© jf

Ce spectacle musical aérien célèbre un
mariage réussi ! Celui de l’accordéon sensible
et virtuose de Jean-Luc Amestoy, de la guitare
flamenca de Serge Lopez, du charango
cristallin de Jacques Saux et des percussions
de Pascal Rollando. Énergie et finesse invitent
à la danse.
Un spectacle vivant, poétique et joyeux, dont
l’écriture aborde des thèmes universels comme
l’amour, le temps qui passe et l’espérance !
Jean-Luc Amestoy ou Laurent Beq, accordéon
Serge Lopez, guitare
Jacques Saux, guitare, charango, chant
Pascal Rollando, percussions
http://www.jacso.fr
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SANS ITEM

Un orchestre minimaliste à l’instrumentation
essentialiste s’attaque avec vigueur à la
globalité des répertoires du plus classique
au plus traditionnel. Ses compositions ont
leur propre façon, un folklore de chambre
électrique qui navigue entre une popinternationaliste affranchie de l’oncle
d’Amérique et des comptines modernisées de
la tante Rouergate. Il cultive le contradictoire :
se montrer bruyant avec la harpe, discret à la
batterie, tonitruant aux tablas, percussif au
chant, puis rapidement l’inverse de tout cela.

© Luis Photographie

Folklore de chambre électrique

Sans Item bénéficie de l’aide à la création et à la diffusion
du Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Mélanie Fossier, chant
Frédéric Cavallin, batterie, tabla
Rébecca Féron, harpe électro-acoustique
facebook.com/triosansitem
soundcloud.com/sans-item

PULCINELLA
Le grand déballage
Tout se passe comme si Pulcinella partait à la
recherche d’un bal perdu, le leur. Un bal aussi
futuriste que nostalgique, tantôt punk tantôt
musette, qui navigue de slows terrassants en
crescendos terriblement nerveux. Depuis dix ans,
ce quartet toulousain s’amuse à détruire un à un
les clichés qui circulent sur l’accordéon, le jazz ou
les musiques traditionnelles. Agent provocateur,
il pousse à la danse, aux rires, à la méditation,
aux cris, aux pleurs et même aux pogos.

Groupe programmé en 2008

© Krisztina Csendes

Bal

Ferdinand Doumerc, saxophones, flûte traversière
Jean-Marc Serpin, contrebasse
Florian Demonsant, accordéon
Pierre Pollet, percussions
http://www.pulcinellamusic.com
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PRISCA
Tas de ferraille
Rock métissé

Groupe programmé en 2001

Quelque part entre rock déglingué et java gouailleuse, Prisca
a développé, en une quinzaine d’années, un univers singulier,
un sérieux bazar où se tissent rythmiques enfiévrées, moments
de poésie et mélodies entêtantes. Les échos lointains des
traditions slaves ou klezmer côtoient ceux de la chanson
française façon Ferrat, Ferré ou encore Noir Désir.

© JiF

Sébastien Porte, clarinette
Mahfoud Bettayeb, chanteur
Guennadi Kopeika, accordéon
Pierre Bertrand, guitare
Virgile Groetzner, contrebasse
Franck Zurano, batterie
http://priscalegroupe.com

CEIBALANTA
¡ Que Viva Pacífico !

Musique afro-colombienne
Groupe programmé en 2015

© DR

Poussé par les vents du Pacifique, Ceibalanta
métisse ses couleurs électriques avec l’essence
de la musique afro-colombienne. Une transe de
tambours et des voix entêtantes s’entrelacent
avec le chant langoureux du marimba. Né de
la collaboration entre La Ceiba (France) et Son
Balanta (Colombie), le groupe réinvente l’héritage
musical de la cumbia au currulao de la côte
pacifique, du mapale au bullerengue, et fait
sienne ces musiques captivantes et festives.
Julia Guilloton, chant, flûte
Gener Peña, chant
Jonathan Lassartre, guitare, chœur
Alexis Kowalczewski, clarinette, chœur
Sylvain Jazédé, percussions, chœur
Ronal Balanta, marimba, clavier, chœur
Carlos Betancourt, basse, chœur
http://laceiba.fr
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L’ARTICHAUT KLEZMER TRIO
Jazz yiddish gascon

Groupe programmé en 2009

© Framboise Esteban

Tout commence par une cassette audio échouée dans un
grenier du Lot-et-Garonne et retrouvée en 2000.
Une compilation de thèmes Yiddish-Klezmer des années
30 qui s’impose comme une source d’un avenir musical à
créer. Depuis, les projets pleuvent pour les jeunes artistes...
Voici donc trois musiciens déterminés à faire vivre une création
ancrée dans l’esprit de ces mélopées intemporelles. Leur goût
pour cette musique réside dans la mixité extrême entre jazz,
klezmer et musique classique…
Camille Artichaut, clarinettes
Pierre-Emmanuel Roubet, accordéon, chant
Frédéric Petitprez, batterie

MOSAÏCA
Convivencia

Cette rencontre aux sommets de l’Atlas et des
Pyrénées, à l’ambiance de nouba incandescente,
propose de tisser des arabesques sonores entre
chaâbi et bourrées, rondeaux et gnawa. Par leurs
explorations musicales inédites, les musiciens
provoquent des échos fraternels aux accents
berbères. Avec un désir manifeste d’une nouvelle
Convivencia, ce bien-vivre les uns avec les autres,
Mosaïca cherche des connivences au-delà de la
différence..

Groupe programmé en 2003

© Delfin Adam

Musiques occitanes et du monde

Caroline Dufau, chant
Mounïm Rabahi, chant, guembri, percussions
Mickaël Vidal, accordéon diatonique, cornemuse, chant
Samir Hammouch, qanoun, percussions, chant
Brahim Dhour, violon, chant
Bona Akoto, percussions, chant
Florent Rousset, percussions, chant
http://www.orgetcom.net/artistes/mosaica/
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WONDER BRASS BAND

Fanfare délibérément féminine, orchestre filles-harmoniques

Groupe programmé en 2006

Ces musiciennes aux parcours atypiques se
rencontrent et s’influencent pour créer un
répertoire éclectique à la fois latino et jazzy
avec d’agréables accents funky. Avec humour
elles proposent des arrangements originaux et
des compositions personnelles, facétieuses et
inspirées, purement féminines.
© Sébastien North

Céline Biolzi, caisse claire
Ambrogio Wilma, grosse caisse
Caroline Decours, soubassophone
Éline Groulier, trombone
Sarah Meguellati, saxophone soprano
Anaïs Andret Cartini, trompette
wonderbrassband.fr

KÂLA
Ethno groove

Balafon, krins, congas, djembé, batterie et basse,
voici des outils dans des mains d’artistes qui
façonnent un groove d’enfer !
Quatre musiciens aux parcours artistiques variés
se sont retrouvés au sein de KÂLA pour des
compositions originales inspirées par des
musiques d’Afrique de l’Ouest, des Antilles, de
l’Inde et du triangle magique rock-jazz-funk.

Groupe programmé en 2002

© Phenix Photography

Musiques du monde

Gert Kilian, balafon, steel Pan, chant
Nicolas Mausmond, batterie
Stéphan Garcia, basse, chant
Cyril Decubber, percussions, chant
https://www.kalaethnogroove.com
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QUINTETTE AERÏS
Mozart, Brassens, Western & co

Groupe programmé en 1999

© Emmanuelle Cellier

Le quintette Aerïs brise les anachronismes
des styles musicaux avec élégance dans un
programme mêlant musique classique,
musique populaire, jazz, western et bien
d’autres genres encore… Il invite à un voyage
musical retraçant avec pédagogie et humour
le parcours et l’évolution de la famille des
cuivres. Aerïs réussit, avec un grain de folie
insoupçonné, un subtil mélange de genres !
Patrick Pagès, trompette et piccolo
Jacques Adamo, trompette et bugle
Xavier Lannone, cor
Olivier Coursimault, trombone
Max Fouga, tuba
http://5aeris.com

CLARACOR

Jazz électro suave

Groupe programmé en 2007

Claracor, c’est une musique organique, sensuelle et atmosphérique,
entre jazz électro et pop. Elle vient d’une aptitude à la contemplation
de la nature, des gens et de leur façon d’être et d’aimer, d’un
besoin de contacter la parcelle intime et intense qui élève.
Des chansons où les mélodies suivent le tracé de la langue
brésilienne, sur des textures et des grooves mêlant percussions
acoustiques et synthétiseurs. L’harmonie se dépose dans cet espace
délimité et le jeu commence…
Claire Corbière, chant, percussions, compositions
Jean-Loup Cartier, claviers, arrangements
Fabien Tournier, batterie

©Lionel Pesqué

clairecorbiere.com
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« MOTIVÉS ! »
Y’a toujours pas d’arrangement !
20 ans déjà que le festival 31 Notes d’été investit les lieux emblématiques de la Haute-Garonne, 20 ans également que Les Motivés remplissent les salles de concert ! Pour clôturer
cette édition anniversaire, le festival 31 Notes
d’été invite « ce participe passé à se conjuguer
au présent » : des chansons qui soutenaient
les combats d’hier, des refrains en échos aux
luttes d’aujourd’hui en hommage à celles et
ceux qui ne renoncent pas à résister, à être solidaire, à partager !
Et parce que chanter, c’est ne pas se mettre à
genoux, c’est ne pas crever la gueule ouverte,
chanter, c’est surtout résister, en 2017, « Motivés ! » est là ! Toujours la même voix, d’autres
voix, le droit pour tous et toutes de participer
au suffrage musical et multiculturel et ensemble unir leurs voix.

© Droits réservés

Chants de lutte

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Sacs de pique-nique interdits sur l’espace de concert

Un concert issus de la réédition de leur célèbre album éponyme agrémenté de reprises
inédites, et de surprises pour les nostalgiques
comme pour ceux qui découvrent l’objet .
lesmotives.org
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AUTOUR DE LA DANSE
COMPAGNIE LA BARAQUE
Verbena
Musique et danse

Groupe programmé en 2004

Verbena est un bal contemporain hispanique, créé avec et sur
des musiques du guitariste flamenco Kiko Ruiz et du tubiste jazz
Laurent Guitton.
Deux danseurs, une femme et un homme, dessinent les
premiers contours de ce bal, proposent des pas, des rencontres
et des échanges de gestes, le tout rythmé sur les compositions
inspirées de la tradition flamenca : tanguillo, malaguegna,
taranta, rumba, sevillana... Ensuite, le public est invité à partager
ces danses, à mieux comprendre les structures musicales et les
motifs chorégraphiques qui s’y accordent…

©Yann Gachet

Elisa Martin Pradal, danse et chorégraphie
Serge Soula, danse
Kiko Ruiz, guitare flamenca
Laurent Guitton, tuba
labaraque-danse.com

COMPAGNIE SARA DUCAT
Projet Caméléon - [ou comment s’envisager]

Danse contemporaine et installation monumentale escarpée

Groupe programmé en 2011

Interpellée par les œuvres photographiques des artistes chinois Cang Xin
et Liu Bolin qui utilisent le mécanisme du camouflage pour questionner
l’identité de chacun, Sara Ducat invite le spectateur à s’interroger sur le
poids des apparences.
Sara Ducat, conception et chorégraphie
Marion Castaillet, David Mazon Fierro, Céline Holzer, Amandine Petit,
danseurs
Matthieu Vaujour, musique

© Cie Sara Ducat

saraducat.wixsite.com/compagnie-sara-ducat
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COMPAGNIE MYRIAM NAISY / L’HÉLICE
Sous-venance Sur-venance
Danse contemporaine

Groupe programmé en 2013

Myriam Naisy, conception et chorégraphie
Audrey Hector, Claire Massias, Nicolas Maye, danseurs
Anouar Brahem, musiques

© David Herrero

Trois danseurs envoutant, ondulent aux
rythmes du oud d’Anouar Brahem et de ses
mélopées ancestrales et contemporaines qui
évoquent tantôt des ciels de cendres, tantôt
des éblouissements. Des danses intemporelles,
des méandres intérieurs quelquefois dessous,
quelquefois dessus…

http://www.cmnhelice.com
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AUTOUR DU CIRQUE
• Moisson de cirque – La Grainerie
LA FAMILLE GOLDINI
Le Cabaret Cirque Cirque et Plus - CCCP
Cabaret révolutionnaire

Groupe programmé en 2014

©François Passerini

La Famille Goldini présente, le Cabaret Cirque
Cirque et Plus !
Autour du numéro "Marvelous Mambo", elle
réunit sur un même plateau les étoiles rouges
du cirque français, l’avant-garde éclairée au
projecteur, les stakhavov du spectacle de rue
et les collectivistes de la bonne humeur!
L’occasion de découvrir des disciplines très
différentes (acrobatie, corde, équilibre … )
avec des numéros de haut niveau. Un spectacle inédit !
Avec : La Famille et Goldini et des invités surprises !
http://www.goldini.fr

COLLECTIF PRÊT À PORTER
Droit dans le mur

Spectacle de rue acrobatique, pour le pire et le meilleur !

Groupe programmé en 2012

Ces deux-là se connaissent par cœur. Il l’aime mais elle ne
l’entend pas de cette oreille. Petit à petit, la belle déclaration
d’amour se transforme en règlement de compte saignant.
L’engagement scénique est musclé et, sous la carapace de ces
acrobates exigeants, c’est leur humanité qui affleure. Accompagnés
par Stéphane Filloque à la "mise en rue", Anaïs et Tom nous offrent
un spectacle touchant et drôle à partager en famille. Un bout de vie,
une tranche de rire. Droit dans le mur..
De et avec Anaïs Lafont et Thomas Bruyas
Stéphane Filloque, mise en scène

© Brice

collectifpretaporter.fr
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COMPAGNIE TAC O TAC
Take off

Acrobatie sur échasses pneumatiques

Avec Butane (Brice Butane)
Propane (Karim Rande) et Gazole (Hamed Dris)
tacotac.org

© FITS-Dragos-Dumitru

La conquête spatiale est jalonnée de
personnages aussi courageux qu’ingénieux.
Mais quand trois hurluberlus décident de
s’attaquer au mythe le plus prestigieux du
monde moderne, alors la conquête devient...
spéciale !!!

COMPAGNIE FACILE D’EXCÈS
Maintnow
Duo délirant de cordes à sauter

Ils sont prêts à tout ou presque, du moins,
ils s’en sentent capables ! De la démesure tout
en finesse. Une bonne tranche de rire en mode
cardio où le rapport direct avec le public prime !
De et avec Alex Saintin et Olivier Collongues

© NC

faciledexces.blogspot.fr
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• Collectif Culture en Mouvements
CEM
Promenons-nous

Un personnage fou d’histoire(s) animé d’une
furieuse intention de partager convie les
spectateurs à une promenade composée
d’étapes pétillantes entre spectacle, narration
et musique. Le public est invité à profiter de
tout ce qui l’entoure, à déguster tout ce qui
s’offre à lui, vivant ou figé. Un voyage qui offre
un regard différent sur les lieux et où la poésie
l’emportera. À moins que ce ne soit le plaisir.

© CEM

Déambulation cirque sur fond d’histoire

Albin Warette, auteur et acteur
Thomas Roméo, Christopher Courneau, Amanda Homa, circassiens
Cinq circassiens de la compagnie Kaaos Kaamos
François Petit, homme musique
http://culturemouvements.org
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AUTRES FORMES D’EXPRESSIONS ARTISTIQUES
LA CORPORATION DES CRIEURS DE CORPS ET VINS (CCCV)
Sacrés Cathares ! Personne n’est parfait
Groupe programmé en 2013

En 1212, au cœur de la Croisade contre les
albigeois, Guy de Cernaux, noble baron du Nord,
assiège la cité du Comte Roger de Pimpesègue
et de son épouse, Pétronille. Dans cette cité
vit également Pougnarette, parfait Cathare de
son état, attendant plus ou moins stoïquement
le moment de vérifier si l’ange emprisonné en
lui ira voir Dieu en ligne droite ou... pas. Roger
de Pimpesègue fera tout pour sauver sa peau
et ses intérêts tandis que Pétronille aspire à
embrasser la foi Cathare.
Une comédie d’une grande véracité historique plongeant le public dans l’univers des faux-semblants et
des intrigues de pouvoir... Un savoureux mélange qui lorgne vers le burlesque pour le plus grand bonheur
du public.

© Delphine Grégoire

Une comédie historique de Michel Mathe

Marc Compozieux, Roger de Pimpesègue
Magali Esteban, Pétronille de Pimpesègue
Éric Vanelle, Pougnarette
Brice Pomes, Guy de Cernaux
https://www.artscenica.fr/sacres-cathares

COMPAGNIE LA DYNAMO THÉÂTRE
Le songe d’une nuit d’été ?

Promenade amoureuse pour parcs et châteaux

Groupe programmé en 2014

Pascal Delhay, danseur
Philippe Dupeyron, comédien, conteur
Sarah Nassar, comédienne, danseuse
Alice Baylac, Régis Bernadet, Luna Fisher, Lou Geneste,
Hélène Guillaumes, Julien Perret, acteurs étudiants de la compagnie
Répliques de l’université Jean-Jaurès
Dominique Regef, musicien
José Sobrecases, conseiller artistique

© Pascal Delhay

Une bande d’acteurs entraine le public dans une exploration des
jardins du musée archéologique de Saint-Bertrand pour y jouer
"Le songe d’une nuit d’été".
Le jardin du musée est un beau décor pour la pièce, mais voilà ! Il y a
un hic ! Le spectacle est annoncé à 16h30, c’est-à-dire en plein jour
alors que le titre de la pièce est formel "Le songe d’une NUIT d’été" !
Évidemment, la question se pose à tous : jouer ou ne pas jouer ?
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HERVÉ SUHUBIETTE
Quand je serai grand je serai chanteur et je m’achèterai un accordéon
Spectacle musical

Groupe programmé en 2014

© Alain Nouvel

Des jeux d’enfants sur le piano d’une grandmère aux premiers pas sur scène, ce spectacle,
c’est un peu beaucoup l’histoire du musicien
Hervé Suhubiette. Mais c’est surtout une fraîche
incitation à l’imaginaire, l’humour, la fantaisie
et un bel hommage au spectacle vivant. Dans
un univers musical et scénique bien à lui, Hervé
chante, raconte, s’amuse et nous amuse,
mélange avec aisance rock, jazz, électro,
musique classique et musiques du monde.
Léger, émouvant, drôle et jubilatoire !
Hervé Suhubiette, chant, accordéon, claviers
Philippe Yvron, claviers
Jean-Denis Rivaleau, batterie, programmations
Fabrice Guérin, mise en scène
hervesuhubiette.com

LAREINE, PARIS, ROCHELLE
Paroles de silex - évocation préhistorique
Lecture et musique

Groupe programmé en 2016
© Julien Gineste - Christian Kitzinger

La préhistoire est un immense terrain de rêves.
De récits de fictions en découvertes scientifiques,
de suppositions et de transes chamaniques en
manipulation d’outils… Les mots et la musique
du trio Lareine, Paris, Rochelle font vibrer au plus
profond de nous-même les couches les plus
anciennes de l’évolution de l’espèce humaine.
Le silex, le feu, les peintures… c’est toute l’humanité qui s’éveille.
Éric Lareine, lecture
Laurent Rochelle, saxophone, clarinette, machines
Laurent Paris, percussions
https://unchatdanslatabledenuit.wordpress.com
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COMPAGNIE DE LA DAME
Calamity Jane, lettres à sa fille
Lecture musicale

Corinne Mariotto et Greg Lamazères proposent une lecture
musicale des lettres à sa fille de Calamity Jane. Un portrait
inattendu de la légende de la conquête de l’Ouest…
De et avec Corinne Mariotto, voix
Greg Lamazères, compositions, guitare acoustique, harmonicas, flûte,
banjolélé, dobro et chant

©Venise Abed

https://jeanneetcompagnies.jimdo.com

COMPAGNIE ENTRESORT THÉÂTRE / GARE AUX ARTISTES
Promenade en l’air
Petite déambulation poétique et musicale

Groupe programmé en 2010

Michèle Gary, comédienne, metteur en scène
Fabrice Guérin, Dominique Taillemite, comédiens
Nathalie Foulquier, Hélène Zanon, danseuses, chorégraphes
Olivier Nevejans, danseur
Yannick Harnois, accordéoniste
Isabelle Cirla, clarinette basse
http://gare.art.free.fr/cie-entresort-theatre.html

© Cie L’une et L’autre

Huit guides-conférenciers d’un jour sont danseurs,
comédiens, musiciens, ils ont la tête dans les
nuages et une étrange façon de lire un plan... mais
le public peut les suivre pour un parcours sensible...
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ACIDE LYRIQUE
Opéra Pastille 2 - Humour et grand répertoire !
Groupe programmé en 2005

Enfin un opéra à deux pas de chez vous…
Voici plus de dix ans qu’ils font rire le public en
France et à l’étranger avec l’inoubliable Récital
parodique, l’irrésistible Opus à l’oreille et
leur époustouflant Opéra Pastille. Découvrez
Opéra Pastille 2, une nouvelle version
ébouriffante qui allie avec brio grand répertoire,
chansons populaires et variétés internationales.
Une Carmen déchaînée dans une saga absurde,
une messe en latin version disco : les portes
claquent, les coutures craquent, le téléphone
sonne et vos zygomatiques explosent ! Quand
l’humour s’invite à l’opéra…

© Stéphane Audran

Opéra humoristique

Stéphanie Barreau, mezzo de Vincennes, mise en scène
Stéphane Delincak, pianiste Éric, compositions et arrangements musicaux
Omar Benallal, ténor massif
Benoît Duc, baryton au naturel
http://acidelyrique.com
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IV - L’AGENDA

L’agenda du mois de juillet

Rendez-v o us touristiques

JEUDI 13 JUILLET

21h - DOOLIN’

UNE FORÊT SURPRENANTE !

Musique irlandaise
Place des tilleuls - Paulhac
Repli en cas de pluie : salle des fêtes

Rdv 16h sur le parking nord de la forêt de Buzet,
route de Bessières RD15E à Paulhac

Chaussures de marche obligatoires - Possibilité de restauration sur place
Renseignements et inscriptions obligatoires
au Comité départemental du tourisme : 05 61 99 44 00

LES COLPORTEURS DE LA RÉPUBLIQUE
18H30 : Intervention de l’historien Didier Foucault
Thème : De l’Ancien Régime à la Révoultion

VENDREDI 14 JUILLET

21h - I ME MINE

VISITE GUIDÉE DE LA FORÊT DE BOUCONNE

Psych-O-delic Électro Pop Pop
Halle – Lévignac

Entre nature et histoire
Rdv 16h sur le parking de la tour du Télégraphe,
route du Drapeau à Lévignac

Chaussures de marche obligatoires
Renseignements et inscriptions obligatoires :05 61 85 40 10

SAMEDI 15 JUILLET

21h - NAVIÒL

LES SECRETS DU CHÂTEAU DE L’ORME

Jazz, chanson occitane
Place des concerts - Mauressac

Rdv 16h sur le parking de l’école maternelle

Repli en cas de pluie : salle des fêtes

TRADITION POTIÈRE

Chaussures de marche conseillées
Inscription obligatoire au Syndicat d’initiative

Rdv 17h au Syndicat d’initiative

Renseignements et inscriptions : 05 61 08 37 72

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 JUILLET

17h30 - LA CORPORATION DES CRIEURS
DE CORPS ET VINS
Comédie historique de Michel Mathe
Jardin du château - Laréole
Spectacle annulé en cas de pluie

VISITE DU CHÂTEAU DE LARÉOLE ET DE
L’EXPOSITION DE DANIEL COULET

Rdv de 10h à 19h à l’accueil du château

Départ des visites guidées à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
(durée : 45 min)
Renseignements : 05 61 06 33 58

LES COLPORTEURS DE LA RÉPUBLIQUE - Dimanche 16 juillet

16h00 : Intervention de la professeure et docteure en lettres modernes Carine Giovénal
Thème : L’histoire des Cathares dans la littérature médiévale et moderne

DIMANCHE 16 JUILLET

17h30 - LA FAMILLE GOLDINI

Moisson de cirque – La Grainerie
Musée-forum de l’Aurignacien - Aurignac
Spectacle annulé en cas de pluie

VISITE-DÉCOUVERTE
« AU PLUS PRÈS DES COLLECTIONS »

Rdv 16h au musée-forum de l’Aurignacien

Renseignements et inscriptions obligatoires : 05 61 90 90 72
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MERCREDI 19 JUILLET

21h - ORLANDO LE TRIO EN QUARTET
Chansons théâtralisées
Place des marronniers – Bérat

Repli en cas de pluie : salle des fêtes

LA BIÈRE DANS TOUS SES ÉTATS

Rdv 16h à La Biérataise, route de Poucharramet à Bérat

DÉCOUVERTE DE LA SAFRANIÈRE

Rdv 17h30 chez Mademoiselle Safran, 322 chemin du prat à Bérat
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme
Savès 31 : 05 82 95 07 01

JEUDI 20 JUILLET

21h - EZZA

DÉCOUVERTE DE LA VILLE PAR LA VOIE
PÉDESTRE !

Blues touareg
Parc Jean-Jaurès – Muret
Repli en cas de pluie : théâtre municipal

Rdv 16h au musée Clément Ader et les Grands Hommes,
6 bd Aristide Briand à Muret
Chaussures de marche conseillées
Renseignements : 05 61 51 91 59

VENDREDI 21 JUILLET

21h - MISSISSIPPI JAZZ BAND

Jazz New Orleans – Bagnères-de-Luchon
Parc thermal

TRAIL ET MONTAGNE LUCHONNAISE

Rdv de 15h à 18h au parc thermal de Luchon
Chaussures de marche obligatoires
Renseignements : 05 61 79 21 21

Repli en cas de pluie : théâtre municipal

LES COLPORTEURS DE LA RÉPUBLIQUE

18h30 : Intervention de l’historien Steve Hagimont
Thème : Les Pyrénées, aux sources du tourisme en montagne (de la fin du XVIIIe à nos jours)

SAMEDI 22 JUILLET

21h - COMPAGNIE LA BARAQUE

Musique et danse
Place de la mairie – Villefranche-de-Lauragais
Repli en cas de pluie : halle

PARCOURS DE LOISIRS ET SPORTIF
À AVIGNONET-LAURAGAIS

À partir de 6 ans
Rdv 17h chemin de l’Espinet, lieu-dit « Le Panastel » à Avignonet-Lauragais

Renseignements et inscriptions obligatoires au Comité départemental du
tourisme : 05 61 99 44 00

SAMEDI 22 & DIMANCHE 23 JUILLET

17h30 - COMPAGNIES SARA DUCAT & MYRIAM NAISY / L’HÉLICE
Plateau chorégraphique
Jardin du château – Laréole

Spectacles annulés en cas de pluie

VISITE DU CHÂTEAU DE LARÉOLE ET DE
L’EXPOSITION DE DANIEL COULET

Rdv de 10h à 19h à l’accueil du château

Départ des visites guidées à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
(durée : 45 min)
Renseignements : 05 61 06 33 58

DIMANCHE 23 JUILLET

16h30 - COMPAGNIE LA DYNAMO THÉÂTRE

VISITE DU SITE ANTIQUE

Promenade amoureuse pour parcs et châteaux
Musée archéologique - Saint-Bertrand-de-Comminges

Rdv 14h30 sur le parking au pied de la colline face à l’école

Spectacle annulé en cas de pluie

VISITE DE L’EXPOSITION D’OLIVIER JOBARD

Inscription obligatoire aux Olivétains – Haute-Garonne Tourisme ou sur le
parvis de la cathédrale

Rdv de 10h à 19h aux Olivétains et au musée archéologique
(exposition fermée pendant le spectacle)
Renseignements et inscriptions : 05 61 95 44 44

LES COLPORTEURS DE LA RÉPUBLIQUE

15h30 : Intervention de l’historienne Oriane Pilloix
Thème : La cité antique sous la cathédrale : les visages de Saint-Bertrand-de-Comminges
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MERCREDI 26 JUILLET

21h - HERVÉ SUHUBIETTE
Spectacle musical
Place de l’église – Aureville

LE CHÂTEAU D’AUREVILLE

Rdv 17h30 sur le parking de la place de l’école d’Aureville

Renseignements et inscriptions obligatoires au Comité départemental du
tourisme : 05 61 99 44 00

Repli en cas de pluie : salle des fêtes

JEUDI 27 JUILLET

21h - LES GRANDES BOUCHES
Musique et danse
Halle – Rieux-Volvestre

DÉTENTE ET SPORTS NAUTIQUES

Rdv 16h au plan d’eau de Rieux-Volvestre

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Rdv 15h, 16h et 17h à l’Observatoire des Pléiades à Latrape

Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme :
05 61 87 63 33

VENDREDI 28 JUILLET

21h - NADINE ROSSELLO

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

Rdv 15h30 au château de Valmirande à Montréjeau

Musiques du monde
Cour d’honneur de l’Hôtel de Lassus – Montréjeau LE GOLF À PORTÉE DE TOUS
Repli en cas de pluie : petite halle

Rdv 17h30 sur le parking du golf, chemin de Capele à Montréjeau
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme:
05 62 00 79 55

SAMEDI 29 JUILLET

21h - DULIEUX, BOCCALINI & CO
Bal nomade et projection photos
Halle – Saint-Lys

FABRIQUEZ VOTRE PROPRE FARINE !

Rdv 16h30 allée du moulin de Bélard à Saint-Lys

Renseignements et inscriptions obligatoires au Comité départemental du
tourisme : 05 61 90 44 00

SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 JUILLET

17h30 - COLLECTIF PRÊT À PORTER
Moisson de cirque – La Grainerie
Jardin du château – Laréole
Spectacle annulé en cas de pluie

VISITE DU CHÂTEAU DE LARÉOLE ET DE
L’EXPOSITION DE DANIEL COULET

Rdv de 10h à 19h à l’accueil du château

Départ des visites guidées à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
(durée : 45 min)
Renseignements : 05 61 06 33 58

DIMANCHE 30 JUILLET

17h30 - LAREINE, PARIS, ROCHELLE
Lecture et musique
Musée-forum de l’Aurignacien – Aurignac
Spectacle annulé en cas de pluie

VISITE-DÉCOUVERTE
« AU PLUS PRÈS DES COLLECTIONS »

Rdv 16h au musée-forum de l’Aurignacien

Renseignements et inscriptions obligatoires : 05 61 90 90 72
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L’agenda du mois d’août

Rendez-v o us touristiques

MERCREDI 2 AOÛT

21h - JACSO QUARET

Chanson française aux influences latines
Esplanade de Verdun - Bouloc
Repli en cas de pluie : salle des fêtes

FRONTON : AU PAYS DE LA NÉGRETTE

Rdv 17h au 1619 chemin de Saint Guilhem à Castelnau d’Estretefonds
Chaussures de marche conseillées
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme du
Vignoble de Fronton : 05 61 74 80 69

JEUDI 3 AOÛT

21h - SANS ITEM

Folklore de chambre électrique
Halle - Cazères

SPORT ET PROMENADE SUR L’EAU

Rdv 14h à la base nautique

PARCOURS AU FIL DE LA GARONNE
Rdv 15h à l’Office de Tourisme

QUIZZ GARON ET PARTIE DE PÊCHE

Rdv 14h au lac de Picayne, avenue de Saint-City à Cazères

Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme :
05 61 90 06 81

VENDREDI 4 AOÛT

21h - PULCINELLA

Bal
Place Lucien Canals – Picarrou-Cintegabelle

LA CITÉ DE CINTEGABELLE

Rdv 16h30 à la mairie de Cintegabelle
Renseignements : 05 61 08 90 97

Repli en cas de pluie : salle des fêtes de Cintegabelle

SAMEDI 5 AOÛT

21h - PRISCA

Rock métissé
Halle - Longages

L’HISTOIRE DE LONGAGES :
VISITES ET EXPOSITION

Rdv 15h au Cap del Bat (à 50m de la halle)

Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme de
Rieux-Volvestre : 05 61 87 63 33

SAMEDI 5 & DIMANCHE 6 AOÛT

17h30 - COMPAGNIES TAC O TAC & FACILE
D’EXCÈS
Moisson de cirque – La Grainerie
Jardin du château - Laréole
Spectacles annulés en cas de pluie

VISITE DU CHÂTEAU DE LARÉOLE ET DE
L’EXPOSITION DE DANIEL COULET

Rdv de 10h à 19h à l’accueil du château

Départ des visites guidées à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
(durée : 45 min)
Renseignements : 05 61 06 33 58

DIMANCHE 6 AOÛT

16h30 - COMPAGNIE DE LA DAME

Lecture musicale
Musée archéologique - Saint-Bertrand-de-Comminges
Spectacle annulé en cas de pluie

VISITE DE LA BASILIQUE SAINT-JUST-DEVALCABRÈRE

Rdv 14h30 à la basilique Saint-Just

Inscription obligatoire aux Olivétains – Haute-Garonne Tourisme, parvis de
la cathédrale

VISITE DE L’EXPOSITION D’OLIVIER JOBARD

Rdv de 10h à 19h aux Olivétains et au musée archéologique
(exposition fermée pendant le spectacle)
Renseignements et inscriptions : 05 61 95 44 44
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MERCREDI 9 AOÛT

21h - CEIBALANTA

Musique afro-colombienne
Place du souvenir – La Magdelaine-sur-Tarn
Repli en cas de pluie : salle des fêtes

LES TORTUES DE KÉLONIS

Rdv de 14h à 18h au 2920 route de Paulhac à Bessières

LES ANCIENS BÂTIMENTS BRUSSON

Rdv 16h et 17h au 2 avenue Winston Churchill à Villemur-sur-Tarn
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme Val’Aïgo
Renseignements et inscriptions : 05 34 27 97 40

JEUDI 10 AOÛT

21h - L’ARTICHAUT KLEZMER TRIO
Jazz yiddish gascon
Place de la mairie – Anan

Repli en cas de pluie : salle des fêtes

À PIEDS OU EN CANOE : DE LA SAVE À
L’EMBOUCHURE DE LA GARONNE

Rdv 16h30 sur la place du village d’Anan

(annulé en cas de pluie)
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme intercommunal des Portes du Comminges: 05 61 79 43 69

VENDREDI 11 AOÛT

21h - MOSAÏCA

Musiques occitanes et du monde
La Bastide – Beauchalot
Repli en cas de pluie : salle des fêtes

VISITE D’UN PATRIMOINE MÉDIÉVAL ET DE
L’EXPOSITION LYDIE ARICKX

Rdv 16h à l’Abbaye de Bonnefont
Renseignements : 05 61 97 40 48

SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 AOÛT

17h30 - COLLECTIF CULTURE EN MOUVEMENTS
Déambulation cirque sur fond d’histoire
Jardin du château – Laréole
Spectacle annulé en cas de pluie

VISITE DU CHÂTEAU DE LARÉOLE ET DE
L’EXPOSITION DE DANIEL COULET

Rdv de 10h à 19h à l’accueil du château

Départ des visites guidées à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
(durée : 45 min)
Renseignements : 05 61 06 33 58

JEUDI 17 AOÛT

21h - WONDER BRASS BAND

Fanfare, orchestre filles-harmoniques
Parc du Moulin – Roques-sur-Garonne

PROMENADE EN RÉSERVE NATURELLE

Rdv 16h chemin de la plaine des Lacs à Roques-sur-Garonne

Renseignements et inscriptions obligatoires au Comité départemental du
tourisme : 05 61 99 44 00

Repli en cas de pluie : salle des fêtes

VENDREDI 18 AOÛT

21h - KÂLA

Musiques du monde
Halle – Saint-Félix-Lauragais

CHÂTEAU SEIGNEURIAL EN LAURAGAIS

Rdv 14h30 au Bureau d’Information touristique

LA FERME DE CABRIOLE

Rdv 16h à la ferme de Cabriole, lieu-dit « Roubignol » à Saint-Félix-Lauragais
Renseignements et inscriptions obligatoires au Bureau d’information
touristique : 05 62 18 96 99

SAMEDI 19 AOÛT

21h - QUINTETTE AERÏS

Mozart, Brassens, Western & co
Place de la mairie – Ciadoux

BALADE CONTÉE ET BRODERIE

Rdv 16h place du village de Ciadoux
Renseignements : 05 61 88 13 19

Repli en cas de pluie : salle des fêtes
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SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 AOÛT

17h30 - COMPAGNIE LA DYNAMO THÉÂTRE
Promenade amoureuse pour parcs et châteaux
Jardin du château – Laréole
Spectacle annulé en cas de pluie

VISITE DU CHÂTEAU DE LARÉOLE ET DE
L’EXPOSITION DE DANIEL COULET

Rdv de 10h à 19h à l’accueil du château

Départ des visites guidées à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
(durée : 45 min)
Renseignements : 05 61 06 33 58

DIMANCHE 20 AOÛT

16h30 - COMPAGNIE ENTRESORT THÉÂTRE /
GARE AUX ARTISTES

Rdv 14h30 sur le parking au pied de la colline face à l’école

Spectacle annulé en cas de pluie

Rdv de 10h à 19h aux Olivétains et au musée archéologique

VISITE DU SITE ANTIQUE

Inscription obligatoire aux Olivétains – Haute-Garonne Tourisme ou sur le

parvis de la cathédrale
Petite déambulation poétique et musicale
Musée archéologique - Saint-Bertrand-de-Comminges VISITE DE L’EXPOSITION D’OLIVIER JOBARD
(exposition fermée pendant le spectacle)
Renseignements et inscriptions : 05 61 95 44 44

MERCREDI 23 AOÛT

21h - ACIDE LYRIQUE

Opéra humoristique
Place de l’église – Nailloux
Repli en cas de pluie : halle

DÉCOUVERTE DU MOULIN À SIX AILES

Rdv de 10h à 16h au moulin de Nailloux pour une visite libre et à
16h pour une visite commentée

L’HISTOIRE DE MONTGEARD

Rdv 17h30 à la bastide de Montgeard

Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme des
Coteaux du Lauragais Sud: 05 62 57 09 68

JEUDI 24 AOÛT

21h - CLARACOR

Jazz électro suave
Théâtre de verdure – Gragnague
Repli en cas de pluie : espace Édouard Debat-Ponsan

ART ET RELIGION
VISITE DE L’ÉGLISE DE SAINT-MARCEL-PAULEL

Rdv 16h à l’église de Saint-Marcel-Paulel

CONFÉRENCE SUR LES CHEMINS DE SAINTJACQUES-DE-COMPOSTELLE
Rdv 17h30 à l’église Saint-Vincent à Gragnague
Renseignements : 05 34 27 75 23

VENDREDI 25 AOÛT

21h - « MOTIVÉS ! »

Chants de lutte
Jardin du château – Laréole
Spectacle annulé en cas de pluie

VISITE DU CHÂTEAU DE LARÉOLE ET DE
L’EXPOSITION DE DANIEL COULET

Rdv de 10h à 19h à l’accueil du château

Départ des visites guidées à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
(durée : 45 min)
Renseignements : 05 61 06 33 58
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Informations pratiques
Festival 31 Notes d’été
Entrée libre et gratuite
Conseil départemental de la Haute-Garonne
Direction des Arts Vivants
7, rue Jules Chalande – Toulouse
Tél. 05 34 45 58 30
Rendez-vous touristiques
Comité départemental du tourisme
14, rue Bayard – Toulouse
Tél. 05 61 99 40 00
Téléchargez les photos du festival 31 Notes d’été
http://www.haute-garonne.fr
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