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À l’approche des beaux jours, le numéro 10 d’Ici & Là vous
propose de nombreuses initiatives culturelles qui, je
l’espère vous inciteront à la découverte. Un trimestre de
programmation aussi original que diversifié, et qui sent bon
le printemps !
En Avril, culture et nature ne font plus qu’un : venez assister au
forum du développement durable organisé par le Pays Tolosan,
l’occasion de s’éduquer à différents thèmes de société.
En Mai, l’Europe est à l’honneur, dans le cadre du «Joli mois de
mai de l’Europe 2013», évènement fédérateur coordonné par
la Préfecture de Région et la Région Midi-Pyrénées et dont
le Pays Tolosan s’est fait partenaire. Retrouvez également
les marchés gourmands en Pays Tolosan, qui débutent cette
année dès juin, et se prolongeront tout l’été pour le plus
grand plaisir de vos papilles. C’est aussi un mois de Juin où
Fête rime avec Musique comme chaque année, et où de
nombreuses communes feront sonner la note.
Venez donc écouter, découvrir, apprendre, profiter, déguster
ces moments inédits !
Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
Vice-Président de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Maire de Paulhac
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2 avril 2013

2è Forum du développement durable
du Pays Tolosan : 3è journée
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // rdv devant l’Hôtel
de Ville .
• Horaire : 17h30 / Inscriptions : 05 61 99 36 91 ou
e-mail : e.perramond@paystolosan.eu
Atelier sur la gestion et préservation des milieux
humides. Plus d’infos sur le site : www.paystolosan.eu
2 avril 2013

«Espagne inconnue» par Bernard
Lourman / Conférence organisée par

«Echanges et Cultures»
GRENADE-SUR-GARONNE // Salle 5 ancien collège.
• Horaire : 18h30 / Renseignements : http://echangeset-cultures.asso-web.com
Le don latin, quatre siècles durant, permet l’éclosion
d’une langue espagnole et l’émergence d’une élite.
6 avril > 8 mai 2013

Exposition André Jgoun, peintre et
Gloria Coronas, sculpteur
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.
• Renseignements : 05 61 74 80 69.
6 > 7 avril 2013

«Elles», Photographies argentiques
PECHBONNIEU // Salle du Conseil en Mairie
Par Jean-Pierre Antoine, artiste pechbonnilien.
Vernissage : vendredi 5 avril à 18h30.
6 avril 2013

2 Forum du développement durable
du Pays Tolosan : 4è journée
è

PELLEPORT // Salle polyvalente.
• Horaire : 10h / Inscriptions : 05 61 99 36 91 ou
e-mail : e.perramond@paystolosan.eu
Atelier sur l’Économie touristique. Plus d’infos sur le site :
www.paystolosan.eu
10 avril 2013

2è Forum du développement durable
du Pays Tolosan : 5è journée
MONTAIGUT SUR SAVE // Ferme écocitoyenne de la
Bouzigue.
• Horaire : 14h / Inscriptions : 05 61 99 36 91 ou
e-mail : e.perramond@paystolosan.eu
Atelier sur la gestion des déchets et l’éducation à
l’environnement. Plus d’infos sur le site :
www.paystolosan.eu
12 avril 2013

Gabriel Fauré, le grain de la voix

par l’Ensemble «A bout de souffle»
BESSIÈRES // Programmation
Municipale «Entrée des Artistes» //
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Espace Soleilha, Salle Ticky Olgado.
• Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit jusqu’à 6 ans.
• Réservations : 05 61 84 55 55
Ce concert vocal et instrumental vous permettra de
découvrir les nuances de lumières du sud ouest,
scintillantes, brillantes et vibrantes, à travers les pièces
vocales, profanes et sacrés du compositeur Gabriel Fauré.
12 avril 2013

«Sans-Culottes» / Cie Lazzi Théâtre

PECHBONNIEU // Salle des Fêtes.
• Horaire : 21h.
• Renseignements et réservation : 05 34 27 22 02
Commedia dell’arte, tout public. Dans d’étranges
circonstances, un jeune chômeur de nos quartiers
se retrouve projeté dans la peau d’un noble en 1789.
Commence alors pour lui une aventure extraordinaire.
Avec cette nouvelle création, le Lazzi Théâtre nous plonge
au cœur de la Révolution Française
13 avril 2013

2è journée de découverte du vin

VERFEIL // Halle.
• Horaire : de 10h à 18h30.
• Réservation diner du soir et visites guidées, Céline
Romero : 07 77 30 93 67 ou Marc Deymes : 06 81 12 48 78.
Venez découvrir le patrimoine viticole et gastronomique
du Sud Ouest sur le lieu carrefour qu’est Verfeil. Goûtez,
achetez des vins et des produits locaux, et participez à
une des deux visites commentées du village (11h et 16h).
13 avril > 30 mai 2013

A kind of «Huh ?» / Exposition en coproduction
avec les Abattoirs - Frac Midi Pyrénées
GRENADE-SUR-GARONNE // Salle d’exposition
municipale à côté de la Bibliothèque.
• Renseignements : Service des Affaires Culturelles :
05 81 33 02 35
Seront présentés à la fois des livres d’artistes - dont les
collections de la médiathèque des Abattoirs offrent une
remarquable connaissance - et des œuvres recourant
à toutes sortes de médiums (photographie, vidéo,
sculpture, livres et éditions diverses).Vernissage le
samedi 13 avril de 11h à 13h30.
13 avril 2013

«L’Auberge Rouge»,

/ par la Cie de l’Atelier 21
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaire : 20h30 / Renseignements : 05 61 82 69 65.
Rendue célèbre par Fernandel dans le film de 1951,
l’histoire de l’Auberge Rouge est ici revisitée et nous
emmène dans un rythme trépidant, sur les chemins
du burlesque, savourer cette comédie tranchante et
joyeuse pleine de personnages hauts en couleur.
19 > 21 avril 2013

«Bouge ton territoire»

Communauté des Communes de Save et
Garonne // Projet circulant entre les communes

JEUNE PUBLIC

DANSE

MUSIQUE

THÉÂTRE

LECTURE

• Renseignements : Office de Tourisme Save &
Garonne au 05 61 82 93 85 ou sur www.tourismegrenade.fr
À l’occasion des journées de «Bouge Ton Territoire»,
prestataires et vous appellent à découvrir leurs activités.
Pour tous les goûts et âges : sport, jeux, visites guidées,
dégustations à la ferme, randonnées, expositions...
21 > 28 avril 2013

Exposition de peinture

VIGNAUX // Salle des Fêtes.
• Horaire : de 15h à 18h. Entrée libre.
• Renseignements : 05 61 85 80 97
23 avril 2013

«Contes pyrénéens» / Brigitte Mondini

GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaires : 10h30 / Renseignements : 05 61 82 69 65
Brigitte et son accordéon nous amènent à la découverte
de contes d’Ici et d’Ailleurs : histoires gaies, féériques,
tristes, diaboliques, de nos Pyrénées toutes proches.
Pour toutes les oreilles, de 6 à 77 ans.
26 avril 2013

«Histoire d’avoir peur pour frissoner
de plaisir» / par la Cie Olibrius

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Salle des Fêtes.
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaires : 10h30 / Renseignements : 05 61 82 69 65
Ça commence comme un conte de fée : « il était une
foaaa un prince qui voulait se marier »... pas de quoi
en faire une histoire ! Ce qui est plus drôle, c’est que
le prince n’est autre qu’un véritable monstre ! S’il
cherche à épouser une douce et jolie jeune fille, c’est
uniquement pour... la dévorer !
26 > 28 avril 2013

Printemps des Arts

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Salle des Fêtes.
• Horaire : de 9h à 18h / Renseignements : 05 34 27 34 97
ou communication@mairiecastelnau.fr
Peinture, Poterie, Photographie, Sculpture, Poésie...
Vernissage le vendredi à 18h30
28 avril 2013

Lecture et exposition / par «L’art en village»
• Horaire : de 15h à 18h.
• Renseignements, Inge Kraemer : 05 61 82 88 83
Ce dimanche de lecture sera accompagné d’une
exposition peintures qui commence déjà le 20 avril !
29 avril > 11 juin 2013

Expoventes Galerie de l’Office de
tourisme

VERFEIL // Galerie du Figuier et Espace d’Arts du Puits
• Entrée libre. Renseignements : 05 61 35 88 84 ou
e-mail : tourismeverfeil31@yahoo.fr
• Site Internet : www.tourisme-verfeil.net
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Frédéric Valladares : Sculptures fer « allégorie du corps
humain », Schaub Constantin : Photographies « Jeux
d’Eau et de Lumière », Daniel Henri : Gravures sur verre,
Valérie Labessiere : Tableaux en mosaïques modernes,
Evelyne Casale : Céramiques en Raku. Vernissage le
vendredi 17 mai 2013 de 18h à 20h30.
1er > 31 mai 2013

Exposition, lecture, jeux, débats / dans le
cadre du «Joli mois de Mai de l’Europe 2013»
PAULHAC // Salle des Fêtes et
bibliothèque.
• Horaire bibliothèque : mercredi de 17h à 18h
/ vendredi de 17h à 18h/ samedi de 10h à 12h
• Renseignements : asso.caracteres@paulhac.fr /
Tél : 06 84 29 04 43
• Horaire exposition Européenne : mercredi 22 et 23
mai salle des fête toute la journée
• Renseignements : Jacques Vonthron : 06 47 28 01 87
• email : jacques.vonthron@gmail.com
A l’occasion du Joli mois de mai de l’Europe 2013, Paulhac
fêtera l’Europe à travers une exposition sur des projets
Midi-Pyrénéens, financés dans le cadre de programmes
Européens. Conférence/débat, ateliers de médiation, jeux
sur le thème de l’Europe : il y en aura pour tous les gouts !
1er > 31 mai 2013

Mai photographique

/ 9è édition organisée
par les Crock’Images de la MJC Montastruc et
l’association IBO
MONTASTRUC LA CONSEILLÈRE
• Renseignements : 05 61 84 73 23
Les lieux d’expositions sont disséminés dans
le tout village. En couleurs ou noir et blanc, en
argentique ou numérique, vous découvrirez des
images de voyages, de paysages...Ils étaient plus d’une
trentaine de photographes à exposer la saison passée...
La nouvelle édition semble tout aussi prometteuse !
5 mai > 28 juillet 2013 / Tous les dimanches

Visites thématiques commentées
de Villemur-sur-Tarn
VILLEMUR-SUR-TARN // Office de Tourisme.
• Horaire : 14h30.
• Renseignements et réservation, Office de Tourisme
Val’Aïgo : 05 34 27 97 40.
Visites commentées de Villemur réalisées par Amélie
Zanato, étudiante en tourisme. 3 thèmes de visites
selon les dates : Villemur médiéval et les cathares,
Villemur et les guerres de religion, Villemur industriel.
10 mai > 8 juin 2013

Exposition Betty de Rus, peintre et
Sophie Gaborit, sculpteur
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.
• Renseignements : 05 61 74 80 69
18 mai 2013

«Le Jeu de la Vérité» de Philippe
Lellouche par «Théâtre Art et Comédie»
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VilleNEUVE-LÈS-BOULOC // Salle polyvalente.
• Horaire : 19h.
Trois jeunes quadras, copains d’enfance, se réunissent
une fois par semaine. Fabrice, chef de cabinet
ministériel, marié, Pascal, en instance de divorce et
Jules, comédien, célibataire. Jules annonce qu’il a
retrouvé Margaux, la «Bombe» du lycée dont ils étaient
fou amoureux et qu’elle assistera à leur dîner...
18 mai 2013

«Chat en poche» de Georges Feydeau
mise en scène Pierrot Corpel
BESSIÈRES // Espace Soleilha Salle Ticky Olgado.
• Horaire : 21h. Tarif plein 13€, tarif adhérent 10€, tarif
enfant moins de 13 ans 6€.
• Réservations au 05 61 84 85 88 / 06 37 31 45 17 ou
officeculturelbessieres@gmail.com
Monsieur Pacarel, bourgeois inculte mais assoiffé de
postérité, voudrait s’accaparer un ténor bordelais afin
de décider l’Opéra à monter un Faust. Se présente
alors un certain Dufausset, pris pour le fameux ténor...
Les événements s’enchaînent alors avec la précision
d’une mécanique bien huilée. Le quiproquo précède
l’imbroglio.
18 mai 2013

«Farine à rien !» de Georges Feydeau

par la Cie du Four à Pain
GRENADE-SUR-GARONNE // Foyer rural.
• Tarif : gratuit. Horaire : 10h30
• Renseignements : 05 61 82 69 65
Bagatelle est une baguette énergique, pleine de vitalité,
née de la main de Gepettri, un boulanger apprécié. Pain
de Trois est né de la même fournée. Un tragique coup
du destin les sépare. Avec persévérance mais sans voix,
Bagatelle peut-elle retrouver Pain de Trois et continuer à
croire en ses rêves ?
19 mai 2013

Fête du livre et Vide-Bouquins

VERFEIL // Halle et Salle de la Justice.
• Renseignement et inscriptions, Office de Tourisme :
05 61 35 88 84.
Débat / Diaporama / Lectures d’extraits de romans /
Rencontre littéraire.
22 mai 2013

3è nuit de la solidarité

FRONTON // Château Cransac
• Horaire : 19h.
Cette 3è nuit de la solidarité est organisée par les
vignerons de Fronton au profit de l’association «un
Maillot pour la Vie» : dîner et spectacle, en présence de
personnalités sportives.
24 > 26 mai 2013

Nature en Fête

MONTASTRUC LA CONSEILLÈRE //
Esplanade et centre du village.
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• Renseignements, MJC de Montastruc : 05 61 84 73 23.
3 jours d’animations pour découvrir les richesses
naturelles et culturelles communales, s’informer, prendre
conscience des richesses naturelles. Animations,
expositions, randonnées, spectacle, films, rallye sportif...
seront proposées dans le cadre des journées nature
Midi-Pyrénées.
24 mai 2013

«La fugue de Jack», par Michel
Navarro Cie les Acrostiches

BESSIÈRES // Programmation
Municipale «Entrée des Artistes» //
Espace Soleilha, Salle Ticky Olgado.
• Horaire : 21h. Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit jusqu’à 6 ans.
• Réservations : 05 61 84 55 55
Humour, dérision et prouesses physiques au rdv ! Venez
assister à un spectacle entier autour d’une discipline
encore méconnue qu’est « l’équilibre sur les mains ».
Venez observer ce cabaret cirque aux numéros finement
variés et parfois spectaculaires !
24 > 26 mai 2013

Festival de théâtre «Mirepoix sur
tréteaux»

MIREPOIX-SUR-TARN // Salle des Fêtes et école.
• Renseignements, Mairie de Mirepoix : 05 34 27 38 72.
Première édition de ce festival sur le thème de la
Comedia dell’arte. Si la troupe de comédiens a fait de
cette recherche sa philosophie, la mairie de Mirepoix en
a fait sa politique culturelle. 3 spectacles proposés : la
flute enchantée / la nuit des rois / le mariage de figaro/
des ateliers d’initiation à la commedia dell’arte.
25 mai > 2 juin 2013

8è édition des journées Nature
Région Midi-Pyrénées

RÉGION MIDI-PYRÉNÉES // Divers lieux.
Cet événement proposera durant 8
jours des animations tournées vers
la découverte de l’environnement,
du patrimoine naturel et plus globalement du
Développement Durable.
25 mai 2013

Las hermanas Caronni
LABASTIDE SAINT-PIERRE // Domaine Saint-Louis.

• Horaire : 21h.
• Tarifs : plein 14€ / 4 concerts : 50€ / réduit : 10€ /
Abonnement 4 concerts : 34€.
• Renseignements et réservations : 06 08 52 32 65 ou
05 61 62 27 94 (répondeur) et/ou
soirsenscene@wanadoo.fr
Semaine exceptionnelle à la mémoire du grand poète
français. Exposition de collages de Jacques Prévert «les
écorchés», projection de films de l’auteur, surprises à
la médiathèque, portes ouvertes à Brusson, lectures,
visites à l’Usinotopie et concert exceptionnel du
«slameur» Nevchehirliam dans le cadre de son disque
«le soleil brille».

JEUNE PUBLIC

DANSE

MUSIQUE

THÉÂTRE

LECTURE

29 mai > 30 juin 2013

«Figures féminines» exposition d’Ann Goodfellow
VILLEMUR-SUR-TARN // Tour de Défense.
• Entrée libre. Horaire : Mardi à vendredi de 14h30 à
18h30 / le we : de 10h à 12h30 et de 15h à 19H
• Renseignements : 06 08 52 32 65 ou 05 61 62 27
94 (répondeur) et/ou soirsenscene@wanadoo.fr
Corps pleins et délicats visages, les femmes
sculptées d’Ann Goodfellow ont fière allure. Altières,
pensives, elles parlent de force et de sérénité. Une
étonnante surface graphique - signes, coulures, fin
réseau de lignes dansantes - habillent les corps...
Secrets desseins de l’artiste.
1er > 29 juin 2013

Photographies de Jean Dieuzaide

GRENADE-SUR-GARONNE // Salle d’exposition
municipale à côté de la Bibliothèque.
• Renseignements, Service des Affaires Culturelles :
05 81 33 02 35
Prêt de photographies par les Abattoirs – Frac Midi
Pyrénées avec l’aimable collaboration de la famille
Dieuzaide. Vernissage le samedi 1er juin de 11h à
13h30.
1er > 2 juin 2013

Fête des fraises... 10 ans Déjà !

Organisée par le comité des fêtes et la
Confrérie de la Tarte Géante Ô Fraise
LAPEYROUSE-FOSSAT // Place du village.
• Renseignements, Comité des fêtes : 06 14 74 11 10
Belle, grande, géante, fameuse et savoureuse... pire !
Venez sentir, voir, entendre, goûter, toucher, pire ! Une
tarte géante de 10.40 m x 2.20m afin de perpétuer
le goût de ce fruit issu de la tradition de notre terroir.
Sur place : Concerts, marché des saveurs, vide
grenier, expositions...
1er juin 2013

Chants sacrés Gitans en Provence
VILLEMUR-SUR-TARN // Tour de Défense.

• Horaire : 21 h. Tarifs : plein 14€ / 4 concerts : 50€ /
réduit : 10€ / Abonnement 4 concerts : 34€.
• Renseignements et réservations : 06 08 52 32 65
ou 05 61 62 27 94 (répondeur) et/ou soirsenscene@
wanadoo.fr
Loin des clichés habituels, un patrimoine musical
rare entre cante flamenco et louanges du divin.
Profondeur et émotion sont au rendez vous pour
ce concert sous la direction artistique de Tchoune
Tchanelas.
2 juin 2013

Festival «Girou en Ritournelle»

GRAGNAGUE // Centre village.
• Horaire : de 10h00 à 19h00. Tarif : 6€
Vos enfants y découvriront des spectacles musicaux,
humoristiques, des numéros de rue, des ateliers
d’éveil pour les plus petits et des ateliers créatifs pour
les plus grands. On vous y attend nombreux !!!
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2 juin 2013

Festi Bout’chou

Festival dédié aux 0-6 ans, 10è édition.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

PECHBONNIEU // Salle des Fêtes, écoles et lieux divers.
• Horaires : de 10h à 19h. Tarif : 5€, gratuit pour les
moins de 1 an.
• Renseignements : Communauté de communes des
Coteaux Bellevue : 05 34 27 20 50.
• Site : www.festiboutchou.fr
Plus de 60 séances de spectacles variés, marionnette,
conte, cirque, magie, théâtre, musique…, des
animations de rue plus originales les unes que les autres
et de multiples ateliers découverte. Une fabuleuse
programmation !
2 juin 2013

Rendez-vous aux Jardins

GRENADE-SUR-GARONNE // 56 rue Roquemaurel.
• Horaire : Dimanche 2 juin de 13h à 17h.
• Renseignements : 05 61 82 61 51 ou
http://lesursulines.free.fr
Chaque année l’occasion de découvrir de belles
propriétés en compagnie de leur propriétaire. Les
habitants de l’Ancien Couvent des Ursulines des lieux
vous feront visiter le jardin qui abrite les vestiges de
l’ancien cloître...
8 juin 2013

Le Jardin Musical

BOULOC // Jardin de la Maison de l’angle - accès n°1
de la Rue du Roulier.
• Horaire : à partir de 18h. Renseignements et
réservations : 0648761983 ou contact.apoirc@gmail.com
Duo de flute-violoncelle, duo «jazz» sax soprano-guitare,
solo de voix....Le public pourra se restaurer sur place
Puis, l’orchestre de chambres d’hôtes interprétera ses
compositions et offrira quelques extraits de son nouveau
répertoire autour de la figure de Gabriel Faure.
8 juin 2013

Floyd Generation en Concerts

PECHBONNIEU // Place du village.
• Horaire : à partir de 20h.
A 20h Mina Cavatine, trio pop-rock. A 21h30 : le groupe fait
revivre avec énergie les principaux standards des Pink Floyd.
9 juin 2013

Marché Gourmand Pays Tolosan

BRIGNEMONT // Village.
• Horaire : 9h-17h.
Vide grenier, exposition de peinture et
marché gourmand de 12h à 15h.

9 juin 2013

Marché Gourmand Pays Tolosan

VILLAUDRIC // Village.
• Horaire : 9h-17h.
Marché gourmand de 12h-15h, contact :
christellesol0928@orange.fr
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11 juin > 16 juillet 2013

Exposition Anne Vautour, peintre et
Nicole Teulière, sculpteur vitrail
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.
• Renseignements : 05 61 74 80 69
11 > 15 juin 2013

« Détours en Cinécourt »
Festival de court métrage - 16è édition
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

SAINT-GENIÈS BELLEVUE // Cinéma le Ventura.
• Renseignements : 06 76 97 23 84 ou sur
www.cinecourt-bellevue.com
Reconnue pour le grand niveau de sa sélection, cette semaine
de projections est devenu le rendez-vous incontournable des
amateurs cinéphiles. C’est l’occasion de voir des films différents,
de sortir des sentiers battus. Décor chaleureux et accueillant,
petites pause grignotages et même de la musique le samedi soir !
15 juin 2013

Tragédie de Marivaux «Le Triomphe
de l’Amour» Cie Le Grimoire
GRENADE-SUR-GARONNE // Foyer rural.

• Horaire : 21h. Renseignements : 05 61 82 69 65
C’est une comédie en trois actes fondée sur le travesti et la
passion. L’héroïne mène trois intrigues sur trois fronts où l’amour
vrai triomphe du faux. Au centre de la pièce, un admirable
dialogue entre un homme amoureux qui refuse d’aimer et une
jeune fille qui brule d’admiration pour cet homme déchiré.
15 juin 2013

Quator Barbaroque
VILLEMUR-SUR-TARN // Greniers du Roy.

• Horaire : 21 h. Tarifs : plein 14€ / 4 concerts : 50€ /
réduit : 10€ / Abonnement 4 concerts : 34€.
Renseignements et réservations : 06 08 52 32 65 ou 05
61 62 27 94 (répondeur) et/ou soirsenscene@wanadoo.fr
Des instruments inattendus pour un répertoire de musique
classique font l’originalité de cet ensemble inventif et généreux.
Orgue mécanique, tympanon, bandonéon, contrebasse.
16 juin 2012

Festivités de Riquet, 5è édition
BONREPOS RIQUET // Château.

• Tarif : 7€, tarif réduit (- de 18 ans) : 3€, gratuit pour les de 12 ans. Horaire : Samedi de14h à 20h, dimanche de
10h à 19h. Infos et réservations repas : 05 61 35 68 90
ou château.bonrepos.riquet@orange.fr
• Site : www.bonrepos-riquet.fr
Fête historique et familiale en hommage à Pierre-Paul Riquet,
génial concepteur du Canal du Midi, repas costumé et d’époque
dans l’Orangerie, après-midi théâtrale, danses baroques,
parades costumées, conférences historiques, animations
musicales, démonstration d’escrime, ateliers pour les enfants...
21 juin 2012

Fête de la Musique
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De nombreuses communes en Pays Tolosan
festoieront à l’occasion de la fête annuelle de
la musique et l’arrivée de l’été. Contact auprès
des communes et partenaires organisateurs.
28 juin 2013

Festival Musique en Vignes,
10è anniversaire
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Église.
• Horaire : 21h. Renseignements : 05 34 27 34 97 ou
communication@mairiecastelnau.fr
La Passion selon Saint-Jean par l’Orchestre de la Cité
d’Ingres et l’Ensemble Vocal du Conservatoire de
Montauban, sous la direction de Bernard Laborde.
28 juin 2013

Marché Gourmand Pays Tolosan

LAVALETTE // Centre du village.
• Horaire : 18h-22h. Contact : fontes.
mairie@gmail.com
Marché gourmand et animations musicales.

29 juin 2013

Fête de la moisson et Marché Gourmand
Pays Tolosan

LAPEYROUSE // Centre du village.
• Horaire : 9h-22h.
Contact : marie-christine.alaux@orange.fr
Fête de la moisson, animation musicale, présentation
de métiers anciens et Marché gourmand.

29 juin 2013

«Rencontres culturelles», festival de rue
BESSIÈRES // Dans les rues de la commune.

• Horaire : à partir de 12h. Renseignements : 05 61 84 85 88
/ 06 37 31 45 17 ou officeculturelbessieres@gmail.com
Théâtre, Clowns et Concert dans les rues de Bessières. Sur
place : restauration, buvette, jeux...
29 juin 2013

Quator Vocal Sanacore
VILLEMUR-SUR-TARN // Tour de Défense.

• Horaire : 21 h. Tarifs : plein 14€ / 4 concerts : 50€ /
réduit : 10€ / Abonnement 4 concerts : 34€.
Renseignements et réservations : 06 08 52 32 65 ou 05 61 62 27 94
(répondeur) et/ou soirsenscene@wanadoo.fr
Véritable surprise que l’interprétation de ces chant populaires italiens
qui « soignent les cœurs » où la voix a capella devient instrument.
30 juin 2013

Journées Piano

CASTELNAU / FRONTON / VILLAUDRIC.
• Renseignements et réservations :
4 concerts au programme : Château Flotis Castenau d’Estretefonds
à 11h : Récital Gérard Rial et Paul Beynet / Eglise de Fronton à 15h :
Récital Eric Lesage et Julien Gaudinière / Château Caze, Villaudric à
18h : Récital Thierry Huillet et Florent Féral / Château Caze, Villaudric
à 21h : Récital des six pianistes.

Exposition itinérante

Le Pays Tolosan
Photographies de
Jean Dieuzaide
• FRONTON
Du 14 au 28 mars 2013 /
Maison des Vins et du Tourisme
• VILLEMUR-SUR-TARN
Du 29 mars au 15 avril 2013 /
Tour de Défense
• MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE
Du 4 au 27 mai 2013 / Ancien presbytère

www.paystolosan.eu

Pays Tolosan
2, Place des Tilleuls, 31380 Paulhac
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