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Le Pays Tolosan est riche d’événements et de festivités. La
période estivale est rythmée par de nombreuses animations
et des événements majeurs. Prenez la note et évadez-vous
dans un cadre convivial au rythme des manifestations
phares du territoire et au-delà : «Wassa’n’ Africa», festival
africain de référence du Nord-Toulousain, ce sont aussi les
«Théâtres insolites», spectacle vivant et de marionnette
pour les «chercheurs de curiosités et les passeurs de rêves»...
Le Pays Tolosan, c’est aussi un territoire d’accueil pour
de grands évènements culturels qui traversent quelques
communes ça et là de leurs notes enjouées : 31 notes d’été,
festival organisé par le Conseil Général de Haute-Garonne,
Musique en Vignes, festival soutenu par le Conseil Régional
Midi-Pyrénées via le projet culturel du Pays Tolosan, Saveurs
et Senteurs du Frontonnais... Profitez de votre séjour pour
découvrir et apprécier chacun de ces temps forts. Et chemin
faisant, puisque nous parlons de saveurs, ne manquez pas
les marchés gourmands que le Pays Tolosan accompagne de
juin à septembre...
Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
Vice-Président de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Maire de Paulhac
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28 juin > 28 juillet 2013

Exposition de sculptures de Karl Lefebvre
et peintures d’O.J. Vincent
Grenade-sur-Garonne // Office de Tourisme
Espace Halle & Arts. Entrée gratuite.
2 juillet 2013

Musique en vignes Concert 3
«Squillante et Sarah Nemtanu»
FRONTON // Château Cransac

ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaire : 21h. Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
Nous avons le privilège d’écouter l’ensemble Squillante
et leur invitée, la merveilleuse violoniste Sarah Nemtanu,
internationalement reconnue. Venez déguster cet ensemble
atypique, avec une des violonistes les plus talentueuses
de sa génération !
4 juillet 2013

Visites guidées de l’été «Grenade à la belle

époque», photos et souvenirs
Grenade-sur-Garonne
• Horaire : 17h. Renseignements : Office de Tourisme Save et Garonne
05 61 82 93 85 - www.tourisme-grenade.fr - contact@tourisme-grenade.fr
A partir de la belle collection des cartes postales anciennes de Grenade
partez à la découverte de la ville et de ses habitants d’il y a cent ans.
4 juillet 2013

Visites guidées de l’été «La Garonne à Ondes»

ONDES
• Horaire : 14h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
L’histoire de la Garonne dans notre région et plus
particulièrement à Ondes, village construit sur les rives du fleuve,
qui a toujours vécu au gré des sautes d’humeur du fleuve et a
été durement marqué par les grandes inondations de 1875.
5 juillet 2013

Musique en vignes - Concert 4

«Café Tango»
LABASTIDE SAINT-PIERRE // Salle La Négrette
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaire : 21h. Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
Chant Omar Hasan, violoncelle Marie-Françoise Mercier et
accordéon Grégory Daltin - Œuvres de Piazzolla, Gardel. Le tango,
c’est une mélodie jubilatoire qui s’empare de nous en épousant
les tourments du cœur et du corps ; c’est aussi un langage
universel, un trait d’union entre les peuples d’ici et d’ailleurs.
5 > 7 juillet 2013

Festival Wassa’n Africa (8è édition)

LAUNAC // Parc Municipal.
• Entrée gratuite. Renseignements : Association Gaado :
05 61 85 40 43 - 06 70 38 72 08 - http://www.wassanafrica.com/
Véritable institution de la culture Africaine, ce festival offre une
multitude d’animations pour découvrir et partager les savoirs et
valeurs de l’Afrique. Au programme : danse, musique, peinture,
littérature, contes, art et artisanat... Édition dédiée à la paix au Mali.
6 juillet 2012

Musique en vignes - Concert 5

«Gioacchino Rossini : La Petite Messe Solennelle»
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REYNIÈS // Château
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaire : 21h. Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
Interprétée par la Schola du Moustier de Montauban
et l’Ensemble Vocal de Reyniès (60 choristes), dans le
cadre magnifique du Château de Reyniès, la Petite Messe
Solennelle dévoile le véritable testament musical de Rossini.
Le compositeur du Barbier de Séville y a mis toute sa
science, sa ferveur, et son audace.
7 juillet 2012

Musique en vignes - Concert 6

«Schubert: le Quintette à cordes D956»
BOULOC // Église
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaire : 18h30. Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
Quatuor Olympe - Violons : Céline Lesage et Nirina Betoto,
Alto : Grégorie Doye, Violoncelles : Marie-Madeleine Mille
et Alice Mathé. Ces professeures des Conservatoires de la
Région Midi-Pyrénées invitent Alice Mathé pour interpréter
ce magnifique Quintette.
7 juillet 2012

Musique en vignes - Concert 7

Le Voyage en Image du Piano et du Violon
VILLEMUR-SUR-TARN // Les Greniers du Roy
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaire : 21h. Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
Duo Lesage : Violon : Céline Lesage, Piano : Eric Lesage Œuvres de Piazzolla, Gershwin, Tchaïkovski, Verdi... Le Duo
Lesage propose une soirée de voyage en musique et en
images, au Théâtre, à l’opéra, dans les plus beaux paysages
d’Autriche, dans les cafés argentins...
11 juillet 2013

Visites guidées de l’été «Daux et ses châteaux»

DAUX
• Horaire : 14h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
Fondé en 1253, Daux est dominé par un majestueux clocher
octogonal du 14è siècle. Vous découvrirez les maisons
anciennes et les châteaux du village.
11 juillet 2013

Visites guidées de l’été «Grenade, bastide royale»

GRENADE-SUR-GARONNE
• Horaire : 17h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
Déambulez dans les rues du centre historique et plongez
dans la riche histoire de grenade à la découverte de maisons
atypiques, hôtels particuliers...
12 juillet 2013

Musique en vignes - Concert 8

Clôture du Festival : Brass Band de Toulouse et Marché
des vignerons
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : 18h : Marché gourmand et animations musicales,
21H00 : Concert - Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
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Direction : Jean Guy Olive. Depuis 2005, Le Brass Band
de Toulouse est une formation atypique aux couleurs
envoûtantes. Ces solistes de l’Orchestre du Capitole et
autres professeurs des Conservatoires Régionaux, nous
entraînent dans une aventure musicale passionnante de
Nougaro aux Highlands écossais.
12 juillet 2013

Villemur fête ses 1000 ans avec «Omar Hassan»

VILLEMUR-SUR-TARN // Grenier du Roy.
• Horaire : 21h/22h15. Tarifs : 10€, 8€ et gratuit moins
de 12 ans. Renseignements : 05 61 37 61 20.
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Originaire d’Argentine, il n’a jamais cessé d’entendre Gardel,
Piazzolla et Sosa.
13 juillet 2013

Villemur fête ses 1000 ans avec la Fanfare
«Les croques notes»

VILLEMUR-SUR-TARN // À travers la ville et aux Greniers du Roy.
• Horaire : À partir de 15h30. Gratuit. Renseignements :
05 61 37 61 20 - www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Variété française et internationale avec : Michael
Jackson, Blues Brothers, Sister Act,Georges Moustaki,
Gérard Blanchard, Georges Brassens, Martin Circus,
Henri Salvador, Régine, Joe Dassin, Manu Chao...
13 juillet 2013

Villemur fête ses 1000 ans avec le Trio Bernardo
Sandoval, Serge Lopez, Kiko Ruiz Flamenco
VILLEMUR-SUR-TARN // Gymnase.
• Horaires : 21h/22h15. Tarifs : 5€, carte Pass spectacle
Greniers 12€. Renseignements : 05 61 37 61 20.
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
13 juillet 2013

Villemur fête ses 1000 ans avec Moxica

VILLEMUR-SUR-TARN // Gymnase.
• Horaires : 22h30/23h30. Tarifs : 5€, carte Pass spectacle
Greniers 12€. Renseignements : 05 61 37 61 20.
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Folk rock hispanique.
13 juillet 2013

Villemur fête ses 1000 ans avec
une surprise Chez Brusson

VILLEMUR-SUR-TARN // Ancienne usine Brusson.
• Horaire : 23h30. Gratuit. Renseignements : 05 61 37 61 20.
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
14 juillet 2013

Villemur fête ses 1000 ans avec Sylvain et
les Guinéens
VILLEMUR-SUR-TARN // Greniers du Roy.
• Horaires : 15h30/17h30. Gratuit. Renseignements :
05 61 37 61 20. www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Musique guinéenne.
14 juillet 2013

Villemur fête ses 1000 ans avec Michel Vivoux
VILLEMUR-SUR-TARN // Greniers du Roy.
• Horaires : 18h/19h. Tarifs : 5€, carte Pass spectacle Greniers
12€. Renseignements : 05 61 37 61 20.
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Variété française.
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14 juillet 2013

Villemur fête ses 1000 ans avec Equidad
Barrès et Serge Lopez
VILLEMUR-SUR-TARN // Gymnase.
• Horaires : 21h/22h15. Tarifs : 5€, carte Pass spectacle
Greniers 12€. Renseignements : 05 61 37 61 20.
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Flamenque et mélange d’épices.
14 juillet 2013

Villemur fête ses 1000 ans avec Pilipili en
trio suivi d’un bœuf
VILLEMUR-SUR-TARN // Gymnase.
• Horaire : 22h30. Tarifs : 5€, carte Pass spectacle Greniers
12€. Renseignements : 05 61 37 61 20.
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Musique centrafricaine.
15 > 19 juillet 2013

Festival Danse pour tous

GELEMBRUN // Hameau de Launac.
• Entrée gratuite. Contact : Association les Arts au soleil :
06 76 74 42 97 - http://www.festivaldansespourtous.fr/
Découverte de différentes danses du monde à travers
des ateliers d’initiation ou perfectionnement de danse et
spectacles.
16 juillet > 30 août 2013

Exposition de peintures et sculptures
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.
• Entrée libre. Renseignements :
Office de tourisme de Fronton : 05 61 74 80 69.
Artiste: DOTI. Vernissage le 19 juillet à 18h30.
17 juillet 2013

Compagnie 220 vols Larsen - Cirque rock aérien

Dans le cadre du Festival 31 Notes d’été
GRENADE-SUR-GARONNE // Cours de l’ancien
collège.
• Horaire : 21h. Renseignements : 05 61 82 93 85.
Un spectacle de cirque sur fond de concert aux
ambiances révoltées, sans concession. Un travail
personnel, audacieux et poétique avec une large palette
d’émotions, des chassés-croisés d’humeurs, des morceaux de vie,
une fenêtre sur l’intérieur de trois êtres.
Les rendez-vous découvertes :
• Visite de l’ancien couvent des Ursulines. Rendez-vous 14h.
• Visite guidée de la bastide de Grenade. Rendez-vous 16h30 à
l’Office de Tourisme.
18 juillet 2013

Vox Bigerri - Chants polyphoniques pyrénéens

Dans le cadre du festival 31 Notes d’été
VERFEIL // Parc en Solomiac.
• Horaire : 21h. Renseignements : 05 61 35 88 84.
Immergé dans la pratique conviviale de la
polyphonie spontanée qui vibre lors des fêtes
pyrénéennes, Vox Bigerri est un chœur de
cinq artistes chanteurs qui se consacrent aux
polyphonies des Pyrénées, de Bigorre, du Béarn, du Pays
Basque et de Catalogne.
Les rendez-vous découvertes :
• Visite commentée du château de Bonrepos-Riquet.
Rendez-vous 14h au château de Bonrepos-Riquet.
• Visite de la citadelle et du musée du pays verfeillois.
Rendez-vous 16h à l’Office de Tourisme.
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18 juillet 2013

Visites guidées de l’été «Grenade, bastide royale»
GRENADE-SUR-GARONNE
• Horaire : 17h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
Déambulez dans les rues du centre historique et plongez
dans la riche histoire de Grenade à la découverte de
maisons atypiques, hôtels particuliers.
18 juillet 2013

Visites guidées de l’été «Circuit panoramique

des pigeonniers, merveilles du petit patrimoine»
GRENADE-SUR-GARONNE
• Horaire : 14h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
Un circuit en autocar au départ de Grenade à la découverte
des pigeonniers, châteaux et villages de Save et Garonne.
Avec la visite exceptionnelle du pigeonnier de Beillard, un
des plus anciens et plus remarquables pigeonniers de la
région. Durée 2 heures.
24 juillet 2013

Boudu les cop’s Pourvu que ça dure
Chansons de bonne humeur

Dans le cadre du festival 31 Notes d’été
VILLEMUR-SUR-TARN // Place de la Mairie
(Greniers du Roy si pluie).
• Horaire : 21h. Renseignements : 05 34 27 97 40.
Ces trois toulousaines jouent guitare, percussions,
basse, cajon, accordéon mais aussi poêle,
entozou et biscotte, pour accompagner et soutenir
l’interprétation de leurs textes à la fois loufoques, pertinents
et pédagogiques sur des rythmes endiablés ! Entre berceuses
féminines et grivoiseries festives, les Cop’s jouent sur des
registres variés : swing, comptines, rock, reggae !
Les rendez-vous découvertes :
• Visite guidée de l’histoire de Villemur. Rendez-vous 16h à la
tour de la Défense.
25 juillet 2013

Visites guidées de l’été «Chapelle Notre-Dame

d’Alet, trésor du baroque occitan»
GRENADE-SUR-GARONNE
• Horaire : 14h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
Monument historique classé (17è et 19è siècles) cette chapelle
abrite un décor baroque peint et doré remarquable et un
ensemble de sculptures à voir absolument.
25 juillet 2013

Visites guidées de l’été «Visite théâtralisée de Grenade»
GRENADE-SUR-GARONNE
• Horaire : 21h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
Profitez d’une soirée d’été pour une visite pleine de
fantaisie. Des comédiens costumés vous attendent pour
une balade historique et malicieuse en nocturne. Amenez
vos amis et votre famille.
26 juillet 201

Jazz à Cadours

CADOURS // Halle aux marchands.
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• Horaires : Apéritif en musique à 19h et concert gratuit à 21h.
• Renseignements : Syndicat d’initiatives du canton de
Cadours : 05 62 13 74 00.
Franck Dijeau, accompagné de trois musiciens proposera une
soirée jazz. Restauration rapide possible sur place.
28 juillet 2013

Wab and The Funky Machine - TransFunk Express

Dans le cadre du festival 31 Notes d’été
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.
• Horaire : 21h. Renseignements : 05 61 74 80 69.
Wab, chanteur, human beat boxer, aux commandes
de sa Funky Machine nous embarque dans un
voyage intergalactique vers la planète Funk aux
couleurs hip hop, soul et jazz ! Humaniste, inspiré
par la ville ou la traversée du désert, Wab balance, les mots
percutent, ses inflexions vocales se mêlent au groove énergique
d’une rythmique affutée !
Les rendez-vous découvertes :
• Découverte du château de Villaudric. Rendez-vous 15h et
16h30 au château de Villaudric.
• Rendez-vous entre patrimoine et gastronomie. Rendez-vous
16h à la mairie de Bouloc.
• Le musée archéologique de Villariès. Rendez-vous 16h au
musée archéologique.
30 juillet > 28 août 2013

Exposition de tableaux en bois de Thierry De
Brignac
Grenade sur Garonne // Office de Tourisme
Espace Halle & Arts. Entrée gratuite.
1er août 2013

Visites guidées de l’été «Balade sur les bords du

Canalet à Grenade»
GRENADE-SUR-GARONNE
• Horaire : 14h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
De la halle aux agneaux jusqu’à la ferme de la Payssière,
Gilbert Fontanilles vous emmène en promenade et vous fait
partager ses souvenirs et son savoir sur le Canalet.
1er août 2013

Visites guidées de l’été «Contes et carillon à

Bretx, déambulation musicale»
BRETX
• Renseignements : Office de Tourisme Save et Garonne :
05 61 82 93 85 - contact@tourisme-grenade.fr
Une balade à Bretx pour écouter les contes de Bernard Bergé
ponctués de belles mélodies jouées sur le carillon de l’église.
Pour une soirée d’été enchantée et musicale.
3 août > 1er septembre 2013

Exposition de peintures et sculptures

VILLEMUR-SUR-TARN // Greniers du Roy.
• Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 15h30
à 18h30, du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30.
3 août > 22 septembre 2013

Exposition «Les révolutions à Villemur»

VILLEMUR-SUR-TARN // Tour de Défense.
• Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 15h30 à
18h30, du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30.
L’histoire des révolutions à Villemur mise en scène par l’Association
Villemur Historique et l’Association de Sauvegarde PV.
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8 août 2013

Visites guidées de l’été «Château de Merville»

MERVILLE
• Horaire : 14h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
Découvrez de manière privilégiée le château de Merville
(monument historique du 18è siècle). Vous êtes accueillis dans
le grand salon et les pièces d’apparat qui ont conservé leur
décor d’origine. Puis vous bénéficiez de la visite libre du parc.
8 août 2013

Visites guidées de l’été «Balade à Saint-Caprais»
SAINT-CAPRAIS
• Horaire : 17h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
André Rocacher vous emmène visiter le village de SaintCaprais et vous conte son histoire, depuis les thermes
gallo-romains, les granges de l’abbaye de Grandselve et les
grandes inondations de 1875 jusqu’au 20è siècle.
9 août 2013

Compagnie Les Furieuses Petites histoires
douces et cruelles
Dans le cadre du festival 31 Notes d’été
CADOURS // Halle.
• Horaire : 21h. Renseignements : 05 62 13 74 00.
Vertige de la vie, cruauté des relations, les Petites
histoires douces et cruelles révèlent l’être humain
dans toute sa complexité avec ses limites, ses
peurs et ses faiblesses. Remplie de petits riens de
la vie, de petits secrets où toutes sortes de relations se jouent,
ce spectacle se détache de l’existence conventionnelle pour
retrouver l’insolence d’une liberté enfantine.
Les rendez-vous découvertes : La poterie dans tous ses états.
Rendez-vous 16h15 au Syndicat d’Initiative de Cadours.
15 août 2013

Visites guidées de l’été

«VIP au cœur du Grand Prix à l’Hippodrome de
Grenade» en collaboration avec la Société des
Courses de Grenade
GRENADE-SUR-GARONNE
• Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
Vous rencontrez des propriétaires, des drivers et des membres
de la Société des courses qui vous font découvrir leur passion et
vous expliquent les secrets de cette grande manifestation. Vous
assistez aux courses depuis le minibus qui suit les chevaux.
15 août 2013

Visites guidées de l’été «Visite théâtralisée de
Grenade»
GRENADE-SUR-GARONNE
• Horaire : 21h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
Profitez d’une soirée d’été pour une visite pleine de fantaisie. Des
comédiens costumés vous attendent pour une balade historique
et malicieuse en nocturne. Amenez vos amis et votre famille.
22 août 2013

Visites guidées de l’été «Grenade, bastide royale»
GRENADE-SUR-GARONNE
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• Horaire : 17h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
Vous déambulez dans les rues du centre historique et
plongez dans la riche histoire de Grenade à la découverte des
maisons typiques, des beaux hôtels particuliers et des grands
monuments que sont la halle et l’église.
22 août 2013

Visites guidées de l’été «Circuit panoramique

des pigeonniers, merveilles du petit patrimoine»
GRENADE-SUR-GARONNE
• Horaire : 14h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
Un circuit en autocar au départ de Grenade à la découverte des
pigeonniers, châteaux et villages de Save et Garonne. Avec la visite
exceptionnelle du pigeonnier de Beillard, un des plus anciens et
plus remarquables pigeonniers de la région. Durée 2 heures.
23 > 25 août 2013

Saveurs
et senteurs du Frontonnais
25è édition

FRONTON // Cœur de ville.
• Tarif : achetez votre verre 3€ pour la dégustation auprès de
viticulteurs. Renseignements : Syndicat des Vins de Fronton :
05 61 82 46 33.
Voir, sentir, déguster, découvrir les vins, les fruits et les produits
identitaires de la région toulousaine, c’est ce que propose le festival
Saveurs et Senteurs du Frontonnais. Cet événement, 25è édition,
consacre 3 jours à la découverte et à la dégustation des vins.
23 août 2013

Brass Band de Toulouse

Direction artistique : Jean-Guy Olive
Dans le cadre du festival 31 Notes d’été
LARÉOLE // Parc du château (en cas de pluie ou de
vent, report au vendredi 30 août).
• Horaire : 21h. Renseignements : 05 61 06 33 58.
Le Brass Band de Toulouse est une formation de
cuivres atypique dans nos régions. Fondé en 2006
sous l’impulsion de trois musiciens et du chef
d’orchestre Jean-Guy Olive, l’ensemble réunit des musiciens
de l’Orchestre du Capitole, du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Toulouse, de la Musique de l’Air et des professeurs
et professionnels de Midi-Pyrénées.
Les rendez-vous découvertes : Visite du château. Rendez-vous
de 10h à 19h au château.
24 août 2013

Ciné-Barbecue en plein air

VILLENEUVE-LES-BOULOC // Foyer.
• Horaires : 19h30. Contact : Jean-Christophe Babinet :
06 18 61 38 00 - jcbabinet@praksys.fr - www.le-foyer-de-villeneuve.org
Chacun apporte son fauteuil et sa couverture, sa banquette ou
sa chaise longue. Pour attendre la nuit et le film, barbecue !
24 > 25 août 2013

Fête de l’ail violet - 43è édition

CADOURS // Village.
• Horaires : de 9h à 18h et marché nocturne le samedi.
Renseignements : Syndicat d’initiatives du canton de Cadours :
05 62 13 74 00.
Pour sa 43è édition, cette fête de l’ail vous propose de
découvrir les métiers traditionnels autour de l’ail, un spectacle
équestre, et autres festivités. Restauration sur place.

JEUNE PUBLIC

DANSE

MUSIQUE

THÉÂTRE

LECTURE

28 août 2013

Visites guidées de l’été «Grenade à la belle

époque», photos et souvenirs
Grenade-sur-Garonne
• Horaire : 17h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
À partir de la belle collection des cartes postales
anciennes de Grenade, partez à la découverte de la ville
et de ses habitants d’il y a cent ans.
29 août 2013

Visites guidées de l’été «Village de Launac»

LAUNAC
• Horaire : 14h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
contact@tourisme-grenade.fr
Visite du village qui fut construit au Moyen-âge contre
le château dont la tour date du 12è siècle. La visite vous
mènera de la halle remarquablement restaurée aux rues
anciennes puis au parc arboré de cèdres centenaires.
30 août > 29 septembre 2013

Exposition de sculptures de Serge Martin-Robin
Grenade sur Garonne // Office de Tourisme
Espace Halle & Arts. Entrée gratuite.
8 > 22 septembre 2013

Les Pheuillus envahissent Villemur

VILLEMUR-SUR-TARN // Aux Greniers du Roy, sur le Tarn,
chez Brusson. À découvrir...
12 > 14 septembre 2013

Théâtres insolites - 3è édition

Festival de théâtre de marionnettes
VILLEMUR-SUR-TARN // Brusson et Usinotopie
• Tarifs : 12€, 8€ et 5€. Renseignements :
http://www.lusinotopie.fr/ ou au 05 61 09 92 59.
Théâtres Insolites est une invitation à déambuler, au cœur
des bâtiments Brusson, au gré de formes artistiques
proposées par les artistes amis et utilisateurs du lieu
Usinotopie. Deux soirées imaginées sur le principe
d’un parcours-dégustation poétique convivial et
pluriel. Egalement au programme concert, impromptus
artistiques.
13 > 15 septembre 2013

Festival jeune public «Grelin Grenade»
GRENADE-SUR-GARONNE // Foyer rural
• Tarifs : 1 spectacle 6€, deux spectacles 10€ et plus
de 3 spectacles 4€ la place.
Renseignements : 05 61 82 69 65 / foyerruralgrenade@
gmail.com / Site internet : http://foyer-rural-grenade.fr/
3è édition du festival jeune public. Cette année, 12
spectacles proposés à partir du vendredi soir. Apéritif
inaugural sous la halle et spectacle de rue, animations.
14 > 15 septembre 2013

Journées européennes du patrimoine

À cette occasion, de nombreuses communes du Pays
Tolosan ouvriront les portes de lieux qu’elles souhaitent
faire découvrir le temps d’un weekend. N’hésitez pas
à contacter les offices de tourisme du Pays pour plus
d’information :
• Syndicat d’initiatives du Canton de Cadours : 05 62 13 74 00

TERROIR

EXPOSITION

DÉCOUVERTE

PATRIMOINE

AUDIOVISUEL

• Syndicat d’initiatives de Bonrepos Riquet : 09 61 52 21 00
• Office de tourisme de Fronton : 05 61 74 80 69
• Office de tourisme de Verfeil : 05 61 35 88 84
• Office de tourisme intercommunal de Save et Garonne :
05 61 82 93 85
• Office de tourisme intercommunal Val Aïgo : 05 61 09 90 44
16 septembre > 8 novembre 2013

Expovente des Galeries d’Art à l’Office de
Tourisme

VERFEIL // Galerie du Figuier et Espace d’Art du Puits.
Bruneau Hélène, sculptures et Deffrennes Edith, Artiste peintre
(carnets de voyages). Lilie Perline, photos et d’autres Artistes.
18 septembre 2013

2è Salon de la Mobilité
«Bougez autrement en Pays Tolosan»

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Salle des Fêtes
• Horaires : 14h à 21h. Renseignements : e.perramond@
paystolosan.eu - Plus d’info sur le site : http://paystolosan.eu/
21 septembre 2013

Crise de Mères

de Martial Courcier par la Troupe de Fronton
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Salle des Fêtes
• Horaire : 20h30. Tarifs : 10€ adulte, gratuit pour les moins
de 12 ans. Réservations : 05 34 27 34 97 ou
communication@mairiecastelnau.fr
Solange pèse de tout son amour sur la vie de ses deux filles.
Tout est bien propre et bien rangé dans cette famille-là.
Mais il suffira d’un évènement fortuit pour que les langues
se délient et que les secrets inavouables émergent du
passé.
28 septembre 2013

Trio de Guitares flamenco

Bernardo Sandoval / Serge Lopez / Kiko Ruiz
BESSIÈRES // Espace Soleiha - Salle Ticky Holgado.
• Horaire : 21h. Tarifs : 18€, 15€, 10€ moins de 13 ans.
Renseignements : 05 61 84 85 88 / 06 37 31 45 17 /
officeculturelbessieres@gmail.com / brrjerome@aol.com
28 septembre > 3 novembre 2013

Exposition de peintures et de sculptures
d’Alain Besse et Serge Sallan

VILLEMUR-SUR-TARN // Tour de Défense
• Horaires : samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de
15h30 à 18h30 / du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30.
Renseignements : Mairie de Villemur-sur-Tarn /
Tél 05 61 37 61 20 / www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Le grand artiste peintre local revient cette année
accompagné du sculpteur sur marbre Serge Sallan.

EN AVANT-PREMIÈRE...
4 > 6 octobre 2013

Bellevue en scène, 5è édition, c’est reparti !

MONTBERON // Salle des fêtes et lieux divers
• Programme détaillé du festival sur :
http://www.associationdiam.com
Réservations : 05 61 74 66 04 / mail : diam31140@yahoo.fr

LES MARCHÉS GOURMANDS EN PAYS TOLOSAN...
À VOS PAPILLES !
En 2013, le Pays Tolosan reconduit l’expérience concluante des six marchés qui
ont eu lieu tout l’été 2012 sur plusieurs communes du territoire, et accompagne la
création de 11 marchés gourmands cette année sur de nouveaux lieux. Quelques
dates à ne pas manquer pour venir déguster des produits de qualité, autant
d’occasions de venir à la rencontre des producteurs locaux.

• Saint-Loup Cammas : jeudi 4 juillet, de 18h à 22h.
• Verfeil : vendredi 12 juillet, de 17h à 22h.
• Vacquiers : samedi 13 juillet, de 18h à 22h.
• Fronton : vendredi 19 juillet, de 18h à 22h.
• Pechbonnieu : jeudi 25 juillet, de 18h à 22h.
• Villemur-sur-Tarn (au lieu-dit les Fihols) :
jeudi 1er août, de 18h30 à 22h.
• Montastruc-la-Conseillère :
vendredi 27 septembre, de 18h à 22h.

www.paystolosan.eu

Pays Tolosan
2, Place des Tilleuls, 31380 Paulhac
T : 05 61 99 36 91
F : 05 61 99 37 61
e.rouquie@paystolosan.eu
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