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Des nouveautés pour cette rentrée 2013 avec tout d’abord une
chronique culturelle enfin sur les ondes ! En effet, dès ce mois
d’octobre, vous pourrez entendre tous les vendredis entre 12 et
13 heures quelques brèves de notre effervescence culturelle !
Pour réaliser ce projet, Ceta Radio numérique est partenaire du
Pays Tolosan pour le plus grand plaisir de tous ! Retrouvez donc la
chronique culturelle du Pays Tolosan sur www.cetaradio.fr

La saison culturelle automnale annonce également des découvertes
plus vitaminées que jamais ! Ce trimestre, place au théâtre : Les
théâtrales de Verfeil signent cet automne la 21è édition du festival,
tandis que Bellevue en Scène, identifié comme projet culturel de
territoire, annonce une cinquième année de programmation riche
de plus de 18 spectacles pour tous les goûts et tous les âges...
A noter côté musique : également accompagné depuis 5 ans dans
le cadre des projets culturels de territoire, le «Grenad’in festival»
fait le pari pour cette onzième édition, de se décliner sur plusieurs
jours afin de dynamiser l’ensemble du territoire de Save et Garonne.
Plus de 500 artistes programmés en 10 ans : de quoi ne pas nous
laisser indifférent en Pays Tolosan !
Tout savoir en quelques lignes ou en un clic ? C’est possible !
Retrouvez le contenu de l’agenda culturel «Ici & Là n°12» ainsi que
la présentation de nombreux autres événements sur le site du Pays
Tolosan : http://paystolosan.eu. Bel automne en Pays Tolosan !
Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
Vice Président Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Maire de Paulhac
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16 septembre > 8 novembre 2013

Expositions de Bruneau Hélène,
Deffrennes Edith Lilie Perline, Ferre
Sonia, Domi Color

VERFEIL // Galeries de l’Office de Tourisme.
• Tarif : gratuit / Renseignements : 05 61 35 88 84
• e-mail : tourismeverfeil31@yahoo.fr / www.tourisme-verfeil.net

1er > 28 octobre 2013

Exposition des peintures de Serge
Boisse

GRENADE // Office de Tourisme - Espace Halle & Arts.
• Tarif : Entrée gratuite / Renseignements : Office de
Tourisme Save et Garonne - 05 61 82 93 85
www.tourisme-grenade.fr / contact@tourisme-grenade.fr

4 octobre 2013

Soirée Découverte avec Francis
Laffitte

BOULOC // Salle des Fêtes.
• Horaire : 18h30 / Entrée gratuite
• Renseignements : 05 62 79 94 85 / www.mairie-bouloc.fr
Soirée découverte du patrimoine toulousain. L’auteur
de «Visitez Toulouse avec Gargouillette» vous offre une
grande balade dans Toulouse par l’intermédiaire de ses
monuments.

4 > 6 octobre 2013

Bellevue en scène, Cinquième édition
Montberon // Salles des fêtes et lieux divers.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Programme détaillé du festival sur www.associationdiam.com
• Réservations : 05 61 74 66 04 / E-mail : diam31140@yahoo.fr

5 octobre 2013

La campagne, Cie le Bathyscaphe

GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaire : 21h. Tarif normal : 7€, réduit 5€, repas spectacle
sur réservation avant le 2/10 : 20.
À la recherche d’une vie plus tranquille, le docteur Richard et
sa femme Corinne ont quitté Londres et vivent maintenant à
la campagne. Un soir, Richard rentre avec une inconnue qu’il
a trouvée étendue, dit-il, sur le bas-côté de la route.

6 octobre 2013

Rodinka, dans le cadre du Salon musical
de Bouloc
bouloc // Salle des fêtes.
• Horaire : 16h. Tarifs : 5€, 3€.
• Renseignements : 06 64 78 22 09 / joelsaurin@gmail.com
Le groupe est composé de 5 femmes tchèques. Leur
spectacle vous fait voyager dans les pays slaves à travers
leurs chants, leur culture et leurs traditions. Laissez-vous
guider dans chacune des étapes de ce voyage au travers
d’histoires et d’anecdotes.
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8 octobre > 12 novembre 2013

Exposition de Dominique Charrière,
peintre et de Yvon Bescond,
sculpteur
fronton // Maison des Vins et du Tourisme.
• Renseignements : Office de tourisme de Fronton / 05 61 74 80 69

11 octobre 2013

Rencontre-dédicace avec Victor del
Arbol
fronton // Cinéma.
• Horaire : 19h / Renseignements : Médiathèque de Fronton :
05 62 79 19 19 / www.bm-fronton.fr
Dans le cadre du Festival de littérature.

11 > 13 octobre 2013

Grenad’In School Festival, 11è édition
grenade // Salles des fêtes et ancien collège.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Infos : www.grenad-in.net / 05 62 79 23 93
Cette année, le festival se transforme ! Place aux musiques
électroniques, aux musiciens de génie que les grands
s’arrachent pour avoir sur leurs albums, aux musiciens en
herbe qui pourront se vanter d’avoir partagé l’affiche avec
des artistes renommés !

17 octobre 2013

Jorge Pardo «Huellas», dans

le cadre du festival Jazz sur son 31
bessières // Salle Ticky Olgado,
Espace Soleilha.
• Horaire : 21h. Tarif : 6€. Tout public.

18 octobre 2013

Indara, chants polyphoniques

MONTASTRUC LA CONSEILLÈRE // Église Saint-Barthélémy.
• Horaire : 21h. Tarif plein 6€, réduit 8€, moins de 12 ans 5€.
• Renseignements et réservations : 05 61 84 73 23
• e-mail : mjc.montastruc@free.fr.
Concert de chants polyphoniques inspirés des mélodies
sacrées basques et interprétés par un chœur de 14 hommes
aux voix puissantes et harmonieuses. Concert précédé d’un
«Apéro basque» à 20h sur réservation. Tarif 6€€/pers.

19 > 20 octobre 2013

2è Fête Médiévale du Figuier

verfeil // Dans les rues.
• Renseignements : Office de Tourisme de Verfeil - 05 61 35 88 84
Découvrez la légende de la figue et du figuier déclinée de 9h
à 18h sous différentes formes.

25 octobre 2013

Petit Poucet.com, Cie Bernard Barbier

GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaire : 10h30. Tarif enfants 6€, adultes 4€.
C’est l’histoire du petit Chaperon rouge et du Petit Poucet
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revue de façon moderne : La petite fille en Rouge n’a plus
vraiment peur du loup ! Enfin heu... Ce n’est pas sûr quand
même ! Sans le vouloir le loup se retrouve devant un
restaurant de hamburgers !

28 octobre > 1er novembre 2013

Les aventuriers de la marionnette

VILLEMUR SUR TARN // Stage vacances enfants 8-12 ans.
Un partenariat MJC de Villemur-sur-Tarn et l’UsinoTOPIE
• Horaires : 14h-17h
• Renseignements et inscriptions : MJC Villemur :
06 32 95 75 82 ou 05 34 27 06 78
En quête du mystère de la marionnette... Fabuleux bestiaire.
Une équipe d’éminents scientifiques, envoyée sur une île
mystérieuse, inconnue de toutes les cartes maritimes, a fait
la découverte incroyable d’une faune étrange et fabuleuse.
De retour d’expédition, ils nous présentent le résultat de
leurs observations.
A partir de cette histoire, chaque enfant inventera et
réalisera un animal imaginaire qu’il fera vivre au moyen du
théâtre d’ombres.

30 octobre 2013

Derrière les paupières,

par Lolly D.
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaire : 10h30. Tarif enfants 6€, adultes 4€.
Conte musical, marionnettes, manipulation d’objets. Lune
est une petite fille qui adore les livres, elle lit tout le temps,
mais celui qu’elle préfère c’est celui qui parle de la forêt aux
papillons. Dans ce livre, il n’y a pas d’image, mais Lune sait
où trouver cette forêt.

30 octobre > 28 novembre 2013

Exposition des peintures de Paul
Le Rabo

GRENADE // Office de Tourisme
Espace Halle & Arts.
• Tarif : Entrée gratuite / Renseignements : Office de
Tourisme Save et Garonne - 05 61 82 93 85
www.tourisme-grenade.fr / contact@tourisme-grenade.fr

2 > 3 novembre 2013

Journée des Plantes au Château

BONREPOS RIQUET // Parc et Château.
• Horaire : de 10h à 18h. Tarif 3€. Gratuit moins de 12 ans.
Marché aux plantes et articles de jardins. Plus de 40
exposants dans le parc, le château et l’orangerie. Un succès
l’an passé !

3 novembre 2013

Valse avec Sirba,

dans le cadre du Salon musical de Bouloc
bouloc // Salle des fêtes.
• Horaire : 16h. Tarifs : 5€, 3€.
• Renseignements : 06 64 78 22 09 / joelsaurin@gmail.com
Musette et klezmer, accordéon, clarinette.
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6 > 30 novembre 2013

L’Imprévu,

Exposition Jeunes Talents & Création
FRONTON // Médiathèque.
• Horaires : mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h, mardi de 14h à 18h, jeudi de 9h à 12h30 et vendredi de
13h30 à 16h30.
• Renseignements : Médiathèque de Fronton :
05 62 79 19 18 / www.bm-fronton.fr
L’exposition a pour but de mettre en valeur la création
artistique des jeunes de 14 à 20 ans quel que soit leur mode
d’expression (écriture, photographie, peinture, musique...)
tout en leur permettant de rencontrer d’autres jeunes
artistes et des talents confirmés.

7 > 11 novembre 2013

Les Théâtrales de Verfeil,

21è édition
VERFEIL // Centre Culturel En Solomiac.
• Tarif normal : 8€, réduit 5€€, forfait 6 spectacles 25€.
3€ et 2€€pour les spectacles enfants.
• Renseignements et réservation : www lestheatralesdeverfeil.fr
• e-mail : lestheatralesdeverfeil@.fr ou 06 86 96 14 75.
Réservation conseillée pour la soirée apéro repas du 9
novembre (18€).
A Verfeil, le cœur du Centre Culturel bat au rythme de la
passion théâtrale depuis plus de vingt ans ! Les spectacles
s’enchainent !
Cette année, le festival accueille une troupe de Barcelone
dans le cadre de l’échange franco catalan organisé par la
FNCTA.

9 novembre 2013

Drôle de couples,

Cie Les phénomènes de Saint Alban
launac // Salle des Fêtes.
• Horaire : 20h30. Tarif : 5€ (boissons et pâtisseries sur place).
• Renseignements et réservations : Association Roller Skating
Launacais : 06 43 10 05 57.
Pour dynamiser leur union, les Laffont ont une idée pour
le moins saugrenue : inviter chez eux des couples pour
participer à une soirée échangiste ! Drôle de couples est
un vaudeville du meilleur cru, où comiques de mots et de
personnages font bon ménage !

15 novembre 2013 > 4 janvier 2013

Exposition de Isabelle Welter,
peintre et de Patrice Dion,
sculpteur et photographe

FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.
• Renseignements : Office de tourisme de Fronton :
05 61 74 80 69

22 novembre 2013

Commando Nougaro, lectures et chants

en musique, dans le cadre du mois du cirque
fronton // Médiathèque.
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• Horaire : 10h30. Tarifs : 5€, 3€.
• Renseignements : Médiathèque de Fronton : 05 62 79 19 19
• e-mail : www.bm-fronton.fr

23 novembre 2013

Auto Psy de petits crimes innocents,

par Céline Pagniez
grenade sur garonne // Foyer rural.
• Horaire : 21h. Tarif normal : 7€, réduit 5€.
Prenez une adorable petite fille, enlevez lui une ou deux
valeurs fondamentales pas très importantes puisque
essentielles, laissez la macérer quelques années dans sa
solitude, et vous en ferez une serialkilleuse la plus innocente
de toute l’histoire du crime.

23 novembre > 1er décembre 2013

Automnale des Arts, peintures
et sculptures
FRONTON // Espace Gérard Philipe.
• Renseignements : Office de tourisme de Fronton :
05 61 74 80 69.

30 novembre et 1er décembre 2013

Exposition de Gar’ô zartistes
ou l’art pluriel

garidech // Maison du temps libre. Place Latieule.
• Entrée gratuite. Horaires : de 10h à 18h.
• Renseignements : 06 63 04 18 50 ou internet :
garozartistes.blog4ever.com.
Peintures – Sculptures – Raku – Photographies – Arts
littéraires. Gar’ô zartistes réunit une belle diversité d’artistes
garidéchois(e) et de la région toulousaine. Une visite sur
garozartistes.blog4ever.com vous donnera un premier
aperçu de l’exposition.

30 novembre > 28 décembre 2013

Exposition des photographies
numériques de Robert Venezia

grenade // Office de Tourisme - Espace Halle & Arts.
• Renseignements : Office de Tourisme Save et Garonne :
05 61 82 93 85 / www.tourisme-grenade.fr
e-mail : contact@tourisme-grenade.fr

7 décembre 2013

Sur les pas éclairés d’une chèvre
kirghize, Contes d’automne par Cécile Nô

montaigut sur save // Ferme écocitoyenne de La Bouzigue,
Chemin de Bel Air.
• Tout public à partir de 9 ans. Horaire : 21h
• Tarifs : 7€ adultes, 5€ enfants et adhérents.
• Renseignements : 05.61.85.58.70 / www.fermebouzigue.com
Un voyage joyeux, absurde, sensuel et musical dans les
grandes steppes de la psyché... Buvette et dessert sur place.

7 décembre 2013

Le colonel oiseau, Cie Les fous de la rampe
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaire : 21h. Tarif normal : 7€, réduit : 5€
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Cette histoire se passe dans les Balkans, avant que la
Bulgarie demande son entrée dans l’union européenne, et
l’auteur a imaginé son petit pays comme un asile de fous
inoffensifs, installé dans un ancien monastère isolé. Parmi
eux, un colonel de l’armée russe.

7 décembre 2013

Yamina, l’amie de l’arbre, conte

musical interactif
montASTRUC LA CONSEILLÈRE // Salle de l’Ancien Collège.
• Tout public à partir de 5 ans. Horaire : 17h
• Tarifs : 8€ adultes, 5€ enfants, Forfait famille
(2 enfants* + 2 adultes) 20€ /*enfant suppl : 2€.
• Renseignements et réservations : 05 61 84 73 23 ou
e-mail : mjc.montastruc@free.fr.
Conte musical interactif, pour petits et grands, tourbillon
de trouvailles, de sons et d’instruments. Dans la forêt, un
arbre devient le meilleur ami de Yamina. Un soir de pluie,
il lui offre un précieux secret. Accordéon et percussions
rythment ce conte magique !

8 décembre 2013

Il était un petit cas d’eau, par Douyou
Démone
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural.
• Horaire : 15h30. Tarifs : 4€ adultes, 6€ enfants.
Un petit roi «curieux de tout, qui veut tout savoir sur tout»,
évidemment ça pose des questions : Dis maman pourquoi
les p’tits bateaux qui vont sur l’eau ont-ils des jambes ? Dis
maman dans son ventre de la baleine y a des requins ou
bien... ?

13 > 14 décembre 2013

Contes du soir, dans le cadre du mois du

cirque
FRONTON // Médiathèque.
• Tout public. Horaire : 20h30 / Renseignements : Médiathèque
de Fronton 05.62.79.19.19 / www.bm-fronton.fr

15 décembre 2013

Nadine Rossello duo, L’Emigrante,
dans le cadre du Salon musical de Bouloc
bouloc // Salle des fêtes.
• Tarifs : 5€, 3€.
• Renseignements : 06 64 78 22 09 / joelsaurin@gmail.com
Guitare, voix, accordéon.

15 décembre 2013

Balade contée

MONTBERON // Salle des fêtes.
• Renseignements association DIAM : 05 61 74 66 04.

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

Les infos du Net...
www.paystolosan.eu
le site internet à vivre ensemble

Retrouvez les infos culturelles
en Pays Tolosan sur www.cetaradio.fr/
flux_ceta/player2013.html
10-31-2029

