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A l’approche des beaux jours, le n°14 d’Ici & Là vous propose de
nombreuses initiatives culturelles qui, je l’espère, vous inciteront
à la découverte. Un trimestre de programmation aussi original
qu’éclectique, et qui sent bon le printemps !

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à découvrir
une belle initiative : « Le Pays tolosan, il y a 100 ans », un ouvrage
inédit écrit par deux auteurs locaux et paru aux éditions Sutton.
Il est disponible notamment dans les librairies et relais Presse du
Pays Tolosan. N’hésitez donc pas à vous procurer ce magnifique
ouvrage qui retrace au travers de cartes postales des années 1900,
un siècle d’évolution paysagère, que nous devons transmettre à
ceux qui viennent s’installer et vivre en Pays Tolosan.
Ce sera d’ailleurs le fil conducteur de la manifestation annuelle du
« joli mois de mai de l’Europe 2014 », où seront à l’honneur non
seulement l’Europe, espace de paix et de solidarité, mais aussi le
devoir de mémoire envers ceux qui se sont sacrifiés, il y a tout juste
100 ans, pour défendre nos idéaux républicains et démocratiques.
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 danser, découvrir, vous rappeler, profiter de ces
moments inédits !
Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
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Jusqu’au 28 avril 2014
Exposition du projet
photographique de Patrick Batard
GRENADE SUR GARONNE // Office de Tourisme
38 rue Victor Hugo – Espace Halle & Arts
Entrée gratuite

31 mars > 23 mai 2014
Expovente des deux Galeries d’Art

VERFEIL // Office de Tourisme
• Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de
Verfeil : 05 61 35 88 84 / www.tourismeverfeil.org
Expositions d’Alain Lautier (sculptures), Corinne Canadas
et Nicole Bersia (objets variés, raku, bijoux), Maryse
Langlois-De-Caro (toiles), Thierry Ozaux (tableaux
figuratifs modernes)

4 avril > 6 mai 2014
Exposition aquarelles de Joëlle
Krupa-Astruc / Sculptures de
Christian André Acquier

FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme
• Renseignements : 05 61 74 80 69

6 avril 2014
Larra « Un dimanche de lecture »
par l’association « L’art en village »

• Renseignements : Inge Kraemer : 06 80 55 95 31
La lecture d’extraits de livres sera entrecoupée d’une
lecture de poèmes.

12 avril 2014
« Ma femme est parfaite »

Cie Apodis
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural
• Horaire : 21h
• Renseignements : 05 61 82 69 65
Une femme c’est agréable, deux c’est déjà plus délicat
mais trois, bonjour les dégâts. Telle est la réflexion d’Alain,
collectionneur de maîtresses et scientifique de renom.
C’est une pièce au discours misogyne jubilatoire, où les
hommes et les femmes en prennent, tour à tour, pour leur
grade. Une comédie telle qu’on les aime.
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18 avril 2014
« Amour, Gloire et Crustacés »

Cie Art en ciel organisé par l’Office Culturel
de Bessières
BESSIÈRES // Espace Soleilha
• Tarif normal : 14 €, Tarif adhérents : 10 €, Tarif - 13 ans : 6 €.
• Horaire : 20h30
• Contact et réservation : 05 61 84 85 88 / 06 37 31 45 17
officeculturelbessieres@gmail.com

25 avril > 27 avril 2014
Printemps des Arts

9e édition
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Salle des fêtes
• Tarif : entrée gratuite / Horaire : 10h à 18h
• Renseignements : www.mairiecastelnau.fr
Vernissage le vendredi 25 avril à 18h30 à la Salle des
fêtes.

26 avril > 4 mai 2014
Exposition de peintures

organisée par « Soie et Couleurs »
VILLEMUR-SUR-TARN // Tour de Défense

27 avril 2014
Marché aux fleurs

organisé par la M.J.C
VILLEMUR-SUR-TARN // Kiosque

• Horaire : 9h - 17h

27 avril 2014
Concert de Paola Minetti et
Sandrine Massicot
• BONREPOS RIQUET // Orangerie
• Tarifs : 15 € et 10 € réduit
• Horaire : dès 15h - début du concert à 16h
• Renseignements :
Syndicat d’Initiative de Bonrepos-Riquet
chateau.bonrepos.riquet@orange.fr / 05 67 16 16 18
Premier concert musical donné dans les murs de
l’Orangerie du Château proposé par Flûte en Touches !
Un duo féminin de piano et flûte traversière. Un répertoire
éclectique de grands airs, de Piazzola à Rossini, vous
sera proposé à cette occasion.
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29 avril 2014
« Velins velours »

Cie Contrepoint
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural
• Horaire : 10h30 / Renseignements : 05 61 82 69 65
Vélin a une vie bien réglée, bien propre, toute blanche.
Pour tromper la solitude, elle plie, elle plie, ainsi au fil
des ans elle a créé un univers immaculé tout en papier.
L’arrivée de Velours, éternelle voyageuse, chanteuse,
musicienne de toutes les couleurs vêtue, n’est pas du
meilleur effet sur Vélin « Tout ce bruit, toutes ces couleurs !
Ce n’est pas possible ! Partez ! »

29 avril > 9 mai 2014
Salon du pastel

organisé par les Amis des Arts de Verfeil
VERFEIL // Espace en Solomiac
• Renseignements : 09 75 37 83 36 / 06 07 33 00 47
Cette exposition de peinture amateur sur le thème «Tout
sauf sur de l’eau » sera alimentée d’œuvres faites d’encre,
fusain, huile, sanguines et pastel. Le vernissage est prévu
le 1er mai à 18 heures.

30 avril > 27 mai 2014
Exposition des peintures de Pierre
Gastou

GRENADE // Espace Halle & Arts de l’Office de
Tourisme
• Tarif : entrée gratuite
• Renseignements : Office de Tourisme Save & Garonne
05 61 82 93 85

1 > 31 mai 2014
« Joli mois de mai de l’Europe 2014 »

PAULHAC // Salle des fêtes
• Renseignements : Pays Tolosan : 05 61 99 39 91
Maison de l’Europe Jacques Vonthron : 06 47 28 01 87
Email : jacques.vonthron@gmail.com
A l’occasion du « Joli mois de mai de l’Europe 2014 »,
Paulhac fêtera l’Europe. Ateliers de médiation, jeux,
courts métrages, travaux créatifs… Il y en aura pour tous
les goûts !

1 > 31 mai 2014
Mai Photographique

11e édition / Organisé par les Crock’Images
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de la MJC Montastruc et l’association IBO

• Renseignements : 05 61 84 73 23
Plus d’une trentaine de photographes ont exposé la
saison passée dans tout le village. La nouvelle édition
semble tout aussi prometteuse ! 30 lieux qui accueillent
plus de 40 exposants. Une invitée à l’honneur : Germaine
Chaumel, photoreporter toulousaine dans la lignée des
Doisneau et Dieuzaide, connue pour ses photographies
très humanistes.

4 mai 2014
Vide bouquins

VERFEIL // Sous la Halle
• Horaire : de 10h à 17h
• Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de
Verfeil : 05 61 35 88 84 / www.tourismeverfeil.org

7 mai 2014
« Bienvenue chez les clowns »

Cie Pat et Nat
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural
• Horaire : 10h30
• Renseignements : 05 61 82 69 65
• Public : spectacle enfants
Spectacle interactif, le clown a besoin de vous ! Venez faire
votre spectacle avec lui : concours de grimaces, magie,
vedette américaine, danse du Kakoï, parade finale…
Bienvenue chez les clowns !

8 mai > 10 juin 2014
Exposition de peintures de Marcos
Rodrigo et sculptures de Jean-Pierre
Juda
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme
• Renseignements : 05 61 74 80 69

9 mai > 18 mai 2014
Exposition de peintures, proposée
par l’Atelier d’arts Plastiques
VILLEMUR-SUR-TARN // Tour de Défense

11 mai 2014
« Autour du jardin » Vide jardin

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Salle des fêtes
• Horaire : de 10h à 18h
• Renseignements : www.mairiecastelnau.fr
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17 mai 2014
Grande soirée théâtrale
organisée par l’AFTAC
FRONTON // Espace Gérard Philipe
• Horaire : 20h30

17 mai 2014
« Des souris et des hommes »

Cie du beau Fixe
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural
• Renseignements : 05 61 82 69 65
• Horaire : 21h
Dans la Californie des années 30, Lennie et George, deux
saisonniers, travaillent de ranch en ranch, cherchant à
accumuler un petit pécule pour accomplir leur rêve : avoir
un bout de terre, rien qu’à eux. Formule repas + spectacle
possible.

17 mai 2014
« Les maux de L’auteur »

Cie Les Sens des planches
VILLENEUVE-LES-BOULOC // Salle polyvalente
Jeanne Lauteur sort de l’ombre. Face aux critiques, à la
censure imposée par les directeurs de salle, aux comédiens qui se mélangent les pinceaux et ne respectent rien,
elle raconte aux spectateurs les doutes et les désirs qui se
bousculent dans sa tête.

18 mai 2014
Festi Bout’chou, le festival des 0-6 ans

PECHBONNIEU // Divers lieux
• Tarif : 5 € / gratuit pour les - de 1 an / Horaire : de 10h à 19h
• Renseignements : 05 34 27 20 50 / www.festiboutchou.fr
Avec plus d’une centaine de séances de spectacles variés
(marionnette, conte, cirque, magie, théâtre, musique…),
des animations de rue plus originales les unes que les
autres et ses multiples ateliers-découverte, Festi Bout’
Chou fête ses 11 ans et vous propose une programmation
toujours plus riche sur le thème du bonheur. L’occasion de
découvrir de véritables petits bijoux.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

23 mai > 25 mai 2014
Festival « Mirepoix sur Tréteaux »
2e édition
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MIREPOIX-SUR-TARN // Village
• Renseignements : Mairie de Mirepoix au 05 34 27 38 72
Seul festival de commedia dell’ arte de la région Midi-Pyrénées ! Venez profiter de trois spectacles : Mr de Pourceaugnac de Molière, Dom Juan, L’Odyssée. Une animation
d’escrime artistique et un atelier d’initiation à la commedia
seront également au programme.

23 mai 2014
« La Messagerie Tarabuste en roue
libre »

par la Fatal Cie
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

24 mai 2014
Grande fête du jeu

proposée par plusieurs ludothèques
FRONTON // Centre ville
• Horaire : toute la journée

Du 28 mai au 22 juin 2014
Exposition de la céramiste Joëlle
Gervais

proposée par « Art C’Ange »
VILLEMUR-SUR-TARN // Tour de Défense
• Renseignements : www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
05 61 37 61 20

Du 29 mai au 25 juin 2014
Exposition des aquarelles
de Christian Fallot

GRENADE // Espace Halle & Arts de l’Office de Tourisme
• Entrée gratuite
• Renseignements :
Office de Tourisme Save & Garonne / 05 61 82 93 85

31 mai 2014
Rendez-vous aux jardins - Atelier
Violette et Atelier des quatre saisons
MONTAIGUT-SUR-SAVE // Route de Grenade D7
• Horaire : de 14h à 16h
• Renseignements :
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Office de Tourisme Save & Garonne / 05 61 82 93 85
Visites guidées des jardins d’insertion du Comité de
Bassin d’Emploi du Nord Toulousain avec la production de
violettes, de fleurs et de légumes en conversion bio.

1 juin 2014
Rendez-vous aux jardins
Installation artistique
« L’intimité dans l’espace public »

LAUNAC // Parc
• Horaire : accueil par l’artiste de 10h à 17h
• Renseignements : Office de Tourisme Save & Garonne
05 61 82 93 85
Cette œuvre est réalisée par David Lachavanne et une
classe de Terminale du Lycée Agricole d’Ondes, et sera
permanente et visible toute l’année.

1 juin 2014
Journée « Chemin de St Jacques de
Compostelle »

MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE // Salle Jacques Brel
• Renseignements : Jean-Louis Lignon / 05 61 84 74 39
Exposition, diaporamas, conférences, témoignages rencontres. Journée organisée par l’association Randonat’.

1 juin 2014
Rendez-vous aux jardins
Visite guidée du jardin de Jean Rigal

SAINT-PAUL-SUR-SAVE // Place de l’église
• Horaire : 14h15
• Renseignements : Office de Tourisme Save & Garonne
05 61 82 93 85
Jardin privé de 2000 m2 avec massifs fleuris, bassin oasis,
potager original et murs végétalisés.

6 > 8 Juin 2014
6e festival « Guitarensave »

MONTAIGUT-SUR-SAVE, SAINT-PAUL-SUR-SAVE,
MERVILLE
• Renseignements :
Guy Carrière 05 61 85 55 59 / 06 72 17 06 64
www.guitarensave.fr
Au programme Big Mama Montse and The Crazy Blues
Band (blues), Benoit Mardon Fusion Jazz Project (jazz),
The Flyin’ Muffins (new orleans blues), Trio Sandoval
Lopez Ruiz (flamenco), Les Vieilles Pies (chanson festive),
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Kathy Boye and Vocal Colors (gospel) « Gitarensave » est
devenu le rendez-vous annuel incontournable de la
musique sur les rives de la Save !

7 juin 2014
Festival Musique en Vignes

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Château Saint-Guilhem
• Horaire : 20h30
Concert de la Floraison - Concert de présentation du
festival : «Tutti Frutti Instrumenti»
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

Du 10 au 14 juin 2014
« Détours en Cinécourt »

Festival de court métrage - 17e édition
SAINT-GENIES-BELLEVUE // Cinéma le Ventura
• Horaire : 21h en semaine, vendredi soir 20h30 et 22h30,
plusieurs séances le samedi 14 juin
• Tarif plein : 5 € réduit : 4 € / Séance plein air gratuite le
vendredi soir
• Renseignements : 06 76 97 23 84 ou sur
www.cinecourt-bellevue.com
Détours en Cinécourt est un festival de courts métrages
qui fête cette année sa 17e édition. Une semaine entière
consacrée à présenter ces films venus du monde entier,
soigneusement sélectionnés par l’équipe de programmation. Cette année sera aussi l’occasion de proposer une
séance d’ouverture avec des films très émouvants sur la
Première Guerre Mondiale.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

12 juin > 15 juillet 2014
Exposition de peintures de
Christophe Corbier / Sculptures de
Jean-Paul Mestres et Marie-Ange Pol
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme
• Renseignements : 05 61 74 80 69

14 et 15 juin 2014
Festivités de Riquet

BONREPOS RIQUET // Au domaine
• Tarifs : 5 € (plein tarif) et 3 € (tarif réduit : - de 18 ans)
• Renseignements et réservations :
chateau.bonrepos.riquet@orange.fr
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Syndicat d’Initiative de Bonrepos-Riquet : 05 67 16 16 18
Nouvelle édition des festivités costumées en hommage à
Pierre-Paul Riquet, le génial concepteur du Canal. Repas
dans l’orangerie (samedi soir), suivi d’une projection de
cinéma muet avec accompagnement piano en plein-air,
théâtre classique, animations…

14 juin 2014
« Mademoiselle se marie »

Cie Théâtre en plain chant
GRENADE SUR GARONNE // Foyer rural
• Horaire : 21h
• Renseignements : 05 61 82 69 65
Versailles 1670, un scandale mondain agite la Cour. La
grande Mademoiselle, cousine du Roi, femme la plus
riche et la plus titrée d’Europe, s’est éprise du Comte de
Lauzun, noble sans fortune, capitaine des gardes du Roi.
Formule repas + spectacle possible.

15 juin 2014
« Les maux de Lauteur »

Cie « Les sens des planches » École des sens
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Salle des fêtes
• Tarif : 5 € gratuit moins de 12 ans
• Horaire : 18h30 / Tout public à partir de 7 ans
• Renseignements : contact.ecoledessens@gmail.com
06 20 08 19 44 / www.ecoledessens.fr
« Les maux de Lauteur » sont ceux de Jeanne, causés
par tout ce qui l’empêche de jouer avec les mots… Mais
cet auteur résiste et persiste car elle pense au public qui
sait tendre une oreille à ceux qui veulent donner sens aux
choses essentielles.

21 juin 2014
Fête de la musique

Lieux divers
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 2014
Gala de danse

organisé par « Temps Danse »
FRONTON // Espace Gérard Philipe
• Horaire : 20h30
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28 juin 2014
Spectacle de rue « Les Rencontres
Culturelles »

organisé par l’Office Culturel de Bessières
BESSIÈRES // Dans les rues
• Tarif : gratuit
• Horaire : à partir de 15h30
• Contact : 05 61 84 85 88 / 06 37 31 45 17
officeculturelbessieres@gmail.com
Spectacle de clowns, théâtre, danses, musique. La
traditionnelle barbapapa sera offerte après le spectacle
de clowns. Restaurations, buvettes, châteaux gonflable
sur place. Concert à 20h30 avec : «Franz Robert Wild»,
«Spank», «Spaghetti Overdrive».

28 juin 2014
7 édition du Festival Villaud’rock
e

VILLAUDRIC // Dans le village
• Tarif : gratuit
• Horaire : à partir de 19h, jusqu’à 2h
Au programme Hello Bye Bye (Electro rock), Monsieur
Spoke (pop rock), Man Size (rock explosif), Funk le
Système, Winder Duo et bien d’autres. Le «village» du
festival vous accueillera avec les food-truck et les stands
artisanaux d’objets de mode ou de design.

28 juin 2014
Jardin Musical

BOULOC // Jardin de la Maison de l’angle
(accès par le n°1 de la Rue du Roulier)
• Horaire : à partir de 18h
• Réservation : 06 48 76 19 83 ou contact.apoirc@gmail.com
De petites formations joueront au sein du public : vibraphone, solo de space drum, cithare chinoise... Le public
pourra se restaurer sur place. Vers 20h30, le quartet
Swing 39 nous interprétera son répertoire basé sur le jazz
manouche.

28 juin 2014
Concert Polyphonies Corses
« A fileta »

organisé par « Art C’Ange »
VILLEMUR-SUR-TARN // Eglise St Michel
• Renseignements : www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
05 61 37 61 20

« LE PAYS TOLOSAN,
IL Y A 100 ANS »
© Editions Sutton 2014.

Ouvrage inédit écrit par deux auteurs
locaux, enfin disponible notamment
dans les librairies et relais Presse du Pays
Tolosan ! N’hésitez pas à vous procurer ce
magnifique ouvrage qui retrace au travers
de cartes postales des années 1900,
un siècle d’évolution paysagère en Pays
Tolosan.
MÉMOIRES EN IMAGES :
LE PAYS TOLOSAN IL Y A 100 ANS

Renseignements : 05 61 99 36 91
contact@paystolosan.eu

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

