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À l’approche des beaux jours, le n°2 d’Ici & Là
vous propose des rencontres culturelles qui,
je l’espère, vous inciteront à la découverte.
Nouveauté et originalité riment avec ce trimestre
de programmation qui sent bon le printemps :
celui des Arts en Pays Tolosan, mais aussi Ibo Mai
photographique, sans oublier un mois de juin où
fête rime avec musique ! Trois rubriques font leur
apparition ce trimestre : patrimoine, découverte
et audiovisuel, caractéristiques identitaires de
notre pays.
De ce foisonnement d’initiatives, de ce
bouillonnement d’énergie, se construit une
politique culturelle basée sur la diversité des
soixante dix communes qui composent le Pays
Tolosan. En accompagnant les projets culturels du
territoire, le Pays s’engage à soutenir la pluralité
et la pérennisation d’initiatives culturelles
remarquables.
Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
Maire de Paulhac
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1 > 2 avril 2011

Un pied dans le vide
Duo de jazz violon et batterie
Le Burgaud // Café du Burgaud.

• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
2 > 3 avril 2011

Découverte des plantes sauvages

Fabrication de cosmétiques.
Animé par Moutsie de l’association L’Ortie
Montaigut s/Save // Ferme de la Bouzigue.
• Horaires : de 9h30 à 17h.
• Tarifs : 70€ le week-end, 60€ réduit.
• Renseignements et inscriptions : 05 61 85 58 70
fermebouzigue@free.fr. www.fermebouzigue.com
Deux jours pour apprendre, l’occasion de découvrir
des techniques utiles, naturelles et faciles pour
la fabrication de vos cosmétiques par les plantes
sauvages, et huiles essentielles.
2 avril 2011

Les Amants du Capitole

Proposé par la Compagnie «A»
Bessières // Espace Soleilha.
• Horaire : 21h.
• Tarif plein 9€ / Adhérents 7€ / Enfant – de 13 ans 4€.
• Réservations : 05 61 84 85 88 ou
brrjerome@aol.com
Rhapsodie d’amour/Commedia Dell’arte Moderne.
Deux clans sont l’un contre l’autre, armés et mettent
à feu et à sang la ville rose.
2 avril 2011

Joyeuses condoléances

Proposé par la Troupe Lasirepsy
Grenade // Foyer rural.
• Horaire : 20h30 / Durée 1h15.
• Tarifs : 7€ / Adhérents, chômeurs et étudiants : 5€.
• Réservations : 05 61 82 69 65 ou
foyerruralgrenade@free.fr
Le corps est à peine refroidi que veuves, bellesmères, amis, collègues, parasites de toutes sortes
gravitent autour du cercueil. 13 situations cocasses
ou grinçantes extraites de l’œuvre de Pascal Martin
et mise en scène par Nathalie Biais.
7 avril 2011

Douze hommes en colère

Proposé par l’Atelier Théâtre du foyer rural
Grenade // Foyer rural.
• Horaire : 20h30 / Durée 1h45. Tarifs : 5€.
• Réservations : 05 61 82 69 65 ou
foyerruralgrenade@free.fr
Les jurés se réunissent pour délibérer à l’issue d’un
procès dont l’accusé est un adolescent de seize
ans inculpé pour parricide. Les preuves manquent
et il clame son innocence. Mais les témoignages
sont précis et concordants. S’il est reconnu
coupable, il sera condamné à mort.
8 > 9 avril 2011

Spoot, Sound painting, chorale
Le Burgaud // Café du Burgaud.

LECTURE

EXPOSITION

DÉCOUVERTE

PATRIMOINE

AUDIOVISUEL

• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
Le soundpainting est un langage de composition en temps
réel pour les musiciens, les danseurs, les acteurs, les
techniciens des lumières et du son, bref, tous les artistes
dont l’art s’improvise. Le chef d’orchestre s’adresse aux
artistes par divers signes signifiant des actions.
9 avril 2011

À la redécouverte historique du
chemin de Saint-Jacques

De Roquesérière à Gragnague, via
Montastruc-la-Conseillère par le
GR®46, liaison Conques-Toulouse
Organisé par la Communauté de Communes des
Coteaux du Girou, les Mairies de Gragnague,
Montastruc et Roquesérière, Comité Départemental
Randonnée Pédestre 31, l’Association Rando-Plaisirs, et
Les Amis des chemins de Saint-Jacques en Occitanie.
• Horaires : de 8h (accueil Roquesérière, parking
du tennis) à 17h : arrivée à Gragnague, réception
officielle pour l’inauguration du GR®46.
• Renseignements : C3G : 05 34 27 45 73
CDRP 31 : 05 34 31 58 31
9 avril 2011

Les
Frontonnais en poésie
ème

10 édition
Fronton // Maison des Vins et du Tourisme,
Château de Capdeville.
• Horaires : de 14h à 19h. Gratuit.
• Renseignements : 05 61 74 80 69 ou
mairiefrontoncommunication@orange.fr
Expositions des poètes et scène ouverte par le groupe
Dorembus. Ce trio composé de 3 auteurs compositeurs
interprètes (François Dorembus, Olivier Capelle, Fabrice
Aillet) ponctuera des moments de lecture en rendant un
vibrant hommage à Claude Nougaro.
9 avril 2011

Grenad’In

Tremplin musiques actuelles
Grenade // Salle des fêtes.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : de 19h à 0h. Tarif : 3€
• Renseignements : 05 62 79 23 93 ou
www.multimusique.net
Évènement incontournable du grand nord toulousain
dans le domaine des musiques actuelles, le festival
Grenad’in a accueilli, depuis sa 1ère édition, plus de
40 artistes de France et d’Europe.
10 avril 2011

Salon du livre

Verfeil // Centre socio-culturel d’En Solomiac.
• Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
• Renseignements : tourismeverfeil31@yahoo.fr
12 avril 2011

Soirée «Carnets de voyage»
Iran... millénaire

Par l’association Échanges et Culture
Grenade // Salle du Préau de l’Ancien Collège
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• Horaire : 20h30. Entrée libre.
Ce pays d’Asie, connu jusqu’en 1935 sous le nom
de Perse est un véritable joyau culturel doté d’un
patrimoine archéologique et historique exceptionnel.
Des noms évocateurs tels que Suse, Persépolis
ou Ispahan font résonner dans nos mémoires la
puissance mondiale antique médo-perse.
15 avril 2011

Mr Pyl / Chanson française
Le Burgaud // Café du Burgaud.

• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
15 avril 2011

Récital de chant

Katia Nemirovitch Dantchenko (piano) et
Alexis Vassiliev (chant)
Montastruc la Conseillère // Salle J. Brel.
• Horaires : 18h Master class (entrée libre),
19h buffet lecture : la littérature russe (avec le
concours de la bibliothèque municipale),
21h concert.
• Tarifs : concert 12€ (gratuit jusqu’à 12 ans),
concert + buffet 18€.
• Réservations : 05 61 84 21 10.
Pianiste concertiste, Katia se produit régulièrement
en soliste et en musique de chambre dans les
plus grandes salles d’Europe et du Moyen-Orient.
Alexis Vassiliev est une des plus belle voix de
contre-ténor du monde ! D’origine russe, il chante
comme on respire avec expressivité et intensité. Il
est à parier que cet artiste séduira les mélomanes !
16 avril 2011

Tym Project / Guitare, accordéone.
Chanson pop jazz
Le Burgaud // Café du Burgaud.

• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
16 avril 2011

Cuerda y Voz et le chœur Nueva
Alborada / Nouvelle édition Oracion Universal

Montastruc la Conseillère // À l’église
• Horaire : 21h.
• Tarifs : adultes 12€, adolescents et enfants 6€.
• Réservations : 05 61 84 73 23.
Au cœur des polyphonies traditionnelles latino
américaines, le groupe Cuerda y Voz a eu l’idée de
constituer un chœur mixte, et de s’y associer, pour
faire revivre la merveilleuse œuvre : la misa por un
continente. La partition orchestrale est interprétée
avec les instruments traditionnels latino-américains :
harpe paraguayenne, guitares, guitarron mexicain,
charangos, kénas et sikus, bombo etc…
16 avril 2011

Printemps des poètes

Villemur // Au théâtre.
• Horaire : à partir de 14h.
• Renseignements : Marie Soumeillan
05 62 22 87 17, http://spf.delegations.over-blog.com
Audition de poètes amateurs et confirmés. Délégation
Midi-Pyrénées « Chant Poésie Étoile de l’Aube ».
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16 avril 2011

2ème journée du livre régionaliste

Daux // Salle des fêtes.
• Horaires : de 10h à 18h. Entrée gratuite.
Rencontre avec les auteurs, les éditeurs,
expositions, ventes et dédicaces autour du livre
régionaliste. Les Éditions Privat sont les invités
d’honneur à cette occasion !
16 avril 2011

La tragédie du Maquis de Buzet

Conférence
Villaries // Salle des fêtes.
• Horaire : 15h. Entrée gratuite.
Françoise Clarac est historienne, et auteur de
nombreux ouvrages, dont celui qu’elle vient présenter
« La tragédie du Maquis de Buzet ». Cette conférence
laisse place ensuite à un temps de projection, de
débat et d’échanges autour du livre.
17 avril 2011

Scène théâtrale collective

Échange théâtral entre élèves de région
parisienne et de Villemur
Villemur // Greniers du Roy.
• Horaires : 16h30 et 18h. Entrée gratuite ou chapeau.
Né d’un échange théâtral, les lycéens d’Athis-Mons
et de Corbeil-Essonnes sont venus l’été 2009 et ont
joué « Les yeux de la bouche » au théâtre de Villemur
sur Tarn, puis devant l’usine ‘Molex’. L’accueil a été
si chaleureux qu’ils ont eu envie de renouer avec
Villemur sur Tarn... et les voilà, pour une nouvelle
création qui a pour thème la quête de la vérité et
l’engagement citoyen. Un nouveau spectacle qui a
pour forme le parcours initiatique d’un jeune prince
et d’un conteur en quête de la vérité.
23 avril 2011

Gaston Pose / Chanteur argentin
Le Burgaud // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
29 avril 2011

Paul Sidibé

/ Musique du Mali
Le Burgaud // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
29 avril 2011

Pirouette galipette

Spectacle jeune public 3 à 9 ans proposé par la
Cie « Des Mains Des Pieds Etc »
Grenade // Foyer rural.
• Horaires : 10h30 et 15h30. Durée : 45 mn
• Tarifs : 6€ / Parents et adhérents : 4€.
• Réservations : 05 61 82 69 65 ou
foyerruralgrenade@free.fr
2 comédiennes, 5 marionnettes, dans un décor coloré,
autour d’un texte pétillant et de quelques ritournelles...
Lila et Lolotte, deux petites filles, jouent à leur jeu
préféré : « Pirouette, Galipette ». Galipette est une
marionnette qui aime rire, chanter et s’amuser en
compagnie de ses amis. Seulement, voilà, il y en a une,
Mademoiselle Piedjaloux... qui ne les supporte pas.
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29 avril 2011

Blacklights / Pop Rock, reprises
Le Burgaud // Café du Burgaud.

• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
1er > 30 mai 2011

Mai photographique

Exposition organisée en partenariat avec les
Crock’Images de la MJC de Montastruc et
l’Association IBO
Montastruc // Lieux divers. Gratuit.
• Renseignements : 05 61 84 73 23.
Septième édition de cette exposition de
photographies, le dynamique club photo de la
MJC propose des lieux d’exposition disséminés
dans tout le village : la MJC, les commerces,
salles d’attente et autres lieux publics. En
couleurs ou noir et blanc, en argentique ou
numérique, on découvrira des images de
voyages, des scènes de rue, des portraits...
Comme chaque année, le maître mot sera la
diversité.
3 mai 2011

Patafil et Patatoiles

Spectacle de marionnettes jeune public
(à partir de 4 ans) proposé par la Cie
« Des Mains Des Pieds Etc »
Grenade // Foyer rural.
• Horaires : 10h30 et 15h30. Durée : 40 mn.
• Tarifs : 6€ / Parents et adhérents : 4€.
• Réservations : 05 61 82 69 65 ou
foyerruralgrenade@free.fr
Gaston déteste toutes les petites bêtes qui
rampent, volent, piquent, grattent... Elles lui
font tellement peur ! Mais un jour, dans la forêt,
il tombe nez à nez avec le Professeur Patafil,
étrange araignée bleue virtuose en cabrioles
et véritable encyclopédie des histoires, des
légendes et du savoir de ses congénères. Et
Gaston adore les histoires...
4 mai > 5 juin 2011

Aquarelle et sculpture sur le thème
« Canal du Midi »

Exposition de Guy Coanus
Fronton // Maison des Vins et du Tourisme,
Château de Capdeville.
• Entrée libre du mardi au dimanche.
• Renseignements : 05 61 74 80 69 ou
tourisme-fronton@orange.fr
5 > 14 mai 2011

Exposition de peintures

Par l’association « Soie et Couleurs »
Villemur // Tour de Défense.
• Entrée libre tous les jours.
• Renseignements : 05 61 09 23 28
29 avril 2011
Sur le fil / Musique poésie d’Alexis Kowalczewski
Le Burgaud // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
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7 mai 2011

Merci du cadeau de J.C. Martineau

Interprétée par la Cie «Les Planches à
l’envers» de Cepet / Villeneuve-lès-Bouloc
Villeneuve-Lès-Bouloc // Salle polyvalente.
• Pour toute la famille.
• Renseignements : 05 61 82 56 46 ou
http://le-foyer-de-villeneuve.org
10 mai 2011

Soirée «Carnets de voyage»
Égypte... le désert blanc

Par l’association Échanges et Culture
Grenade // Salle du Préau de l’Ancien Collège.
• Horaire : 20h30. Entrée libre.
En marche vers ce qui fût un jour, le fond des océans. Des
paysages de neige, des montagnes de roches blanches.
Décor magique dans le silence du Sahara Egyptien.
13 > 14 mai 2011

Chemins du monde / Danse orientale
Le Burgaud // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
11 > 21 mai 2011

Mai[s] ! Ma Parole ! Que d’histoires,
de papotages et bien d’autres récits...
Daux, Grenade, Launac, Merville,
St-Cezert // Lieux divers.
• Renseignements : 05 61 73 48 48 ou www.fdfr31.fr
Les foyers Ruraux de Daux, Grenade, Launac,
Merville et St-Cezert, en partenariat avec la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux
31, vous attendent dans leurs villages pour
partager des contes, de la musique et des
histoires locales.
14 > 22 mai 2011

Le printemps des Arts en Pays Tolosan
Proposé par Les Amis des arts de Verfeil
Verfeil // Espace En Solomiac.

ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Renseignements : 06 68 02 95 31
Le printemps des Arts en Pays Tolosan propose
au public et aux artistes différentes activités: une
exposition d’art, un concours de dessin « peindre
et dessiner le pays Tolosan » pour les artistes
locaux, un concours réservé aux enfants, un vide
atelier, des ateliers découvertes en plein air, une
exposition itinérante. À l’issue de la manifestation,
l’exposition « concours sur le Pays Tolosan » sera
mise à disposition de toutes les communes du
Pays qui le souhaitent.
14 > 15 mai 2011

Journée des Arts

Bonrepos Riquet // Château.
• Horaires : de 10h à 19h.
• Tarifs : 3€ / Avec visite guidée du site : 5€.
Des artistes investissent le parc et le château et mettent
en résonnance l’Art Contemporain et l’environnement
patrimonial et environnemental du site.
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15 mai 2011

Contes à peindre : le rêve
qui cachait un trésor.

Dans le cadre de « Mai(s), ma parole »
Grenade // Foyer rural de Grenade.
• Horaire : 16h, suivi d’un goûter.
• Durée 40 mn. Tarif : 5€
• Réservations : 05 61 82 69 65 ou
foyerruralgrenade@free.fr
Marie K Luna raconte une histoire qu’elle met en forme avec
ses pinceaux de soie et son encre de Chine, devant le public.
A la fin, les enfants sont invités à la mettre en couleurs et à la
terminer. Le jeu d’interactivité mis en avant dans ce programme
permet au public de se rapprocher de la conteuse et de garder
un souvenir de cette rencontre.
20 > 21 mai 2011

Le petit chaperon rouge / Vu par 3 conteurs
Le Burgaud // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
21 mai 2011

Chacun amène sa chaise

Projet organisé par la Cie Les Chiens Morts
St-Genies Bellevue // Plein air, devant
l’ancienne grange du château.
• Horaire : à partir de 10h. Gratuit.
• Réservation : 06 77 04 89 98 ou
leschiensmorts@hotmail.fr
Manifestation visant à mettre en scène des artistes professionnels
(acteurs, danseurs, vidéastes…) dans un lieu « atypique » afin qu’ils
s’en emparent et le fassent vivre le temps d’une journée. L’idée est
que la culture a sa place partout, surtout là où on ne l’attend pas,
sous des formes diverses, surtout auxquelles on ne s’attend pas !
21 mai 2011

Titus et Zinzin / Spectacle de clowns

Bessières // Espace Soleilha.
• Horaire : 17h. Tarif unique : 7€
• Réservation : 05 61 84 85 / 06 37 31 45 17 ou
brrjerome@aol.com
Un spectacle qui met en scène 2 clowns qui jouent, se cherchent,
se trouvent, se perdent et se chamaillent. Le tout à travers des
sketches frais et colorés entraînant petits et grands du rire à
l’émotion. Leur recette est simple : un zest de gags, une pincée de
chutes, trois gouttes de poésie et une cuillérée de bonne humeur !
21 mai 2011

Dwail, Owngame, Alea Jacta Est,
Eight Control, A bridge to many
Grenade // Halle aux agneaux.
• Horaires : de 20h à 0h. Tarif : 8€
• Renseignements : 05.62.79.23.93 ou
www.multimusique.net.
22 mai > 20 juin 2011

Un autre regard sur Venise

De Michel Laporte. Exposition photos
proposée par l’association Art C’Ange
Villemur //
• Entrée gratuite tous les jours.
• Renseignements : 06 08 52 32 65.
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22 mai 2011

Festi Bout’chou / Dédié aux 0/6 ans

Pechbonnieu // Salle des fêtes et alentours.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : de 10h à 19h. Tarif : 5€ le Pass festival
• Renseignements et prévente : 05 34 27 20 50
ou www.festiboutchou.org
Si le festival est devenu un événement
culturel incontournable, c’est grâce à une
programmation toujours plus variée et originale
mettant en scène cirque, théâtre, conte,
marionnette, et musique...
Des nouveautés qui devraient faire de Festi
Bout’chou 2011 un événement inoubliable,
toujours plus festif et convivial pour les enfants
et leur famille !
27 mai 2011
/ Proposé par Airbus jazz club
Le Burgaud // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.

Aerospace

28 mai 2011

Allo Haïti / Proposé par la «Compagnie du

manteau Blanc» de Merville
Cadours // Salle du foyer.
• Horaire : 21h. Tarif : participation libre.
Cinq femmes d’horizons différents ont rdv avec
l’élu de leur cœur quelles ont toutes contacté via
internet. Mais elles ne se doutent pas qu’elles sont
victimes du même escroc : Jean Louis Beaucoq
qui, empruntant diverses personnalités, les séduit
pour mieux les délester de leur argent. Ambiance
exotique et délirante à souhait !
28 mai 2011

Vicente Pradal / Concert flamenco

Villemur // Greniers du Roy.
• Horaire : 20h30.
• Renseignements : 05 61 62 27 94
www.vicentepradal.com
Cet Artiste flamenco de renom vient en famille
pour un concert qui s’annonce exceptionnel.
L’évènement est proposé par l’association
Association Art C’Ange, de Villemur-sur-Tarn.
29 mai 2011

Le Jardin Musical reçoit Glissando

Proposé par l’Association APOIRC
Bouloc // Dans un jardin privé, à 100 mètres
de l’esplanade de Verdun.
• Horaire : 16h.
• Tarifs : 5€ plein // 3€ chômeurs et étudiants.
• Renseignements : 06 64 78 22 09 ou
joelsaurin@free.fr
Cécile Grabias et Christine Grévin ont créé le
duo « Glissando » avec le désir de faire partager
une émotion musicale par l’alchimie de leur
sensibilité à travers un répertoire aussi riche
qu’étonnant. La flûte et la harpe ont souvent
une image romantique, cependant le XXème
siècle a également su faire résonner ce duo
admirablement…
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29 mai 2011

6ème Festival Girou en Ritournelle

Gragnague // Centre du village.
• Horaire : à partir de 10h. Tarif : environ 6€
• Renseignements : 05 61 35 48 10 ou
www.girou-en-ritournelle.net
Manifestations pour petits et grands (3 à 12
ans) avec spectacles musicaux, humoristiques,
numéros de rue, ateliers d’éveil et créatifs et
activités ludiques.
31 mai 2011

Soirée «Carnets de voyage»
Émoi volcanique

Par l’association Échanges et Culture
Grenade // Salle du Préau de l’Ancien Collège.
• Horaire : 20h30. Entrée libre.
Vous allez parcourir un tour du monde des
volcans, avec entre autre un survol des plus gros
volcans du Kamtchatka, une montée infernale
sur un volcan explosif à Java, approcher les
coulées de lave visqueuse au Guatemala, et
passer une nuit blanche torride et inoubliable sur
la berge d’un lac de lave à Hawaii !
4 juin 2011

Concert piano et saxophone

Jean-Philippe Guillot et Thierry Lachaize
Villemur // Tour de Défense.
• Horaire : 21h. Tarif : 8€
• Renseignements : 06 08 52 32 65
Ce concert de piano et saxophone est proposé
sur le thème musical de Venise, organisé par
l’Association Art C’Ange.
7 > 12 juin 2011

Festival Détour en Ciné Court

St-Geniès Bellevue // Cinéma le Ventura
et Parc du Château.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Tarif : 20€ le Pass festival. 5€ la séance.
• Réservations : 06 76 97 23 84
www.cinecourt-bellevue.com
«Détours en ciné-court» favorise la diffusion de
courts-métrages et permet de découvrir un cinéma
et des auteurs méconnus du grand public. Cette
manifestation est avant tout un lieu de rencontres
entre les professionnels et le public dans une
ambiance conviviale. Détours en Cinecourt
propose également des séances scolaires et
thématiques «hors les murs» dans le Pays Tolosan.
10 > 11 juin 2011

Contes du monde / Lawa Aboubacar
Le Burgaud // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
17 juin 2011

DDJ, Jazz actuel / Trio parisien
Le Burgaud // Café du Burgaud.

• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
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18 > 19 juin 2011

Festivités de Riquet

Bonrepos Riquet // Château.
• Horaires : samedi de 14h à 0h. Dimanche de 10h à 19h.
• Tarifs : 5€. Renseignements : 09 61 52 21 00 ou
chateau.bonrepos.riquet@orange.fr
C’est l’évènement culturel majeur de la saison : fête historique,
feu d’artifice et repas d’époque dans l’Orangerie (Samedi
soir), représentations de danse baroque, parades costumées,
conférences, animations musicales et théâtrales, ateliers pour les
enfants. Il y en aura pour tous les goûts !
19 juin 2011

Fronton, des vignes et une cité

Dans le cadre de la manifestation nationale des
Journées de patrimoine de pays et des moulins.
Fronton // Maison des Vins et du Tourisme,
Château de Capdeville.
• Gratuit de 9h à 18h. Renseignements :
05 61 74 80 69 ou tourisme-fronton@orange.fr
Plusieurs animations vont ponctuer la journée. À 11h30,
l’inauguration d’un circuit pédestre guidé du cœur historique
de Fronton, clôture une matinée de Rando découverte du
patrimoine viticole. L’après-midi, deux visites du centre
historique sont proposées au départ du château (16h et 17h30).
21 juin 2011

Docteur Groove et Chanson Swing

Dans le cadre de la Fête de la musique
Villemur // Toute la ville.
• Horaire : à partir de 17h. Gratuit.
• Renseignements : 05 61 37 61 20
Avec « Docteur groove », le funk de la rue monte sur scène !
Après une décennie passée à partager leur passion du funk
et de la soul, les huit musiciens de Docteur Groove proposent
aujourd’hui de découvrir leurs propres titres. « Chansons
swing », c’est trois musiciens transmettant la grande tradition
de la chanson française. Ce trio jazzy reprend les plus grands
pour le régal du public qui se laisse emporter !
25 juin 2011

Victor et Coco

Proposé par la Compagnie Troupochoux,
écrit et mis en scène par Sophie Thiery.
Villemur // Théâtre.
• Horaire : 20h30. Renseignements : 05 61 82 88 64.
25 juin 2011

Festival Villaud’Rock / 4ème édition

Villaudric // Centre du village.
• Horaire : 19h00. Concerts gratuits.
• Renseignements : 05 61 82 40 13.
Sidilarsen, Diogen, Dista et d’autres groupes viendront rythmer
cette 4ème édition du festival, l’occasion de se rassembler pour une
Fête de la musique façon Rock, sur la place du village.
25 juin 2011

Les Rencontres culturelles 2011

Spectacles de rue
Bessières // Lieux divers.
• Gratuit toute la journée.
• Réservation : 05 61 84 85 / 06 37 31 45 17
brrjerome@aol.com
Théâtre, clown, concerts divers...
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