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Evadez-vous Ici et là en Pays Tolosan pour ce troisième trimestre de
programmation estivale, et laissez-vous guider par des rythmes colorés et
savoureux, qui vous mèneront de villages en villages, à la rencontre de nos
campagnes.
Partez à la découverte de nouveaux talents et à la redécouverte d’artistes
de renommée régionale, nationale, voire internationale. Car durant cette
période estivale, nous avons la chance d’accueillir des évènements de
qualité tels que le "Festival 31 Notes d’été", organisé par le Conseil Général
de Haute-Garonne, qui circulera entre Verfeil, Villematier, Fronton, Le
Burgaud, Cadours, et Laréole... pour le plus grand plaisir de tous.
Toujours dans la convivialité et l’amitié, vous pourrez partager des notes et
des arômes, et voyager dans différents univers musicaux et lieux attachés
au vignoble frontonnais, à travers un autre moment fort de l’été : la 8ème
édition du "Festival Musiques en Vignes", évènement soutenu dans le cadre
des Projets Culturels de Territoire. Ne manquez pas cette balade musicale
qui circule dans les chais du vignoble durant tout le mois de Juillet !
L’empreinte originale et identitaire du vignoble sera également mise à
l’honneur durant un week-end entier de fête et de convivialité. Largement
inscrit dans le paysage culturel et gustatif du Nord Toulousain, "Saveurs
et Senteurs du Frontonnais", c’est la fête des papilles, la découverte des
produits de qualité, le partage de succulents moments de dégustation, et
surtout l’occasion d’apprécier les différents vins de Fronton !
N’oublions pas le mois de Septembre où de nombreuses communes
seront au diapason pour nous surprendre en ouvrant les portes du
remarquable patrimoine dont elles disposent, à l’occasion des "Journées
du Patrimoine 2011".
Je souhaite que nous poursuivions tous ensemble ces partenariats
culturels. Ce soutien aux forces vives, architectes de l’identité de notre
territoire, permet à toutes nos communes de maintenir, voire renforcer les
actions déjà existantes ou en projet !
Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
Maire de Paulhac
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1er juillet 2011

Chunquituy

Musique andine, Repas Concert.
LABASTIDE SAINT-SERNIN // Salle des fêtes.
• Horaires : à partir de 19h30.
• Tarifs : 20€, 8€ enfants moins de 10 ans.
• Renseignements et inscriptions : 05 61 84 92 87
/ 06 28 19 38 10 (Restauration possible sur réservation /
Limite d’inscription au samedi 25 Juin 2011).
1er > 3 juillet 2011

Wassa’n Africa 2011

6ème Festival africain, proposé par
l’Association GAADO.
LAUNAC // Salle des fêtes, École primaire.
• Horaire : Vendredi de 18h à 23h / Samedi et
Dimanche de 10h à 00h.
Accès libre, concerts gratuits.
• Réservations : 06 70 38 72 08
http://wassanafrica.free.fr
Six ans que l’Afrique fait battre le cœur de Launac
durant trois jours: danses, contes, jeux, littérature,
artisanat, humour, village associatif, feront le plaisir
de tous ! Occidental Indigène, Yaya Dembélé,
Momar Afrodream, Atri N’Assouf nous entraîneront
dans d’interminables danses, tandis que le conteur
humoriste franco camerounais Saïdou Abatcha fera
pleuvoir les rires !
2 juillet 2011

Musique en Vignes Concert n°1

Florent Féral / Planète Swing.
FRONTON // Maison des Vins, Château de Capdeville.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : à partir de 18 h (19h30 : Buffet dinatoire / 5€,
sur réservation à l’Office du Tourisme au 05 61 74 80 69.
• Tarifs : 17€ / 12€ / 5€ / Gratuit pour les mineurs et
stagiaires de l'Académie.
• Renseignements : 06 43 35 14 13 / Bulletin de
réservation téléchargeable sur www.vinsdefronton.com
Florent Féral, jeune pianiste admis au Royal College
of Music de Londres, nous fera découvrir quelques
pages célèbres de Liszt, ainsi que des œuvres de
Haydn et Rachmaninov… La soirée se poursuivra
avec le Big Band montalbanais de 20 musiciens
"Planète Swing", dirigé par Yves Luminati, consacrée
à l’histoire du jazz, des standards aux plus belles
chansons de Sinatra...
3 juillet 2011

Musique en Vignes Concert n°2

Ingres reçoit Franz Liszt à la Villa Médicis /
Duo Lesage.
VILLEBRUMIER // Église.
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ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : 18 h
• Tarifs : 17€ / 12€ / 5€ / Gratuit pour les mineurs et
stagiaires de l'Académie.
• Renseignements : 06 43 35 14 13.
Le Duo Lesage a travaillé sur le thème du bicentenaire
de la naissance de Franz Liszt en évoquant la
rencontre du couple Marie D’Agoult et Franz Liszt et
du peintre Jean Auguste Ingres à Rome au printemps
1839. Le programme sera éclectique, articulé autour
de Bach et Beethoven, mais aussi de la musique russe
romantique de la fin du 19ème siècle.
3 juillet 2011

Musiques de Films,
Harmonie du Grand Avignon

Dans le cadre de « Soirs en scène »,
sous la direction d’Eric Sombret.
VILLEMUR-SUR-TARN // Cour d’honneur Espace Brusson.
• Horaire : 19h.
• Tarifs : 12€ / 8€ / gratuit -13 ans.
• Renseignements : 05 61 62 27 94 / 06 08 52 32 65
et soirsenscene@wanadoo.fr
Sous la direction d’un chef créatif, 70 musiciens
interprètent avec brio les musiques de films qui nous
ont enchantés.
4 juillet 2011

Apéro Culturel et Clôture du
festival Wassa’n Africa

Association GAADO de Launac en partenariat
avec L’Autan et L’Harmattan de Merville.
merville // Salle des fêtes (Mairie).
• Horaire : 20h30.
• Entrée libre et verre de l’amitié offert.
• Renseignements : 06 70 38 72 08 /
http://wassanafrica.free.fr.
Témoignages d'anciens volontaires de la Solidarité
Internationale en Afrique, avec jeux de rôle.
4 > 9 juillet 2011

Stage d’arts plastiques
"Sur les traces du dernier pharaon !"

Proposé par l’Association École des Sens.
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // École des Sens,
Centre Culturel et Artistique.
• Public : enfants 5/7 et 8/12 ans.
• Horaires : de 9h à 16h30.
• Tarifs : 60€ adhérent / 80€ non adhérent.
Grâce à l’apprentissage des techniques de gravure,
d’empreinte et de moulage, les enfants seront
armés pour mener une enquête passionnante. Le
récit de cette aventure fera l’objet de la réalisation
d’un livre illustré.
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5 juillet 2011

Musique en Vignes Concert n°3

Autour de Franz Liszt, une vie de Bohême /
Duo Clara Cernat et Thierry Huillet.
FRONTON // Château Cransac.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : 21h.
• Tarif : 17€ / 12€ / 5€ / Gratuit pour les mineurs et
stagiaires de l'Académie.
• Renseignements : 06 43 35 14 13.
Ces deux artistes de renommée mondiale joueront
un programme original dédié à Liszt. C’est l’aspect
bohème et tzigane de ce compositeur, que ces
musiciens mettront en lumière, notamment grâce à
des œuvres de Dvorak, Smetana ou Ravel.
Dès 20h visite du chai - Dégustation offerte par
Château Cransac.
7 juillet 2011

Musique en Vignes Concert n°4

Les Quintettes avec clarinette et cor
de Mozart / Quatuor Olympe.
LABASTIDE ST-PIERRE // Salle de la Négrette.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : 21h.
• Tarif : 17€ /12€ / 5€ / Gratuit pour les mineurs et
stagiaires de l'Académie.
• Renseignements : 06 43 35 14 13.
Deux monuments de la musique de chambre mozartienne,
issus de la période viennoise du génial compositeur
autrichien. Le cor et la clarinette font ici étalage tour à tour
de leur volubilité, de leur lyrisme ou de leur mélancolie,
colorant merveilleusement le son du quatuor à cordes.
7 juillet 2011

Toulouz’Elles

Dans le cadre du Festival 31 Notes d’été.
VERFEIL // Parc en Solomiac.
• Horaires : 21h. Spectacle gratuit offert par le
Conseil Général de la Haute-Garonne.
• Renseignements : Adda 31, 7 rue Jules Chalande
31000 Toulouse / du lundi au vendredi de 8h30 à
12h45 et de 13h30 à 17h : 05 34 45 58 30 / Office de
Tourisme de Verfeil : 05 61 35 88 84.
Toulouz’Elles, création collective proposée par
Toulouse en Scène, explore les mystères de la
polyphonie vocale féminine dans des chansons à texte
métissées. Poésie, humour, finesse sont les maîtresmots de cette nouvelle aventure musicale réunissant
sur scène neuf femmes à la complicité palpable.
> AVANT-SPECTACLE à partir de 14h : Rendez-vous au
Château de Bonrepos-Riquet et arpentez la demeure
historique de Pierre-Paul Riquet, concepteur du
Canal du Midi. Visitez Verfeil et ses monuments
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incontournables : le château médiéval, l’église, les
rues Toulousaine et Vauraise, le musée du village...
8 juillet 2011

Conga Libre

Dans le cadre du Festival 31 Notes d’été.
LE BURGAUD // Halle le Burgaud.
• Horaires : 21h. Spectacle gratuit offert par le
Conseil Général de la Haute-Garonne.
• Renseignements : Adda 31, 7 rue Jules Chalande
31000 Toulouse / du lundi au vendredi de 8h30 à
12h45 et de 13h30 à 17h : 05 34 45 58 30 / Office de
Tourisme de Save et Garonne : 05 61 82 93 85.
Aux côtés de Reynier Silegas, chanteur soliste de la
Banda de Santiago de Cuba, Conga Libre détient le
secret d’un élixir brûlant conçu pour exalter les sens.
Ce concert est une invitation à s’enivrer d’un cocktail
de salsa, timba, funk, chacha et raggaeton.
> AVANT-SPECTACLE à partir de 17h : Rendez-vous
à l’Eglise du Burgaud pour une visite guidée du village
historique, ancienne commanderie des Chevaliers
de Saint Jean de Jérusalem au XIIIème siècle. Sur
la trace des anciens fossés vous découvrirez aussi
son église, sa halle de briques du XVIème, ainsi que de
typiques pigeonniers avant de conclure cette balade
par un apéritif gourmand.
8 juillet 2011

Musique en Vignes Concert n°5

Nathanaël Gouin et Guillaume Chilemme :
Jeunes lauréats de concours internationaux.
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Eglise.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : 21h.
• Tarif : 17€ / 12€ / 5€ / Gratuit pour les mineurs et
stagiaires de l'Académie.
• Renseignements : 06 43 35 14 13.
Du talent, ils en ont à revendre ! Nathanaël Gouin,
pianiste, Guillaume Chilemme, violoniste, couronnés
par les plus prestigieux prix de musique, font partie
de la génération montante de la musique classique.
Ils vous joueront un programme autour de Janacek et
Brahms.
9 juillet 2011

Musique en Vignes Concert n°6

"Astor Piazzolla" proposé par Capitole Tango.
VILLAUDRIC // Château Caze.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : 18h.
• Tarif : 17€ / 12€ / 5€ / Gratuit pour les mineurs et
stagiaires de l'Académie.
• Renseignements : 06 43 35 14 13.

JEUNE PUBLIC

DANSE

MUSIQUE

THÉÂTRE

LECTURE

Sous le charme de la musique de tango et notamment de
son compositeur le plus renommé, Astor Piazzolla, les
musiciens, pour la plupart membres de l’Orchestre du
Capitole, interpréteront quelques-unes des plus belles pages
tanguistiques. Dégustation offerte par le Château Caze.
14 > 16 juillet 2011

Théâtres insolites en Usinotopie

Festival de théâtre et de marionnettes.
VILLEMUR-SUR-TARN // Les Greniers du Roy.
• Horaires : Jeudi de 17h30 à 22h30 / Vendredi et
Samedi de 10h à 23h.
• Tarifs : selon le spectacle / 7€ , libre participation
ou gratuit.
• Renseignements : 05 61 09 92 59.
Programmation détaillée sur www.lusinotopie.fr et
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
16 juillet 2011

Musique en Vignes Concert n°7

Julien Gaudinière / Duo "les Surprises"
proposé par Hugo Schmitt et Eric Lesage.
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Château St-Guilhem.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : 21h.
• Tarif : 17€ / 12€ / 5€ / Gratuit pour les mineurs et
stagiaires de l'Académie.
• Renseignements : 06 43 35 14 13.
Julien Gaudinière, pianiste habitué du Festival vient
nous jouer son dernier programme pour un concert
en plein air. Suivront "Les Surprises" par le Duo inédit
Hugo Schmitt, saxophoniste / Eric Lesage, pianiste...
Dégustation offerte par le Château St-Guilhem.
18 > 22 juillet 2011

Stage de danse

Proposé par la Compagnie des Gazelles.
GRENADE-SUR-GARONNE // Ancien collège.
• Horaires : de 19h30 à 21h30.
• Tarif : 20€ / 35€ ou 50€ par stage / 80€ les 5 jours.
• Renseignements et réservations : 06 72 00 33 63 /
lacompagniedesgazelles@gmail.com.
• Site : www.lacompagniedesgazelles.com
La Compagnie des Gazelles propose une saison
de stage de danse africaine, contemporaine, et de
percussions à Grenade-Sur-Garonne, et des stages sur
des week-end entiers dans les vergers de sésame, au
Mas D’Azil, en Ariège.
18 > 22 juillet 2011

Festival "Danses pour Tous"

Proposé par l’Association Les Arts au soleil.
GALEMBRUN, GRENADE SUR GARONNE,
LE BURGAUD //
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Café du burgaud, Place de la Halle du Burgaud,
Cinéma de Grenade, chapiteau sur la place du
hameau de Galembrun.
• Renseignements : 05 61 07 24 61 ou 06 76 74 42 97
/ les_arts_au_soleil@yahoo.fr
• Site : http://lesartsausoleil.over-blog.org
L'association "Les Arts au Soleil !" propose pour
la 2ème édition du festival des stages d'initiation de
diverses danses et animations autour de la danse :
séances de cinéma, soirée scène ouverte, soirée
dansante rock-salsa, concert-spectacle et un concours
de peinture. Chacun pourra s'exprimer, quel que soit
son âge, ses goûts, son niveau.
19 juillet 2011

Musique en Vignes Concert n°8

Récital Eric Lesage
1ère partie "Duo jeunes talents" :
Marie-Laure Dupont et Edwige Geoffroy.
CAMPSAS // Église.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : 21h.
• Tarif : 17€ / 12€ / 5€ / Gratuit pour les mineurs et
stagiaires de l'Académie.
• Renseignements : 06 43 35 14 13.
Eric Lesage nous dévoilera quelques facettes de ce
compositeur, inventeur du récital pour piano seul.
Franz Liszt transcripteur, littéraire, virtuose... et
tzigane. Comme chaque année, il nous présentera de
nouveaux lauréats : Marie-Laure Dupont et Edwige
Geoffroy qui interprèteront un programme à quatre
mains.
20 juillet 2011

Bazaar boutik

Musique du monde aventureuse.
Dans le cadre du festival 31 Notes d’été.
VILLEMATIER // Place de la Mairie.
• Horaires : 21h. Spectacle gratuit offert par le
Conseil Général de la Haute-Garonne.
• Renseignements : Adda 31, 7 rue Jules Chalande
31000 Toulouse / du lundi au vendredi de 8h30 à
12h45 et de 13h30 à 17h, Tél. 05 34 45 58 30 /
Office de Tourisme de Villemur-sur-Tarn :
05 34 27 97 40.
Bazaar Boutik, c’est un souk imaginaire aux mille
senteurs, un melting pot où se côtoient cordes
pincées, cordes frottées et percussions pour former
une musique cosmopolite. A travers ce voyage
musical, nos sens partent à la rencontre du flamenco,
du tango ou de la musique de l’est.
> AVANT-SPECTACLE à partir de 16h45 : Rendezvous place de la Mairie de Vacquiers et assistez à une
visite du Château Plaisance, avec le vigneron Marc
Pénavayre, converti à l’agriculture biologique.
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22 juillet 2011

Musique en Vignes Concert n°9

Mario Bros and Friends, musique nouvelle
et populaire.
FRONTON // Espace Gérard Philipe.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : 21h.
• Tarif : 17€ / 12€ / 5€ / Gratuit pour les mineurs et
stagiaires de l'Académie.
• Renseignements : 06 43 35 14 13.
Surprise pour ce concert de clôture de l’édition 2011 ! Il se
pourrait que vous y rencontriez Mario, Luigi ou Donkey Kong,
accompagnés de nombreuses autres stars du milieu vidéo
ludique ! Interprété par un orchestre de 15 musiciens, ce
spectacle, imaginé par Benoît Masson et Hugo Schmitt, vous
propose de redécouvrir toutes ces musiques entraînantes...
29 juillet 2011

Hallu Ciné :
Histoire d’herbes flottantes

Dans le cadre du festival 31 Notes d’été.
CADOURS // Sous la Halle aux marchands.
• Horaires : 21h30. Spectacle gratuit offert par le
Conseil Général de la Haute-Garonne.
• Renseignements : Adda 31, 7 rue Jules Chalande 31000
Toulouse / du lundi au vendredi de 8h30 à 12h45 et de
13h30 à 17h, Tél. 05 34 45 58 30 / Syndicat d’initiatives
de Cadours : 05 62 13 74 00.
Improvisation musicale sur un film muet : ciné-concert, jeu
d’ombres et de lumières.
> AVANT-SPECTACLE à partir de 16h30 : RDV au Syndicat
d’Initiatives de Cadours pour visiter l’écomusée de CabanacSéguenville (la vieille école) et le moulin de Brignemont ;
vous mangerez pour une somme très modique, pour
rejoindre ensuite le spectacle des 31 Notes d’été.
30 juillet > 25 septembre 2011

Les origines du Villemurois de la
préhistoire à la naissance de Villemur

Exposition permanente organisée par Les Amis
Pour la Sauvegarde du Patrimoine Villemurois
et Les Amis du Villemur Historique.
VILLEMUR-SUR-TARN // Tour de Défense.
• Entrée gratuite.
• Renseignements : Les Amis du Villemur Historique
- 05 61 09 05 31 / Association Sauvegarde Patrimoine
Villemurois - 05 61 35 79 97.
L’exposition constitue un cheminement dans le temps, au cœur
d’un site historique important. On peut y trouver un résumé
de l’histoire de l’humanité et une manifestation de l’adaptation
constante de l’espace aux modes de vie et aux croyances, qui
n’ont cessé d’évoluer depuis plusieurs millénaires.
4 août 2011

Préhistoire et Antiquité dans le
Villemurois
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Conférence de George Labouysse, suivie
d'une visite guidée de l'exposition à la Tour
par Pilar Jimenez.
VILLEMUR-SUR-TARN // Greniers du Roy,
Salle de Conférence.
• Horaire : 21h. Entrée gratuite.
• Renseignements : Les Amis du Villemur Historique 05 61 09 05 31 / Association Sauvegarde Patrimoine
Villemurois - 05 61 35 79 97.
11 août 2011

Cap Horn’s

Dans le cadre du Festival 31 Notes d’été.
FRONTON // Maison des Vins, Château de
Capdeville.
• Horaires : 21h. Spectacle gratuit offert par le
Conseil Général de la Haute-Garonne.
• Renseignements : Adda 31, 7 rue Jules Chalande
31000 Toulouse / du lundi au vendredi de 8h30 à
12h45 et de 13h30 à 17h : tél. 05 34 45 58 30 /
Office de Tourisme de Fronton : 05 61 74 80 69.
Au diapason de la musique de son temps, Cap Horn’s
est un groupe de jazz, original et éclectique. De
Star Wars à Claude Nougaro en passant par West
Side Story, Cap Horn’s réalise une fusion des styles
musicaux à la fois originale et audacieuse.
> AVANT-SPECTACLE à partir de 15h30 : Rendezvous à la Maison des Vins et du Tourisme : Visite libre
de l’exposition consacrée au peintre Joffin et à Valérie
Marty pour la sculpture.
- Rendez-vous au Château Caze à Villaudric à 15h30 :
Visite commentée du Château Caze domaine de 15
hectares fondé en 1776 avec son chai enterré unique
sur le terroir de l’AOC Fronton et son mini-musée de la
vigne et du vin.
- Rendez-vous à la Maison des Vins et du Tourisme à
17h00 : Découvrez le village de Fronton, son histoire
liée à celle des chevaliers de l’Ordre de Malte et à son
vignoble AOC.
11 août 2011

Visite guidée nocturne de l'exposition
"Les origines du Villemurois".

Par Pilar Jimenez, historienne et guide
conférencier.
VILLEMUR-SUR-TARN // Greniers du Roy,
Salle de Conférence.
• Horaire : 21h. Gratuit.
• Renseignements : Les Amis du Villemur Historique 05 61 09 05 31 / Association Sauvegarde Patrimoine
Villemurois - 05 61 35 79 97.
19 août 2011

Ciné Concert "Orchestre de
Chambre de Toulouse" et
"Le Dernier des Hommes".

Dans le cadre du Festival 31 Notes d’été.
LAREOLE // Parc du Château.
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• Horaires : 21h30. Spectacle gratuit offert par le
Conseil Général de la Haute-Garonne.
• Renseignements : Adda 31, 7 rue Jules Chalande 31000
Toulouse / du lundi au vendredi de 8h30 à 12h45 et
de 13h30 à 17h, : tél. 05 34 45 58 30 / Point accueil du
Château de Laréole : 05 61 06 33 58.
L’Orchestre de Chambre de Toulouse porte le film muet "Le
Dernier des Hommes" réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau
en 1924, à travers les répertoires de Chostakovitch, Holst et
Haendel. Gilles Colliard, directeur artistique de cet ensemble
nous offre également quelques compositions originales au
service de ce film mythique.
> AVANT-SPECTACLE à partir de 10h : Visites commentées
des extérieurs du Château de Laréole du parc, des salles de
l’étage noble, des galeries... Un départ toutes les heures jusqu’à
19h. Exposition : Odile Mir "Sculptures, peintures et dessins".
19 > 21 août 2011

Saveurs et Senteurs du Frontonnais

FRONTON // Esplanade Pierre Campech,
rue de la République.
• Horaires : toute la journée. Gratuit.
• Renseignements : Office de Tourisme de Fronton :
05 61 74 80 69
Cet événement consacre 3 jours à la découverte et la
dégustation des vins de Fronton, associés à des produits de
bouche subtils et originaux tels que les canards gras du sud
ouest, le porc noir élevé en plein air, l’ail de Cadours ainsi que
les savoureux fruits du Frontonnais ! Saveurs et Senteurs
est rythmé par une ambiance musicale d’interprète, typée et
décalée. Sur place, une restauration rythme vos moments.
25 août 2011

Visite contée de Grenade-SurGaronne, en Français et en Occitan.

GRENADE-SUR-GARONNE
• Horaire : 14h30. Public adulte et adolescent
• Programmation sur www.tourisme-grenade.fr
• Réservations à l’office de tourisme au 05 61 82 93 85.
Bernard Bergé vous fait découvrir l’histoire de Grenade et de ses
grands monuments au travers de contes en français et en occitan.
25 août 2011

Conférence "Les origines de Villemur".

Par Didier Panfili, Maitre de Conférence
à la Sorbonne, suivie d'un buffet Romain
(sur réservation).
VILLEMUR-SUR-TARN // Greniers du Roy, Salle de
Conférence.
• Horaire : 16h30. Gratuit.
• Renseignements : Les Amis du Villemur Historique
- 05 61 09 05 31 / Association Sauvegarde Patrimoine
Villemurois - 05 61 35 79 97.
27 > 28 août 2011

Concours à L’ail 2011

CADOURS // Sous la Halle aux marchands.
• Horaires : Samedi de 7h30 à 22h / Dimanche de 8h à
17h30. Gratuit.
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• Renseignements : 05 62 13 74 00
syndicadours@orange.fr / www.cadours.com
Randonnées pédestres, animations musicales, expositions,
concours de peinture, démonstration du travail de l’ail...
1er septembre 2011

Conférence "Les Wisigoths de
la Baltique".

Par Georges Labouysse, suivi d'un spectacle
sur le même sujet par la troupe du Sarrampion.
VILLEMUR-SUR-TARN // Greniers du Roy, Salle de
Conférence.
• Horaire : 16h30. Gratuit.
• Renseignements : Les Amis du Villemur Historique
- 05 61 09 05 31 / Association Sauvegarde Patrimoine
Villemurois - 05 61 35 79 97.
18 > 19 septembre 2011

Journées du Patrimoine 2011

A cette occasion, de nombreuses communes du Pays
Tolosan ouvriront les portes de certains lieux qu’elles
souhaitent vous faire découvrir le temps de week-end…
Programmation complète bientôt disponible sur le site
www.paystolosan.eu
23 > 25 septembre 2011

Automnale de Cepet

Exposition d'Art.
CEPET // Salle des fêtes
• Horaires : toute la journée.
• Renseignements : 05 61 09 53 76.
Pour la troisième année, la municipalité organise l’exposition
"Automnale de Cepet" tout au long d’un week-end. Cette
année peintres, sculpteurs, photographes vous présenteront
leurs œuvres qui animent leur passion... Tout au long
de votre voyage artistique, vous graviterez autour de
peintures qui se mêleront aux sculptures métal et de bois.
24 septembre 2011

Somny Coffee

Concert de Rock.
BESSIERES // Espace Soleilha.
• Horaire : 21h.
• Tarifs : 9€ / Adhérents 7€ / Enfants moins de 13 ans 4€
• Réservations : 05 61 84 85 88 ou 06 37 31 45 17
brrjeromme@aol.com
25 septembre 2011

Grenad’In Junior

LAUNAC // Salle des fêtes et extérieur.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : de 10h à 18h.
• Tarif : 5€
• Renseignements : 05 62 79 23 93 / www.multimusique.net
Spectacle, concert, contes, cirque, jeux gonflables et
restauration sur place.

St Marcel
Paulel

Pays Tolosan
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