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À l’approche des beaux jours, le n°6 d’Ici & Là vous propose
des rencontres culturelles qui, je l’espère vous inciteront à la
découverte. Un trimestre de programmation aussi original
que diversifié, 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 projets sont à l’honneur ce trimestre, soutenus par le
Pays Tolosan et la Région Midi-Pyrénées dans le cadre des
projets culturels de territoire : Festi Bout’chou, Tremplin
Grenad’in et Détours en Cinécourt.
Vous l’aurez compris, de ce foisonnement d’initiatives, de
ce bouillonnement d’énergie, se construit peu à peu 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.
Venez donc profiter, déguster ces moments inédits, au gré
de vos balades !
Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
Vice-Président de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Maire de Paulhac
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5 mars > 28 avril 2012

Exposition de peintures, sculptures...
VERFEIL // Galerie d’Art du Figuier et Espace
d’Art du Puits.
L’Office de Tourisme de Verfeil organise une nouvelle
Expovente dans les deux Galeries qui jouxtent la salle
d’accueil. Six nouveaux Artistes sont mis à l’honneur :
Sylvie Abadie-Bastide, Sitkevich, Colette Hayez,
Fabienne Albar, Alain Pierre, Titi Créa.
3 avril > 3 mai 2012

Exposition «Ce que je suis»

GRENADE-SUR-GARONNE // Bibliothèque
Municipale.
• Renseignements : 05 81 33 02 35 ou
b.brecqueville@mairiegrenade.fr
3 avril > 2 mai 2012

Exposition Jacqueline Sacré
et Sylvie Delphaut

FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.
• Renseignements : 05 61 74 80 69.
Peinture et céramique.
6 avril 2012

Divinity Roxx

proposé par Multimusiques et Jean Davoisne
Grenade-SUR-GARONNE // Salle des fêtes.
• Horaires : 20h30.
• Tarifs : 10€ / Groupes 8€ / Adhérents 6€.
• Renseignements : 05 62 79 23 93 ou
www.jeandavoisne.com et www.multimusique.net
Venez profiter de Master classe, démos de basse, et
séances de dédicaces, tout ceci autour d’un concert.
6 avril 2012

Air Brigitte / Jazz contemporain
LE BURGAUD // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30.
• Tarifs : 7€, 5€ réduit.
• Site : http://cafeduburgaud.over-blog.com/
7 avril 2012

Soirée RAP

LE BURGAUD // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30.
• Tarifs : 7€, 5€ réduit.
• Site : http://cafeduburgaud.over-blog.com/
7 > 12 juin 2011

Tremplin Grenad’in

GRENADE-SUR-GARONNE // Salle des Fêtes
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaires : 19h à 23h30. Tarif : 3€.
• Renseignements : 05.62.79.23.93
• Inscriptions sur le site www.multimusique.net
avant le 12 mars !
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Le Tremplin Grenad’in, c’est une dizaine de
groupes sur scène, un jury de professionnels :
musiciens, programmateurs, qui évaluent sur
scène les formations présélectionnées selon la
musicalité, la justesse, l’interprétation, l’originalité.
À la fin, le jury détermine un gagnant par style, et
sélectionne son « coup de cœur ».
8 et 9 avril 2012

Pâques’Rette, 2ème édition

par l’association Colorsun et Decade
GRAGNAGUE // Divers lieux.
• Horaires : de 10h à 18h. Gratuit.
• Renseignements : Chantal au 06 64 70 26 54
Exposition de plantes, art floral, art et artisanat.
Animations pour enfants. Spectacles de rue.
Conférences sur le safran, les huiles essentielles...
13 et 14 avril 2012

El Aleph / Jazz improvisation

LE BURGAUD // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30.
• Tarifs : 7€, 5€ réduit.
• Site : http://cafeduburgaud.over-blog.com/
14 avril 2012

Frédo, one man show

propose par l’ Office Culturel de Bessières
BESSIÈRES // Espace Soleilha,
Salle Ticky Olgado.
• Horaire : 21h30.
• Tarifs : 13€. Adhérents 10€. - de 13 ans 6€
• Réservations : 06 37 31 45 17/ 05 61 84 85 88
ou brrjerome@aol.com
14 avril > 13 mai 2012

Exposition «La biodiversité à
l’honneur dans le canton»

VILLEMUR-SUR-TARN et CANTON DE
VILLEMUR // Tour de Défense et 4 sorties en
pleine nature du canton.
• Renseignements : www.mairie-villemur-sur-tarn.fr.
Parce que les plus belles choses sont aussi souvent
à portée de notre regard, la mairie, la communauté
de communes, Nature-Midi-Pyrénées, les syndicats
des eaux s’associent pour vous offrir l’occasion de
partir à la découverte de la faune et de la flore du
territoire. Au programme : expositions et sorties en
pleine nature !
16 > 20 avril 2012

Stage de création d’un court
métrage

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // École des
sens.
• Stage pour ados de 11 à 15 ans.
• Renseignements : Mariannick Hourtané /
06 20 08 19 44 ou ecoledessens@laposte.net
• Site : www.ecoledessens.fr
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16 > 19 avril 2012

Tri sonore

Stage autour des percussions corporelles
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // École des
sens.
• Stage pour enfants de 5 à 12 ans.
• Renseignements : Mariannick Hourtané /
06 20 08 19 44 ou ecoledessens@laposte.net
• Site : www.ecoledessens.fr
L’objectif du stage est de développer l’attention,
la mémoire, la créativité dans un climat ludique
et collectif. Au-delà du récréatif, il offre un moyen
concret de sensibiliser à « l’écoute de l’autre ».
Intégrer des objets dans le discours musical et
gestuel, donner une seconde vie aux déchets en
leur découvrant de vraies valeurs musicales.
20 et 21 avril 2012

Chansons d’hier à demain

LE BURGAUD // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30.
• Tarifs : 7€, 5€ réduit.
• Site : http://cafeduburgaud.over-blog.com/
20 > 22 avril 2012

Bouge ton territoire

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE
ET GARONNE // Projet circulant entre les
communes.
• Informations : Office de Tourisme Save & Garonne,
38 rue Victor Hugo, 31330 Grenade / 05 61 82 93 85.
• Site : www.tourisme-grenade.fr / Mail : contact@
tourisme-grenade.fr
Prestataires et associations de la Communauté des
Communes Save et Garonne invitent à découvrir leur
activité. Quelques idées à retenir : cours de cuisine,
dégustations à la ferme, ateliers créatifs, visites
guidées, randonnées, expositions d’art, pêche,
lectures de contes... Un territoire qui vous invite à
découvrir ses richesses et savoir-faire !
27 > 29 avril 2012

Printemps des Arts

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Salle des Fêtes.
• Horaire : de 10h00 à 18h00
• Vernissage le vendredi 18h30
Comme chaque année, le public est invité durant
ces trois jours à partager l’amour et la passion
de l’art sous toutes ses formes. Les créations
d’une vingtaine d’artistes peintres, sculpteurs,
illustrateurs, photographes et poètes seront
exposées. Les écoles primaires et élémentaires,
participeront également à l’exposition.
27 avril 2012

Gargaud-Gomez / Musique électronique

LE BURGAUD // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30.
• Tarifs : 7€, 5€ réduit.
• Site : http://cafeduburgaud.over-blog.com/
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27 avril 2012

Les beautés inutiles / D’après l’œuvre

de Guy de Maupassant. Par la Cie
MaMuse en co-production avec le
Théâtre du Grand Rond
BESSIÈRES // Programmation Municipale
« Entrée des Artistes » // Espace Soleilha
Salle Ticky Olgado.
• Tout public. Durée 1h10.
• Horaire : 21h.
• Renseignements, tarifs et réservations :
05 61 84 55 55 ou mairie@bessieres.fr
• Site : www.myspace.com/compagniemamuse
Les Beautés inutiles nous entraînent sur les traces
des sept péchés capitaux. Du couple perfide
du Million à celui désespéré de La Parure, de la
Baronne du Signe à Boule de Suif et sa condition
de prostituée, le spectacle dépeint un univers frôlant
tragique et touchant aussi souvent à l’humour le
plus pointu. Au programme humour et énergie !
28 avril 2012

Carnaval «les enfants du monde»
LAUNAC // Cœur de village.

• Horaire : dès 14h.
• Renseignements : 05 61 85 40 43 ou
lawa.launac@orange.fr
Parcours au sein du village. Animation :
Batucada. Démonstration de danses hip-hop.
Spectacle : les Arts au soleil...
28 avril 2012

Histoire à lire debout

Spectacle par l’atelier-Théâtre de l’École des sens
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // École des sens.
• Tarif : participation libre. Horaire : 20h30.
• Renseignements : Mariannick Hourtané /
06 20 08 19 44 ou ecoledessens@laposte.net
• Site : www.ecoledessens.fr
« Il était une fois, dans un pays que vous connaissez
peut-être, des hommes qui perdaient peu à peu la
mémoire... Les habitants de ce pays, sans le savoir,
souffraient d’une grave maladie : ils n’aimaient
plus les livres !». L’auteur de cette pièce, Jean-Paul
Alègre, donne la parole aux livres. Public, amoureux
du livre, le choix est entre tes mains !
Mai 2012

IBO Mois du Mai
Photographique

Grenade-SUR-GARONNE //
Divers lieux.
• Gratuit. Informations : 05 81 33 02 35 ou
b.brecqueville@mairiegrenade.fr
3 mai > 4 juin 2012

Exposition «l’Afrique noire et ses
symboles»

GRENADE-SUR-GARONNE // Bibliothèque
municipale.
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• Informations : 05 81 33 02 35 ou
b.brecqueville@mairiegrenade.fr
4 mai 2012

Concert Jazz du Collège de Marciac
Villemur-SUR-TARN // Greniers du Roy.
• Informations : Mairie de Villemur-Sur-Tarn
au 05 61 37 61 20.
4 mai > 5 juin 2012

Exposition Joël Kurgouale et Michel
Duclos
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.
• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
5 mai 2012

Conférence d’un archéologue
sur la poterie

LE BURGAUD // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30.
• Site : http://cafeduburgaud.over-blog.com
5 mai 2012

20 ans de Corck’Images et
Mai Photographique

Expositions organisées par les
Crock’Images de la MJC Montastruc
et l’Association IBO.
MONTASTRUC LA CONSEILLÈRE // Ancien
Presbytère // projet circulant entre Paulhac,
Labastide Saint-Sernin et Bonrepos Riquet.
• Vernissage à 10h avec un p’tit déj, suivi de la
visite des expositions dans le village. Entrée libre.
• Renseignements : 05 61 84 73 23.
Vingt d’ans d’existence pour les Crock’Images, ça se
fête ! Chaque photographe exposera sa production
personnelle. On exposera aussi des œuvres de
prestigieux invités d’honneur : Jean Dieuzaide,
Salgado et Yann Arthus Bertrand. L’association IBO qui
organise chaque année le Mai Photographique. S’il y
a plus de 200 expositions dans la région toulousaine,
les Crock’Images installeront 36 photographes.
11 mai 2012

Zibu, Arts du cirque / Compagnie du

Biphasé, restitution de résidence
BESSIÈRES // Programmation
Municipale «Entrée des Artistes»
// Espace Soleilha, Salle Ticky Olgado.
• Tout public. Durée 45mn. Horaire : 21h.
• Renseignements, tarifs et réservations :
05 61 84 55 55 ou mairie@bessieres.fr
• Site : www.la-grainerie.net
C’est une belle et étonnante proposition ! De l’acrobatie,
des massues, de la danse pour trouver un vocabulaire
et un langage commun dans lesquels le corps parle,
sans dialogue oral. Le mouvement, la danse servent et
nourrissent la situation. Les massues, dans une utilisation
détournées, servent la rencontre des personnages.
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12 mai 2012

Jula la Luna / danse, musique orientale.

LE BURGAUD // Café du Burgaud.
• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
• Site : http://cafeduburgaud.over-blog.com/
12 mai 2012

Histoire à lire debout

De Jean-Paul Alègre, par l’Atelier-Théâtre de
l’Ecole des Sens de Castelnau d’Estretefonds
VILLENEUVE-LES-BOULOC // Salle des Fêtes.
• Pour toute la famille. Horaire : 19h.
• Renseignements : Foyer de Villeneuve au
05 61 82 56 46.
• Site : http://le-foyer-de-villeneuve.org
Les livres se rebellent contre le désamour des hommes.
Ils réunissent leurs personnages pour sauver leur
mémoire. Ce repas théâtre se fera avec les comédiens.
Chacun amène sa croûte, le Foyer organise les boissons.
12 mai 2012

Ray Big Band

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Salle des Fêtes.
• Site : www.raybigband.free.fr
Composé de musiciens passionnés par le Jazz,
l’orchestre satisfait les goûts musicaux d’un large
public de part le son des cuivres, des bois et des deux
chanteurs « Sévane » et « Philippe ». Le « Ray Big
Band » est riche d’un répertoire allant du jazz classique
des années 35 à 50, à des œuvres plus modernes.
12 mai 2012

Improvisation musicales, théâtrales
et picturales, arts du cirque,
lectures improvisées.

Grenade-SUR-GARONNE // Divers lieux.
• Informations : Bérangère au 05 81 33 02 35
ou b.brecqueville@mairiegrenade.fr
• Site : http://www.mairie-grenade.fr
Improvisation théâtrale (Foyer Rural), musicale
(Multimusique), et picturale (Cyrille Pomes, les
habitants). L’association circassienne « Ca cirkule »
basée à Larra, s’invitera dans la danse avec le LIDO
de Toulouse. Des lectures seront improvisées au coin
des rues avec les bibliothécaires de Grenade. Culture
en Mouvements, sera à nouveau présent avec de
nombreuses surprises, du marché au Pont de Save…
http://cacirkule.com - http://culturemouvements.org/
13 > 20 mai 2012

Prévert-sur-Tarn / Avec la participation du

club théâtre de la MJC et du Musée Poliakoff.
VILLEMUR-SUR-TARN // Divers lieux culturels.
• Informations : 05 61 37 61 20
Semaine exceptionnelle à la mémoire du grand poète
français. Exposition de collages de Jacques Prévert «les
écorchés», projection de films de l’auteur, surprises à la
médiathèque, portes ouvertes à Brusson, lectures, visites
à l’Usinotopie et concert exceptionnel du «slameur»
Nevchehirliam dans le cadre de son disque «le soleil brille».
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13 mai 2012

Festi Bout’chou

Festival dédié aux 0-6 ans, 9ème édition.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

PECHBONNIEU // Salle des Fêtes, écoles et
lieux divers.
• Horaires : de 10h à 19h.
• Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 1 an.
• Renseignements : Communauté de
communes des Coteaux Bellevue au
05 34 27 20 50.
• Site : www.festiboutchou.fr
Avec 60 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. Une
fabuleuse programmation autour de trois villages,
celui du cirque et de la magie, celui de la féérie et le
dernier dédié aux tout petits, le village merveilleux.
14 mai > 7 juillet 2012

Expositions

VERFEIL // Galerie d’Art du Figuier et Espace
d’Art du Puits.
L’Office de Tourisme de Verfeil organise une nouvelle
Expoventes dans les deux Galeries qui jouxtent la
salle d’accueil.
19 mai 2012

Ensemble Vox Biggeri Polyphonies
du Sud de l’Europe
Proposé par l’association Art C’Ange
VILLEMUR-SUR-TARN // Tour de Défense.
• Renseignements : 05 61 37 61 20.
19 et 20 mai 2012

9ème Fête des Fraises

Organisée par le comité des fêtes et la
Confrérie de la Tarte Géante Ô Fraise
LAPEYROUSE-FOSSAT // Place du village.
• Gratuit tout le week-end.
Le but de cette manifestation est de confectionner
une tarte géante 10.12m x 2.20m afin de
perpétuer le goût de ce fruit issu de la tradition
de notre terroir. Diverses animations viendront
rythmer le weekend. Belle, Grande, Géante,
Fameuse et Savoureuse...! Venez humer, déguster,
vous délecter, vous promener, vous rencontrer…
25 mai 2012

Chant choral
Le Burgaud // Café du Burgaud.

• Site : http://cafeduburgaud.over-blog.com/
26 mai 2012

Les petits Boulots / théâtre de clowns,
proposé par l’Office Culturel de Bessières
BESSIÈRES // Espace Soleilha. Salle Ticky
Olgado.
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• Horaires : 21h. Tarif : 8€.
• Réservations : 06 37 31 45 17 ou 05 61 84 85 88
ou brrjerome@aol.com
26 mai > 3 juin 2012

7ème édition des Journées Nature

RÉGION MIDI-PYRÉNÉES //
Lieux divers.
Cet événement proposera durant
9 jours des animations tournées
vers la préservation de l’environnement, la
découverte du patrimoine naturel régional, et
plus globalement le développement durable.
29 mai > 30 juin 2012

Expositions peintures Christiane
Caseneuve / proposé par l’association Art C’Ange
VILLEMUR-SUR-TARN // Tour de Défense.
• Renseignements : 05 61 37 61 20.
2 juin 2012

François Salque et Vincent Peirani,
violoncelle et accordéon de l’Est
Proposé par l’association Art C’Ange
VILLEMUR-SUR-TARN // Greniers du Roy.
• Renseignements : 05 61 37 61 20.
2 > 3 juin 2012

Journées découverte du lac Kelonis,
projections documentaires

BESSIÈRES // 2780, Route de Paulhac.
• Renseignements : 06 70 08 71 84.
Kelonis, dont l’objectif est l’ouverture au printemps 2014
d’un parc animalier pour tortues ouvre ses portes le temps
d’un weekend. Restauration sur site, exposition de tortues
vivantes, d’animaux d’attelage et d’autres activités liées
à la nature. Projections à l’Espace Soleilha: «Les Petites
Pyrénées» et «Ophrys», les orchidées des Petites Pyrénées.
2 > 3 juin 2012

Rendez-vous aux Jardins en Save et
Garonne

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAVE ET
GARONNE // Projet circulant entre les communes.
• Tarif : 1€ ou gratuit selon le jardin.
• Inscription recommandée : 05 61 82 93 85 ou
contact@tourisme-grenade.fr
• Site : www.tourisme-grenade.fr
Visite guidée de magnifiques jardins tels que le jardin de
Cayssel, Jardin de M. et Mme Dinse, Jardin de M.Rigal,
Jardin du Château de Lalo. RV à 14h à l’Office de Tourisme,
38 rue Victor Hugo, 31330 Grenade sur Garonne.
2 > 3 juin 2012

Festivités de Riquet

BONREPOS RIQUET // Domaine de Bonrepos Riquet.
• Horaire : Samedi de 14h à 23h30 et dimanche
de 10h à 19h.
• Tarif : 5€, réduit 2€, gratuit pour les - de 12 ans.
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• Renseignements et réservations repas :
09 61 52 21 00 ou chateau.bonrepos.riquet@orange.fr
• Site : www.bonrepos-riquet.fr
Les Festivités de Riquet, génial concepteur du Canal
du Midi, sont reconduites pour une quatrième année
consécutive au Château. Animations diverses pour
tous (musique ancienne, tir à l’arc, conteur,....), parade
costumée, conférence historique, feux d’artifice et repas
dans l’Orangerie restaurée (sur réservation uniquement).
3 juin 2012

Spectacle enfant «Autour du monde»
LE BURGAUD // Café du Burgaud.
• Site : http://cafeduburgaud.over-blog.com
4 juin > 4 juillet 2012

Exposition «l’Europe des 27»
GRENADE-SUR-GARONNE // Bibliothèque
municipale.
• Renseignements : 05 81 33 02 35 ou
b.brecqueville@mairiegrenade.fr
5 > 9 juin 2012

15ème édition de «Détours en Cinécourt»
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

SAINT-GENIÈS BELLEVUE // Cinéma le
Ventura, Parc du Château.
• Tarif : Pass Festival 20€.
• Renseignements : 06 76 97 23 84 ou sur
www.cinecourt-bellevue.com
Découvrez les plus beaux courts métrages du monde.
Le vendredi soir, séance plein air gratuite pour tous !
Restauration sur place possible.
4 juin > 4 juillet 2012

Exposition Alain Besse et Ugo Ratti
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.
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21 juin 2012

Fête de la Musique

LIEUX DIVERS
Beaucoup de communes du Pays
Tolosan festoieront à l’occasion de
la fête annuelle de la musique et de l’arrivée de
l’été. Prenez contact auprès des communes et
associations organisatrices.
23 juin 2012

Les Rencontres Culturelles / Spectacle

de rue, proposé par l’Office Culturel de Bessières
BESSIÈRES // Divers lieux.
• Horaires : à partir de 12h. Gratuit.
• Réservations : 06 37 31 45 17 ou 05 61 84 85 88
ou par e-mail : brrjerome@aol.com
29 et 30 juin 2012

5ème Festival Villaud’rock
VILLAUDRIC // Place du village.

• Gratuit. Renseignements : 06 59 85 78 37 ou
rockinpais31@gmail.com
• Site : http://rockinpais.wifeo.com
Retrouvez sur scène Iphaze, Psyloz, Chu Tsao,
Electro Square, Bibblies, Yaa, et des invités
découvertes tels qu’April Fools, The Wanderers,
Grand Petit Tom, Hecto Nickel. Exposition de
street art, broca’zik…
30 juin 2012

Ensemble Rifa i passi - Polyphonies
Corses au féminin / Chant corse de

tradition orale - Proposé par l’association Art
C’Ange
VILLEMUR-SUR-TARN // Greniers du Roy.
• Renseignements : 05 61 37 61 20.

• Renseignements : 05 61 74 80 69.
Peintures et sculptures.
15 juin 2012

Ciné concert
Le Burgaud // Café du Burgaud.

• Site : http://cafeduburgaud.over-blog.com
16 juin 2012

Power Plants - Jazz Big Band
Le Burgaud // Café du Burgaud.

• Horaire : 21h30. Tarifs : 7€, 5€ réduit.
• Site : http://cafeduburgaud.over-blog.com
17 juin 2012

Journée de Patrimoine de Pays
FRONTON // Maison des Vins et du Tourisme.

• Renseignements : 05 61 74 80 69.
Randonnée cycliste, portes ouvertes Maison des Vins,
visites de chais et visites guidées de la ville.

EN AVANT-PREMIÈRE...
5 > 8 juillet 2012

Théâtres insolites / organisé par L’Usinotopie, Festival de théâtre et marionnettes
VILLEMUR-SUR-TARN // Greniers du Roy et
centre du village.
• Renseignements : 05 61 09 92 59 ou
contact@lusinotpie.fr
• Site et programmation : www.lusinotopie.fr
6 > 8 juillet 2012

Wassa’n Africa
LAUNAC // Cœur du village.

• Renseignements : 05 61 85 40 43 ou
lawa.launac@orange.fr

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

www.paystolosan.eu
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