n°07

www.paystolosan.eu

juillet > septembre 2012

Agenda culturel EN Pays Tolosan

JEUNE PUBLIC

DANSE

MUSIQUE

THÉÂTRE

LECTURE

TERROIR

EXPOSITION

DÉCOUVERTE

PATRIMOINE

AUDIOVISUEL

Le Pays Tolosan est riche d’événements et de festivités. La
période estivale est rythmée par de nombreuses animations
et des événements majeurs. Prenez la note et évadez vous
dans un cadre convivial au rythme des manifestations
phares du territoire et au-delà : «Wassa’n’ Africa», festival
africain de référence du Nord-Toulousain, ce sont aussi les
«Théâtres insolites», spectacle vivant et de marionnette
pour les «chercheurs de curiosités et les passeurs de rêves»...
Le Pays Tolosan, c’est aussi un territoire d’accueil pour
de grands évènements culturels qui traversent quelques
communes ça et là de leurs notes enjouées : 31 notes d’été,
festival organisé par le Conseil Général de Haute-Garonne,
Musique en Vignes, festival soutenu par le Conseil Régional
Midi-Pyrénées via le projet culturel du Pays Tolosan, Saveurs
et Senteurs du Frontonnais...Profitez de votre séjour pour
découvrir et apprécier chacun de ces temps forts. Et chemin
faisant, puisque nous parlons de saveurs, ne manquez pas
les six marchés gourmands que le Pays Tolosan accompagne
de juillet à septembre...
Didier CUJIVES
Président du Pays Tolosan
Vice-Président de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Maire de Paulhac
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29 juin > 8 juillet 2012

7ème édition du festival
«Wassa’n Africa »

Grenade sur Garonne, Launac et
Merville
• Horaires, tarifs et renseignements : http://wassanafrica.
free.fr / 05 61 85 40 43 / 06 70 38 72 08 / gaado@free.fr
L’association GAADO a toujours à coeur d’accueillir
artistes et associations, d’ici et d’ailleurs pour
confronter et échanger valeurs, idées et savoirfaire. «Wassa’n Africa» est un lieu d’échanges
interculturels entre la France et l’Afrique.
30 juin > 7 octobre 2012

Vertiges présente
[Zaragoza - Saragosse]

Exposition photographique de plein air
Puysségur // Camping Namasté.
• Entrée libre. Renseignements : 05 61 85 77 84 ou
campingnamaste@free.fr
Le vernissage aura lieu le 30 juin à partir de 17 h.
Apportez votre pique-nique, l’apéro-tapas est offert.
De nombreuses animations surprises raviront petits
et grand le samedi 30 juin et dimanche 1er juillet !
30 juin > 30 juillet 2012

Exposition Photos de Helgrit Bruce

Grenade sur Garonne // Espace Halle et
Arts de l’Office de Tourisme Save et Garonne.
Photos couleur de villages et d’insectes Chaque
mois, vous pourrez découvrir de nouveaux artistes
à l’espace Halle & Arts situé au sous-sol de l’Office
de Tourisme.
1er juillet 2012

Festival de théâtre enfant

Le Burgaud // Café le burgaud, Place de la halle.
• Horaire : 16h. Renseignements : 05 62 79 00 49,
http://cafeduburgaud.over-blog.com/
1er juillet 2012

Musique en vignes - Concert 1

Carte Blanche aux Lauréats du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Toulouse,
Classe de Chant Lyrique
Villebrumier // Église
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaire : 18h. Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
Trois chanteurs, lauréats de concours
internationaux, un pianiste dans un programme varié
d’airs d’opéras, de mélodies françaises et de Lieder.
2 juillet 2012

Musique en vignes - Concert 2
Squillante : Voyage avec un Nonette de
Saxophones
VILLAUDRIC // Château Caze
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• Horaire : 20h. Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
Un ensemble parfaitement atypique composé de
9 saxophonistes vous fera partir en Russie avec des
œuvres de Borodin et Moussorgski, en Europe avec
Bach et Ravel, et en Nouvelle Zélande pour... une
surprise devenue leur carte de visite.
4 juillet 2012

Musique en vignes - Concert 3

Orchestre de la Cité d’Ingres : Les 8 Saisons
Vivaldi Piazzolla
FRONTON // Espace Gérard Philipe
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaire : 21h. Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
Quatre saisons de Vivaldi + quatre saisons de
Piazzolla = 8 saisons enivrantes et délicieusement
antagonistes ! Monument de la musique classique et
véritable exploration culturelle et sensuelle !
5 > 8 juillet 2012

« Théâtres Insolites »
2ème édition. Festival de théâtre et
de marionnettes,

Organisée par l’Usinotopie
Villemur sur Tarn // Greniers du Roy.
• Tarifs : 8€, 5€ réduit, gratuit pour certains spectacles.
Renseignements : 05 61 09 92 59, www.lusinotopie.fr
Explorateurs de mondes singuliers, chercheurs de
curiosités se sont donnés rendez-vous pour cette
seconde édition du festival. De la marionnette
au théâtre d’objet ou d’image en passant par la
musique, les formes vous invitent à devenir les
aventuriers d’un véritable parcours de découverte.
2 juillet 2012

Musique en vignes - Concert 4

David H Quartet: Jazz sur des thèmes de
musique classique
LABASTIDE SAINT-PIERRE // La Négrette
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaire : 21h. Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
Depuis sa création en 2006, le David H Quartet
surprend par sa fraîcheur et son originalité. David
Haudrechy, Florent Hortal, Joël Trolonge et Pierre
Pollet sont issus d’influences musicales diverses et
s’inspirent du Jazz moderne, du Free, du Rock, et de
la Musique du XXème siècle.
6 > 7 juillet 2012

Boite à soupirs et montre à regret

(chansons réalistes)
Le burgaud // Café le burgaud, Place de la halle.
• Horaire : 21h30. Renseignements : 05 62 79 00 49,
http://cafeduburgaud.over-blog.com/
Bar et petite restauration à partir de 19h.
7 > 8 juillet 2012

Festival Henri IV

Villemur-SUR-TARN // Parc de Bernadou.

JEUNE PUBLIC

DANSE

MUSIQUE

THÉÂTRE

LECTURE

• Tarifs : 4€ adulte, 2€ enfant. Gratuit pour les
personnes costumées époque Renaissance.
• Renseignements et locations costumes : 05 61 35
36 60 ou henri4.asso@aliceadsl.fr, henriiv.chez-alice.fr
Le samedi, «Les dragons du Cormyr» offriront le
spectacle pyrotechnique «bal des ardents». Vous
profiterez d’un marché artisanal et gourmand sur les
deux journées, où de nombreux ateliers découvertes
s’enchaineront : calligraphie, poterie.
7 > 8 juillet 2012

Festival Country’s frog’s
in Gragnague

Gragnague // Place du village.
• Gratuit. Horaires : Samedi de 15h à 23h et dimanche
de 10 h à 19h.
Un plancher country débutant, des concerts, des
démonstrations de Boogie, chap, des expos de voitures
américaines, vieilles machines agricoles et jeux anciens...
bref, ajustez bottes et chapeaux !
8 juillet 2012

Musique en vignes - Concert 5

Duo Féral-Gaudinière: «Danses à deux
pianos» Mozart, Rachmaninov, Piazzolla.
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS // Cour du
Château (repli à l’Église)
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaire : 18h. Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
Le duo frontonnais Florent Féral et Julien Gaudinière
s’est créé lors de l’édition 2010 du Festival. Ils nous
offriront la finesse de la Sonate pour 2 pianos de Mozart
et côtoieront la puissance émotionnelle des Danses
Symphoniques de Rachmaninov.
8 juillet 2012

Musique en vignes - Concert 6

Philippe Cassard, pianiste parrain du Festival
2012 : Franz Schubert.
FRONTON // Château Cransac.
ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaire : 21h. Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
Philippe Cassard est un des pianistes français les plus en
vue actuellement. Il vient jouer pour «Musiques en Vignes
en Frontonnais» des œuvres majeures de Schubert.
11 juillet 2012

Récital «Des Fées aux chansons»

Dans le cadre du festival 31 Notes d’été.
DAUX // Parvis de l’église (lieu de repli
à la salle des fêtes).
• Horaire : 21h. Offert par le Conseil
Général.
• Renseignements : ADDA 31 : 05 34 45 58
30 ou Office de Tourisme Save et Garonne :
05 61 82 93 85.
Une voix, une harpe, un piano sur les traces de
Georges Bizet. Hommage à Gabriel Fauré et à ses
mélodies épurées.
Avant spectacle : Rdv à 16h devant la Mairie de Daux.
Promenade historique de 5 kms pour découvrir les
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origines médiévales du village. Promenade suivie d’une
dégustation de produits du terroir de Save et Garonne.
12 juillet 2012

Musique en vignes - Concert 7
Duo Lesage : Un Soir à Vienne.
BOULOC // Église.

ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR LE PAYS TOLOSAN

• Horaire : 21h. Tarifs : 18€, 13€ et 6€ réduit.
C’est en flânant vers Salzbourg que Céline et Eric ont eu
l’idée de cette invitation au voyage dans les plus beaux
endroits d’Autriche. Ils joueront des Sonates, Danses et
Fantaisies de, Mozart, Strauss, Schubert et Brahms. Ils
rapportent dans leurs bagages folklore, valses, paysages…
12 juillet 2012

La face cachée des sous bois afro
beat funk jazz

Dans le cadre du festival 31 Notes d’été.
verfeil // Parc en Solomiac.
• Horaire : 21h. Offert par le Conseil
Général.
• Renseignements : ADDA 31 : 05 34 45 58 30
ou Office de Tourisme de Verfeil :
05 61 35 88 84.
Avant spectacle :
• Visite du château de Bonrepos Riquet demeure
historique de Pierre-Paul Riquet où il mit en pratique
pour la première fois son idée de canal. Rdv 14h et 16h
au château.
• «Verfeil cathare» visitez Verfeil, son musée, le château
médiéval, l’église St Blaises, les portes tolosane et
vauraise... Rdv 14 h et 16h à la mairie de Verfeil.
13 juillet > 2 septembre 2012

Exposition de François Marty
sculpteur et Raymond Rouch
peintre

fronton // Maison des Vins et du Tourisme.
• Renseignements : 05 61 74 80 69
13 juillet 2012

Méchoui avec Rabiou Band

(afro-Niger)
Le burgaud // Café le burgaud, Place de la halle.
• Horaire : 21h30. Renseignements : 05 62 79 00 49,
http://cafeduburgaud.over-blog.com/
Bar et petite restauration à partir de 19h.
14 juillet 2012

Programmation libre

Le burgaud // Café le burgaud, Place de la halle.
• Renseignements : 05 62 79 00 49 /
http://cafeduburgaud.over-blog.com/
Bar et petite restauration à partir de 19h.
14 juillet 2012

Les Grandes Bouches,
Bal républicain

MONTBERON // Maison des Associations, dans
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un joli coin de verdure.
• Horaire : 21h. Repas à partir de 19h et
concert à 21H00. Gratuit.
• Renseignements : 06 70 38 46 49.
La soirée débutera par une dégustation de
spécialités des pays confectionnées par
nos volontaires du chantier international.
Chacun amènera son repas pour un pique-nique suivi
du concert des «Grandes Bouches, le bal républicain».
16 > 22 juillet 2012

Festival Danses Pour Tous,
3ème édition

GALEMBRUN // GRENADE // LE BURGAUD
• Horaire : 21h. Offert par le Conseil Général.
• Renseignements : 05 61 07 24 61 ou
06 52 72 22 49. les_arts_au_soleil@yahoo.fr / http://
lesartsausoleil.over-blog.org.
L’association Les Arts au Soleil propose des spectacles et
des stages d’initiation de flamenco, cajon, danse africaine,
orientale, hip-hop, tango argentin, forro, afro jazz.
Chacun prendra du plaisir par la danse, quel que soit son
âge, ses goûts, son niveau.
19 juillet 2012

Curiosités du petit patrimoine :
les pigeonniers

merville // Départ salle Joseph Bon (face à l’église).
• Tarifs : 3€ adulte, gratuit moins de 18 ans.
• Horaire : rdv à 17h. Renseignements :
Office de Tourisme Save et Garonne : 05 61 82 93 85
• Site : www.tourisme-grenade.fr
Un grand soin était donné autrefois à la construction des
pigeonniers. La richesse de leur architecture et de leurs
décors en témoignent encore aujourd’hui. Après avoir
évoqué en images ce petit patrimoine, suivez le guide !
20 juillet 2012

Prélude de Pan de J.Giono

(danse/musique/lecture-Paris)
Le burgaud // Café le burgaud, Place de la halle.
• Horaire : 21h30. Renseignements : 05 62 79 00 49,
http://cafeduburgaud.over-blog.com/
Bar et petite restauration à partir de 19h.
21 juillet 2012

Mirage (musique persane-Toulouse)

Le burgaud // Café le burgaud, Place de la halle.
• Horaire : 21h30. Renseignements : 05 62 79 00 49,
http://cafeduburgaud.over-blog.com/
Bar et petite restauration à partir de 19h.
23 juillet > 15 septembre 2012

Expovente Galerie d’Art du Figuier et
Espace d’Art du Puits
verfeil // Office du Tourisme de Verfeil.
• Entrée libre.
Les artistes de l’expo : Lautier Alain, sculptures en
fer / le Corvasier Fabienne, artiste peintre / Viargues
Danielle, artiste peintre /Lilie Perline photographe /
Viguier Brigitte, produits du pastel.
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25 juillet 2012

Dalele Au Café-Quinquaille

Dans le cadre du festival 31 Notes d’été
LA MAGDELAINE-SUR-TARN //
Place du souvenir (repli en cas de pluie :
salle des fêtes).
• Horaire : 21h. Offert par le Conseil Général.
• Renseignements : ADDA 31 : 05 34 45 58 30
ou Office de Tourisme : 05 34 27 97 40.
Un petit bistrot populaire, comme on en a tous dans
un coin de notre mémoire... En ouvrant la porte, on se
retrouve dans un théâtre de héros du quotidien qui en
chanson viennent redécorer le café, l’habiller de couleurs.
Avant spectacle : Randonnée Découverte : rendez-vous
sur la place de la mairie à 16h45.
26 juillet 2012

Vinovalie Jazz, China Moses et
Raphael Lemonnier, révolution jazz
vocal

FRONTON // Cave Coopérative de Fronton.
• Horaire : 21h30. Renseignements : 05 63 57 18 10.
• Site : www.vinovalie.com
À seulement 33 ans, l’explosive et magnétique
China Moses, fille de Dee Dee Bridgewater revient
aux racines du jazz avec un hommage à Billie
Holiday, Nina Simone, ou encore la légendaire Dinah
Washington. Irrésistible !
27 > 28 juillet 2012

Maldone (Folk, Toulouse)

Le burgaud // Café le burgaud, Place de la halle.
• Horaire : 21h30. Renseignements : 05 62 79 00 49,
http://cafeduburgaud.over-blog.com/
Bar et petite restauration à partir de 19h.
27 juillet 2012

«La Tormenta», musique tropicale
colombienne, festive et populaire

Dans le cadre du festival 31 Notes d’été
CADOURS // Sous la halle aux marchands.
• Horaire : 21h. Offert par le Conseil Général.
• Renseignements : ADDA 31 : 05 34 45 58 30
ou Syndicat d’initiative de Cadours :
05 62 13 74 00.
Avant spectacle : Randonnée découverte
de 7 kms à Vignaux suivie d’un repas (7€, inscription
obligatoire : 05 62 13 74 00). RDV départ randonnée
à 16h00 au Syndicat d’Initiative. En cas de pluie,
visite du musée de la poterie à Cox.
28 juillet > 23 septembre 2012

Exposition «Villemur au temps des
guerres de Religion»

VILLEMUR-SUR-TARN // Tour de la Défense.
• Entrée gratuite. Renseignements, Gaston Senges :
05 61 09 05 31 / Christian Serris : 05 61 35 79 97
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
du Villemurois et Les Amis du Villemur Historique
présentent un programme de conférences et de
visites commentée, parfois nocturnes.
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1er > 30 août 2012

Exposition Collectif de 5 artistes du
Burkina Faso
GRENADE SUR GARONNE // Espace Halle et
Arts de l’Office de Tourisme Save et Garonne.
Synoptique de l’art africain moderne : sculptures sur
bois et sur pierre, photos de portraits de vieillards,
peintures d’art naïf, bâtiks, bronzes.
2 août 2012

Visite théâtralisée nocturne de
Grenade

GRENADE SUR GARONNE // Départ Office de Tourisme.
• Horaire : rdv à 21h. Tarifs : 5€ adulte, 2€ enfant, gratuit
moins de 3 ans. Renseignements : Office de Tourisme Save
et Garonne : 05 61 82 93 85 / www.tourisme-grenade.fr
Cette nouvelle visite sera proposée par l’Office de Tourisme
avec Eric Abrial de la Compagnie du Grimoire. Une visite
nocturne pour découvrir la petite et la grande histoire de
Grenade au gré des facéties d’un acteur costumé.
3 > 4 août 2012

KOTA (Rock, suisse)

Le burgaud // Café le burgaud, Place de la halle.
• Horaire : 21h30. Renseignements : 05 62 79 00 49,
http://cafeduburgaud.over-blog.com/
Bar et petite restauration à partir de 19h.
7 août 2012

Saveurs et Senteurs buissonnières

Villematier // Domaine Roumagnac.
• Tarif : 3€ pour une dégustation auprès des viticulteurs.
• Renseignements, Office de Tourisme : 05 61 74 80 69.
18h30 : animations pour les enfants et visite
vigneronnes pour les parents.19h30: dégustation des
vins suivie d’un repas en musique. Vente d’assiettes
gourmandes, fromages, glaces et fruits de saison.
9 août 2012

Contes et carillon à Bretx

Bretx // Départ mairie.
• Gratuit. Rdv à 17h.
• Renseignements : Office de Tourisme Save et
Garonne : 05 61 82 93 85 / www.tourisme-grenade.fr
Conteur de notre région, Bernard Bergé entraîne vers
une promenade contée peuplée de personnages
étonnants et de lieux fantastiques ponctuée de
morceaux joués sur le carillon de l’église.
9 août 2012

Mississippi Jazz Band

Cadours // Sous la halle aux marchands.
• Horaire : Apéritif à 19h. Concert à 21h
• Gratuit / Restauration sur place.
10 > 11 août 2012

Le P’tit Gars (chanson française-Albi)

Le burgaud // Café le burgaud, Place de la halle.
• Horaire : 21h30. Renseignements : 05 62 79 00 49,
http://cafeduburgaud.over-blog.com/
Bar et petite restauration à partir de 19h.
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10 août 2012

L’armée du chahut «c’est pas si
grave», théâtre chanté à capella

Dans le cadre du festival 31 Notes d’été
VACQUIERS // Parc de l’ancien château (repli
salle des fêtes en cas de pluie).
• Horaire : 21h. Offert par le Conseil Général.
• Renseignements : ADDA 31 : 05 34 45 58 30.
Avant spectacle : Rdv 16h sur
l’esplanade à coté de l’église. Découvrez
les paysages magnifiques de la vallée du Girou avec
pour toile de fond la chaine des Pyrénées et la vallée
du Tarn. Allez à la rencontre d’un vigneron et de son
domaine. Renseignements : 05 61 74 80 69
16 août 2012

Visite du Château de Merville

MERVILLE// Rdv taverne du château, place du château.
• Horaire : rdv à 14h. Tarif : 3,50€ adulte, 2€ enfant 4-12 ans.
• Renseignements, Office de Tourisme Save et Garonne :
05 61 82 93 85 / www.tourisme-grenade.fr
Découvrez ce monument historique du 18ème siècle.
Vous y serez accueillis dans le parc, puis dans le grand
salon et les pièces d’apparat dont le mobilier et les
tapisseries ornent le château depuis sa construction.
17 > 19 août 2012

Saveurs et Senteurs 2012

fronton // Cœur de ville.
• Horaires : du vendredi 17 août à 19h au dimanche
19 août à 18h.
• Tarif : 3€ pour une dégustation auprès des viticulteurs.
• Renseignements, Syndicat des Vins de Fronton :
05 61 82 46 33
Sentir, déguster, découvrir les vins, les fruits et les
produits identitaires de la région toulousaine, c’est
ce que propose le festival Saveurs et Senteurs du
Frontonnais. Cette 24ème édition, consacre 3 jours à la
découverte et à la dégustation des vins de Fronton.
23 août 2012

Curiosités du petit patrimoine :
les maisons typiques

thil // Devant l’église.
• Horaires : Rdv à 17h. Tarif : 3€ adulte, gratuit moins de 18 ans.
• Renseignements : Office de Tourisme Save et Garonne :
05 61 82 93 85 / www.tourisme-grenade.fr
Maisons à colombages, en terre crue, en brique
foraine, en galets, toutes ces maisons anciennes
témoignent de l’ingéniosité des bâtisseurs d’autrefois.
Suivez le guide dans les rues de Thil !
24 août 2012

«Orchestre Mozart» de Toulouse
Midi-Pyrénées, direction Claude
Roubichou

Dans le cadre du festival 31 Notes d’été
LARÉOLE // Château.
• Horaire : 21h. Offert par le Conseil Général.
• Renseignements : ADDA 31 : 05 34 45 58 30 /
05 61 06 33 58.
Avant spectacle :
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Acquis par le conseil général 31 au titre de la
sauvegarde du patrimoine et désormais rénové, le
château de laréole propose des visites gratuites
commentées. Ne manquez pas l’exposition de Raoul
Bergougnan ! Rdv de 10h à 19h au château de
Laréole.
25 > 26 août 2012

Fête de l’ail

cadours // Sous la halle aux marchands.
• Horaire : à partir de 19h.
Le Tourin (soupe à l’ail) est offert : amenez vos
couverts. Bal gratuit à partir de 21h30. À noter : 2
autres marchés nocturnes organisés par l’association
«Carnaval» sont également prévus durant tout l’été :
les 20 juillet et 3 août. À vos papilles !
25 août > 1er septembre 2012

Festiciné, en collaboration avec le
cinéma de Grenade Sur Garonne
Cadours // Grenade sur Garonne //
St Caprais // Menville // Ondes
• Horaire : 22h. Gratuit.
• Renseignements : http://grenadecinema.fr/
31 août > 27 septembre 2012

Exposition Peinture contemporaine
de HeSBé

Grenade sur Garonne // Espace Halle et Arts
de l’Office de Tourisme Save et Garonne.
Peinture abstraite délivrée par une artiste peintre
plasticienne, en recherche permanente de matière et
de couleurs.
4 septembre > 2 octobre 2012

Exposition de Jefre Dubochaiz,
sculpteur et Mathilde Dalgan, peintre
Fronton // Maison des Vins et du Tourisme.
• Renseignements : 05 61 74 80 69.
9 septembre 2012

Un dimanche à la ferme de
La Bouzigue

Montaigut sur Save // Ferme de La Bouzigue.
• Horaire : de 10h à 18h.
• Gratuit, spectacle au chapeau.
• Renseignements 05 61 85 58 70 /
http://fermebouzigue.com
Balade au gré des chemins, activités manuelles
et balade à dos d’âne pour les enfants, spectacle.
Marché fermier, bio et local, barbecue et table à
disposition pour le pique-nique ; buvette et crêpes.
15 > 16 septembre 2012

Journées Européennes du
Patrimoine 2012

À cette occasion, de nombreuses
communes du Pays Tolosan ouvriront les
portes de lieux qu’elles souhaitent porter
à découverte le temps d’un weekend.
N’hésitez pas à contacter les offices de
tourisme du pays pour plus d’information :
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• Syndicat d’Initiatives du Canton de Cadours : 05 62 13 74 00
• Syndicat d’Initiatives de Bonrepos Riquet : 09 61 52 21 00
• Office de Tourisme de Fronton : 05 61 74 80 69
• Office de Tourisme de Verfeil : 05 61 35 88 84
• Office deTourisme intercommunal de Save et Garonne :
05 61 82 93 85
• Office de Tourisme intercommunal Val Aïgo : 05 61 09 90 44
16 septembre 2012

Les Paloumaïres, pièce de Philippe Campa
Lapeyrouse Fossat // Salle des fêtes.
• Horaires : 17h30.
Deux chasseurs de palombes, vont nous faire vivre
une journée dans une palombière. Leurs sujets de
discussions : la pluie et le beau temps, la politique,
l’armagnac, la bonne bouffe, les femmes et les
palombes… bien entendu !
22 septembre 2012

Les variations énigmatiques

Avec Bernard Meyer Christophe Vilain.
Mise en Scène : Giselle Grange.
grenade // Foyer rural.
• Horaires : 20h30. Tarifs : 7€ et 5€ .
• Renseignements et réservations : 05 61 82 69 65
• Site : www.foyer-rural-grenade.fr
Autour de ces mystères du sentiment amoureux,
deux hommes s’affrontent : Abel Znorko, prix Nobel
de littérature qui vit sur une île perdue de la mer de
Norvège et Erik Larsen, journaliste qui a pris prétexte
d’une interview pour rencontrer l’écrivain. Mais pour
quel motif inavoué ?
28 > 30 septembre 2012

Exposition automnale

cépet // Salle des fêtes.
• Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.
9 artistes exposeront dans les thèmes : sculptures,
peintures etc.
29 septembre 2012

Lancement officiel de la seconde
saison culturelle 2012/2013

Grenade Sur Garonne // Office de Tourisme
Intercommunal.
• Renseignements : service des affaires culturelles :
Bérangère Brecqueville, 05 81 33 02 35
EN AVANT-PREMIÈRE...
5 > 7 octobre 2012

Bellevue en scène, quatrième
édition, C’est reparti !

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 /
mail : diam31140@yahoo.fr

À vos papilles... soirées gourmandes !
En 2012, le Pays Tolosan reconduit l’expérience concluante de Villemur
sur Tarn et accompagne la création de 6 marchés gourmands sur
l’ensemble de son territoire. Six occasions de déguster des produits
de qualité. Six occasions d’aller à la rencontre des producteurs locaux.
• Lapeyrouse Fossat : samedi 30 juin 2012, de 18h à 23h.
• Launac : dimanche 1er juillet 2012, de 8h à 15h.
• Fronton : vendredi 20 juillet 2012, de 18 à 23h.
• Pechbonnieu : jeudi 26 juillet 2012,
de 18h à 23 h.
• Cadours : samedi 25 et dimanche 26 août 2012,
de 9h à 18h.
• Bessières : samedi 1er septembre 2012,
de 16h à 23h.
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