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Si selon la célèbre formule « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art », le Conseil départemental 
poursuit l’ambition de vous offrir tout l’été des rendez-vous culturels et artistiques près de chez 
vous ou sur votre lieu de vacances.

Dans une ambiance conviviale, le festival "31 notes d'été" revient et crée l’événement culturel 
incontournable en Haute-Garonne, en s’inscrivant dans des partenariats forts noués avec 
Haute-Garonne Tourisme, les communes et les structures touristiques locales qui accueillent  
la programmation 2018. 

À travers des spectacles et des visites touristiques mais aussi des conférences, l'heure est à se 
distraire, à dialoguer et à ajouter au désir de créer des artistes et des artisans le goût, pour chacune 
et chacun d’entre vous, d’apprendre, de découvrir et de s’émerveiller devant tant de talents,  
de savoir-faire et de beauté.   

En Haute-Garonne, culture et tourisme unissent pour vous tous leurs atouts durant cet été. De quoi 
satisfaire bien des curiosités et des envies. Tout est prêt pour vous y accueillir dans la convivialité.

Exigence dans le choix d’une programmation entièrement gratuite, intention de s'adresser au 
public le plus large possible, volonté aussi d'interroger l'époque à travers une thématique cette 
année liée au cinquantenaire de Mai  68 : le festival n'a pas varié dans ses objectifs.

L’édition 2018 soulève un vent de liberté auquel il vous sera difficile de rester insensible !

« Sur un air de 68 » porte en elle l’émancipation libératrice d’une manifestation populaire conçue 
pour vous par le Conseil départemental comme source d’une utopie personnelle à partager en 
famille ou entre amis. 

Comme nous en avertit dans une de ses chansons Dominique Grange qui sera mise à l’honneur 
durant ce festival : « chacun de vous est concerné ».

Sachons en partager l’inspiration et y puiser réconfort et énergie tout au long de cet été.

Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Samedi 21 juillet, à partir de 14h 

Autour de Scarlatti :  
concerts et spectacles
LARÉOLE : CHÂTEAU ET JARDIN

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI : 
14h - 14h20 : Promenons-nous
14h30 - 15h30 : Concert de Carole Cerasi
15h40 - 16h : Promenons-nous, suite

16h15 - 17h15 : Concert de Maude Gratton
17h20 - 17h40 : Promenons-nous, fin
17h45 - 18h45 : Concert de Thomas Ragossnig

Grâce à un partenariat entre le Conseil départemental de la Haute-Garonne et le Festival Radio France Occitanie 
Montpellier et France Musique, embarquez pour une après-midi en hommage à Domenico Scarlatti, durant la-
quelle des interventions circassiennes feront écho aux sonates de Scarlatti jouées au clavecin.

INFOS PRATIQUE :
Les 3 concerts de Scarlatti se déroulent dans la grande salle du château, la jauge est limitée  
à 50 personnes. Retrait des billets gratuits sur place 1h avant le début du 1er concert. 
Cependant, une retransmission sonore en direct de ces concerts est prévue sous le platane 
(à l'entrée du parc).

Festival radio france occitanie montpellier  
et france musique 
Scarlatti 555, l'intégrale des sonates pour clavecin 
Musique baroque  

3 concerts d’1h dans le château

Avec le projet fou de redonner en concert  
les 555 sonates de Domenico Scarlatti,  
30 clavecinistes joueront dans 8 départe-
ments, lors de 35 concerts, dans des lieux 
patrimoniaux exceptionnels. Au château de 
Laréole, une partie des sonates du  
virtuose italien sera interprétée par trois 
clavecinistes de renommée internationale : 
Carole Cerasi, Maude Gratton et Thomas  
Ragossnig 

Culture en Mouvements 
Promenons-nous   

3 interludes de 20 minutes avant chaque concert 

Spectacles annulés en cas de pluie

En fil rouge, un personnage féru d’histoire, 
animé d’une furieuse envie de partager et 
de vous conter Scarlatti. Il guidera ses 
convives pour trois petites promenades 
dans le parc sur fond d'histoires et de 
cirque, entre beauté, performance et plai-
sir partagé.  

Avec : Albin Warette, Mikaela Valencia 
Veide, Perry Rudolph, Idriss Roca, Tom 
Collin, Amanda Homa, Jennifer  
François, Marianno Rocco

@ Nicolas Heitz @ CEM@ DR
@ Laurent  
Bécot-Ruiz
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Dimanche 22 juillet - 17h30

Michel Batlle
Musica Plastica   
Spectacle performance

JARDIN DU CHÂTEAU
Performance annulée en cas de pluie

Michel Batlle , « artiste généraliste » ou « artiste de plein vent », comme il aime bien se présenter, libre et 
éclairé, réalisera une grande peinture en public, accompagné par quatre musiciens de jazz contemporain. 
Ce spectacle, où le corps de l'artiste devient l'outil, verra progresser une fresque dans une ambiance de 
« chaos sonore » d'une musique totalement improvisée. Surgiront probablement des visages, des  
volumes, des contre-écritures... Ce moment particulier de création s'inscrivant dans la suite de son  
exposition.

Michel Batlle : peinture et guitare électrique / Alina Bystritskaya : contrebasse / Guy Ould Yahoui : batterie /  
Rafael Batlle : percussions / Frédéric Maintenant : piano électrique

Samedi 28 juillet et  
dimanche 29 juillet - 17h30

Cie Yifan
En criant sans faire trop de bruit    
Moisson De Cirque - La Grainerie - Cirque humain

JARDIN DU CHÂTEAU
Spectacle annulé en cas de pluie

Tout en sincérité, on voit ici une pièce à la frontière du théâtre, de la danse et du cirque, qui nous montre 
un homme dans sa fragilité. Autour du fil souple, un univers rempli de sincérité et d’humour. Une pièce 
sensible, originale et poétique, qui fait appel à notre imagination. Un spectacle intimement universel… à 
voir absolument.

Primé « meilleur spectacle » au festival international de Valladolid. 

De et avec : Ignacio Herrero López

Cette jeune compagnie 
israélo-franco-suédoise 
développe une recherche 
autour du mouvement 
pour un acrobate et un 
jongleur, une lucarne sur 
la rencontre entre deux 
hommes qui est loin  
d’aller de soi… L’un,  
obsédé par son monde 
d’objets volants, commu-
nique en manipulant ses 

massues. L’autre, s’exprime à travers le mouve-
ment. De malentendus en questionnement, leur  
curiosité les amène à une rencontre muette, de  
laquelle émane l'envie d'aller vers l'autre.

De et avec : Ron Beeri et Itamar Glucksmann /  
Création sonore : Matthieu Pernaud

Daniel Ortiz  
& Josefina 
Castro
NingunaPalabra – 30 min 

Avec leurs agrès de scène  
« le cadre aérien », 
ils posent la question  
du rapport à l’autre dans  
un espace de moins  
de 2 m2, le point central, 
base de leur imagination  
et de leur union.

De et avec : Josefina Castro 
et Daniel Ortiz

Cie Lazuz 
Baktana – 20 min  

Samedi 11 août et dimanche 12 août - 17h30 
JARDIN DU CHÂTEAU - Spectacles annulés en cas de pluie

Samedi 4 août et dimanche 5 août - 17h30 
Moisson De Cirque - La Grainerie - JARDIN DU CHÂTEAU - Spectacles annulés en cas de pluie

PLATEAU CHORÉGRAPHIQUE
Après avoir présenté chacune leur univers, ces deux compagnies croiseront danse contemporaine  

et hip-hop sous forme d’une lab session pour 4 danseurs, 1 beatboxer, et 1 violoncelliste.

Une danse qui interroge  
l’intériorité et les  
richesses expressives  
du corps. 

Chorégraphie  
et interprétation :  
Céline Holzer  
et Anthony Cazaux

Cie Sara Ducat 
Phase 1 [Danse et origami] 
Danse contemporaine 

Cie Break'In House
Danse hip-hop

Subtil mélange entre  
performances techniques  
des danseurs et sonorités  
musicales.

Direction artistique et  
chorégraphie : Abdel Chouari / 
Interprétation : Sarah Bouchrita, 

Mina Vigourel, Mikhael Christina, Paul Labaize, Victor 
Deneumoustier, Julien Maynadier, Kevin Rut, Philippe 
Pereira Costa / Beatbox : Philippe Pereira Costa /  
Création et arrangements musicaux :  
Mehdi Maghjouj (Dj Mayday)

Visites du château et de l’exposition Michel Batlle proposées par Haute-Garonne Tourisme.  
Plus d’infos p.7

Visites du château et de l’exposition Michel Batlle proposées par Haute-Garonne Tourisme.  
Plus d’infos p.7

Visites du château et de l’exposition Michel Batlle proposées par Haute-Garonne Tourisme.  
Plus d’infos p.7

Visites du château et de l’exposition Michel Batlle proposées par Haute-Garonne Tourisme.  
Plus d’infos p.7

@ DR

@ La Marmota Azul

@ Yonatan Agami

@ Laurent Bugnet

@ Maurice Salmon

@ Yann Gachet
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Samedi 18 août et dimanche 19 août - 17h30

Cie A
Les Fâcheux    
Les enquiquineurs de Molière

JARDIN DU CHÂTEAU
Spectacle annulé en cas de pluie - À partir de 7 ans

« Eraste doit se rendre à un rendez-vous avec Orphise, mais il est sans cesse interrompu par des  
Fâcheux, des raseurs, des enquiquineurs qui l’empêchent de rejoindre sa bien-aimée. »

La Compagnie A revisite cette pièce de Molière avec de la musique électrique jouée en live, des danses, 
des chants, des combats… Une course contre la montre comique dans le pur esprit de la compagnie.

De Molière / Avec : Magalie Lopez, Sylvain Baurens, Loïc Carcassès, Pierrot Corpel, 
Ibrahim Hadj Taïeb / Mise en scène et création musicale : Pierrot Corpel / Régie : Ghislain Noby

Samedi 25 août et dimanche 26 août - 17h30

Ensemble Vocal 
et Instrumental  
À Bout de Souffle
Actéon    
Opéra de chasse déambulatoire 

JARDIN DU CHÂTEAU
Spectacle annulé en cas de pluie

Quarante-cinq choristes, deux chanteurs solistes et un ensemble instrumental baroque s’emparent de ce 
court opéra de Charpentier pour une déambulation à travers bois afin de (re)découvrir la fable initiatique 
extraite des Métamorphoses d’Ovide.

Actéon, prince de Thèbes, chasse à tout va dans les bois et s’excite au carnage. Accablé de soleil, il  
s’arrête près d’une fontaine pour se reposer. Diane déesse des chasseurs se baigne, dénudée, surprise  
et furieuse, elle métamorphose Actéon en cerf…

De Marc-Antoine Charpentier / Direction musicale : Stéphane Delincak / Mise en espace naturel : Patrick  
Abéjean / Costumes : Sohüta / Chœur À bout de souffle, solistes, et ensemble instrumental baroque

Vendredi 31 août - 21h 

Ali Baba et  
les 40 Batteurs
Rythmes en 3 actes     
Comédie musicale

JARDIN DU CHÂTEAU
Spectacle annulé en cas de pluie

Un orchestre de 40 musiciens, mais un seul instrument : la batterie ! Du rythme, de la percussion, de  
l’humour : une nouvelle partition nous amenant du New York de Cab Calloway au Cuba de Changuito   
nous fera voyager dans un mélange des cultures, sans doute seule espérance du monde de demain. 

L’Agostini Drumming Club : 40 batteurs / Daniel Dumoulin : compositeur et chef d’orchestre / Marc  
Compozieux : comédien / Amélie Segarra : danse /  Natacha Kanga : chant / Alfonso Bravo : 
son  / Laurent Dubuc : lumières  / Grangil : régie / Philippe Couret : coordination, administration 

CLÔTURE DU FESTIVAL

Du samedi 2 juin au dimanche 30 septembre 2018 

Michel Batlle,  
artiste de plein vent
Profitez de ce cadre exceptionnel parmi les œuvres de  
Michel Batlle. Sculptures, dessins, peintures et objets  
insolites se lovent, de manière inédite, dans le parc et les  
espaces de ce château édifié à la Renaissance.

LE CHATEAU DE LARÉOLE : INFORMATIONS PRATIQUES 
Horaires d’ouverture :
- Du 16 au 30 juin et du 1er au 16 septembre : tous les jours 10h-18h (fermé le lundi) 
- Juillet et août : tous les jours 10h-19h (fermé le lundi) 
- Du 17 au 30 septembre : samedi, dimanche 10h-18h
Salon de thé, librairie et espace accueil sur place.                
Possibilité de transport depuis Toulouse (réseau des cars Arc-en-ciel) : Plus d’infos sur haute-garonne.fr

Visites guidées (château et exposition) à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (durée : 45 min), proposées par 
Haute-Garonne Tourisme. 

En raison de l'accueil du Festival Radio France Occitanie Montpellier au château de Laréole, les visites 
guidées et la visite de l'exposition ne pourront exceptionnellement pas avoir lieu le samedi 21 juillet.

Haute-Garonne Tourisme : 05 61 06 33 58

L’IMPRIMERIE À TOULOUSE  
AU XVIIIE SIÈCLE
Intervention de Claudine Adam

LES COLPORTEURS DE LA RÉPUBLIQUE
SAMEDI 25 AOÛT - 16H
JARDIN DU CHÂTEAU, LARÉOLE

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles - Sacs de pique-nique interdits sur l’espace de concert

Visites du château et de l’exposition Michel Batlle proposées par Haute-Garonne Tourisme.  
Plus d’infos p.7

EXPOSITION

@ DR

@ Thibault Fernandez

Visites du château et de l’exposition Michel Batlle proposées par Haute-Garonne Tourisme.  
Plus d’infos p.7

Visites du château et de l’exposition Michel Batlle proposées par Haute-Garonne Tourisme.  
Plus d’infos p.7
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13/07 21h PAULHAC FABIAN Y SU SALSA (salsa)
20/07 21h SAINT-PLANCARD CUARTETO TAFÍ (Musique d'Argentine et d'ailleurs)
21/07 21h NAILLOUX CUARTETO TAFÍ (Musique d'Argentine et d'ailleurs)

21/07 À partir 
de 14h LARÉOLE  FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER ET FRANCE MUSIQUE  

& CULTURE EN MOUVEMENTS (Musique baroque et interventions circassiennes)
22/07 17h30 LARÉOLE MICHEL BATLLE / MUSICA PLASTICA (Spectacle performance)
22/07 19h AURIGNAC EUGÉNIE URSCH (Solo bohème barock)
25/07 21h BUZET-SUR-TARN ASTROLABE (Musique méditerranéenne)
26/07 21h AYGUESVIVES TANGLED TAPE (Soul, Nu-soul, Nu-Jazz)
27/07 21h FROUZINS MOISSON DE CIRQUE - LA GRAINERIE - LES ACROSTICHES / EXCENTRIQUES (Cirque sur gyropodes)
28/07 21h GRAGNAGUE TIWIZA (Rock berbère)
28/07
29/07 17h30 LARÉOLE MOISSON DE CIRQUE - LA GRAINERIE - CIE YIFAN / EN CRIANT SANS FAIRE TROP DE BRUIT 

(Cirque humain)

29/07 17h SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES JIANG NAN ET MANDAAKHAÏ (Cithare chinoise, chant diphonique et vièle mongole)

29/07 21h MONTRÉJEAU CATENDÊ (Novo Samba)

01/08 21h MONTESQUIEU- 
VOLVESTRE FABIAN Y SU SALSA (salsa)

02/08 21h SALIES-DU-SALAT LUCIEN LA MOVAIZ GRAINE (chanson semi-festive)
03/08 21h SABONNÈRES SWING VANDALS ORCHESTRA (swing du monde)

04/08 21h AURIAC-SUR- 
VENDINELLE BOUCAN (Entre jazz, folk, rock n'roll...)

04/08
05/08 17h30 LARÉOLE

MOISSON DE CIRQUE - LA GRAINERIE
COMPAGNIE LAZUZ / BAKTANA (Rencontre mouvementée entre un jongleur et un acrobate)

DANIEL ORTIZ & JOSEFINA CASTRO / NINGUNAPALABRA (Cadre aérien)
08/08 21h CINTEGABELLE LA RECETTE (Pop, Nu-soul)

09/08 21h AVIGNONET- 
LAURAGAIS GRAND ORPHÉON (Musique sans frontière)

10/08 21h L'ISLE-EN-DODON ASTROLABE (Musique Méditerranéenne)
11/08 21h POUCHARRAMET THE ROACH (Alternative Hip-hop & R'n'B)
11/08
12/08 17h30 LARÉOLE PLATEAU CHORÉGRAPHIQUE : COMPAGNIES SARA DUCAT & BREAK'IN HOUSE  

(Rencontre danse contemporaine & hip-hop)
12/08 19h AURIGNAC LE PÉRISCOPE / LES FORAINS (Théâtre de rue)
12/08 21h ESPERCE LUCIEN LA MOVAIZ GRAINE (chanson semi-festive)
15/08 21h LE PLAN MOISSON DE CIRQUE - LA GRAINERIE - LES ACROSTICHES / EXCENTRIQUES (Cirque sur gyropodes)

16/08 21h BAGNÈRES-DE- 
LUCHON LES PIQUES DU MIDI (Ensemble violoncelles et voix)

17/08 21h MONTMAURIN TANGLED TAPE (Soul, Nu-soul, Nu-jazz)
18/08
19/08 17h30 LARÉOLE COMPAGNIE A / LES FÂCHEUX (Les enquiquineurs de Molière)

19/08 17h SAINT-BERTRAND- 
DE-COMMINGES CULTURE EN MOUVEMENTS / MURMURES DE CIRQUE (Cabaret de cirque d'aujourd'hui) 

22/08 21h EAUNES TIWIZA (Rock berbère)
23/08 21h ASPET BOUCAN (Entre jazz, folk, rock n'roll...)

24/08 21h CASTELNAU- 
D'ESTRÉTEFONDS LES PIQUES DU MIDI (Ensemble violoncelles et voix)

25/08 21h PROUPIARY GRAND ORPHÉON (Musique sans frontière)
25/08
26/08 17h30 LARÉOLE À BOUT DE SOUFFLE / ACTÉON (Opéra de chasse déambulatoire)

26/08 21h PEYSSIES SWING VANDALS ORCHESTRA (Swing du monde)
29/08 21h LACROIX-FALGARDE   LA RECETTE (Pop, Nu-soul)
30/08 21h GRENADE THE ROACH (Alternative Hip-hop & R'n'B)
31/08 21h LARÉOLE ALI BABA ET LES 40 BATTEURS / RYTHMES EN 3 ACTES (Comédie musicale)
13/04 au 30/11 AURIGNAC Musée-forum de l'aurignacien EXPOSITION : DANS LA PEAU DU LION (Préhistoire et performance)

15/05 au 30/09 SAINT-BERTRAND- 
DE-COMMINGES EXPOSITIONS ARCHÉOLOGIQUES 

02/06 au 30/09 LARÉOLE EXPOSITION : MICHEL BATLLE, ARTISTE DE PLEIN VENT (Sculptures, peintures, gravures)
14/06 au 31/08 TOULOUSE La galerie 3.1 EXPOSITION : LUCIEN VIEILLARD, DON D'UNE COLLECTION (Art naïf)

Calendrier 31 Notes d'été


