
du 13 juillet au 31 août 2018

> Concerts 
> Spectacles
> Expositions
>  Visites touristiques

ACCÈS LIBRE  
ET  GRATU IT
RENSEIGNEMENTS
TÉL : 05 34 45 58 30



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 en-
vies. 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 aus-
si 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.
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

« Sur un air de 68 »
En fil rouge de cette édition et à l’occasion des 50 ans de mai 68, les artistes sont 
invités à réinterpréter la chanson Chacun de vous est concerné, de Dominique 
Grange, emblématique de mai 68.
Un festival proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne en partena-
riat avec Haute-Garonne Tourisme, 30 communes du département et les structures 
touristiques locales.

Le mot du Président
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OUVERTURE DU FESTIVAL ! Vendredi 13 juillet - PAULHAC

I 21h I Boulodrome

 salle des fêtes - 

FABIAN Y SU SALSA
Soirée salsa enivrante et authentique

 Visite du musée archéologique de Villariès avec l’association de recherches archéologiques
Rdv 15h30 sur place - Inscriptions obligatoires (30 pers. max.)

 Conférence sur l’Ordre des Hospitaliers à Garidech
Rdv 17h30 à l’église Saint Jean-Baptiste, Garidech

 Office de Tourisme Intercommunal des Coteaux du Girou : 05 34 27 45 73

Vendredi 20 juillet - SAINT-PLANCARD

I 21h I Place de l’église

 salle des fêtes

CUARTETO TAFÍ
Musique d’Argentine et d’ailleurs

 Atelier de la designer de luminaires Katty Barac : visite et démonstration
Rdv 15h place « cougne », quartier maubourguet, Saint-Plancard

 Visite de la Ferme des hauts coteaux et dégustation
Rdv 16h30, quartier La Lanne, Saint-Plancard

 Office du Tourisme Intercommunal Cœur et Coteaux du Comminges - Bureau d’Information 
Touristique de Montréjeau : 05 62 00 79 55

Samedi 21 juillet - NAILLOUX

I 21h I Place de l’église

 halle

CUARTETO TAFÍ
Musique d’Argentine et d’ailleurs

 Visite de Montesquieu-Lauragais et de l’écluse de Négra
Rdv 14h devant l’église de Montesquieu-Lauragais

 Office de Tourisme des Terres du Lauragais : 05 62 57 09 68

 Le Grenier bio d’Emberbail, démonstration de fabrication artisanale d’huile vierge
Rdv 16h, Emberbail, Nailloux - Inscriptions obligatoires

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 99 44 00
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Samedi 21 juillet - LARÉOLE

I À partir de 14h I Château et jardin

 - 

Autour de Scarlatti : concerts et spectacles
Embarquez pour une après-midi en hommage à Domenico Scarlatti, durant laquelle des inter-
ventions circassiennes feront écho aux sonates de Scarlatti jouées au clavecin.

Concerts diffusés en plein air 
sous le platane. 
Accès à la grande salle du château 
uniquement sur présentation 
d’un billet gratuit à retirer 1 heure 
avant le 1er concert
(jauge limitée à 50 personnes – 1 place  
par personne pour 1 des 3 concerts)

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

©
 P

at
ri

c 
P

ér
ic

©
 D

R

 : Repli en cas de pluie -  : Spectacle annulé en cas de pluie -  : Possibilité de repas sur place          : Visites touristiques -  : Chaussures de sport conseillées -  : Renseignements / Inscriptions

FESTIVAL RADIO FRANCE 
OCCITANIE MONTPELLIER ET FRANCE MUSIQUE
Scarlatti 555, l’intégrale des sonates pour clavecin
Musique baroque
3 concerts d’1h dans la grande salle du château
Avec le projet fou de redonner en concert les 555 sonates de Dome-
nico Scarlatti, 30 clavecinistes joueront dans 8 départements, 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 de clavecin

Petite promenade dans le parc 
sur fond d’histoires et de cirque
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Concerts proposés en partenariat avec 
le Festival Radio France Occitanie Montpellier et France Musique
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Dimanche 22 juillet - LARÉOLE

I 17h30 I Jardin du château

 - 

MICHEL BATLLE - SPECTACLE PERFORMANCE
Grande peinture réalisée en public accompagnée de musique improvisée

 Visite du château et de l’exposition Michel Batlle. Plus d’infos p.14

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 06 33 58

Dimanche 22 juillet - AURIGNAC

I 19h I Musée-forum de l’Aurignacien

 - 

EUGÉNIE URSCH
Solo Bohème Barock

 Visite de l’exposition Dans la peau du lion. Plus d’infos p.15 
Rdv 17h30 sur place - Inscriptions obligatoires

 Musée-forum de l’Aurignacien : 05 61 90 90 72

Mercredi 25 juillet - BUZET-SUR-TARN

I 21h I L’Esplanade 

 espace Ribatel

ASTROLABE
Voyage musical de l’Orient à la Méditerranée

 Visite de Buzet et de son pont du XIIIe siècle
Rdv 17h à la mairie de Buzet-sur-Tarn - Inscriptions obligatoires

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 99 44 00

Jeudi 26 juillet - AYGUESVIVES

I 21h I Place de la mairie

 salle de l’Orangerie

TANGLED TAPE
Soul, nu-soul, nu-jazz

 -  Randonnée commentée le long du canal du Midi 
Rdv 16h à l’écluse du Sanglier, Ayguesvives - Inscriptions obligatoires (50 pers. max.)

 Maison de la Haute-Garonne, Port-Lauragais, Avignonet-Lauragais : 05 61 81 41 03
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Vendredi 27 juillet - FROUZINS

I 21h I Parc Saint-Germier

 salle de Paucheville

LES ACROSTICHES - Excentriques
Le gyropode, un nouvel agrès de cirque ?

 Découverte du Zoo African Safari et de ses 600 animaux exotiques 
Rdv 15h devant le Zoo de Plaisance-du-Touch - Inscriptions obligatoires (20 pers. max.)

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 99 44 00

Samedi 28 juillet - GRAGNAGUE

I 21h I Théâtre de verdure

 espace Édouard Debat-Ponsan

TIWIZA
Riffs chaâbi, mélodies berbères et esprit rock’n’roll

 Conférence sur la brique de Nagen et visite de l’atelier de Jean-Lou Ficat 
Rdv 16h sur le parking hameau de Nagen, plaine de Nagen, Saint-Marcel-Paulel

 Visite du Jardin de Pauline : exploitation de fraises et de chrysanthèmes 
Rdv 17h45 au Jardin de Pauline, Lapeyrouse-Fossat

 Office de Tourisme Intercommunal des Coteaux du Girou : 05 34 27 45 73

Samedi 28 juillet et dimanche 29 juillet - LARÉOLE

I 17h30 IJardin du château

 - 

COMPAGNIE YIFAN 
En criant sans faire trop de bruit
Cirque humain

  Visite du château et de l’exposition Michel Batlle. Plus d’infos p.14

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 06 33 58

Dimanche 29 juillet - SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

I 17h IJardin du Musée archéologique

JIANG NAN ET MANDAAKHAÏ
Cithare chinoise, chant diphonique et vièle mongole

 Visite guidée de l’exposition archéologique 
Rdv 14h30 au Musée archéologique départemental, ancienne gendarmerie

 Visite du village médiéval : cathédrale gothique, ruelles…  
Rdv 15h30 aux Olivétains, parvis de la cathédrale

 Les Olivétains - Haute-Garonne Tourisme : 05 61 95 44 44
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Dimanche 29 juillet - MONTRÉJEAU

I 21h I Cour d’honneur de l’Hôtel de Lassus

 petite halle (place Valentin Abeille)

CATENDÊ
Novo Samba et tradition brésilienne

 -  Visite sur la faune et la flore de la Tourbière de Cuguron avec l’AREMIP 
Rdv 14h30 à la mairie de Cuguron - Inscriptions obligatoires

 Visite de l’atelier vitrail du Mont-Royal et démonstration
Rdv 16h sur place - Inscriptions obligatoires

 Office de Tourisme Intercommunal Cœur et Coteaux du Comminges - Bureau d’Information 
Touristique de Montréjeau : 05 62 00 79 55

Mercredi 1er août - MONTESQUIEU-VOLVESTRE

I 21h I Halle

FABIAN Y SU SALSA 
Salsa cubaine, portoricaine et new-yorkaise

 Visite du moulin de Barrau entretenu par les frères Médale
Rdv 15h et 16h30 sur place - Inscriptions obligatoires (2 groupes de 12 pers. max.)

 Visite du château de Palays, castrum en briques du XIVe siècle
Rdv 15h et 15h45 sur place - Inscriptions obligatoires (2 groupes de 25 pers. max.)

 Office Intercommunal du Volvestre : 05 61 87 63 33

 Exposition en présence de la plasticienne camerounaise Justine Gaga à la SCAC Marestaing 
Rdv de 14h à 18h sur place

 SCAC Marestaing : 06 58 41 99 19

Jeudi 2 août - SALIES-DU-SALAT

I 21h I Place Jules Ferry -  salle socio-culturelle

LUCIEN LA MOVAIZ GRAINE
Chanson semi-festive qui bouscule et divertit 

 -  Baptême de golf - Rdv 16h sur place - Inscriptions obligatoires

 Visite et bain relaxant au Salinea Spa - Rdv 14h et 15h sur place - Inscriptions obligatoires

 Office de Tourisme Cagire Garonne Salat - Bureau d’Information Touristique de Salies-du-Salat : 
05 61 90 53 93

Vendredi 3 août - SABONNÈRES

I 21h I Place de l’église

 salle des fêtes - 

SWING VANDALS ORCHESTRA
De la Méditerranée à Django Reinhardt

 Visite de l’aérodrome et démonstration de modélisme 
Rdv 16h à l’Aérodrome du Savès / René Couzinet, chemin de l’Aérodrome, Sabonnères

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 99 44 00
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Samedi 4 août et dimanche 5 août - LARÉOLE

I 17h30 I Jardin du château

 - 

COMPAGNIE LAZUZ - Baktana
Rencontre mouvementée entre un jongleur et un acrobate

DANIEL ORTIZ & JOSEFINA CASTRO - Ningunapalabra
Cadre aérien

 Visite du château et de l’exposition Michel Batlle. Plus d’infos p.14

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 06 33 58

Samedi 4 août - AURIAC-SUR-VENDINELLE

I 21h I Prairie des écoles

 foyer municipal

BOUCAN
Road-Movie pour les oreilles, entre jazz, folk et rock’n’roll

 -  Visite d’Auriac-sur-Vendinelle avec l’association l’Arc-en-Ciel Auriacais 
Rdv 14h à l’église pour la découverte de son clocher - Inscriptions obligatoires (2 groupes de 10 pers. max.)
Rdv 16h à la halle pour la visite de la Chapelle de Noumérens 
Rdv 18h à l’ancienne mairie, place de la halle pour une exposition sur le Train Noir

 Office de Tourisme des Terres du Lauragais : 05 62 57 09 68 

Mercredi 8 août - CINTEGABELLE 

I 21h I Parc Rivals

 salle des fêtes

LA RECETTE
Pop, nu-soul et mélange des genres

 -  Découverte du sentier nature sur l’îlot de l’Ariège à Cintegabelle 
Rdv 16h devant la mairie de Cintegabelle

 Mairie de Cintegabelle : 05 61 08 90 97

Jeudi 9 août - AVIGNONET-LAURAGAIS

I 21h I Place Raymond d’Alfaro

 foyer rural

GRAND ORPHÉON 
Univers coloré, entre classique, jazz et musiques populaires

 Visite guidée sur l’histoire mouvementée d’Avignonet-Lauragais - Rdv 14h devant l’église
 Visite du Parc Énergétique et de son exposition : les énergies renouvelables dans le Lauragais 

 Rdv 15h30 au pied des éoliennes, lieu-dit Magrignac

 Office de Tourisme des Terres du Lauragais : 05 62 57 09 68
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Vendredi 10 août - L’ISLE-EN-DODON

I 21h I Place du château -  halle

ASTROLABE
Voyage musical de l’Orient à la Méditerranée 

 Artiste et artisan
Rdv 15h30 à Saint-Laurent sur Save pour une visite de l’église et de la fresque de Gaston Lagorre
Rdv 16h30 à la salle du conseil municipal de l’Isle-en-Dodon pour une seconde fresque du même artiste
Rdv 17h30 à la mairie pour une visite de l’atelier d’un charron du XXe siècle

 Office de Tourisme Intercommunal Cœur et Coteaux du Comminges - Bureau d’Information 
Touristique de l’Isle-en-Dodon : 05 61 79 43 69 ou 05 61 94 53 56

Samedi 11 août - POUCHARRAMET

I 21h I Place de l’église -  salle des fêtes de BÉRAT

THE ROACH
Explosive / alternative Rnb & hip-hop

 -  Promenade botanique avec l’association 3PA 
Rdv 16h30 à la Maison de la Terre - Inscriptions obligatoires (15 pers. max.)

 Office de Tourisme Intercommunal Cœur de Garonne - Bureau d’Information Touristique de 
Rieumes : 05 82 95 07 01

Dimanche 12 août - AURIGNAC

I 19h I Musée-forum de l’Aurignacien -  - 

LE PÉRISCOPE - Les Forains
Théâtre de rue : rencontre improbable

 Visite de l’exposition Dans la peau du lion. Plus d’infos p.15 
Rdv 17h30 sur place - Inscriptions obligatoires

 Musée-forum de l’Aurignacien : 05 61 90 90 72

Samedi 11 août et dimanche 12 août - LARÉOLE

I 17h30 I Jardin du château -  - 

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

COMPAGNIE SARA DUCAT - Phase 1 [Danse et origami]
Un projet qui s’interroge sur l’acte même de création
COMPAGNIE BREAK’IN HOUSE
Subtil mélange entre performances techniques et sonorités musicales

 Visite du château et de l’exposition Michel Batlle. Plus d’infos p.14

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 06 33 58
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Dimanche 12 août - ESPERCE

I 21h I Place de la mairie

 salle des fêtes - 

LUCIEN LA MOVAIZ GRAINE
Chanson semi-festive qui bouscule et divertit

 Visite de l’atelier de Christian Thoret-Fourès, artisan–vannier
Rdv 16h à Fourès, Esperce - Inscriptions obligatoires

 Atelier de poterie avec l’association Terres à cœur dans la tradition des « Potiers d’Esperce »
Rdv 17h à la mairie d’Esperce

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 99 44 00

Mercredi 15 août - LE PLAN

I 21h I Place de l’église

 halle

LES ACROSTICHES - Excentriques
Le gyropode, un nouvel agrès de cirque ?

 -  Canoë-kayak, pédalo et promenade à la base nautique de Cazères - Rdv 14h sur place 
Inscriptions obligatoires

 Rando-patrimoine pour tous - Rdv 16h devant l’église de Le Plan - Inscriptions obligatoires

 Concours de quilles au maillet, pour petits et grands
Rdv 16h30 au stade de Le Plan - Inscriptions sur place

 Office de Tourisme Intercommunal Cœur de Garonne - Bureau d’Information Touristique de 
Cazères : 05 61 90 06 81

Jeudi 16 août - BAGNÈRES-DE-LUCHON

I 21h I Kiosque, parc thermal

 salle Henry Pac

LES PIQUES DU MIDI
Violoncelles, voix, tangos et milongas

 Visite de l’atelier-boutique Ôdaim : maroquinerie originale cousue main
 Découverte et visite de l’atelier de fabrication La Savonnerie Artisanale Abellio
 Visite de l’Espace EDF du lac d’Oô à Luchon

 Office de Tourisme de Luchon : 05 61 79 21 21

Vendredi 17 août - MONTMAURIN

I 21h I Kiosque -  salle des fêtes

TANGLED TAPE
Soul, nu-soul, nu-jazz

 Visite guidée de la villa gallo-romaine de Montmaurin. Rdv 17h30 sur place - Inscriptions sur place 

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 99 44 00
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Samedi 18 août et dimanche 19 août - LARÉOLE

I 17h30 I Jardin du château -  - 

COMPAGNIE A - Les Fâcheux
Un classique de Molière revisité : musique électrique, danses, chants, 
combats… 

 Visite du château et de l’exposition Michel Batlle. Plus d’infos p.14

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 06 33 58

Dimanche 19 août - SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

I 17h I Déambulation - Rdv Parvis de la cathédrale - 

CULTURE EN MOUVEMENTS
Cirque d’aujourd’hui pour artistes prêts à tout

 Visite guidée de l’exposition archéologique 
Rdv 14h30 au Musée archéologique départemental, ancienne gendarmerie

 Visite du village médiéval : cathédrale gothique, ruelles… 
Rdv 15h30 aux Olivétains, parvis de la cathédrale

 Les Olivétains - Haute-Garonne Tourisme : 05 61 95 44 44

Mercredi 22 août - EAUNES

I 21h I Abbaye cistercienne de la Clarté-Dieu

 centre culturel Hermès

TIWIZA
Riffs chaâbi, mélodies berbères et esprit rock’n’roll

 Le Domaine de Ribonnet : une histoire de vin et d’aviation
Rdv 16h sur place - Inscriptions obligatoires

 Visite extérieure de l’Abbaye avec l’association Renaissance du Patrimoine Eaunois 
Rdv 18h devant l’Abbaye

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 99 44 00

Jeudi 23 août - ASPET

I 21h I Grand préau

 salle de l’ancien préau

BOUCAN
Road-Movie pour les oreilles, entre jazz, folk et rock’n’roll

 Atelier tressage au Petit Atelier de Patricia Brangeon
Rdv 16h à l’Espace Créagire, Sengouagnet - Inscriptions obligatoires (10 pers. max.)

 Les dessous du labyrinthe Siéntate – assieds-toi, parcours poétique et exposition 
Rdv 17h à l’Espace Créagire, Sengouagnet - Visite libre - Inscriptions obligatoires (15 à 20 pers. max.)

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 99 44 00 - Office de Tourisme Cagire Garonne Salat
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Vendredi 24 août - CASTELNAU-D’ESTRÉTEFONDS

I 21h I Parc du terroir

 espace Michel Colucci

LES PIQUES DU MIDI
Violoncelles, voix, tango et milonga

 -  Château Joliet : visite du vignoble et dégustation des vins de la propriété - Rdv 15h sur place

 Parcours patrimoine avec l’association Vivre et connaître Castelnau 
Rdv 17h à la mairie de Castelnau-d’Estrétefonds

 Office de Tourisme du Vignoble de Fronton : 05 61 74 80 69

Samedi 25 août - PROUPIARY

I 21h I Abbaye de Bonnefont

 salle des fêtes de SEPX

GRAND ORPHÉON
Univers coloré, entre classique, jazz et musiques populaires

 Visite de l’abbaye cistercienne de Bonnefont et de son exposition 
Rdv 15h : visite guidée de l’abbaye - Rdv 16h30 : visite guidée du jardin 
Rdv de 14h à 18h : visite libre de l’exposition d’art contemporain

 Office de Tourisme Cagire Garonne Salat – Bureau d’Information Touristique de Saint-Martory : 
05 61 97 40 48

Samedi 25 août et dimanche 26 août - LARÉOLE

I 17h30 I Jardin du château

 - 

ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL : 
À BOUT DE SOUFFLE - Actéon 
Opéra de chasse déambulatoire de Marc-Antoine Charpentier (1684) 

 Visite du château et de l’exposition Michel Batlle. Plus d’infos p.14

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 06 33 58

Dimanche 26 août - PEYSSIES

I 21h I Camping - Base des Lacs

 salle des fêtes - 

SWING VANDALS ORCHESTRA
De la Méditerranée à Django Reinhardt

 Atelier destiné aux enfants : initiation à la pêche et sensibilisation au respect de l’environnement 
Rdv 15h au lac de Peyssies - Inscriptions obligatoires (20 pers. max.)

 Visite de la cave coopérative par l’ESAT « les pins » et dégustation de vins 
Rdv 17h à la cave de Peyssies - Route des lacs

 Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre : 05 61 87 63 33
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Mercredi 29 août - LACROIX-FALGARDE

I 21h I Halle

LA RECETTE
Pop, nu-soul et mélange des genres

 Visite de l’exploitation BIOGRANETA et démonstration de fabrication de farine 
Rdv 16h, route d’Espanès, Montbrun-Lauragais - Inscriptions obligatoires

 -  Visite commentée de la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège 
Rdv 17h30 au Pont de fer

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 99 44 00  

Jeudi 30 août - GRENADE

I 21h I Halle

THE ROACH
Explosive / alternative Rnb & hip-hop

 À la découverte de l’aérographie avec William Raynaud : visite et atelier 
Rdv entre 15h et 18h à l’atelier de William, 83 rue de la République, Grenade

 Visite de la Maison de l’Histoire de Saint-Caprais 
Rdv de 15h à 18h30 à la mairie annexe, rue des Bains Romains, Saint-Caprais, Grenade

 Visite de Grenade à travers les époques 
Rdv 16h30 à l’Office de Tourisme des Hauts-Tolosans - Vous devez être muni d’un smartphone 
avec accès internet

 Office de Tourisme des Hauts-Tolosans : 05 61 82 93 85

CLÔTURE DU FESTIVAL !
Vendredi 31 août - LARÉOLE

I 21h I Jardin du château

 - 

ALI BABA ET LES 40 BATTEURS
Rythmes en 3 actes 
Comédie musicale
Un orchestre de 40 musiciens, mais un seul instrument : la batterie ! 
Une histoire très librement inspirée d’un conte ancestral !
Du rythme, de la percussion, de l’humour : un cocktail détonant et 
fabuleux !

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Sacs de pique-nique interdits sur l’espace concert. Plus d’infos p.14

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 06 33 58 - Visites proposées par Haute-Garonne Tourisme
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MICHEL BATLLE
ARTISTE DE PLEIN VENT
LARÉOLE - Château et jardin
Du samedi 2 juin au dimanche 30 septembre 2018
Profitez du cadre exceptionnel du château de 
Laréole et de ses jardins pour découvrir les œuvres 
de Michel Batlle. Sculptures monumentales, des-
sins, peintures et objets insolites se lovent, de 
manière inédite, dans le parc et les espaces de ce 
château édifié à la Renaissance.
L’œuvre de Michel Batlle, confrontée et résistante 
aux intempéries des modes, des marchés, de la 
pensée dominante, de la consommation, de l’indif-
férence, des nouvelles colonisations... interroge la 
représentation du corps et invente de nouveaux 
mythes.
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LUCIEN VIEILLARD, 
DON D’UNE COLLECTION
Art naïf

TOULOUSE - La galerie 3.1
Du jeudi 14 juin au vendredi 31 août 2018
Cette exposition, consacrée aux sites touristiques 
et paysagers, propose un voyage pictural à tra-
vers la France et particulièrement le Sud-Ouest. 
Lucien Vieillard, ancien combattant de la Résistance, se consacre à la peinture 
depuis les années 1960.

Cette exposition est organisée dans le cadre du don exceptionnel de Lucien Vieillard 
au Conseil départemental. Cette collection sera prochainement exposée en perma-
nence sur le site du château de Laréole.

Salon de thé, librairie et espace accueil sur place.
Rdv de 10h à 19h tous les jours (sauf le lundi en juillet et août) à l’espace accueil
Visites guidées du château et de l’exposition à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30

 Haute-Garonne Tourisme : 05 61 06 33 58

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

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le samedi de 11h à 18h
5-7 rue Jules Chalande, Toulouse

 La galerie 3.1 : 05 34 45 58 30

VISITES 
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EXPOSITION
DU 13 AVRIL  

AU 30 NOVEMBRE 
2018

AURIGNAC (31)
WWW.MUSEE-AURIGNACIEN.COM
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DANS LA PEAU DU LION
AURIGNAC - Musée-forum de l’Aurignacien
Jusqu’au 30 novembre 2018
Le Musée-forum de l’Aurignacien présente l’exposition 
temporaire Dans la peau du lion, qui présente le lion 
des cavernes de Montmaurin.

Ouvert hors vacances scolaires du mercredi au dimanche de 14h à 18h et en période 
de vacances scolaires du mardi au dimanche de 10h à 18h 

 Musée-forum : 05 61 90 90 72 ou aurignacien.com

HOMMES ET DIEUX 
AUX CARRIÈRES 
ANTIQUES DE SAINT-BÉAT
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES 
Exposition archéologique
Musée archéologique et Olivétains
Jusqu’au 30 septembre 2018
En 1946 furent mis au jour à Saint-Béat, les vestiges 
antiques d’un atelier de carriers près duquel furent 
retrouvés de nombreux autels votifs.

Tous les jours de la semaine sauf le lundi : de 10h à 18h, en juin et septembre, de 10h à 19h 
en juillet et en août

 Musée archéologique : 05 61 88 31 79

GAMINS D’HIER, 
ADOS D’AUJOURD’HUI
TOULOUSE - Musée départemental de la Résistance 
et de la Déportation
Jusqu’au 29 septembre
Au-delà du fait historique, l’exposition tisse un lien 
entre les jeunes d’hier et ceux d’aujourd’hui.

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 10h à 18h30 en journée 
continue. Fermeture le dimanche et les jours fériés
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Gamins 
d’hier, 
Ados 
d’aujourd’hui

l’histoire
se raconte et
se transmet…

Du 15 janvier au
29 septembre 2018

  52 allée des Demoiselles
31400 Toulouse
Entrée gratuite

  Exposition
      du Musée départemental 

de la Résistance et 
de la Déportation 
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Dans le cadre des Chemins de la République, lancement du circuit citoyen : 
« La Haute-Garonne résistante » (de juin à septembre). Ces promenades urbaines 
ou périurbaines permettront au public et aux touristes d’apprendre à connaître 
l’histoire de la Haute-Garonne grâce à des déambulations et des visites de lieux 
emblématiques des valeurs de la République. Le parcours du circuit citoyen se 
terminera au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.

Du 13 juillet au 31 août
LES COLPORTEURS SE BALADENT SUR LA PARTITION DES 31 NOTES D’ÉTÉ
Les colporteurs de la République seront ainsi présents lors de plusieurs dates du festival 31 notes d’été, autour 
des valeurs républicaines.



RENSEIGNEMENTS
FESTIVAL

Direction des Arts Vivants et Visuels
05 34 45 58 30

Haute-garonne.fr
cultures.haute-garonne.fr

VISITES TOURISTIQUES

Haute-Garonne Tourisme
05 61 99 44 00
#TourismeHG

Haute-Garonne Cultures

Accès libre dans la limite des places disponibles N
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