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Comme l'écrivaient les soeurs 
Wachowski, il y a une différence 
entre connaître et arpenter le 
chemin. Et si, pour la création 
culturelle, c'était un peu la même 
chose ? Ramdam vous mène cet 
été sur les sentiers de l'itinérance 
artistique. Choisir l'art pour seul 

guide, voilà qui n'aurait pas déplu aux réalisatrices 
américaines. Et cela tombe bien, l'Occitanie est réputée 
pour ses routes et ses chemins ponctués de bastides, 
de grottes et de châteaux cathares, surplombant les 
vallées et les flancs de montagne. Cet été, les artistes 
s'accrochent à tous ces sillons pour, au détour d'un 
virage, mieux surprendre le visiteur avec des créations 
qui s'inscrivent – ou dénotent - dans le paysage. 
La rédaction a donc fait le point sur ces événements 
nomades, ainsi que les festivals qui fleurissent en cette 
chaude saison partout dans la région. Que ce soit sur 
la route des métiers d'art, sur les murs de l'abbaye de 
Belleperche ou tout simplement dans le cheminement 
des musées de Toulouse, l'invitation au voyage fait donc 
partie des repères de ce numéro de Ramdam, où on 
apprend également qu'on peut illuminer des bulles 
de savon, se scopitoner soi-même dans les rues de 
Graulhet (les 12 et 13 juillet) ou encore écouter du rock en 
mangeant des huîtres sur le port de Mèze (le 20 juillet). 
Bons festivals, bel été et surtout, bonnes promenades. 

Martin Venzal



SÉLECTIONS

TOHU-BOHU
Entraînant les connaisseurs et les simples 
curieux dans une même vague hédoniste, 
Tohu-Bohu propose de découvrir des 
DJ-sets ou des live de figures montantes 
de la scène électronique durant trois 
soirées en plein air sur la place George 
Frêche, auxquelles s’ajoute un concert 
au Corum le dernier jour du festival – 
le tout en accès libre. Dr. Rubinstein, 
Deena Abdelwahed, Avalon Emerson, 
Judaah, Chloé et Vassilena Serafimova 
sont notamment de la party.

Du 22 au 25 juillet, Montpellier.

LA PART MODESTE
Co-fondateur du MIAM et auteur des 
fameuses vitrines qui signent l’identité du 
musée, Bernard Belluc quitte un temps ses 
figurines pour vaquer à ses autres passions 
- la chanson et le cinéma populaires – et 
les confronter aux productions de deux 
artistes contemporains, Delphine Cointet et 
Gérard Collin-Thiébau. La rencontre entre 
ces trois champs différents de la création 
contemporaine donne lieu à un dialogue 
ouvert où la question de l’art modeste 
occupe le cœur du propos. 

Du 4 juillet au 5 janvier, MIAM, Sète.
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CINÉMATHÈQUE D’ÉTÉ
Dans la cour du 69 rue du Taur, on 
affiche l’écran blanc sur le mur, on 
sort les transats, prêts pour la saison 
en plein air de la cinémathèque. On 
a choisi une photo tirée d’A bout de 
souffle de Jean-Luc Godard (1960) 
pour la jeunesse et l’irrévérence. Pour le 
plaisir de vous rappeler la réplique culte 
de Belmondo : « Si vous n’aimez pas la 
mer, si vous n’aimez pas la montagne, 
si vous n’aimez pas la ville, allez-vous 
faire foutre ! »

Cinémathèque, Toulouse.
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Delphine Coindet
Vue de l’exposition Ventile au centre 
d’art Le Portique au Havre, 2018
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RÉSURGENCES
Cette année encore, il y aura le 
collectif Rudeboy Crew sur les murs 
et des lampions sous les balcons. 
Une trentaine de spectacles bien 
vivants, concerts et «happenings» à 
Lodève, avec une programmation 
qui accueille de nombreuses jeunes 
pousses régionales, et un gros zeste 
de cultures méditerranéennes.
Duo sur tabourets, forcément bancal, 
trio vocal occitan, percussions, des 
Dames de France, des contes pour 
adultes, et les Rustines de l’Ange, 
soit six accordéons invraisemblables 
mais qui réhabilitent Led Zep’ et 
Mac Perrone dans l’espace public. 
Et on ne rate pas le Mezzé mézé 
du dimanche : repas partagé et 
impromptus artistiques.

SÉLECTIONS
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Pamiers persiste et signe : son festival 
100 % féminin aligne cinq artistes 
qui ne s’en laissent conter ni par les 
frontières, ni par les cases. À l’affiche : 
Les dames de la Joliette, voix des 
femmes contestataires des rives 
de la Méditerranée, Sarah McCoy 
et sa soul gothique, ou encore La 
Dame Blanche, ouragan du hip hop 
cubain. Ça va secouer. 

Du 4 au 6 juillet, Théâtre de Verdure, 
Pamiers. 

Impromptus

'
18 au 21 juillet, Lodève.



LE FESTIVAL 
D’ASTRONOMIE 
DE FLEURANCE 
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SÉLECTIONS

Le Biodiversarium, c’est d’abord un site à couper le souffle : surplombant la 
Méditerranée, l’aquarium rénové en 2017, présente la biodiversité marine 
des Pyrénées-Orientales. Un parcours qui s’adresse au plus grand nombre 
en vulgarisant une vision pour le moins pointue, celle des scientifiques de 
l’Observatoire Océanologique de Banyuls/Mer. Le Biodiversairum, c’est 
également pour sa version terrestre, un Jardin Méditerranéen, au Mas de 
la Serre. Et c’est, en bonus jusqu’au 30 septembre, une exposition dans 
le hall de l’aquarium, sur les épaves contemporaines devenues récifs 
artificiels éphémères. VP

Exposition Épaves, récifs artificiels, jusqu’au 30 septembre, Biodiversarium, 
Banyuls-sur-Mer. 

Du 2 au 9 août, Fleurance. 

EN 3 MOTS

LE FESTIVAL 
D’ASTRONOMIE 
DE FLEURANCE 

1

S C I E N C E S
L’un des événements de 
culture scientifique les plus 
repérés d’Europe a choisi 
voici presque trente ans le 
Gers comme base arrière. 
Parrainée par Hubert Reeves, 
la manifestation aligne confé-
rences, ateliers, observations, 
projections, scientifiques de 
renom, thématiques exi-
geantes, festival jeunesse et 
une enthousiaste fantaisie 
qui parvient même à rendre 
désirable une discussion 
serrée sur les exoplanètes. 
Bref, une programmation 
tellement pointue qu’elle 
se permet de friser la poésie.

2

C O N S C I E N C E
Tourné vers le ciel, le festival n’en oublie pas de scruter 
la Terre. Et relaie tout naturellement les alertes des scien-
tifiques sur les nombreux dangers qu’elle court. On va y 
parler biodiversité, hydrogène naturel, réchauffement 
climatique et enfin se poser les bonnes questions. 

3

S C I E N C E - F I C T I O N
Au cœur de l’événement, 
le marathon des Sciences 
(le samedi, de midi à 
minuit) choisit d’explo-
rer le thème des vérité(s), 
politique, philosophique, 
mathématique, biolo-
gique et littéraire pour 
tenter de faire le tri entre 
réalité et fiction. 

Virginie Peytavi

Bonne question !

C’EST QUOI, LE 
BIODIVERSARIUM ?

Bonne question !
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L'INVITÉ

FRAN-
CIS 
SAINT- 
GENEZ

Depuis quelques années, les musées Paul-Dupuy et Georges-Labit 
affichent une des plus belles hausses de fréquentation des musées 
de Toulouse. Francis Saint-Genez, directeur et conservateur des 
deux structures, nous expose comment deux perles endormies du 
patrimoine toulousain se sont révélées au public, et comment elles 
entendent continuer à nous surprendre. 
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Angkor révélée ! 
Jacques Sierpinski. 
Jusqu’au 5 janvier, 
musée Georges-
Labit, Toulouse. 
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« SAVOIR-FAIRE ANCIENS ET CRÉATION CONTEMPORAINE »

Quelles sont les caractéristiques communes 
à ces deux musées, réunis sous une même 
direction de conservation ?

Tous deux ont été créés par des collection-
neurs, amateurs d’art toulousains, fils de 
marchands. Georges Labit et Paul Dupuy 
faisaient partie de cette bourgeoisie oisive 
de la fin du XIXe et début du XXe siècle - pas 
si oisive au demeurant - à la vie romanesque, 
et qui ont eu les moyens de s’adonner à 
leurs passions. La collection de Georges 
Labit a été léguée à la ville en 1922, celle de 
Paul Dupuy en 1944. Les deux musées font 
direction commune depuis 1972.

Quels sont les points forts de leurs collections ?
L a c ol le c t ion é g y pt ien ne du mu s é e 
Georges-Labit attire beaucoup de monde, 
mais c’est véritablement sa collection d’arts 
de l’Asie qui fait sa force. Cette collection 
couvre à peu près toutes les ères culturelles 
et géographiques, ce qui est rare. Paul-Dupuy 
est un musée d’arts décoratifs qui tire sa 
richesse de son éclectisme : arts graphiques 
du XVe au XXe siècles, horlogerie, trésors 
religieux médiévaux, ivoires, faïences, 
verrerie, textiles, meubles, armes… Malheu-
reusement, la taille des lieux ne permet pas 
d’en montrer toute l’étendue, ce que nous 
pallions avec la programmation.  

Comment faire vivre les collections, créer la 
surprise, renouveler l’envie du public, sans 
trahir l’atmosphère si particulière de ces lieux ? 

Au musée Paul-Dupuy, nous organisons 
régulièrement des expositions et partici-

pons aux grands évènements toulousains, 
comme le Printemps de Septembre. Le 
musée Georges-Labit ne dispose pas de 
salle d’exposition, nous avons donc choisi 
d’intégrer les expositions temporaires au 
parcours permanent. La fréquentation de 
ce musée est en progression permanente. 
Nous recevons beaucoup de scolaires. Les 
animations consacrées au Japon en parti-
culier mobilisent fortement le public, nous 
refusons à chaque fois du monde. Nous 
accueillons aussi des animations dans le 
jardin du musée, qui est un lieu de prome-
nade en soi. Dimanche dernier, il y a eu une 
journée consacrée au yoga. À Paul-Dupuy 
et Georges-Labit, l’exposition sur le Tibet 
en 2017 a accueilli 34 000 visiteurs, ce qui 
est considérable. Au-delà des collections, 
la programmation joue évidemment un 
rôle important.

Y a-t-il des orientations thématiques que vous 
souhaitez développer à l’avenir ? 

Le musée Georges-Labit revêt une dimen-
sion ethnographique un peu oubliée. La 
curiosité de Georges Labit était d’abord 
celle d’un ethnographe avant d’être celle 
d’un collectionneur. Elle l’a mené en Afrique 
du Nord, en Asie, et même en Laponie, ça 
n’était pas courant à l’époque. Je souhaite 
développer les collections dans ce sens, 
faire aussi une place à l’histoire coloniale, 
souvent indésirable dans les musées, mais 
qui fait partie de notre histoire. Le musée 
Paul-Dupuy a une identité de musée d’arts 
décoratifs. Or, la création en France dans 
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ce domaine est très dynamique, il y a une 
forte envie de se réapproprier les savoir-faire 
traditionnels. Nous travaillons à valoriser 
cet axe en offrant par exemple des cartes 
blanches à des créateurs contemporains 
d’arts décoratifs.

Le musée Paul-Dupuy vient d’entamer une 
phase de travaux, avec une réouverture pré-
vue en 2020. Qu’est-ce qui attend le public ?

Au-delà de la réorganisation du parcours 
et des travaux de réaménagement, nous 
allons sortir des réserves des collections de 
pré-cinéma. Deux salles seront consacrées 
en permanence à divers procédés optiques 

qui racontent les 
débuts de l’image 
a n i mée. Da ns 
l’idée de faire se 
rencontrer savoir-
faire anciens et 
création contem-
poraine, le musée 
accueil lera un 

peu plus tard une exposition monographique 
du plumassier d’art Maxime Leroi. Il travaille 
pour la haute-couture et le Moulin Rouge 
notamment. Nous lui avons demandé de 
créer des pièces pour le musée, des objets, 
des installations immersives. Ses œuvres 
seront associées à celles de jeunes créa-
teurs qui vont imaginer des installations 
électro-acoustiques à partir de plumes.

Le musée Paul-Dupuy étant fermé, l’actualité 
se situe actuellement au musée Georges-Labit 
qui consacre cet été une exposition au pho-

tographe Jacques Sierpinski. Pouvez-vous 
nous en parler ? 

Jacques Sierpinski est un photographe 
toulousain, fondateur du festival de photo 
ManifestO. Il s’est rendu au Cambodge à la 
fin du régime des Khmers rouges, quand 
les sites n’étaient pas encore envahis par 
le tourisme de masse. Il répondait à une 
commande locale de couverture photogra-
phique des temples, et a aussi développé un 
travail plus personnel. Ses photographies 
sont exposées à Toulouse jusqu’à janvier 
2020, dont un tirage monumental (35 mètres 
de long, 2 mètres de haut) exposé sur les 
grilles du jardin du musée, représentant le 
bas-relief d’un temple dont on peut apprécier 
les détails sculptés, ainsi que des polaroïds 
tirés sur papier Japon présentés dans les 
salles d’exposition.  

D’un point de vue personnel, qu’est-ce que vous 
aimez le plus dans chacune des collections ? 

J’ai une passion pour la zone himalayenne, 
l’Inde. Les collections asiatiques du musée 
Georges-Labit me parlent très fortement. 
L’exposition sur le Tibet n’était pas tout à 
fait un hasard. Au musée Paul-Dupuy, j’aime 
particulièrement les collections techniques, 
je suis féru d’horlogerie depuis longtemps. 
J’aimerai renouer le lien entre ces différentes 
collections – horlogerie, pré-cinéma, pho-
tographie en relief, automates – qui à leurs 
débuts étaient des domaines très proches 
les uns des autres. Voilà une autre piste que 
nous sommes aussi en train de creuser. 

Propos recueillis par Maëva Robert

«  I L  Y  A  U N E 
F O R T E  E N V I E  D E 

S E  R É A P P R O P R I E R 
L E S  S A V O I R - F A I R E 
T R A D I T I O N N E L S  »

FRAN-
CIS 
SAINT- 
GENEZ



Arrêtons de nous balader, nez au vent, 
l’air ravi, au hasard. De mettre nos pas 
dans ceux des autres. Faisons preuve d’un 
peu d’audace et choisissons enfin l’art 
pour seul guide. Lui seul sait où il va mais 
assure qu’on peut le suivre si l’on fait partie 
de la tribu des marcheurs curieux, des 
arpenteurs aventureux, des randonneurs 
qui n’ont pas froid aux yeux. Cet été, la 
bonne surprise est au bord des chemins. 

MARCHER
  ARTY

pa
ge

 12
  

FOCUS itinerance'



IN SITU
Qui a osé affubler l’été dernier la Cité de Car-
cassonne d’un hypnotique cercle concentrique 
excentrique ? La même qui cette année rhabille 
la cathédrale de Rodez, redécore l’abbaye de 
Lagrasse, repense l’éclairage du clocher de l’église 
de La Livinière. L’association Le Passe Muraille la 
bien nommée infiltre les hauts lieux du patrimoine 
régional dans le but louable et réussi d’en révéler 
les beautés d’une manière que d’aucuns jugeront 
transgressive, en tout cas originale. Ce sont les 
artistes contemporains qui s’y collent. Basserode, 
Matteo Nassini, Miguel Chevalier, Victoria Klotz, Art 
orienté Objet… se sont engagés dans une démarche 
explorative des architectures et des histoires pour 
en extraire des œuvres et raccrocher le patrimoine 
à l’imaginaire. Leurs productions sont à voir dans 
15 sites d’exception de 8 départements d’Occitanie, 
des grottes d’Ariège aux abbayes de l’Aude, de la 
bambouseraie d’Anduze à la forteresse de Salses. MR

21 juin – 29 septembre.
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FOCUS itinerance'

DON QUICHOTTE 
REVIENT À GAVARNIE

Une pièce, un site, les étoiles et la montagne. 
Théâtre d’altitude (1450 mètres) et de plein air, 
soit une expérience pas banale où l’on prévoira 
chaussures et lampe de poche pour une randonnée 
préalable d’une demi-heure. Le Don Quichotte 
proposé cette année par le Théâtre Fébus et mis 
en scène par Frédéric Garcès reprend les codes 
de la commedia dell’arte et du burlesque. Qu’on 
se rassure, Sancho Panza est toujours là, même 
si l’intrigue est centrée sur les proches de Don 
Quichotte : nièce, gouvernante, curé, barbier et 
l’étudiant Carrasco, qui tous rivalisent d’ingéniosité 
pour protéger Don Quichotte de lui même... PL

Festival de Gavarnie 25 juillet au 06 août.
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ITINÉRAIRES ARTISTIQUES 
EN GASCOGNE
Cyclone ou girolle...? En tout cas, dressée au milieu de la 
forêt à Saint-Elix-d’Astarac, cette sublime sculpture de 
branchages tressés ravit le promeneur. Elle s’intitule Kazé, 
soit le vent en japonais. À Villefranche non loin de Simorre, 
Yané, ou le toit, réalisée également par Teruhisa Suzuki, 
dessine un monumental éventail de bois blond posé à 
flanc de coteau. Land art ou art des vallons, sculptures 
des champs, génie des lieux... cet itinéraire artistique en 
Pays Portes de Gascogne, c’est-à-dire le Gers aux portes 
de Toulouse, mérite un détour improvisé. À Fleurance, c’est 
un observatoire de la faune, comme un ponton niché à 
sept mètres de hauteur dans un chêne, tandis qu’à Aubiet, 
c’est un jardin comestible habitable et évolutif, un paysage 
habité imaginé par Olivier Nattes : La Nourrice.
Si un mural «duck-face» (un clin d’œil signé par Veks Van 
Hillik) s’imposait sur la halle aux gras de Gimont, d’autres 
oeuvres d’art urbain se découvrent à Lombez, Saint-Clar 
ou encore Tournecoupe. Et d’autres seront bientôt dévoi-
lées : rendez-vous dès cet automne... PL

FOCUS itinerance'
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FESTIVAL PETITES ÉGLISES  
DE MONTAGNE
Vous aimez crapahuter, vous 
aspirez au grand air, le mot 
alpage vous met en transe, 
ce festival est pour vous. Les 
chapelles et églises des vallées 
d’Aure et du Louron accueillent 
tout l’été une saison musicale 
inspirée d’œuvres populaires. 
Un duo de flûtes et orgues à 
Gouaux, le Berger des sons à 
Jezeau, un tuba et un violoncelle 
à Saint-Lary, le Trio Hémisphères 
à Bourisp, le Trio Magie Tzigane à 
Vignec, enfin Harpe bohémienne, 
Vielle et Cornemuse à l’église de 
Vielle-Aure. Vous irez pour la 
programmation, éclectique et 
de qualité, pour la convivialité, 
un pot amical offert à la fin 
des concerts, et pour vérifier si 
grand-mère Heidi respire toujours 
en vous. AL

16 juillet au 19 août, Vallée d’Aure et 
du Louron.

PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN  
EN VALLÉE DU LOT
Été après été, le parcours d’art contemporain explore et 
révèle cet écosystème préservé et fragile qu’est la vallée 
du Lot, hautement inspirant, où se niche en tout coin du 
territoire matière à réflexion artistique. Il n’est pas inutile de 
préciser en préambule que la Maison des arts de Cajarc, 
coordinatrice du projet, est cette année le premier centre 
d’art en Occitanie à obtenir le label « Centre d’art d’intérêt 
national ». Sur le thème Lo(s)t in transition, les collectifs 
Ya + K, Labor Fou et Tibo Labat, invités de cette édition, 
partagent une pratique hybride entre art et architecture 
et interrogent cet état d’entre deux et de transformations 
en cours liés aux changements climatiques. Ils ont investi 
une zone blanche, une ligne de chemin de fer abandon-
née, un terrain de foot déserté… ont créé une boutique 
du souvenir, un muséum, une boussole, une architecture 
buissonnière… à explorer en suivant le cours du Lot entre 
Cajarc et Saint-Cirq-Lapopie. MR 

Du 7 juillet au 1er septembre, Vallée du Lot.

SPECTACLES  
DE GRANDS CHEMINS  
EN HAUTE-ARIÈGE
« Randonner en Haute-Ariège l’été venu » ne veut en réalité 
absolument pas dire la même chose que « randonner par-
tout ailleurs l’été venu ». Dans la terminologie ariégeoise, 
cela revient plutôt à mettre les pieds dans un laboratoire 
artistique au grand air, à affronter une expérience inédite 
qui précipite les arts de la rue dans leur version montagne. 
Cinq jours d’estive artistique, avec une randonnée spec-
tacle, guidée par Alix M, des expérimentations sonores au 
détour des chemins, des rencontres improbables avec des 
acrobates et les toutes dernières créations des compagnies 
les plus repérées. VP

Du 30 juillet au 3 août, communauté de communes de la Haute Ariège.
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Sculpteur d’une rare virtuosité, Lionel Sabatté manie 
l’art de l’esquisse, de la suggestion et du détournement 
de moyens avec une maîtrise indiscutable. À partir de 
matériaux de rebut - poussière, cheveux, fils de fer, 
souches d’arbre, bois brûlé… - il opère un processus de 
transformation de la matière d’où émerge un bestiaire, 
merveilleux à plus d’un égard. Beauté, magie, mystère et 
monstruosité… ainsi pourrait-on qualifier ses créatures, 
sortes d’apparitions surgies de temps immémoriaux. Lionel 
Sabatté, né à Toulouse en 1975, y revient cet été, invité par 
le Centre d’Art Nomade, pour présenter des œuvres au 
Jardin des Plantes, et ça n’est pas un hasard s’il sera aussi 
à la grotte de Bédeilhac dans l’Ariège dans le cadre de 
la manifestation In Situ. Car c’est bien en milieu naturel 
que ses œuvres révèlent le mieux toute la grâce de leur 
nature sauvage et primitive. MR

Jusqu’au 29 septembre, Grotte de Bédeilhac. Jusqu’au 20 octobre, Jardin 
des Plantes, Toulouse. 

PROCESSION SONORE
Favoriser l ’ it inérance 
artistique, encourager les 
compagnies baladeuses à 
investir, explorer et révéler 
les paysages, les rues, 
les places, les villes, les 
champs de Haute-Garonne, 
activer, subtilement mais 
fermement cette part du 
public qui ne demande 
qu’à se lever et marcher, 
Pronomade(s) sait faire. 
C’est même comme qui 
dirait sa grande spécialité, 
sa raison d’être, son fonds 
de commerce. En juillet le 
Centre national des arts 
de la rue et de l’espace 
public ne vous décevra 
pas en vous proposant 
une nouvelle déambulation  
dans les rues de Carbonne 
et Boulogne sur Gesse à la 
suite du Cinématophone 
des compagnies Oposito 
et Décor Sonore. Seule 
indication : suivre les flèches 
jaunes et accepter que la 
poésie surgisse partout. 
Surtout là où on ne l’at-
tend pas. 

11 juillet, Carbonne, 13 juillet, 
Boulogne sur Gesse. 

LIONEL SABATTÉ
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JAZZ EN BALADE
Randonnée musicale autour de Saint-Georges de Luzençon 
pour célébrer la fête nationale et Millau en Jazz : prévoyez 
chaussures de circonstances, casquettes, boissons et oreilles 
attentives. Le groupe Sweetest Choice, la conteuse Céline 
Verdier et le violoncelliste Auguste Harlé vous ouvrent la 
marche. VP

14 juillet, Saint-Georges de Luzençon. 

HAUTE-GARONNE SECRÈTE
Procurez-vous vite le tout nou-
veau guide de découverte publié 
par le comité départemental du 
tourisme de Haute-Garonne : 
vous y trouverez 19 circuits à 
suivre en voiture ou à moto 
pour percer tous les secrets du 
département. Mention spéciale 
pour l’itinéraire de l’art roman, 
qui vous dévoile, un à un, tous 
ces trésors d’architecture. 

www.hautegaronnetourisme.com

LE SOLEIL SE LÈVE AUSSI À RIVESALTES
Deux levers de soleil à vivre intensément dans le paysage 
désolé du Memorial du camp de Rivesaltes, hérissé de 
ses baraques en ruines, témoignages debout et solides 
des exils du XXe siècle : à 4h45 le 19 juillet pour une lecture 
d’extraits choisis du roman d’Ernest Hemingway Pour qui 
sonne le glas, par la comédienne Judith Henry. A 5h15 le 23 
août pour écouter des extraits choisis du roman Pas pleurer 
de Lydie Salvayre, fille d’exilés espagnols, lus par l’auteur. 
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C’est une route que l’on suit 
de découvertes en surprises, 
de savoir-faire ancestraux 
en métiers méconnus, de 
mosaïstes en couturières, 
d’ateliers de coutellerie en 
moulins à papier. La Route 
des métiers d’art en Occitanie 
tisse un lien invisible entre 
ces dizaines d’artisans que 
la passion rapproche (170 
lieux sont à découvrir). 

http://www.metiersdart-
occitanie.com/

ROUTE  
DES MÉTIERS 
D’ART

SIÈCLE SOULAGES 
Parce que Pierre Soulages a 100 ans, Rodez est en fête 
et l’art contemporain est de la partie, paré d’atours 
divers et variés. Il y a les invités de marque, habitués 
des white cubes, qui investissent les commerces du 
centre-ville, et il est formellement possible de faire 
son shopping en croisant dans une boutique de prêt-
à-porter ou une quincaillerie une lithographie de 
Vieira da Silva ou une vidéo de Jason Glassor. Rue 
Combarel, les street-artistes se donnent rendez-vous 
pour une série de performances éphémères. Vous 
avez loupé Bault en mai et les Francs-Colleurs en 
juin ? Voyez en juillet Andréa Ravo Mattoni, en août 
Olivia de Bona, en septembre Popay. Les totems de 
Christian Latapie sont quant à eux visibles tout l’été, 
sur la place du Foirail en d’autres points de la ville, 
jusqu’au musée Denys-Puech où une exposition leur 
est consacrée. Même la cathédrale, vieille dame de 
plus de 500 ans, s’exhibe revêtue d’un drapé couleur 
de ciel, spectaculaire installation de réalité virtuelle 
cousue main par Miguel Chevalier et projetée sous 
ses voûtes du 8 au 18 août. MR

Jusqu’au 15 septembre.

FOCUS itinerance'

©
 D

R



pa
ge

 2
2 

 

MUSI

Comme son nom le suggère bien, le festival Les Courants alternatifs offre 
une alternative parfaite aux grosses machines (à sous) dont l’ambition 
se limite aux chiffres sonnants et trébuchants de la fréquentation. Dans 
un esprit proche de celui de Monticule (cf. Ramdam 138), sur un format 
encore plus intimiste, l’équipe organisatrice préfère en effet la qualité 
à la quantité et s’attache à promouvoir la musique électronique autant 
qu’à valoriser la région de l’événement – en l’occurrence, Uzès et ses 
environs. Un peu plus étendue que les précédentes, cette 5e édition pro-
pose du vendredi après-midi au dimanche soir diverses réjouissances 
musicales (gratuites, sauf la soirée du samedi) dans le parc du Grand Mas 
à Uzès – avec possibilité de camping à proximité. À l’affiche, l’on trouve 
notamment l’intrépide explorateur sonore Etienne Jaumet, une délégation 
de l’excellent label techno parisien Antinote (dont Zaltan et Domenique 
Dumont) et La Fraicheur, nouvelle (forte) tête de l’électro réputée en 
particulier pour ses DJ-sets frappants. Tout au long du week-end, des 
produits bio et locaux (bières artisanales et autres) sont proposés sur le 
site, un boulanger se chargeant même d’effectuer une tournée chaque 
matin avec pains et croissants frais. Qui dit mieux ? Jérôme Provençal

LES COURANTS 
ALTERNATIFS

QUES
©

 C
hr

is
to

ph
e 

M
au

be
rq

ué

Du 23 au 25 août 
à Uzès.

La Fraicheur



Ayant à peine dépassé 
la trentaine, l’Américain 
Kevin Morby apparaît 

déjà comme un auteur-compositeur-in-
terprète indispensable. Sensibles et 
entêtantes, ses chansons oscillent déli-
catement entre folk et rock indé. Suite 
à la parution de son excellent nouvel 
album (Oh My God), sorti en avril, il 
fait halte à Toulouse pour un concert 
estival, proposé au Théâtre Garonne, 
en partenariat avec l’association La 
Chatte à la voisine. JP

Le 12 juillet à Toulouse, Théâtre Garonne.

KEVIN 
MORBY

BAIGNADE INTERDITE
Attendu avec impatience par tous les amateurs 
de sons en liberté, le festival Baignade inter-
dite – créé en 2012 – fait figure d’îlot salutaire 
dans l’océan de l’été musical en Occitanie. Se 
déroulant au cœur du Tarn, dans la commune 
de Rivières, il se démarque d’abord grâce à son 
site : une ancienne piscine municipale, dont les 
bassins vides font office de scènes à ciel ouvert. Il 
émerge plus encore grâce à sa programmation 
frondeuse, qui traverse les eaux les plus vives de 
la scène contemporaine. Quatre jours durant, 
l’édition 2019 invite ainsi à plonger dans un bain 
éclectique et bouillonnant, du blues-folk habité de 
Marisa Anderson au jazz-core survolté de Zu en 
passant par le post-punk halluciné de Snapped 
Ankles, la krautpop onirique de Vanishing Twin, 
l’aventureuse musique du trio à cordes VACΛRME, 
le free-rock déjanté du trio féminin Qonicho C ! ou 
encore – last but not least – le country-jazz éclaté 
du légendaire outsider Eugene Chadbourne. JP

Du 29 août au 1er septembre à Rivières.

FIEST'A SÈTE
Au beau milieu de l’été sétois, qui s’ap-
parente à une longue fête de la musique, 
se dresse Fiest’A Sète, festival dédié aux 
musiques du monde entier. À l’occasion 
de cette 23e édition, le somptueux Théâtre 
de la mer va accueillir, entre autres, la 
diva caribéenne Calypso Rose, le jeune 
rappeur belge d’origine congolaise 
Baloji, l’hypnotisant groupe américain 
Fanna-Fi-Allah (qui perpétue l’art du 
qawwalî indo-pakistanais), les nouveaux 
hérauts du raï Sofiane Saidi & Mazalda, 
la reine argentine de la cumbia moderne 
La Yegros et le tonitruant ensemble 
sud-africain BCUC en dialogue (intense) 
avec le maestro nigérian Femi Kuti. JP

Du 20 juillet au 6 août à Sète.
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AFRICAJARC
Cette année encore, la petite ville de Cajarc, 
dans le Lot, va adopter durant quatre 
jours les cultures de l’Afrique à la faveur 
d’Africajarc. Créé en 1999 et vite devenu 
emblématique, le festival se caractérise 
par sa pluridisciplinarité (musique, littéra-
ture, cinéma, arts plastiques…) autant que 
par sa convivialité. Prenant l’eau comme 
axe thématique, l’édition 2019 déverse 
une programmation bigarrée à travers 
toute la ville. Sur le versant musical, au 
cœur du festival, signalons notamment 
le mythique groupe franco-algérien 
Gnawa Diffusion, l’aventureux musicien 
sénégalais Cheikh Lô, le virtuose joueur 
de balafon burkinabé Mamadou Diabaté 
(accompagné par l’ensemble Percussion 
Mania), l’illustre chanteur angolais Bongo 
ou encore un hommage à la grande 
Cesaria Evora.  Aux concerts, pour certains 
gratuits, s’ajoutent des lectures, des tables 
rondes, des expositions, une compétition 
de courts métrages, des contes dans la 
rue et un marché de créateurs : une vue 
panoramique sur l’Afrique !  JP

Du 18 au 21 juillet à Cajarc.

FESTIVAL DE THAU
Impulsé en 1991 par l’association Jazzamèze 

et placé sous le signe de l’ouverture au monde, 
le festival de Thau déploie un large éventail de 
musiques sur plusieurs communes du bassin de 
Thau. Au programme de l’édition 2019 figurent, 
entre autres,  l’électro-pop latino de La Chica (15 
juillet, port de Bouzigues), le rock groovy de Minuit 
(20 juillet, port de Mèze), le mix balkanique de 
Goran Bregovic (20 juillet, port de Mèze), l’afro-
funk endiablé de Vaudou Game (21 juillet, port 
de Mèze) et le néo-flamenco de Pedro Soler & 
Gaspar Claus (23 juillet, abbaye de Valmagne). JP

Du 15 au 23 juillet sur le territoire du bassin de Thau.

HALLE NIGHT LONG
Durant (presque) tout l’été, la Halle de 
La Machine reste ouverte jusqu’à 22h 
les vendredis et samedis. En outre, ces 
prolongations nocturnes s’accompagnent 
chaque week-end de concerts ou DJ-sets 
gratuits, en plein air, dans un décor insolite. 
L’on va ainsi, par exemple, pouvoir vibrer 
sous l’effet du mix joyeusement chaotique 
de Djuke Box Pirate, de la pop synthétique 
de Katcross, du hip-hop régional d’Astaffort 
Mods ou de la musique voyageuse (entre 
bassin méditerranéen et Orient) du Lakhdar 
Hanou Ensemble. JP

Du 5 juillet au 31 août à Toulouse, Halle de La 
Machine, Toulouse.
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Festival totem, 31 Notes d’été 
est de ceux qui tiennent bon 
la barre en s’accrochant à la 
volonté, centrale, de placer la 
culture au coeur des territoires. 
Transmettre au plus grand 
nombre, toucher un public aussi 
diversifié que possible, ces exi-
gences forment toujours la ligne 
directrice du festival, porté par 
le conseil départemental de la 
Haute-Garonne qui maintient 
pour y parvenir deux arguments 
massue : la qualité d’abord, au 
fil des 70 spectacles présentés 
dans plus d’une trentaine de 
lieux du patrimoine. La gratuité 
ensuite. En bonus, l’hommage 
à l’Espagne et aux Républicains 
espagnols qui colore cette 
édition qui aligne grands noms 
(Jupiter & Okwess, Les Négresses 
vertes), artistes en émergence, 
concerts, cirque, cinéma et 
visites touristiques. VP

Du 5 juillet au 31 août, 
Haute-Garonne. 

31 NOTES 
D’ÉTÉ

ECAUSSYSTEME
Il n’en fait qu’à sa tête et concentre toute son énergie 

sur trois jours explosifs : le festival Ecaussysteme aligne dans 
le désordre Ska-P, UB40, Thiéfaine, Shaka Ponk, Franz Ferdi-
nand, une sérieuse envie de mélanger les genres et les gens 
et une volonté solide de sensibiliser tout ce beau monde au 
développement durable. Le tout en territoire rural. Et ça fait 
plus de quinze ans que ça dure ! VP

Du 26 au 28 juillet, Gignac.

TEMPO LATINO
Arrivée en terres cubaines après deux escales 
pour le festival Tempo Latino qui promet une 
traversée chaloupée : première halte, incontour-
nable, sur les côtes antillaises avec Kassav dès le 
26 juillet. Deuxième arrêt plutôt new-yorkais le 
lendemain pour célébrer les vingt ans du collectif 
culte Antibalas. Arrivée prévue à La Havane le 
28 juillet, en compagnie de l’émergent Cima-
funk et de la plus installée formation Havana 
D’Primera, menée par Alexander Abreu. Une 
croisière réglée comme du papier à musique, 
ça vous tente ? 

Du 26 au 29 juillet, Arènes, Vic-Fezensac.
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JAZZ PARTOUT
L’été venu, le jazz est partout, à 
Souillac, à Luz-Saint-Sauveur, à 
Sète, à Junas, et d’abord à Marciac, 
qui n’en finit pas d’aligner pointures 
internationales, stars interplanétaires 
et ovnis musicaux.
Il y a du jazz à Foix aussi, et pas 
des moindres : celui de Ray Lema, 
de Laurent de Wilde, de Michel 
Jonasz, last but not least, pour une 
édition toute pianistique. Et parce 
que la manifestation ne saurait se 
limiter à ces plateaux exception-
nels, elle sème le jazz dans toute 
la ville, sur les places, les rues, à 
grands coups de déambulations 
musicales, d’expositions et lors de 
deux soirées Lindy hop.
Du jazz, il y en aura aussi sous le 
préau, à Montolieu. Sous le préau 
de l’école pour être précis, avec 
six concerts en trois jours : Gaël 
Horellou, Pierre de Bethmann et 
Rita Payès vous invitent à suivre 
cette classe de jazz. VP

Jazz in Marciac, du 25 juillet au 15 août. 
Jazz à Foix, du 23 au 27 juillet.
Jazz sous le préau, du 18 au 20 Montolieu.

festival hardi

Wynton Marsalis

©
 D

R

©
 D

R

ET TOUJOURS EN ÉTÉ
Même si Elton John est déjà passé en juin, le 
festival de Nîmes, ça continue en juillet, et les 
années 80 vont encore faire vibrer les Arènes : 
Tears for Fear, Mark Knopfler, UB 40, ZZ Top 
entre autres, mais aussi M ou encore Eddy 
de Pretto. Déferlantes également à Argelès 
sur-Mer, mais côté vignes, avec parfois les 
mêmes, mais aussi Bigflo et Oli, Nekfeu, Jain, 
IAM, Zaz, Dyonisos, Trust, La Ruda et plein 
d’autres encore.
Un peu de calme s’impose ensuite : on part 
dans les Pyrénées pour une cure de jazz créatif 
à Luz, et puis entre Marvejols et Mende, il y a 
Chanac et le festival Détours du monde, avec 
notamment Tiken Jah Fakoly et Souad Massi. PL

Festival de Nîmes, jusqu’au 20 juillet.
Déferlantes, 5 au 8 juillet à Argelès-sur-Mer.
Jazz à Luz, 12 au 15 juillet à Luz-Saint-Sauveur.
Détours du monde, 18 au 20 juillet à Chanac.





pa
ge

 2
9 

 

MUSIQUES

MANOUCH’MUZIK FESTIVAL
3 soirées, 5 concerts dans la programmation In et 35 concerts 
gratuits versant Off : le Manouch’Muzik Festival n’a rien à 
prouver question générosité. Pour ce qui est de la qualité, la 
manifestation pourra compter sur Goran Bregovic, le collectif 
Bohème et les artistes du concert Django New Generation pour 
servir la musique gitane dans sa plus grande diversité. 

Du 15 au 18 août, Mazères. 

FESTIVAL 
DE CARCASSONNE
C’est un mastodonte. Un 
monstre programmatique 
qui aligne superstars sur 
bêtes de scène. Un giga-fes-
tival dans un lieu tout aussi 
monumental : le festival de 
Carcassonne ne se laisse ni 
réduire à ses têtes d’affiche 
interplanétaires ni restreindre 
à une seule discipline : il s’im-
pose, dans son énormité et 
sa volonté ogresque de tout 
embrasser et pour mieux 
partager. Joan Baez, Chris-
tine and the Queens, Tosca 
mise en scène par Agnès 
Jaoui, Soprano, Trois cafés 
gourmands, Marc Lavoine, 
Sting, Orelsan, Black Eyed 
Peas vont ainsi se succéder… 
Ça se passe de commentaires. 

Juillet, cité de Carcassonne. 

PAUSE GUITARE
De la chanson française, du rock, de la pop, du rap… La 
musique dans toute sa généreuse diversité résonnera 
au cœur de Pratgraussals, véritable poumon vert du 
centre-ville d’Albi. Du jeudi 4 juillet au dimanche 7 juil-
let, le monde entier va fouler cette scène parmi les plus 
courues d’Occitanie et donner une dimension nouvelle 
au festival, de plus en plus international, de plus en plus 
gigantesque. « Mais nous n’oublions pas notre essence, 
l’accompagnement des artistes. Pour cette 23e édition, 
90 concerts sont répartis sur les 7 scènes dont 4 seront 
gratuites et mêleront artistes régionaux et artistes en 
développement » explique Alain Navarro, président 
du festival. Festival qui aligne en toute tranquillité Ben 
Harper, Toto, Scorpions pour n’en citer que trois, presque 
au hasard. JL

Du 4 au 7 juillet, Albi. 
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16e édition de ce festival de Toulouse, l’été, dont le totem est le décloisonnement. Des musiques, 
des interprètes, des publics et des lieux. Décloisonner pour raconter la musique autrement, pour 
aller chercher des publics différents, pour puiser dans la diversité plurielle du vivier musical 
toulousain. L’Orchestre national du Capitole ouvre le bal en plein air à la Prairie des Filtres, 
suivi par l’Orchestre de Chambre de Toulouse, mais aussi avec la collaboration du festival 
Radio France Occitanie Montpellier qui s’inscrit dans la ville avec un marathon piano. Deux 
équipes de deux pianistes, Jorge Gonzalez Buajasan et Maroussia Gentet pour les couleurs de 
Montpellier, François Moschetta et Vincent Mussat pour celles de Toulouse, dans un parcours 
qui partira de la gare Matabiau entre 7 et 9h pour une arrivée à 21h au cloître des Jacobins 
avec un concert interactif des quatre interprètes. Un volet musique de chambre célèbrera 
Beethoven tout en mettant à l’honneur une jeune génération d’artistes lauréats de concours 
prestigieux. Du jazz, grand invité du festival, avec le Théo Ceccaldi Trio, le Lorenzo Naccarato 
Trio, Nicolas Gardel et Rémi Panossian réunis en miroir, mais aussi Grégory Daltin et Vincent 
Beer-Demander dans un répertoire de musiques de film, mais encore du flamenco avec la 
compagnie Isabel Bayon et toujours des musiques du monde entre l’Afrique et l’Amérique 
latine avec El Gato Negro qui invite Moriba Diabaté et Seydou Diabaté. Décloisonnement ! 
André Lacambra 

TOULOUSE D’ETÉ
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Dans une double dynamique, 
ancrage territorial et ouverture au 
monde, Antoine Pecqueur renouvelle 
l’identité du festival Musique sur Ciel. 

Nouveau directeur artistique, quelles sont vos 
ambitions pour le festival ?

Ce festival a une histoire passionnante qui 
a traversé tous les champs musicaux. Fondé 
par les pionniers de la révolution baroque, 
comme Jordi Savall ou William Christie, il 
s’est ensuite consacré à la musique de chambre 
avec très rapidement une connotation de 
musique contemporaine avec la venue de 
compositeurs aussi importants que Henri 
Dutilleux ou György Kurtag. Ma volonté est 
de faire la synthèse de cet héritage historique, 
puis de développer une touche propre qui veut 
accentuer le côté local ancré en Occitanie avec 
des interprètes de la région. Cette année nous 
programmons les musiciens de l’Orchestre du 
Capitole et l’orchestre baroque Les Passions 
de Montauban, enfin le pianiste toulousain, 
Bertrand Chamayou, est l’artiste associé. A 
côté de cet ancrage territorial, j’ai voulu une 
dimension internationale forte avec un pays 
mis à l’honneur chaque année de façon à 
ouvrir les festival à l’heure où certains veulent 
fermer les frontières. Aussi j’ouvre la porte aux 

autres arts, aux expositions, au cinéma, à la 
nourriture avec Bertrand Chamayou comme 
chef cuisinier pour que la fête soit plus belle. 
C’est une joie de programmer Musique sur ciel !

Ainsi l’Allemagne est le pays invité 2019…
Exactement. Le festival propose trois concerts 
par jour : à midi un rendez-vous autour de 
Bach, à 18h autour de Beethoven et le soir, par 
exemple, une grande soirée de lieders avec 
des musiques de Brahms, de Schumann, des 
grands romantiques allemands, mais aussi un 
spectacle autour de Wagner où nous donnons 

la tétralogie en une heure !, ou encore 
un concert de baroque allemand. Enfin 
la compositrice associée cette année 

est l’allemande Birke Bertelsmeier, dont une 
pièce sera donnée en création mondiale.

La parité est également une volonté affirmée 
de la programmation…

Il faut le dire, on n’a pas été bon dans la culture 
de ce point de vue. Nous avons un retard à 
rattraper. Il est très important pour moi de 
penser à cette parité quand je programme et 
même d’être volontaire. C’est la raison pour 
laquelle j’invite une compositrice chaque année.

Vous êtes musicien mais aussi journaliste, les 
mots ont donc de l’importance pour vous, aussi 
quel serait le maître-mot de cette édition ?

Avant de monter sur scène tous les musiciens 
allemands pour se souhaiter bon courage se 
disent « Viel Spass » ce qui signifie : beaucoup 
de plaisir. C’est le maître-mot que je souhaite 
à tous les festivaliers, publics et interprètes, 
pour cette édition du festival.

Propos recueillis par André Lacambra

Du 20 au 26 juillet, Cordes-sur-Ciel. 

ANTOINE PECQUEUR 
OU LA JOIE DE PROGRAMMER
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EN BLANC ET NOIR
Dans les Corbières, à 
Lagrasse précisément, se 
tient la 7e édition de ce 
festival dédié au piano. 
En blanc et noir, une expé-
rience musicale inédite : 
20 concerts gratuits, une 
bande de jeunes pianistes 
voulant en découdre, l’un 
des plus beaux villages du 
sud de la France, l’été… 
Cela suffira-t-il ?

6 au 11 juillet, Lagrasse.

FESTIVAL
DE ROCAMADOUR
Festival de musique sacrée 
majeur, le « Rocamadour » 
propose sur trois semaines 
une programmation ambi-
tieuse mêlant ensembles 
pointus et grands noms de 
la musique classique. Ainsi 
les ensembles La Sportelle, 
Jupiter ou les chœurs Spirito 
et Mélisme(s), mais aussi 
Renaud Capuçon, Sabine 
Devieilhe et l’ensemble 
Pygmalion. Pour la décou-
verte et le raffinement du 
répertoire baroque, allez 
écouter le 24 août l’ensemble 
Jupiter créé en 2018 par le 
luthiste Thomas Dunford 
et la mezzo-soprano Léa 
Desandre.

5 au 26 août, Rocamadour.

Directeur artistique fondateur du festival de 
Sylvanès, il nous présente l’édition 2019 de cet 
événement de musique sacrée et de musique du 
monde particulièrement œcuménique. 
« Au cœur même de ce monde en violente mutation, en 
proie au doute et aux divisions, je crois plus que jamais à 
la pertinence de ce haut lieu musical, d’art et de culture.
Centre culturel de rencontre, patrimoine d’exception, lieu 
de mémoire, de ressourcement mais aussi de créations 
et d’expérimentations artistiques, l’Abbaye de Sylvanès 
s’inscrit depuis plus de 40 ans, dans cette  mission uni-
verselle au service de l’homme contemporain, en quête 
de sens, de beauté, de spiritualité ouverte et de fraternité.
Je suis intimement convaincu que le langage universel de 
la musique permet la rencontre et le partage dans un 
accueil de l’autre et sa différence culturelle. 
Aussi, en pleine fidélité aux années précédentes, j’ai 
conçu cette 42e édition du Festival des musiques sacrées 
et musiques du monde, comme un voyage musical, un 
espace privilégié de rencontre où se conjugueront et 
dialogueront les grands  répertoires des œuvres sacrées 
vocales aux grandes traditions populaires du monde des 
origines à nos jours. Les créations musicales contem-
poraines seront aussi à l’honneur, fruits de plusieurs 
résidences d’artistes. » AL

14 juillet au 25 août, abbaye de Sylvanès.

MICHEL WOLKOWITSKY

UN INSTANT 
AVEC
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DIAGONALES D’ÉTÉ
L’ensemble Organum continue son 

pèlerinage sur les chemins de Compostelle et 
des musiques oubliées. Aux Diagonales d’été, 
musiciens et profanes découvriront ainsi l’orgue 
roman, le cornet à bouquin, le luth, l’oud ou la 
lyre crétoise… Ils seront à l’honneur du concert 
Ad Transfigurationem Sancti Jacobi, une créa-
tion mondiale dans un cadre exceptionnel : 
l’abbatiale de Moissac. SJ

5 au 25 juillet – stages ; 25 juillet – concert Ad Trans-
figurationem Sancti Jacobi, abbatiale de Moissac.

FESTIVAL  
DE SAINT-CÉRÉ
Le festival de Saint-Céré a 39 ans, presque 
40, en somme. Un âge de maturité ou de 
crise qui, pour un festival, commence à 
compter. Saint-Céré s’impose désormais 
dans le paysage lyrique de l’été occitan 
comme un incontournable à l’ombre des 
châteaux lotois, où on verra cette année 
un bout d’Amérique. L’Amérique du Nord, 
de Gerschwin, Brown et Ellington ; l’Amé-
rique du Sud, de Piazzolla, du tango et de 
la « transe latine » ; et même l’Amérique 
du nord au sud, avec le quatuor Ellipsos. 
Mais Saint-Céré aime aussi à célébrer la 
jeunesse. Celle de ses artistes, qui trouvent 
dans le festival une rampe de lancement. 
Et celle des compositeurs, parfois. On 
entendra ainsi Les pêcheurs de perles, 
œuvre du jeune Bizet dont le livret est 
parfois critiqué… Et ardemment défendu 
par Eric Perez, conseiller artistique du 
festival : « Non, la jeunesse n’est pas un 
défaut, non, la jeunesse n’est pas pauvre, 
elle est peut-être naïve, mélancolique, 
elle manque d’expérience mais elle est 
riche car elle ouvre la porte au rêve et à 
l’imaginaire ! » SJ

24 juillet au 13 août – Théâtre de l’Usine à 
Saint-Céré, château de Castelnau-Bretenoux, 
cathédrale de Cahors, château de Montal, 
Abbatiale Beaulieu-sur-Dordogne. 

MUSIQUE DES LUMIÈRES
20 ans déjà que le festival Musique des 

Lumières a posé ses valises dans l’abbaye-école 
de Sorèze. On y vit chaque année depuis des 
moments de grâce, qu’on doit sans doute autant 
à la direction artistique de Joël Suhubiette qu’à 
la beauté des lieux. Il alterne sans fausses notes 
musiques anciennes et contemporaines, mais 
toujours haut de gamme. Un talent de pro-
grammation que l’on retrouvera notamment 
cette année dans le concert d’ouverture, avec 
en première partie un violoniste virtuose pour 
jouer Bach, Ysaye et Bartok et un groupe de 
jazz pour reprendre la grande Ella Fitzgerald 
en suivant.

12 au 21 juillet – abbaye-école de Sorèze.

CLASSIQUE
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FESTIVAL MUSIQUE  
ET HISTOIRE
Le lieu est sublime, la 
programmation est au 
diapason : le festival 
Musique et Histoire, à 
l’abbaye de Fontfroide, 
porté par Jordi Savall, 
annonce Hesperion XXI, 
le Concert des Nations, la 
Capella Reial de Catalunya 
et Orpheus XXI. 

Du 15 au 19 juillet, abbaye 
de Fontfroide. 

NUITS MUSICALES 
EN ARMAGNAC
Il célèbre 51 ans d’une 
existence menée autour 
d’une idée forte : faire 
vivre quelques-uns des 
grands lieux du patri-
moine gersois au rythme de 
jeunes talents et d’artistes 
internationaux. Program-
mation efficace qui mêle 
cette année l’Orchestre 
du Capitole, les danseurs 
de l’Opéra de Paris et de 
jeunes chanteurs lyriques, 
formant l’académie du 
festival et encadrés par 
Béatrice Uria-Monzon. 

Du 21 juillet au 18 août, 
Armagnac. 

Marion Guerrero est comme ça : avec des bouts 
d’histoires, elle invente un récit. Elle écoute, elle 
absorbe et elle bricole. Diplômée de l’École nationale 
d’art dramatique de Montpellier, la metteuse en 
scène a aussi essuyé les plâtres dans la première 
promotion de l’Atelier volant du TNT, en 1998. C’est 
donc une enfant du pays qui se colle cette année à 
un challenge un peu plus grand qu’elle : raconter 
Offenbach, tout Offenbach, en une heure trente. 
Elle s’en sort avec souplesse, évitant l’écueil du best 
of pour lui préférer une balade dans l’œuvre du 
compositeur, qui aurait eu 200 ans cette année. C’est 
qu’elle l’aime, cette œuvre dont elle a croisé le chemin 
à 15 ans dans un grand éclat de rire ! Alors pour 
« dénicher le burlesque dans une logique absurde 
qui nous est propre », elle invente « un endroit où 
toutes sortes de rencontres improbables peuvent 
avoir lieu » : une fosse, une piscine de plongée, où 
gravitent des personnages qui n’auraient jamais 
dû se croiser. SJ

2 au 4 juillet – Domaine d’O, Montpellier.

MARION GUERRERO

INSTANTANÉ
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FESTIVAL PABLO CASALS
De son silence, il a fait une 
arme de résistance contre le 
franquisme, s’arrêtant de jouer 
après la Seconde Guerre mon-
diale. Pau Casals était alors 
un violoncelliste célèbre dans 
le monde entier, membre du 
mythique Trio Cortot, Casals, 
Thibaud. Seul J.S. Bach – dont 
il découvrit par hasard les Six 
Suites pour violoncelle seul et fut 
le premier interprète - pouvait 
le faire sortir de sa retraite poli-
tique. En 1950, entouré de ses 
amis solistes, il joue en public 
pour célébrer à Prades l’anni-
versaire de la mort du Cantor. 
Dans un double mouvement, 
Bach rend Casals au monde, et 
ils posent tous les deux, sans le 
préméditer, la première pierre 
de ce qui allait devenir un des 
grands festivals de musique de 
chambre européens, le festival 
Pablo Casals de Prades. L’histoire 
est tellement belle qu’elle flirte 
avec la légende. On connaît la 
suite qui nous mène à l’édition 
2019 qui, comme les précé-
dentes, unit des chefs-d’œuvre 
de la musique de chambre à 
la découverte de répertoires 
moins balisés, classiques ou 
contemporains. Toujours sous 
la direction artistique du clari-
nettiste Michel Lethiec qui cette 
année propose un festival fait 
de « rêves en liberté ». AL

25 juillet au 13 août, 
Prades et environs.

À PORTÉE DE RUE
Comme pour le tourisme, il y a deux façon de « faire » À 
Portée de rue : en flânant le nez au vent dans les vieilles 
rues de Castres pour tomber par hasard et de loin en 
loin sur un concert ; ou en planifiant, chronomètre en 
main, pour surtout ne rien manquer. Chez Ramdam, on 
respecte les deux écoles, et on fait même une suggestion : 
aller écouter une Macédonienne – Gordana Josifova 
Nedelkovska – jouer du hautbois. Le son est sans doute 
le même, mais l’idée est exotique ! SJ

17-19 juillet – Castres.

CLASSIQUE
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ORGUES À CINTEGABELLE,  
MUSIQUES AU PLURIEL

Orgues à Cintegabelle se pare de paillettes pour 
fêter en beauté son 40e anniversaire. Et pour 
l’occasion, le festival s’offre une étoile : Barbara 
Hendricks, cantatrice engagée, accompagnée 
de son blues band, est au programme de l’un 
des trois concerts proposés au cœur de l’été. 
Une soirée inratable, dont les profits seront en 
partie reversés à trois associations caritatives 
de la région. SJ

21 et 25 juillet, 4 août, église de Cintegabelle.
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FESTIVAL 
MONSTRE

SOLEIL DE NUIT
Pour une fois le Sud reçoit le Nord et célèbre avec bombance 
les légendaires compositeurs des musiques scandinaves 
et nordiques. Un « festin de Babette » qui réunit le Danois 
Michael Schonwandt, les Estoniens Neeme et Kristjan Järvi, 
le Letton Andris Poga, le Finlandais SanttuMatias Rouvali, le 
Polonais Krzsztof Urbanski, les pianistes Jan Lisiecki, Lukas 
Geniusas, Lukasz Krupinski, Paavali Jumppanen, Müza 
Rubackyté… Sur des pages de Sibelius, Arvo Pärt, Magnus 
Lindberg, Tubin, Rautavaara, Vasks et tant d’autres.

JAZZ D’O
Au Domaine d’O, du 

jazz venu du Nord pour res-
pecter la thématique 2019 avec 
le trio finlandais du pianiste Aki 
Rissanen, le guitariste électrique 
Kalle Kalima allié au groupe du 
chanteur Andreas Schaerer et le 
trio du danois Jakob Bro (guitare 
électrique), Thomas Morgan 
(contrebasse) et Joey Baron 
(batterie). Mais pas que, ainsi 
l’ouverture perd le nord avec un 
hommage à Ella Fitzgerald de 
l’Amazing Keystone Big Band et 
son We love Ella. Encore plus bas, 
Fidel Fourneyron, tromboniste 
français, joue avec trois maîtres 
percussionnistes cubains, une 
rencontre cuivrée intitulée « ¿ Que 
Volà ? ». Le congolais Ray Lema 
créera un pont entre l’Afrique et 
la Caraïbe avec le projet Trans-
cendance, de la transe et de la 
danse, en clôture. 

MUSIQUE ENSEMBLE
Chaque jour à 17h30 salle 

Pasteur, à Montpellier, un parcours 
musical d’hier à aujourd’hui : La 
clarinette made in France (Pierre 
Génisson), Le violon compulsif (Tedi 
Papavrami), Femmes, femmes, femmes 
(Ophélie Gaillard, violoncelle), Mélo-
dies Françaises (Ambroisine Bré, 
mezzo-soprano), Le Beethoven 
français (Quatuor Varèse), Itinéraires 
improvisés (Geoffroy Couteau, piano), 
From Finland with love et Rencontres 
inattendues autour de l’œuvre de 
Magnus Lindberg.

DÉCOUVERTES
Non pas un thème, mais un objectif vécu comme 

une mission, le festival met en avant la découverte d’ar-
tistes, de répertoires et de lieux. Cette année, autour de 
Théo Fouchenneret, pianiste et Premier prix du concours 
de Genève, vous pourrez découvrir Margaux Blanchard, 
viole de gambe, le Trio SR9, Vikram Sedona, violon, Aimo 
Pagin, piano, Anaïs Bertrand, mezzo-soprano, Sébastien 
Llinarès, guitare, Kevin Spagnolo, clarinette, le Quatuor 
Notos, Marie-Ange Nguci, et quelques autres encore. 
Ces noms ne vous disent rien, je rappelle qu’il s’agit de 
la rubrique Découvertes !

10 au 26 juillet, Montpellier et Occitanie
André Lacambra

Le Festival Radio France déroule une programmation 
torrentielle pendant près de trois semaines en juillet. 
150 concerts, 920 artistes, 11 orchestres dans 70 lieux, 
à Montpellier et partout en Occitanie, avec pour 
thème majeur les musiques du Nord.

Kristjan Järvi
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L’affiche du festival lotois fait partie depuis sa création voilà plus 
de vingt ans des programmations parmi les plus attendues par 
les festivaliers, dont les rangs n’ont d’ailleurs cessé de s’étoffer. 
Programmation d’autant plus scrutée en cette année qui a connu 
quelques bouleversements : après le départ de Michel Fau, 
démissionnaire en février du poste de directeur artistique qu’il 
occupait depuis 8 ans, c’est l’absence d’Olivier Desbordes que 
l’on note d’abord. Véronique Do, directrice générale du festival 
et Benjamin Moreau, conseiller artistique sont donc chargés 
de cette programmation, seize spectacles pour vingt-quatre 
représentations, qui maintient sa ligne directrice : montrer la 
grande richesse de la création théâtrale contemporaine, passée 
au fil d’une volontaire diversité d’esthétiques. On y verra Les 
Trois Mousquetaires par le collectif 49 701 (à ne pas rater), un 
Cyrano aussi insolent qu’il doit l’être, Ariane Ascaride et Didier 
Bezace dans une lecture spectacle de textes de Louis Aragon 
et Elsa Triolet, et, création 2019 du festival, Les guêpes de l’été 
nous piquent encore en novembre, texte d’Ivan Viripaev mis en 
scène par Stéphane Müh. Virginie Peytavi

FESTIVAL THÉÂTRE 
DE FIGEAC

Du 23 juillet au 2 août, 
Figeac. 

THÉÂTRE
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THÉÂTRE

L’ÉTÉ DE VAOUR
Si la qualité d’un festival se 
mesure à sa longévité, l’été de 
Vaour doit tenir ses promesses. 
34 ans de rires sous toutes ses 
formes artistiques, au cœur de 
la campagne tarnaise, au milieu 
des ruines de la Commanderie 
des Templiers. Son secret ? 
L’éclectisme, peut-être, entre 
cirque, marionnettes et théâtre 
burlesque côté spectacles, et du 
rockabilly tzigane à la transe 
albanaise côté concerts. SJ

6 au 11 août, Vaour.

NAVA
En 20 ans, le festival Nava (pour Nouveaux 
auteurs dans la vallée de l’Aude), a imposé sa 
singularité dans le paysage culturel régional. 
Curieuse des nouvelles écritures, la mani-
festation présente toujours des créations en 
cours, des pièces inédites qui se découvrent 
sous la forme de lectures-spectacles, mais 
plus seulement : on y verra désormais des 
spectacles ayant déjà fait leur preuve, à 
l’image de ce Que je t’aime, joué depuis 
1995 par Clémence Massart. VP

Du 25 juillet au 5 août, Limoux, Saint Hilaire, 
Serres.
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FESTIVAL  
EN BASTIDES 
C’est la 20e édition d’un festival de théâtre 
de rue qui ne mollit pas. Épicentre en 
fin de semaine dans la bastide de Ville-
franche-de-Rouergue, et de belles mises 
en bouche chez les voisines : Villeneuve 
d’Aveyron, Najac, Rieupeyroux, Sauve-
terre-de-Rouergue, La Bastide-l’Évêque 
et Vabre-Tizac. Pas moins de 31 compa-
gnies, dont les Cubiténistes, Le Périscope, 
Carnage productions, Chicken Street ou 
encore les Têtes de Bois. PL

5 au 10 août / Villefranche-de-Rouergue et 
ses voisines.
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Bidouille high-tech et poésie polymorphe... même 
la marionnette sait aujourd’hui se montrer «disrup-
tive» : que de chemin parcouru depuis le premier 
festival de Mirepoix en 1989. Aujourd’hui MIMA a 
pris un virage résolument contemporain et s’impose 
comme le rendez-vous de la découverte de nouvelles 
formes autour de la marionnette actuelle. Cette 31e 
édition, qui se fera avec la complicité des Frères 
Pablof, accueillera une vingtaine de compagnies 
dans le in et plus de quarante dans le off.
Cette année encore des propositions inventives, dont 
ce Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie 
à Auschwitz ?, par la Cie Les Yeux creux, ou encore 
Chambre noire, par la Cie franco-norvégienne Plexus 
Polaire, soit une hallucination sauvage autour du lit 
de mort de Valerie Jean Solanas, féministe radicale 
qui avait tenté d’assassiner Andy Warhol...
La Cie Livsmedlet (Finlande) suggère pour sa part 
un strip-tease géographique sur des terres invisibles, 
avec de minuscules personnages qui se promènent 
sur les mains, la tête ou les mollets des deux acteurs. 
Citons également Bérangère Vantusso, qui raconte 
avec son théâtre de papier l’histoire vraie de Radio 
Lorraine Cœur d’Acier, une des toutes premières 
radios libres. Pas de doute, la marionnette a le 
champ libre... Pierre Lépagnol

MIMA
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1er au 04 août, Pays de 
Mirepoix et Lavelanet. 
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DANSE / CIRQUE / RUE

TARBES EN TANGO
Souterrains, impénétrables mais solides, les élans 
du cœur tracent depuis plus de vingt ans une ligne 
directe qui va de Tarbes à Buenos Aires. La capitale 
bigourdane orchestre l’un des festivals les plus 
remarquables de la planète tango, connu pour 
réunir grands maîtres et grand public. 

Du 17 au 25 août, Tarbes.

LES EXTRAVADANSES
C’est une grande fête, un ren-
dez-vous populaire qui libère les 
corps, brise les codes, s’affranchit 
des convenances. Un festival sans 
entraves ni retenue pour célébrer 
la danse au cœur de l’été. Toute la 
danse. Car les Extravadanses ont 
plusieurs vertus : la manifestation 
pousse la discipline hors des salles 
de spectacle ou des studios pour 
la propulser sur les places, dans 
les rues, au grand air. S’intéresse 
à tous les genres (on y verra cette 
année le Ballet du Capitole comme 
la compagnie Le Cercle des danseurs 
disparus). Et mêle dans un esprit de 
partage, professionnels et amateurs. 
Une grande fête. À en danser. VP 

Du 5 au 12 juillet, Castres. 

RUES D’ÉTÉ À GRAULHET 
Voyages, voyages pour cette 11e édition, et 
d’emblée une virée au Pirée avec un concert 
de rébétiko avec Ta Limania Xena. Ces rues 
d’été, c’est sur deux jours, mais c’est du 
concentré. Ports étrangers, fleurs sauvages 
de bitume, fresques murales lumineuses, 
déambulation heureuse mais aussi vertige 
avec Olivier Roustan (Cie Dare d’art), artiste 
de cirque et funambule grande hauteur, ou 
portés acrobatiques avec le collectif Pourquoi 
pas, qui s’impose par La Volonté des cuisses... 
Le plaisantateur Fred Tousch s’intéresse à 
une fleur qui cherche dans quel sens pousser 
tandis que la Cie 9 thermidor raconte les 
aventures passionnantes quoique difficiles 
à croire de Hans P. Pendant ce temps, la 
Cie Avec des géraniums est toujours à la 
recherche d’un monde meilleur.
Théâtre de foire, théâtre de rue, contes 
musicaux, c’est un air un peu brindezingue 
qui traverse cet éco-festival à forte durabilité, 
festif et citoyen, pimenté de musiques du soir 
et de groove afro-caraïbe. On peut même 
s’y scopitoner soi-même, c’est dire. PL 

12 et 13 juillet à Graulhet.
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CRATÈRE SURFACES
Festival né pour l’espace public, Cratère Sur-
faces investit une fois de plus quelques-uns des 
sites les plus remarquables de l’agglomération 
cévenole. À pister : le Cirque Inextremiste bien 
sûr, et un Roméo et Juliette en trois épisodes. 

Du 1er au 6 juillet, Alès. 

EQUESTRIA
Festival à part, unique représentant 
de sa trempe dans les rayons de 
l’offre estivale, Equestria cultive 
sa singularité et son absolue spé-
cialisation : c’est ce qui explique 
sa longévité. Internationalement 
repéré, le festival tarbais ne s’in-
téresse en effet qu’au cheval. 
C’est son unique sujet. Son éternel 
horizon. Depuis vingt-cinq ans. 
la manifestation trouve dans 
l’écrin champêtre et préservé du 
Haras de Tarbes l’occasion de 
présenter spectacles équestres, 
artistes circassiens, expositions et 
concerts. En ligne de mire : la nuit 
des créations, grand rendez-vous 
réinventé chaque année spécia-
lement pour le public du festival. 
Cinq représentations inédites qui 
réunissent de grands noms des 
arts équestres, dans une mise en 
scène signée Benjamin Aillaud. 
Les amazones du Domaine des 
Ecuyers, Kevin Ferreira, Sylvie Willms 
seront de la fête, vous venez ? VP

Du 23 au 28 juillet, Haras, Tarbes.

48E DE RUE 
Vingt compagnies dans le in, et trente dans le 
off, et toute la vieille ville de Mende en ébul-
lition avec du remue-ménage sur la place du 
Foirail. Théâtre de rue, cirque, déambulations, 
théâtre d’objet, danses, jazz, musiques élec-
tro-balkaniques, bal et attractions sonores, il 
y en aura pour tous les goûts avec cette 13e 

édition du festival 48e  de rue, un parallèle 
lozérien qui gagne à être connu. 

5, 6 & 7 juillet, Mende. 
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CINÉ

Expositions, ateliers, apéros-concerts, cinéma, performances ou installa-
tions… Tout ce qui produit, de près ou de loin, de l’image est bienvenue à 
Faites de l’image ! Pour sa 18e édition, le festival s’installe au Busca, entre 
les jardins du musée Georges Labit, le boulevard Monplaisir et la rue du 
Japon. Il décline son thème - « passage, pas sage » – dans tous les sens, les 
plus évidents (Les Jours passants, série d’illustrations de Joséphine Mjahed) 
et les plus improbables (Les Chiffonnées, installation de la compagnie 
Drôle de bobine). On nous promet des voyages, à l’autre bout du monde 
(Temples d’Angkor) ou aux confins de la musique (Traversée) ; on s’attend 
à quelques fous rires avec La Marche universelle de La Ménagerie, « le 
tournage d’une séquence chorégraphique et participative à 12 personnes 
par seconde ». Les plus fun d’entre-nous retrouverons leur enfance, quand 
ils rêvaient d’illuminer les bulles de savon (Liquid Light Show), de dessiner 
n’importe quoi sur les murs d’un musée (Mapping interactif) et de faire 
de la musique en urinant. Sarah Jourdren

FAITES DE L’IMAGE

5-6 juillet,  jardin du musée 
Georges Labit, jardin et 

boulevard Monplaisir, rue 
du Japon, Toulouse.
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FESTIVAL DE GINDOU
Haut lieu de la cinéphilie en Occita-
nie, Gindou fête cette année la 35e 
édition de ses Rencontres Cinéma. Au 
programme : une sélection de films 
récents (inédits ou peu diffusés) venus 
du monde entier, une rétrospective 
des films (courts et longs métrages) 
des frères Larrieu, une carte blanche 
à la Cinémathèque de Toulouse et au 
CNC et une carte blanche au Musée 
national de l’histoire de l’immigration. 
Se terminant par une longue nuit 
de projections jusqu’à l’aube, les 
Rencontres sont aussi émaillées de 
nombreuses discussions passion-
nées sur les films. Une vraie fête du 
cinéma ! JP

Du 17 au 24 août à Gindou.

CINÉMA

Unis depuis l’an dernier, deux festivals, La Métropole 
fait son cinéma et Les Nuits d’O, font cinéma commun 
pour imprimer des images dans l’été montpelliérain. 
Quelques conditions impérieuses, règles essentielles 
qui déterminent le genre, sont requises : un grand 
écran, un ciel d’été nocturne, une voute étoilée ou 
un clair de lune peuvent également convenir, mais 
l’absolu plein air est obligatoire. La Métropole fait son 
cinéma diffuse sa programmation dans 31 communes 
avec « Demain » pour thématique 2019, ou comment 
les réalisateurs appréhendent-ils le futur tels qu’ils 
le voyaient hier et tel qu’ils l’imaginent aujourd’hui. 
A l’affiche Interstellar (2014) de Christopher Nolan, 
Bienvenue à Gattaca (1998) d’Andrew Niccol, 2001, 
l’Odyssée de l’espace (1968) de Stanley Kubrick, 
Woody et les robots (1973) de Woody Allen, et d’autres 
encore. Les Nuits d’O donnent rendez-vous fin août 
pour un adieu cinéphilique au zénith de l’été avec 
six propositions qui se déclinent en trois moments : 
un concert, un film, un Dj set. Le programme ciné 
annonce L’Ultime razzia (1956) de Kubrick, La Pointe 
courte (1954) d’Agnès Varda, Cadillac records (2008) 
de Darnell Martin, Non ma fille tu n’iras pas danser 
(2009) de Christophe Honoré, Finding Fela ! (2014) de 
Alex Gibney et Pride (2014) de Matthew Warchus. AL

1er au 31 août, La Métropole fait son cinéma, 31 communes 
de la Métropole
22 au 31 août, Les Nuits d’O, Domaine d’O, Montpellier.

MONTPELLIER, 
DEUX FOIS CINÉMA

RÉSISTANCES 
Colonialismes en chaîne, Dans 
la force de l'art, Nique ta 
mort, ou encore La terre, c'est 
cuit ? Soit quatre thèmes qui 
annoncent la couleur. Festival 
militant et engagé, Résistances 
donne à voir depuis plus de 
vingt ans un cinéma peu 
diffusé sur les écrans. Cette 
année encore, plus de cent 
films, des documentaires 
rares, et de nombreux invités 
motivés. Un zoom rafraîchis-
sant sur l'Islande, des séances 
en plein air sous la halle, des 
apéro-concerts, des débats 
et même des conférence "pas 
pressées". PL

5 au 13 juillet, Foix.
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EXPOS

Pour fêter ses 40 ans, le festival Piano aux Jacobins demande à Aurélien Bory de créer une 
installation. Le metteur en scène, connu pour son art de manier et marier différentes disciplines, 
n’est pas de ceux qui choisissent le confort, et serait même dans ce cas précis du genre à 
rapprocher le piano du tabouret, histoire de frapper les esprits. L’idée était donc d’emmener 
le piano vers des territoires inhabituels. Dans sa partie musicale, l’œuvre s’appuie sur la pièce 
du compositeur américain Steve Reich, Piano Phase,  écrite en 1967 pour deux pianos. Cette 
pièce qui explore le mécanisme de la répétition, de la superposition et du décalage de phases 
- ou déphasage - engendré par d’infimes variations de rythme, est mise en scène en 1982 
par la chorégraphe Anne-Teresa de Keersmaeker dans une pièce pour deux danseuses. Elle 
sera pour Aurélien Bory le terreau de la partie chorégraphique de son œuvre. Deux pianos 
à queue lancés dans un improbable pas de deux sur l’hypnotique Piano Phase assurant le 
show dans le réfectoire du couvent des Jacobins : c’est la réponse faite par Aurélien Bory à 
Piano aux Jacobins, une installation à voir et à entendre tout l’été, jusqu’à la fin du festival.  
Maëva Robert

PIANO PIANO Jusqu’au 29 septembre,  
Couvent des Jacobins, Toulouse.

©
 C

ou
ve

nt
 d

es
 Ja

co
bi

ns

Aurélien Bory



pa
ge

 5
7 

 

EXPOS

VINCENT BIOULÈS
Le musée Fabre consacre une rétrospective au peintre né 
à Montpellier en 1938, membre du mouvement Supports/
Surfaces et acteur majeur du retour à la figuration au 
milieu des années 70. Au vu des 200 œuvres présentées, 
le raccourci s’avère simpliste mais résume en quelques 
mots la liberté de pratique qui anime le peintre depuis les 
années 50. Et l’on se prend à s’étonner de voir un grand 
artiste motivé par le seul plaisir de peindre, capable 
d’abandonner l’idée d’être « un peintre de son temps » et 
d’assumer honnêtement la quête de sa vérité… à chercher 
peut-être du côté des paysages, visions lumineuses et 
synthétiques d’une Méditerranée rêvée.

Jusqu’au 6 octobre, Musée Fabre, Montpellier. 

ÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE DE LECTOURE 
Il est l’un des temps forts de l’été gersois 
depuis 30 ans et l’un des grands rendez-vous 
de la photographie en France. Solidement 
enraciné dans son territoire par sa pérennité 
et son déploiement dans la ville, le festival 
va plus loin en affichant une implication 
crescendo dans un effort de valorisation 
du territoire rural. Le travail engagé depuis 
deux ans par Marie-Frédérique Hallin, 
directrice du centre photographique, est 
en ce sens passionnant, et trouve son 
prolongement naturel dans la thématique 
de cette nouvelle édition de l’Eté photo-
graphique. Nouveaux paysages, nouvelles 
natures mortes, nouvelles mythologies 
pastorales : cette année, les photographes 
contemporains rafraichissent l’image du 
modèle agreste ! Onirique, sexy, âpre, 
décalé, le territoire rural s’affiche dans 
toute sa modernité à travers une superbe 
sélection de photographies, entre épopée 
paysanne et western moderne. MR

Du 20 juillet au 22 septembre, Lectoure.  

VOYAGE AU BAS 
MOYEN-AGE
On se replonge cet été dans le 
quotidien des XIVe et XVe siècles 
à travers une galerie de portraits 
photographiques plus vrais que 
nature et des reconstitutions 
de scènes champêtres, d’in-
térieur, urbaines ou militaires. 
Entre les murs moyenâgeux de 
l’abbaye de Belleperche, l’effet 
est saisissant. 

Jusqu’au 29 novembre, Abbaye de 
Belleperche.
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MEMENTO
À Auch, l’ancien carmel ouvre pour le 3e 
été ses espaces à l’art contemporain et 
invite cinq artistes - Clément Cogitore, 
Simone Decker, Rémi Duprat, Arman 
Morin, Jérôme Souillot – à abattre le 
4e mur qui sépare l’espace fictif de la 
réalité. Guidé par les vidéos, sculp-
tures luminescentes, installations et 
peintures, le visiteur traverse chapelle, 
chambre, cloître, réfectoire le temps 
d’une expérience immersive, à vivre 
pour la beauté du lien qui se tisse entre 
ce lieu chargé d’histoire et la création 
d’aujourd’hui. 

Jusqu’au 29 septembre, Memento, Auch.RIEKO KOGA
La fondation Ecureuil a l’art de nous proposer 
chaque été des voyages qui sortent de l’or-
dinaire, des invitations à prendre du temps 
pour soi, pour les autres, pour rien. Elle nous 
convie cette année à un voyage intérieur, 
une expérience méditative, à travers l’œuvre 
de Rieko Koga, héritière de l’art japonais du 
Sashiko, broderie traditionnelle enseignée 
par sa mère. Sur des kilomètres de tissu 
blanc, l’artiste brode au fil noir ses pensées : 
elle pose des questions, formule des vœux. 
Le pouvoir de l’écriture et de la visualisation 
des pensées insuffle à ses vœux une force 
de volonté. Les points brodés sont le lien qui 
rattache Rieko à celui qui regarde son œuvre et 
à qui elle s’adresse. Cette pratique silencieuse 
et bavarde, solitaire et tournée vers l’autre, 
introspective et exposée aux yeux de tous, 
envahit l’espace d’exposition. Une expérience 
fraîche et régénérante comme une salutation 
au soleil par un matin d’été.

Jusqu’au 7 septembre, Fondation espace Ecureuil, 
Toulouse. 

BERNARD CADÈNE
Peintre de la couleur et affichiste bien 
connu sur le territoire régional, il est le 
nouvel élu du château de Laréole qui 
lui ouvre ses espaces jusqu’à la fin de 
l’été. Dans le style flamboyant qui est 
le sien, l’artiste né en Aveyron en 1942 
y dévoile 60 ans de création, depuis 
les premiers travaux à l’âge de 13 ans 
jusqu’aux productions récentes, en 
passant par les œuvres de jeunesse, 
la création publicitaire et les croquis 
inédits. MR

Jusqu’au 29 septembre, Château de Laréole. 
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Exposition monographique «Tu m’accompagneras à la plage ? »  
@ CRAC OCCITANIE à Sète - 22.06 > 29.09.2019 - 
Valentine Schlegel - Sifflet, 1974 grès, 8,5 x 8,5 x 2,5 cm - 
Collection de l’artiste 
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FEMMES AU TEXTILE, 
À LA CAMPAGNE 
OU À LA MINE
Une thématique commune et 
ses 3 variations : c’est le choix 
des musées départementaux du 
Tarn qui sont allés puiser dans 
leurs collections respectives pour 
proposer 3 expositions qui nous 
parlent des femmes. Au textile, 
à la campagne ou à la mine, 
les femmes d’hier se livrent à 
travers photographies, écrits 
et documents d’archive.

Jusqu’au 18 octobre, Musée 
départemental du Textile, 
Labastide-Rouairoux. Jusqu’au 
3 novembre, Château-musée 
du Cayla, Andillac. Jusqu’au 6 
décembre, Musée-mine départe-
mental, Gagnac-les-Mines. 

ANNE-LISE COSTE / VALENTINE SCHLEGEL
Si la pratique de l’une a peu à voir avec la pra-
tique de l’autre, toutes deux sont réunies au Crac 
cet été à travers deux expositions aux intitulés 
engageants. La vie en rose pour Anne-Lise Coste 
exprime l’univers coloré et spontané de l’artiste 
qui a gardé de l’enfance une pratique du dessin et 
de la peinture abondante, libre et énergique. On 
comprendra assez vite, et l’on s’en réjouit d’avance, 
que derrière cette apparence faussement naïve se 
loge toute la complexité d’un monde intérieur. Tu 
m’accompagneras à la plage ? est un hommage 
à Valentine Schlegel, qui est née à Sète en 1925. 
Hélène Bertin, engagée dans un travail autour de 
la vie et de l’œuvre de cette artiste mal connue, 
rassemble une sélection variée d’objets usuels et 
sculpturaux réalisés par l’artiste - couverts en bois, 
vases en céramique, sacs en cuir, cheminées en 
plâtre – et raccroche la thématique sétoise par un 
film tourné dans les années 80, document-mémoire 
d’une journée type à la plage, en compagnie de 
son ami Charles Biascamano, dernier pêcheur à 
Sète pratiquant la pêche à la traine. MR

Jusqu’au 29 septembre. Crac, Sète. 

LES GENS DE L’EAU
Au pied du lac de Saint-Fer-
réol, au bord des eaux vertes 
du canal du Midi, on se laisse 
conter la vie des mariniers du 
canal au XXe siècle. Héritiers 
d’une activité vieille de 3 siècles 
et témoins de la fin du transport 
des marchandises en 1989, ces 
transporteurs fluviaux nous rap-
pellent qu’il fut un temps pas si 
lointain où le canal, avant d’être 
une voie de tourisme fluvial, fut 
une voie de commerce.

Jusqu’au 5 janvier. Le Réservoir, 
Saint-Ferréol. 
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REGARDS DE FEMMES 
Parce qu’elles sont moins nom-
breuses que les hommes à connaître 
le succès, les femmes artistes de 
la première moitié du XXe siècle 
apparaissent aujourd’hui d’autant 
plus talentueuses, plus volontaires, 
plus libres, et de fait plus intéres-
santes à étudier dans leur œuvre 
et dans leur personnalité. Le musée 
du pays Vaurais s’empare de cette 
passionnante étude de cas pour nous 
faire (re)découvrir ces pionnières 
régionales nommées Lucie Bouniol, 
Hélène Rivière, Jeanne Astre, Jane 
Atché, Hélène Gasset-Ousset… 

Jusqu’au 22 septembre, Musée du 
Pays Vaurais, Lavaur. 

XION LIANG
Après les trésors du Musée d’art de 
Pékin l’été dernier et la Fêtes des 
lanternes qui illumine désormais 
les hivers gaillacois, c’est une autre 
facette de la culture chinoise que 
nous livre la ville de Gaillac en 
exposant l’œuvre de Xiong Liang, né 
en 1975 et pionnier de l’illustration 
dans son pays. Puisant dans les 
contes ancestraux et les techniques 
traditionnelles, Xion Liang fait naître 
de ses lavis et de ses encres une 
œuvre poétique et minimaliste, où 
la nature et les êtres du monde de 
l’enfance vivent en symbiose, et dont 
la renommée s’étend aujourd’hui 
à l’international. MR

Jusqu’au 22 septembre. Musée des 
Beaux-arts et muséum, Gaillac. 

André Masson, Le couvent des Capucins à Céret,
1919, Huile sur toile, 61 x 73 cm
Musée d’art moderne de Céret

ANDRÉ MASSON
Comme tant d’autres artistes du XXe siècle, André 
Masson a eu sa période cérétane. La sienne se situe 
entre 1919 et 1920. Au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, le peintre touché physiquement 
et moralement par les combats trouve à Céret un 
lieu d’apaisement et un sujet pour ses tableaux. 
Le musée d’art moderne de la ville conserve 4 
peintures autour desquelles cette exposition a 
été bâtie, à l’occasion du centenaire du passage 
de l’artiste à Céret. La thématique récurrente du 
paysage est le fil rouge retenu pour ce parcours qui 
explore plusieurs périodes de sa carrière marquées 
par ses itinérances, de Céret à Tossa de Mar, du 
Connecticut à la Martinique, jusqu’à son retour 
en Europe. 132 œuvres au total expriment une 
vision du paysage tantôt apaisante, tantôt cruelle, 
souvent peuplée de mythes, et rendent compte 
à travers le traitement des thèmes et des formes 
de son évolution stylistique, de ses rencontres et 
de ses influences parmi lesquelles Paul Cézanne, 
Chaïm Soutine, André Breton, les Républicains 
espagnols, Aimé et Suzanne Cézaire…  MR

Jusqu’au 27 octobre. Musée d’art moderne de Céret. 
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OKA, AMAZONIE, UNE FORÊT HABITÉE
Le muséum de Toulouse plonge dans le monde 
secret et envoûtant de la forêt amazonienne, à 
la rencontre des peuples qui l’habitent, de leurs 
coutumes, de leurs langues et de leur cosmogo-
nie. Marquée par une connaissance intime de 
la nature, une représentation du monde origi-
nale, la richesse des cultures amérindiennes s’y 
dévoile, précieuse et fragile, face aux enjeux de la 
modernisation occidentale et à ses dérives. 

Jusqu'à fi n 2019, Muséum, Toulouse. 

on s'envole

Agenda_139 .indd   61Agenda_139 .indd   61 21/06/19   10:5621/06/19   10:56



62

09_09
Ariège

juillet

exposition jusqu'au 29 sept
Basserode
Grotte du Mas d'Azil, 
patrimoineetartcontemporain.com
exposition jusqu'au 29 sept
Lionel Sabatté
Grotte de Bédeilhac, 
patrimoineetartcontemporain.com

festival 4 au 6 juillet 
Elles en Scène
Musique.
ville-pamiers.fr

festival 5 au 13 juillet
Résistances
Films et débats.
Foix

musique sam 6 juillet
DBK Project, Pablo Family
Verniolle

théâtre de rue mer 10 juillet
Les mercredis de la rue
Ax-les-Thermes

festival 12 au 14 juillet 
Festen' Oc
Concerts.
Saurat, festenoc.com

festival 12 au 14 juillet 
Pamiers Loco
Pamiers. 

festival 13 juillet - 25 août
Les Estivales de Lagorre
Peinture, photo, gravure...
Seix, estivaleslagorre.fr

festival du 19 au 21 juillet 
Théâtrales en Couserans
theatrales-couserans.fr. 

NUITS TCHÉKHOV
On profi te du coeur de l'été 
pour succomber à l'univers 
Tchékhov. L'invitation ne 
se refuse pas, surtout si 
l'on avait l'année passée 
déjà goûté aux Nuits 
Shakespeare, construites 
sur le même mode : un été, 
un auteur. On y verra La 
Mouette, on y visitera Le 
Carmel, en version Tchékhov 
bien sûr.  Du 10 au 19 août, 
Carmel, Pamiers.  
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FOIX TERRE D'HISTOIRE
C’est un spectaculaire rendez-vous. Une invitation à remonter 
le temps qui ne se refuse rien : le château de Foix pour décor, 
des eff ets sons et lumières, 200 fi gurants, des cavaliers 
et des jongleurs plongent les spectateurs au cœur d’une 
fresque historique haletante. La fête médiévale quant à elle 
se concentre sur trois jours, les 9, 10 et 11 août, et précipite 
la ville de Foix dans une ambiance des plus moyenâgeuses.  
Tant que vous y êtes, profi tez-en pour visiter en journée le 
château de Foix : réouverture prévue le 6 juillet après deux ans 
de travaux qui ont donné naissance à un tout nouvel espace 
muséographique. Vous y découvrirez l'exceptionnelle destinée 
des Comtes de Foix, et votre part de médiévalité grâce à des 
ateliers ludiques. Foix Terre d'histoire, du 1er au 22 août, Théâtre 
de verdure de L’Espinet, Foix. 

festival du 19 au 22 juillet 
Fêtes historiques
Mirepoix. 

festival 20 juillet 
Terre de couleurs
Pailhès, terredecouleurs.asso.fr. 

festival 23 au 27 juillet
Jazz à Foix
jazzfoix.com

festival 30  juillet - 3 août
Spectacles de Grands Chemins
Théâtre de rue, danse, cirque, 
musique, cinéma...
Communauté de communes de la 
Haute-Ariège

août

festival 1er au 4 août
MIMA
Marionnette actuelle.
Pays de Mirepoix, Lavelanet, 
festivalmima.com

festival 1er au 22 août
Foix Terre d'Histoire
Théâtre de verdure de L'Espinet, Foix, 
foixterredhistoire.fr

festival 10 au 19 août
Les Nuits Tchékhov
Le Carmel, Pamiers, ville-pamiers.fr

festival 15 au 18 août
Manouch' Muzik Festival
Mazères, festivalmazeres.fr

09
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11_11
Aude 

juillet

exposition jusqu'au 29 sept
Matteo Nasini
Abbaye de Fontfroide, Narbonne, 
patrimoineetartcontemporain.com
exposition jusqu'au 29 sept
Abdelkader Benchamma
Abbaye de Lagrasse, 
patrimoineetartcontemporain.com
exposition jusqu'au 6 oct
Une collection d'art 
contemporain
Beaux-arts, Carcassonne
exposition jusqu'au 3 nov
Les croqueurs d'étoile
Montolieu, 
collectionceresfranco.com
exposition jusqu'au 30 nov
Fernando Agostinho
Halle du Verre, Claret
festival jusqu'au 31 juillet
Festival de Carcassonne
festivaldecarcassonne.fr
festival 6 et 7 juillet
Fête des Pêcheurs
Les Cabanes de Fleury, 
communefl eury.fr
musique dim 7 juillet
Les Sacqueboutiers
Eglise, Ste-Colombe-sur-l'Hers, 
les-sacqueboutiers.com
exposition 13 juillet - 29 sept
Ugo Schiavi
Palais des Archevêques, Narbonne, 
patrimoineetartcontemporain.com

musique mar 16 juillet
Les Sacqueboutiers
Abbaye de Fontfroide, 
les-sacqueboutiers.com
festival du 18 au 20 juillet
Pages de jazz
Montolieu. 
musique sam 20 juillet
Indiana Carsin
Fleury d'Aude, communefl eury.fr
musique mar 23 juillet
Le Trottoir d'en face
St-Pierre-de-la-Mer, 
communefl eury.fr

festival 25 juillet - 5 août
Nava
Limoux et vallée de l'Aude,
festival-nava.com

août

festival 2 au 4 août
Festejada
communefl eury.fr
festival 2 au 4 août
Banquet du Livre
Lagrasse
musique sam 10 août
Les Diables de la Garrigue
St-Pierre-de-la-Mer, 
communefl eury.fr

festival 18 et 19 août
Festival de Jazz
Cabanes de Fleury, 
communefl eury.fr
musique sam 24 août
Giramundo
Fleury d'Aude, communefl eury.fr
festival mar 28 août
MoonWave Festival
St-Pierre-de-la-Mer, 
communefl eury.fr

LE BANQUET DU LIVRE
Transformer, transfi gurer... Cet été encore, le Banquet du livre 
nous aidera peut-être à mieux comprendre le monde. Voilà 
des journées particulières à Lagrasse, au cœur des Corbières, 
denses, précises et intenses, avec deux librairies pour vous 
guider. Au programme, des conversations avec l’historien 
Patrick Boucheron, un atelier cinéma avec Alain Guiraudie, des 
lectures avec Jacques Bonnaff é, une conférence de Jean-Claude 
Milner et même un séminaire de philosophie avec René Lévy. 
De nombreux invités seront présents, dont Antoine Volodine et le 
romancier-géographe Emmanuel Ruben, entre autres. Et puis 
les éditions Verdier viendront en voisine fêter leurs quarante ans, 
avec une exposition dans l’abbaye. 2 au 9 août à Lagrasse. 

ART CONTEMPORAIN À 
CARCASSONNE
Jusqu’au 6 octobre 2019, 
le musée des beaux-arts 
de Carcassonne présente 
une exposition inédite qui 
réunit plus de 80 œuvres 
d’art contemporain. 
Œuvres issues de la 
collection de Jacques Font 
et dont le point commun 
principal est le coup de 
foudre du collectionneur. 
Sur le principe un artiste - 
une œuvre, on y croisera 
Soulages, Buren, Nielsen. 
Jusqu’au 6 octobre, 
musée des beaux-arts, 
Carcassonne.  
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12juillet

exposition jusqu'au 15 août
L'abstraction : l'expression 
essentielle
le Fel, galeriedudon.com

exposition jusqu'au 15 sept
L'art contemporain en 
déambulation à Rodez
Commerces du centre-ville, Rodez, 
sieclesoulages.fr

exposition jusqu'au 15 sept
Christian Lapie, Antonin Pons-
Braley & Lucile Viaud
Denys-Puech, Rodez, 
sieclesoulages.fr
exposition jusqu'au 29 sept
Sandra Lorenzi
Musée du patrimoine 
industriel et minier, Decazeville, 
patrimoineetartcontemporain.com
exposition jusqu'au 2 nov
Alechinsky, les affi  ches
museedemillau.fr

exposition jusqu'au 3 nov
Yves Klein, des cris bleus
Soulages, Rodez, sieclesoulages.fr

exposition jusqu'au 10 nov
Pierre Soulages : un musée 
imaginaire
Fenaille, Rodez, sieclesoulages.fr
festival 4 au 6 juillet
Pueblo Latino
Musique.
Arvieu, pueblo-latino.fr
festival 13 au 20 juillet
Millau Jazz
millaujazz.fr
festival 14 juillet - 25 août
Festival de Sylvanès
Musiques sacrées, musiques du 
monde.
sylvanes.com

festival 16 au 26 juillet 
Festival en Vallée d'Olt
festivalolt.com
festival 17 juillet - 10 août
Rencontres musicales de 
Conques
Musiques sacrées, musiques du 
monde.
Conques, centre-europeen.com
festival 18 au 20 juillet 
Estivada
Rodez, ville-rodez.fr
festival 25 juillet - 5 août
Hier un village
Flagnac, hierunvillage.com
festival 27 juillet 
Cap Mômes
La Primaube, capmomes.fr
festival 28 juillet - 11 août
Festival et rencontres de 
musique de chambre du 
Larzac
festivaldularzac.com

_12
Aveyron 

août

musique jeu 1er août
Bigfl o & Oli
Sauveterre-de-Rouergue
festival 5 au 10 août
Festival en Bastides 
Arts de la rue.
Bastides du Rouergue, 
espaces-culturels.fr

installation 8 au 18 août
Miguel Chevalier
Cathédrale, Rodez, sieclesoulages.fr
festival 9 au 11 août
Les nuits et les jours de 
Querbes
Jazz et littérature.
Asprières, Capdenac-Gare, 
Decazeville, Figeac, querbes.fr

classique mer 14 août
La Passion selon Dario Fo
A Bout de souffl  e.
Collégiale de Villefranche-de-
Rouergue, aboutdesouffl  e.com

vos annonces
Pour toute demande d'insertion publicitaire 
dans l'agenda (bandeau, 1/2 bandeau), 
contactez : karine@ramdam.com 

Prochaine parution : septembre-octobre.
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30_30
Gard 

juillet

exposition jusqu'au 22 sept
Rayyane Tabet
Nîmes, carreartmusee.com
exposition jusqu'au 29 sept
Roland Cognet
Bambouseraie de 
Cévennes, Générargues, 
patrimoineetartcontemporain.com

exposition jusqu'au 6 oct
Pompéi, un récit oublié
Nîmes, museedelaromanite.fr

festival jusqu'au 20 juillet
Festival de Nîmes
Musique.
festivaldenimes.com

festival 1er au 20 juillet
Cratère Surfaces
Arts de rue.
Alès, St-Jean-du-Gard, 
Massillargues-Atuech, Anduze, 
La Bambouseraie, Vézénobres, 
cratere-surfaces.com

festival 5 et 6 juillet
Jazz à Vauvert
Vauvert, jazzajunas.fr

festival 16 au 20 juillet
Jazz à Junas
jazzajunas.fr

festival 20 et 21 juillet
Les Transes Cévenoles
Musique.

théâtre dim 21 juillet
Yves Pujol
arenesdugrauduroi.com

musique mar 23 juillet
Patrick Fiori
arenesdugrauduroi.com

août

musique jeu 1er août
Jérémy Frerot
arenesdugrauduroi.com

musique jeu 8 août
Les années 80
arenesdugrauduroi.com

juillet

exposition depuis avril
Lune, Episode II
cité-espace.com

festival jusqu'au 1er juillet
Les Estivades
Parc Duroch, Colomiers

classique jusqu'au 2 juillet
Werther
Toulouse, theatreducapitole.fr

exposition jusqu'au 6 juillet
Présence Panchounette
Toulouse, lieu-commun.fr

festival jusqu'au 7 juillet
Tangopostale
Toulouse, tangopostale.com

festival jusqu'au 28 juillet
Convivencia
Musiques actuelles du monde.
Canal du Midi, convivencia.eu

exposition jusqu'au 31 juillet
Quand la ville devient scène
Hôpital Rangueil, Toulouse 

exposition jusqu'au 25 août
Picasso et l'exil
Toulouse, abattoirs.org 

festival jusqu'au 27 août
Les Estivités
Animations, spectacles, concerts.
Parc du Ritouret, Blagnac

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
Si vous souhaitez qu'elles soient publiées 
dans l'agenda du magazine Ramdam : 
agenda@ramdam.com 

Prochaine parution : septembre-octobre.

vos infos
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FESTIVAL DU COMMINGES
 44e année d’une indéfectible présence en Comminges et en 
musique classique pour ce festival qui ne baisse la garde ni 
de la qualité ni de l’accueil. Cette année le thème de l’Europe 
en musiques a été choisi et réunira le Q uatuor Hermès, Jean-
Pierre Furlan et Marie-Ange Todorovitch, entre-autres. 
Du 20 juillet au 14 septembre. 

31exposition jusqu'au 30 août
Myr Muratet
Centre d'art, 
pavillonblanc-colomiers.fr

exposition jusqu'au 1er sep

Luminopolis
Toulouse, quaidessavoirs.fr

exposition jusqu'au 7 sept
Rieko Koga
caisseepargne-art-contemporain.fr

exposition jusqu'au 10 sept
Anita de Roquefeuil
Toulouse, labo-photon.fr

exposition jusqu'au 28 sept
Renée Aspe
Musée du Vieux-Toulouse, 
toulousainsdetoulouse.fr

exposition jusqu'au 29 sept
Bernard Cadène / Lucien 
Vieillard, la collection
Chateau de Laréole, 
cultures.hautegaronne.fr

exposition jusqu'au 30 sept
Hommage à l'exil et au combat 
républicain espagnol
Olivétains, Saint-Bertrand de 
Comminges,
cultures.hautegaronne.fr

exposition jusqu'à oct
Oka Amazonie
museum.toulouse.fr

exposition jusqu'au 20 oct
Lionel Sabatté
Jardin des Plantes, Toulouse

exposition jusqu'au 31 oct
Double je
Borderouge, museum.toulouse.fr

exposition jusqu'au 17 nov
Voyage immobile
Le Grand Presbytère, Martres-
Tolosane.

exposition jusqu'au 30 nov
Enquête sur 50 ans d'histoire !
Aurignac, musee-aurignacien.com

exposition jusqu'au 20 déc
Mathieu Pujol
Labège, diagora-congres.com

exposition jusqu'au 5 janv
Cappiello
MATOU, toulouse.fr

exposition jusqu'au 5 janv
Databaz, quand la data 
devient design
Bazacle, Toulouse, edf.fr

exposition jusqu'au 5 janv
Angkor révélée, Jacques 
Sierpinski
G. Labit, museegeorgeslabit.fr

exposition jusqu'au 5 janv
Gens de l'eau
Espace découverte du canal du Midi, 
Revel. 

exposition jusqu'à janv
Citizne JIF
zenith-toulouse.fr

musique lun 1er juillet
Amon Amarth
Ramonville, lebikini.com

théâtre 4 et 5 juillet
Le Plus Petit Cirque du 
Monde - Foi(s) 3 et Orchestre 
Merversible
jeu 4 : Mazères-sur-Salat, 
ven 5 : Boussens, pronomades.org

festival 4 au 28 juillet
Toulouse d'été
Musique.
toulousedete.org

musique ven 5 juillet
Boussole Party
Cri de la Mouette, Toulouse

_31
Haute-

Garonne 
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VOYAGE IMMOBILE
Le Grand Presbytère, centre d’art contemporain de Martres-
Tolosane, accueille jusqu’au 17 novembre, les étapes d’un 
voyage immobile signé Dominique Fajeau. Voyage immobile, 
c’est le titre de cette exposition qui réunit les tableaux de 
l’artiste, des strates de brumes, des paysages poétiques, des 
perspectives, des sensations. Embarquez, vous verrez du 
pays. Jusqu’au 17 novembre, Le Grand Presbytère, Martres-
Tolosane. 

31_31
Haute-
Garonne 

classique ven 5 juillet
Didascalie
Eglise Ste-Anne, Toulouse, ensemble-
disdascalie.fr

festival 5 et 6 juillet
Faites de l'Image
Installations, projections, ateliers...
G. Labit, Montplaisir, rue du Japon, 
Toulouse, lesvideophages.free.fr

festival 5 au 6 juillet
Un été, un quartier
Spectacles, concerts, animations...
Ramassiers, 
pavillonblanc-colomiers.fr

festival 5 au 7 juillet
Wassa'n Africa
launac, wannanafrica.com

festival 5 juillet - 31 août
31 notes d'été
Concerts, spectacles, expositions, 
visites...
cultures-haute-garonne.fr

festival 5 juillet - 31 août
Halle Night Long
Concerts gratuits en plein air tous 
les vendredis et samedis soirs.
Toulouse, halledelamachine.fr

théâtre sam 6 juillet
Novecento : pianiste
Cie Beaudrain de Paroi. 
Tracteur, Cintegabelle

festival 6 au 11 juillet
Les Soirées des bords de Louge
Théâtre, musique, chanson, cirque.
Muret, pjef.net

théâtre dim 7 juillet
Sherlock Holmes, son dernier 
coup d'archet
Parc du château, portetgaronne.fr

classique dim 7 juillet
Voix d'enfance, voix d'exil
Carmélites, Toulouse, 
musiquendialogue.org

théâtre dim 7 juillet
Zataiev
Carnage Productions.
Donneville, festivalramonville-arto.fr

festival dim 7 juillet
AgitaTerre
Poucharramet. 

musique mar 9 juillet
Arch Enemy
Ramonville, lebikini.com

théâtre 9 au 13 juillet
Oui et...
Collectif Culture en Mouvement.
Toulouse, grand-rond.org

jeune public 9 au 13 juillet
Ici et là-bas
Artaem.
Toulouse, grand-rond.org
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31
musique mer 10 juillet
Gossip
Ramonville, lebikini.com

théâtre 11 et 13 juillet
Le Cinématophone
Oposito et Décor Sonore.
jeu 11 : Carbonne, sam 13 : 
Boulogne-sur-Gesse, 
pronomades.org

musique sam 13 juillet
Z'Acoustik
Pistoufl erie, Cassagnabère-Tournas

théâtre 16 au 27 juillet
Bar / Nunzio
Cie Le Bruit des gens.
Toulouse, grand-rond.org

festival du 20 juillet au14 sep
Festival du Comminges
Saint-Bertrand de Comminges, 
festival-du-comminges.com

théâtre dim 21 juillet
Les Hippiques
Cie La Volière.
Aurignac, musee-aurignacien.com

festival du 21 juillet au 21 sep
Musiques au pluriel
Cintegabelle.

festival 26 au 28 juillet
Pistouval
Concerts, animations...
Pistoufl erie, Cassagnabère-Tournas

théâtre 30 juillet - 10 août
Molière (Re(re)présente)
Les Laborateurs.
Toulouse, grand-rond.org

août

musique sam 10 août
Mandiwa
Pistoufl erie, Cassagnabère-Tournas

théâtre dim 11 août
Voyage vers les mondes 
végétaux
Cie La Part de l'Invisible.
Aurignac, musee-aurignacien.com

classique mar 13 août
La Passion selon Dario Fo
A Bout de souffl  e.
Eglise St-Exupère, Toulouse, 
aboutdesouffl  e.com

théâtre 13 au 31 août
Trois ruptures
L'Agit Théâtre.
Toulouse, grand-rond.org

musique sam 17 août
La Guiguinche
Pistoufl erie, Cassagnabère-Tournas

musique sam 24 août
Balades musicales et 
cinématographiques
Berges de Garonne, 
portetgaronne.fr

classique dim 25 août
Terre, nature et liberté
Carmélites, Toulouse, 
musiquendialogue.org

théâtre ven 30 août
J'ai peur quand la nuit sombre 
En rang d'oignons compagnie.
Lourde, pronomades.org

MUSIQUE EN DIALOGUE
Deux rendez-vous textes 
et musiques pour lancer 
et clôturer les vacances 
estivales : Musique en 
Dialogue aux Carmélites 
vous attend le 7 juillet pour 
Voix d’enfance, voix d’exil, 
création de la version 
trio et le 25 août, avec un 
programme autour du 
violon et du violoncelle, 
Terre, nature et liberté. 7 
juillet, 25 août, chapelle 
des Carmélites, Toulouse. 

Agenda_139 .indd   69Agenda_139 .indd   69 21/06/19   10:5621/06/19   10:56



70

32_32
Gers

juillet

exposition jusqu'à janv 2020
L'école anglaise
abbayedefl aran.fr

exposition jusqu'au 29 sept
4ème Mur
Mémento, Auch, gers.fr

festival jusqu'au 13 oct
Musicales des Coteaux de 
Gimone
musicalesdescoteaux.fr

festival 5 au 7 juillet 
Rock'n'Stock
Preignan, rocknstock.org

festival 6 au 7 juillet 
Festidrôle
Simorre.

festival 8 juillet au 26 août
Le tint'mare de la bioversité
CPIE Payus Gersois, Mirande, cpie32.
org

festival 18 au 21 juillet
Estivales de l'Illustration
Sarrant, 
facebook.com/estivales.illustration

festival 19 au 21 juillet
Cuivrofoliz
Fleurance, cuivrofoliz.com

festival 20 juillet - 22 sept
L'Eté photographique de 
Lectoure
centre-photo-lectoure.fr

festival 21 juillet - 18 août
Nuits musicales en Armagnac
nma32.com

festival 25 juillet - 15 août
Jazz in Marciac
jazzinmarciac.com

festival 26 au 28 juillet
Musique en Chemin
La Romieu, musiqueenchemin.fr

festival 26 au 29 juillet
Tempo Latino
Vic-Fezensac, tempo-latino.com

août

festival 2 au 9 août
Festival d'astronomie de 
Fleurance
Fleurance, festival-astronomie.fr

festival 23 et 24 août
Montesquiou on the rocks
Montesquiou

VOIX VIVES DE MÉDITERRANÉE
Écouter de la poésie sur un brise-lames ? C'est possible. Plus 
de cent poètes, conteurs et musiciens venus de toutes les 
Méditerranées investissent Sète tout en douceur. Des lieux 
exquis, centraux, ou rares. Les parcs, placettes et parvis, mais 
aussi les bateaux, le phare et le Mont Saint-Clair. Ouverture 
avec les Poésicales ; toujours dans le Jardin du Château 
d’Eau, on écoutera Paco Ibañez en hommage à Brassens et 
aux poètes, ainsi que Michèle Bernard et Monique Brun pour 
un p'tit rêve très court. Pendant neuf jours, la ville n'est plus 
tout à fait la même, et c'est la poésie qui surgit au coin de la 
rue. Ce sont en tout 680 propositions, lectures ou spectacles 
poétiques et musicaux, mais aussi des performances et des 
spectacles de rue, même les guinguettes y vont de leurs 
animations insolites. Et pourquoi pas «une aube sur la plage», 
surtout si c'est à 5h du mat'. Du 19 au 27 juillet, Sète. 
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34juillet

festival  jusqu'au 6 juillet
Montpellier Danse
montpellierdanse.com
festival  jusqu'au 6 juillet
Worlwide festival
Sète, worldwidefestival.com
évènement  jusqu'au 6 juillet
Symposium International de 
sculpture sur marbre
Domaine de Bayssan, Béziers.

exposition jusqu'au 13 juillet
Néandertal l'expo
Pierresvives, Montpellier, herault.fr
exposition jusqu'au 13 juillet
Cyril Chartier-Poyet
Montpellier, vasistas.org
exposition jusqu'au 13 juillet
Cromwell
mediathèque-béziers-agglo.fr
exposition jusqu'au 27 juillet
Vanessa Winship
Maison de l'image documentaire, 
Sète, la-mid.fr

exposition  jusqu'au 28 juillet
100 artistes dans la ville
Rues de Montpellier, moco.art
exposition jusqu'au 18 août
La rue. Où le monde se crée.
Panacée, Montpellier
exposition jusqu'au 25 août
Pays-Âge
museedelodeve.fr
exposition jusqu'au 1er sept
Vincent Bioulès
museedesmatelles.fr
exposition jusqu'au 1er sept
Cédric Matet
D. Bagouet, montpellier.fr
exposition jusqu'au 2 sept
Torques et compagnie
H. Prades, 
museearcheo.montpellier3m.fr
exposition jusqu'au 15 sept
Un Rodin pour dire merci
Maison Noilly Prat, Marseillan. 

_34
Hérault 

exposition jusqu'au 22 sept
Francis Grosjean
valmagne.com
exposition jusqu'au 23 sept
Cubic Tube
Montpellier, galerieplurielle.fr
exposition jusqu'au 29 sept
Sophie Muller
Abbaye de Gellone, 
St-Guilhem-le-Désert, 
patrimoineetartcontemporain.com
exposition jusqu'au 29 sept
Eric Michel
Eglise St-Etienne, La Livinière, 
patrimoineetartcontemporain.com
expos jusqu'au 29 sept
Valentine Schlegel, Anne-Lise 
Coste
Sète, crac.laregion.fr
exposition jusqu'au 29 sept
Delphine Renault
Château de Baulx,
St-Jean-de-Buèges,  
patrimoineetartcontemporain.com

exposition jusqu'au 30 sept
Collection Ishakawa
Moco, Montpellier, moco.art

exposition jusqu'au 5 oct
La part modeste
Miam, Sète. 

exposition jusqu'au 6 oct
Vincent Bioulès
Musée Fabre, Montpellier. 
exposition jusqu'au 3 nov
Les chemins du Sud
Sérignan, mrac.laregion.fr
festival 2 au 4 juillet
Les folies d'Off enbach
Montpellier, domainedo.fr
exposition 4 juillet - 5 janv
La part modeste
Sète, miam.org
festival 8 juillet - 31 août
L'Illustre Théâtre de Pézenas
Pézenas, illustretheatre.fr
festival 10 au 26 juillet
Festival Radio France
Classique, jazz, tohu-bohu.
Occitanie, lefestival.eu

festival 11 au 14 juillet
Les Transversales
Rencontres littéraires, cinéma en 
plein air.
Moulins de Faugères, avant-monts.fr
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46_46
Lot

juillet

exposition jusqu'au 29 sept
Victoria Klotz
Collège du Puy et 
terrasses du Puy, Figeac, 
patrimoineetartcontemporain.com
exposition jusqu'au 29 sept
Egypte, premières impressions
Musée Champollion, Figeac., 
musee-champollion.fr 
exposition jusqu'au 29 sept
Steno Tone
Musée Champollion, Figeac, musee-
champollion.fr. 
exposition jusqu'au 3 nov
Robert Doisneau
Gouff re de Padirac. 

festival 5 au 7 juillet
Lot of Saveurs
Cahors, lotofsaveurs.fr

festival 7 juillet au 1er sept
Parcours d'art contemporain
De cajarc à St Cirq Lapopie, magcp.fr

festival 12 au 16 juillet
Cahors Blues Festival
cahorsbluesfestival.com

festival 13 au 20 juillet
Souillac en Jazz
souillacenjazz.fr

festival 16 au 18 juillet
Festival Léo Ferré
Espace Jean Carmet, Le Vigan. 

festival 18 au 21 juillet
Africajarc
Cajarc, africajarc.com

festival 23 juillet - 2 août
Festival de Figeac
Figeac, scenograph.fr

festival 24 et 25 juillet 
Festival de Guitare
Puy-L'Evêque, 
letempsdesguitares.com

festival 24 juillet - 13 août
Festival de Saint-Céré
St-Céré, scenograph.fr

festival 26 au 28 juillet 
Ecaussysteme
Gignac-en-Quercy,
ecaussysteme.com

août

festival 2 au 9 août
Rencontres de violoncelle 
de Bélaye
belaye-violoncelle.fr

festival 5 au 26 août
Festival de Rocamadour
rocamadourfestival.com

festival 17 au 24 août
Rencontres cinéma
Gindou, gindoucinema.org

festival 23 au 10 août
Festival de Cahors
scenograph.fr

34_34
Hérault 
festival 12 au 20 juillet
Jazz à Sète
Théâtre de la Mer, jazzasete.com
festival 15 au 23 juillet
Festival de Thau
Musique.
Mèze, Montbazin, Bouzigues, 
Villeveyrac, Abbaye de Valmagne, 
festivaldethau.com
festival 18 au 21 juillet
Résurgence
Arts vivants.
Lodève, festival-resurgence.fr
festival 19 au 27 juillet
Voix vives 
Poésie.
Sète, voixvivesmediterranee.com
festival sam 20 juillet 
Hortus Live
Musique dans les vignes.
Valfl aunès, hortuslive.com
festival 20 juillet - 6 août
Fiest'A Sète
Musique.
Sète, Balaruc-les-Bains, Marseillan, 
Poussan, fi estasete.com

août

festival du 1er au 31 août
La Métro fait son cinéma
domainedo.fr
musique dim 18 août
Trois cafés gourmands
Arènes de Palavas
festival du 22 au 31 août
Les Nuits D'o
domainedo.fr
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6548juillet

exposition jusqu'au 29 sept
Art orienté objet
Château fort - musée 
pyrénéen, Lourdes, 
patrimoineetartcontemporain.com

musique à partir du 1er juillet
Bernadette de Lourdes
R. Hossein, Lourdes, 
bernadettedelourdes.fr

musique ven 5 juillet
Voix d'enfance, voix d'exil
St-Laurent-de-Neste,
maisondusavoir.fr

festival 12 au 15 juillet
Jazz à Luz
Luz-St-Sauveur, jazzaluz.com

festival 15 au 26 juillet
Festival Piano Pic
Bagnères-de-Bigorre, piano-pic.fr

festival 16 juillet - 19 août
Festival des petites églises de 
montagne
Musique.
festivaldespetiteseglises.fr

festival 23 au 28 juillet
Equestria
Haras de Tarbes, 
festivalequestria.com

festival 25 juillet - 6 août
Festival de Gavarnie
Don Quichotte.
festival-gavarnie.com

musique 27 juillet 
Cats on Trees
picdumidi.com

_65
Hautes -

Pyrénées
août

musique 2 août 
Zazie
picdumidi.com

musique 10 août 
Ofenbach
picdumidi.com

festival 17 au 25 août
Tarbes en Tango
tarbesentango.fr

_48
Lozère

juillet

festival du 5 au 7 juillet 
48e de rue
Mende, 48emederue.org
festival du 12 au 14 juillet 
Marveloz pop
Marvejols, marveloz.fr
festival du 18 au 20 juillet 
Détours du monde
Chanac, detoursdumonde.org
festival du 30 juillet au 3 août
Jazz à Vialas
jazzavialas.com

août

festival du 19 au 22 août
Musique à saint Flour du 
Pompidou
Le Pompidou
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66_66
Pyrénées
Orientales 
juillet

exposition jusqu'au 22 sept
Dominique Gauthier
Perpignan, 
acentmetresducentredumonde.com
exposition jusqu'au 29 sept
Mircea Cantor
Forteresse de Salses, 
patrimoineetartcontemporain.com
exposition jusqu'au 30 sept
Epaves, récifs artifi ciels
Biodiversarium, Banyuls-sur-mer, 
biodiversarium.fr
exposition jusqu'au 27 oct
Welcome to Banyuls
Musée Maillol, Banyuls,.
exposition jusqu'au 3 nov
Paul Senn
memorialcamprivesaltes.fr
exposition jusqu'au 27 oct
André Masson
musee-ceret-expo.com
exposition jusqu'au 3 nov
Rodin - Maillol
Perpignan, musee-rigaud.fr
festival 5 au 8 juillet
Déferlantes
Argeles-sur-Mer, festival-
lesdeferlantes.com

festival 12 au 14 juillet
ElectroBeach
Port Barcarès, electrobeach.com
festival 19 au 21 juillet
Festival Sirocco
Musique.
Argeles-sur-Mer, festivalsirocco.fr
évènement 19 juillet
De l'aube au crépucule
Memorial, Rivesaltes, 
memorialcamprivesaltes.eu
musique 25 juillet - 13 août
Festival Pablo Casals
Musique de chambre.
prades-festival-casals.com
festival sam 27 juillet
Jazz a Passa
Monastir del camp, jazzebre.com

août

festival 19 au 24 sept
Festival de Flamenco
Rivesaltes, amorfl amenco.fr

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
Si vous souhaitez qu'elles soient publiées 
dans l'agenda du magazine Ramdam : 
agenda@ramdam.com 

Prochaine parution : septembre-octobre.

vos infos
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festival jusqu'au 21 juillet
Musiques des Lumières
Abbaye-école, Sorèze, 
festivalmusiquesoreze.com
exposition jusqu'au 22 sept
Xiong Liang
Beaux-art et muséum d'histoire 
naturelle, ville-gaillac.fr
exposition jusqu'au 22 sept
Femmes artistes aux avant-
gardes
Musée du Pays Vaurais, Lavaur, 
tarn.fr
exposition jusqu'au 22 sept
Regards de femmes
Musée du Pays Vaurais, Lavaur, 
ville-lavaur.fr
exposition jusqu'au 29 sept
Walter Barrientos
Musée Goya, ville-castres.fr
exposition jusqu'au 15 oct
Femmes de têtes, femmes de 
coeur, femmes engagées
Musée du protestantisme, de la 
réforme à la laïcité, Ferrières, tarn.fr
exposition jusqu'au 18 oct
Des femmes au textile
Musée du Textile, 
Labastide-Rouairoux, musee-textile.
tarn.fr
exposition jusqu'au 27 oct
Etre femme au Moyen-Age
Chapelle St-Jacques, Monestiès, 
tarn.fr
exposition jusqu'au 27 oct
Femmes sublimées
Musée B. Vega, Monestiès, tarn.fr
exposition jusqu'au 3 nov
Feminité du bois
Maison du Bois et du Jouet, 
Mazamet, tarn.fr

_81
Tarn

exposition jusqu'au 3 nov
Des femmes à la campagne
Château-musée du Cayla, Andillac, 
tarn.fr
exposition jusqu'au 9 nov
Le textile à Castres, d'Anne 
Veaute à nos jours
Centre national et musée Jean 
Jaurès, ville-castres.fr
exposition jusqu'au 15 nov
Têtes chercheuses
Musée du Saut-du-Tarn, St-Juéry, 
tarn.fr
exposition jusqu'au 6 déc
Des femmes à la mine
Musée-mine, Cagnac-les-Mines, 
tarn.fr

festival 2 au 7 juillet
Pause Guitare
Musique.
Albi, pauseguitare.net

festival 5 au 12 juillet
Les Extravadanses
Danse.
ville-castres.fr

exposition 6 juillet - 22 sept
Anne-Charlotte Finel
Albi, centredartlelait.com

festival 12 et 13 juillet
Rues d'été
Graulhet, ruesdete.fr

festival 13 et 14 juillet
Grand Fauconnier
Cordes-sur-ciel, 
medievale-cordes.fr

festival 16 au 27 juillet
Festival de Puycelsi
festivalpuycelsi.com

festival 17 au 19 juillet
A portée de rue
Musique classique.
ville-castres.fr

festival 18 au 21 juillet
Moments musicaux du Tarn
Pays rabastinois, les-moments-mu-
sicaux-du-tarn.com
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Tarn-et-
Garonne
juillet

festival jusqu'au 13 juillet
Les Transformations 
silencieuses
mediatheque-montauban.com

festival jusqu'au 13 juillet
Montauban en Scènes
montauban-en-scenes.fr

exposition jusqu'au 22 sept
Florence Doléac
Grisolles, museecalbet.com, et 
Nègrepelisse, la-cuisine.fr

_81
Tarn

festival 20 au 26 juillet
Musique sur Ciel
Musique de chambre.
Cordes-sur-Ciel, 
festivalmusiquesurciel.com

festival 21 juillet au 11 août
Les Estivales
lavaur, pastelenscene.com

cirque ven 26 juillet
Invasions nocturnes
A. Warette.
Centrale hydroélectrique, Avalats

août

festival 1er au 13 août
Couleurs du monde
Spectacles folkloriques.
ville-castres.fr 

festival 6 au 11 août
L'Eté de Vaour
Théâtre.
etedevaour.org

festival 8 au 10 août
Sant Juéry a l'ora occitana
Festival occitan.
ville-saint-juery.fr

festival 16 au 18 août
Festival de musiques 
actuelles
Lautrec

festival 24 et 25 août
Médiévale des Granges
Vielmur-sur-Agout

FESTIVAL DE PUYCELSI
Ce festival de musique classique s’intéresse cette année aux 
sonorités nordiques en investissant le champ des musiques 
scandinaves. Le chœur et l’orchestre du festival prépareront 
entre-autre le terrain au Chœur mondial des jeunes, qui 
clôture la manifestation par un concert exceptionnel, à Gaillac.  
Du 16 au 27 juillet, Puycelsi. 
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CHEMINEMENTS D'ARTISTES
Construit autour du travail d’une quinzaine d’artistes, peintres 
ou sculpteurs, le salon d’art contemporain de Saint-Antonin-
Noble-Val répond à un mot d’ordre : le plaisir de la découverte 
artistique. Chaque artiste exposé est donc ici hautement invité 
à présenter son œuvre en plusieurs strates, et notamment ses 
étapes de travail : des travaux préparatoires, des dessins, des 
croquis répondent aux pièces terminées. Au public de faire son 
œuvre. Du 12 juillet au 15 août, Saint-Antonin-Noble-Val. 

exposition jusqu'au 31 août
Les migrations animales
museum.montauban.com

exposition jusqu'au 1er sept  
Du château comtal au musée 
Ingres du 21e siècle
Ancien Collège, montauban.com

exposition jusqu'au 30 sept  
Liz West
Abbaye de beaulieu en Rourgue, 
Ginals, beaulieu-en-rouegue.fr

exposition jusqu'au 31 oct
Hommage à Geneviève 
Bonnefoi et Pierre Brache
beaulieu-en-rouergue.fr

exposition jusqu'au 17 nov 
La Ville en son miroir
montauban.com

festival 5 au 25 juillet 
Diagonales d'été
Moissac, organumcirma.com

festival 6 juillet - 4 août
Festival des châteaux de 
Bruniquel
Opéra bouff e d'Off enbach, 
concerts...
bruniqueloff .com

festival 12 juillet - 15 août
Cheminements d'artistes
Saint-Antonin Noble Val, chemine-
mentsartistes.com

festival mer 17 juillet 
Partir en Livres
Littérature.
Montauban, confl uences.org

août

festival sam 10 août
Place au Gwoka
Danse, concerts, conférence...
montauban.com
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ÉGYPTE, PREMIÈRES IMPRESSIONS
Le musée Champollion aborde la thématique égyptologique, très en vue en cette année-an-
niversaire des 100 ans de la découverte du tombeau de Toutankhamon, d’un point de vue 
original. Entre 1850 et 1880, maniant l’art encore délicat de la prise de vue, les pionniers 
de la photographie n’hésitent pas à faire le voyage en Egypte pour recueillir les preuves 
irréfutables des découvertes des premiers archéologues. Leurs clichés, témoins solennels 
de ces deux disciplines en train de naître, sont aussi synonymes d’aventures, d’exotisme et 
de rencontres miraculeuses.

Jusqu’au 29 septembre Annexe du Musée Champollion - Les Écritures du monde, Figeac.
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