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Il y a des étés comme ça où l'heure n'est plus à la 
réflexion. Et, en ce sens, celui de 2022 pourrait bien 
être remarquable. Est-ce la chaleur qui pousse le 
cerveau à se mettre au repos ? Ou bien le corps qui 
prend le dessus ? Voilà que l'exaltation, la passion, 
et toutes ces émotions refoulées en raison des crises 
et des confinement successifs, soudainement, res-
surgissent au grand jour. Car oui, chères lectrices et 

lecteurs, l'heure est aux festivals ! Et vous nous connaissez, 
chez Ramdam, nous ne sommes pas du genre à faire les 
choses à moitié. C'est donc un numéro spécial, largement 
consacré aux liesses festives et donc rempli de superlatifs, 
que la rédaction vous a mijoté. Jugez plutôt : il y a les 
gros sons, avec des concerts aptes à faire ressurgir vos 
acouphènes ; les grands classiques, tel Jazz in Marciac, 
logiquement incontournables ; ou encore les grands espaces 
(Baignade sauvage comprise) qui plairont sans nul doute 
aux amoureux de nature. Sans oublier les grands mots 
(Voix vives, Musique en dialogue, etc.), qui séduiront les 
passionnés du verbe et de la prose ; et enfin la grand rue 
(Pronomade(s), Résurgence...), pour toutes celles et ceux 
qui ne supportent plus d'être enfermés. 
Bref, sortez les bermudas fuchsia, les robes à fleur et 
l'anti-moustique ; nettoyez vos plus belles lunettes de 
soleil et votre shaker à cocktails ; et surtout, gardez bien 
votre Ramdam en poche pour préparer vos itinéraires... 
Voici venir l'été des festivals.

Martin Venzal
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FESTIVAL DE TOULOUSE
Tout nouveau tout beau, le Festival de 
Toulouse aligne dix-neuf concerts dans la 
chaleur de l’été et du jardin Raymond VI. Dix-
neuf concerts sous les étoiles et toutes stars 
dehors : Simon Ghraichy et Dorothée Gilbert, 
Jean-François Zygel et André Manoukian, 
Julie Depardieu et Julien Martineau, 
Lambert Wilson et Bruno Fontaine prennent 
le risque de collaborations inédites. Le 16 
juillet, une soirée exceptionnelle à la Prairie 
des Filtres mêlera Julien Clerc, l’Orchestre 
du Capitole dirigé par Yvan Cassar et une 
clôture électro signée Kavinsky. 

Du 8 au 24 juillet, Toulouse. 

E Q U E S T R I A
Nouvelle formule pour ce festival hors-normes entière-
ment dédié aux arts équestres qui piaffe d’impatience 
en lançant sa 26e édition : trois grands spectacles 
de théâtre équestre (au lieu d’un) seront désormais 
proposés tous les jours à partir de 17h : les compa-
gnies Jehol, Tempo d’Eole et Jean-François Pignon, 
l’un des plus célèbres dresseurs du monde seront à la 
manœuvre. Animations équestres et déambulations 
musicales animent par ailleurs la piste extérieure et 
le village du festival. 
 
Du 19 au 24 juillet, Haras, Tarbes. 

CONVIVENCIA 
Eux sur le pont, à l'aise ; vous sur la berge, peut-
être même affalé dans un transat. Des lampions. 
Le pont de la péniche Tourmente, et les berges 
du canal du Midi, ou du latéral à la Garonne, 
car c'est la 26e édition du festival Convivencia, 
qui voguera cette année de la pente d'eau 
de Montech (Tarn-et-Garonne) à Frontignan 
(Hérault) à un train de sénateur, mais avec 
un cœur caliente gros comme ça, lesté d'une 
cargaison de musiques de partout. Car c'est le 
jeu, des musiques populaires, chantées-jouées, 
afro-cosmopolites voire flamenco-balkaniques. 
On repèrera Jean-Luc Amestoy à l’accordéon 
et Serge Lopez à la guitare, le Cuarteto Tafi, 
Ami Yèrèwolo, ambassadrice du rap malien, la 
chanteuse franco-grecque Dafné Kritharas, ou 
encore Monsieur Doumani, un trio chypriote. Mais 
aussi Madagascar, Cuba, le Brésil et le Tibet ; 
vous avez dit musiques du monde ? 

Du 2 au 26 juillet, sur le canal des Deux-mers.
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HALLE NIGHT 
LONG

La Halle de la Machine s’emballe 
et opte pour un été dansant. 
Halle Night Long, ce sont des 
concerts gratuits chaque ven-
dredi et samedi, du 8 juillet au 27 
août. Rock, fanfare, calypso ou 
swing, tout y passe. On va aussi à 
la Halle pour assister aux réveils 
quotidien de Long Ma, le cheval 
dragon qui prolonge sa visite à 
Toulouse jusqu’au 11 septembre 
et pour écouter les contes mis 
en musique par les machinistes 
pour les plus petits. Une saison 
à inaugurer le 2 juillet avec les 
trente batteurs de l’orchestre 
Agorythme pour un concert inédit 
sur la Piste des Géants. 

SÉLECTIONS

DES O ISEAUX
Dans le sillage de la collection de 
livres photographiques sur les oiseaux 
imaginée par l’éditeur Xavier Barral 
(mort en 2019), l’exposition Des 
oiseaux célèbre ce peuple volant, si 
important dans notre monde, à travers 
les yeux de douze photographes de 
renommée internationale – parmi 
lesquels les Français Bernard Plossu 
et Christophe Maout. Une dizaine 
d’œuvres sont présentées pour 
chaque artiste, l’ensemble révélant 
une grande diversité tant au niveau 
des espèces captées que des regards 
déployés.
 
Jusqu’au 21 août, Château d’eau, 
Toulouse. 
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Du 8 juillet au 27 août, 
Halle de la Machine, Toulouse.

  La Machine 
s'emballe
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Peintre, sculpteur, poète allemand, Jean Arp est également connu pour être 
l’un des fondateurs du mouvement dada à Zurich en 1916. Pour en savoir 
plus, on fonce à Alès, au musée Pab (pour Pierre André Benoit), où l’on 
découvrira l’œuvre de Jean Arp, notamment par ses liens et la correspon-
dance entretenus avec Pierre André Benoit, imprimeur, artiste et poète qui 
a offert à sa ville natale, Alès, une partie de sa collection. 
 
Jusqu’au 9 octobre, Musée-Bibliothèque Pierre André Benoit, Alès. 

EN 3 MOTS

DERRIÈRE 
LE HUBLOT

1

V E I L L E U R S
Iconique, rimbaldien 
(oui si on veut), et par-
ticipatif : perchés dans 
une cabane éphémère 
structure-bois à Capde-
nac-le-Haut, ils veillent 
sur Capdenac-gare, en 
bas, chaque jour que 
Dieu fait, au lever comme 
au coucher du soleil. 
Initiée le 5 juin dernier, 
la performance s'achè-
vera un an plus tard, 
pile poil. Imaginé par 
la chorégraphe Joanne 
Leighton, ce concept 
plutôt urbain jusqu'ici 
(Rennes, Montreuil, 
Munich) a été importé 
dans l'Aveyron par Der-
rière le hublot, agitateur 
territorial. Du présentiel 
follement inutile, donc 
indispensable, rassurant 
comme l'étoile polaire.

2

C O Q U I L L E S  ( S A I N T - J A C Q U E S )
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy a lancé une collecte pour 
récolter 15 000 coquilles Saint-Jacques. Ok, ce n'est plus vraiment la saison, 
mais vous avez sans doute des stocks, non ? Mais pour quoi faire ? Pour aider 
la plasticienne Sara de Gouy à finaliser une des trois œuvres d’art-refuge 
qui rejoindra la collection commencée en 2016 sur le GR65, dans le cadre 
du parcours artistique Fenêtres sur le paysage. Située à Limogne, l'œuvre 
s'intitule Pecten Maximus, c'est le nom scientifique de la coquille Saint-
Jacques, CQFD.

3

N I C H O I R S
Et sur ce même chemin 
de Saint-Jacques, on 
trouvera de plus sept 
« nichoirs à chants », 
autant de dispositifs 
sonores géopoétiques, 
points de rencontres 
insolites entre ceux 
qui vivent proches du 
chemin, ceux qui le font 
vivre et ceux qui che-
minent... Cet été Der-
rière le Hublot, scène 
conventionnée d'inté-
rêt national, multiplie 
les inventions cultu-
relles sur les territoires 
ruraux qui lui sont déjà 
tout acquis.
www.derrierelehublot.fr 

Pierre Lépagnol

Bonne question !
AU FAIT

C’EST QUI, 
JEAN ARP ?
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INVITÉ

ÉR-
IC 
NEU-
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Éric Neuhoff est écrivain et critique cinéma au Figaro et au Masque 
et la Plume. À la mélancolie chronique des néo-hussards dont il fut 
l’un des chefs de file, il ajoute la nostalgie d’un cinéphile toujours pas 
revenu des grands films des années 1970. Humeurs qui transpirent 
des trois livres signés ces derniers mois par cet enfant de Cahors et 
Toulouse : réédition des Hanches de Laetitia, parution de Rentrée 
littéraire, et sortie chez Privat du Petit éloge amoureux des cinémas. 
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Vous écrivez dans la préface ne pas avoir relu 
Les Hanches de Laetitia avant sa réédition. De 
quoi aviez-vous peur ? 

De trouver ça nul et d’être déçu, ou de trouver 
ça mieux que ce que j’écris depuis. Pire, d’être 
tenté de corriger. Mon éditrice m’a parlé de 
passages qui pourraient choquer aujourd’hui. 
On ne va quand même pas faire des éditions 
successives des romans en fonction de l’hu-
meur de l’époque. Mieux vaut laisser ça dans 
son jus et accepter de ne pas être le même à 
60 ans qu’à 30. 

Vous n’êtes pas le seul à avoir changé. Vous 
semblez d’ailleurs peiné que Toulouse ne soit 
plus la même que celle des années 1970 qui sert 
de décor au roman.

Tout est dans cette phrase de Gracq : « La forme 
d’une ville change plus vite que le cœur d’une 
morte. » Je regrette que la province finisse par 
ressembler à Paris. Qu’on trouve partout les 
mêmes rues piétonnes, les mêmes boutiques. 
Cela nourrit ma nostalgie. 

La nostalgie est partout dans vos livres cette 
année. Dans le Toulouse des Hanches de Laetitia, 
dans les salles de L’éloge amoureux des cinémas, 
dans le Paris de Rentrée Littéraire… 

Un roman se pense toujours à l’imparfait. On 
écrit ce qu’on regrette, ce qu’on a perdu. Quand 
j’étais en hypokhâgne à Fermat, j’étais déjà 
nostalgique de ce que je n’avais pas connu. Je 
rêvais du Paris de Feu Follet de Louis Malle, 
quand le boulevard Saint-Germain était à 
double-sens. Je crois qu’à peine né, j’étais 
déjà nostalgique du ventre de ma mère.

Est-ce cette nature mélancolique qui vous a 
conduit au cinéma et à la littérature ? 

Au contraire. Adolescent je croyais que la 
littérature et le cinéma annonçaient ce que 
j’allais vivre. Devant Nos plus belles années 
ou César et Rosalie, devant les aventures 
d’Antoine Doisnel, devant Delon, Ventura, 
je me disais que ma vie allait être comme ça. 
Et puis le temps a passé. J’ai compris que le 
cinéma ne serait pas ma vie mais une sorte 
de bande originale de mon existence. 

Est-ce bien le cinéma que vous aimez, ou plutôt 
les films, les acteurs, et les metteurs en scène 
de votre adolescence ?  

C’est bien le cinéma. Bien sûr que je vois 
aujourd’hui des films pas nécessaires, et 
bien sûr qu’il y en a trop. Même le patron de 
Pathé le dit. Mais ce qu’il y a de bien, c’est 
qu’après avoir vu ces films pas nécessaires, 
une fois qu’on est bien découragé, on tombe 
sur un film qui enthousiasme et qui rend 
heureux. 

Ces bonnes surprises étaient-elles plus fré-
quentes dans les années 1970 ? 

À cette époque le cinéma était un art en pleine 
maturité. C’était indécent tellement il y avait 
de grands films. Orange Mécanique, César 
et Rosalie, L’Amour l’après-midi. Des films 
qu’on peut revoir aujourd’hui sans bailler 
une seconde. 

Que s’est-il passé depuis ? 
Le niveau a baissé. Coppola dit qu’avant il 
y avait du cinéma et que maintenant, il y a 
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FÉMININES  

DE LA PRÉHISTOIRE
DANS LE CADRE DU CENTENAIRE DE LA 
DÉCOUVERTE DE LA VÉNUS DE LESPUGUE

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

Vénus

DU 6 JUIL 
> 11 DÉC 

2022
MUSÉE DE 

L’AURIGNACIEN
Av. de Bénabarre

31420 AURIGNAC
05 61 90 90 72

www.musee-aurignacien.com
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des films. Le cinéma n’est plus un langage 
commun. Il n’est plus cet espéranto, cette 
langue universelle. Il n’est même plus un 
sujet de conversation. 

Les séries ne jouent-elles pas ce rôle désormais ? 
J’aime bien les séries, c’est addictif et bien 
foutu. Mais elles ont un côté ardoise magique : 
on les aime, et on les oublie. Je ne parle même 
pas du fait qu’on les voie seul et chez soi. 

Dans Le petit éloge amoureux des cinémas, vous 
citez précisément les salles de Toulouse, Cahors, 
Paris, dans lesquelles vous avez vu chaque film 
pour la première fois. Votre mémoire est-elle 
excellente ou avez-vous exhumé de vieux tickets ?

Impossible d’oublier. À l’époque les sorties de 
film étaient des événements. Je ne peux pas 
penser aux Trois Jours du Condor sans songer 
au Variétés de Toulouse. Même chose pour 
Cabaret et 2001 l’Odyssée de l’Espace que j’ai 
vus au Saint-Agne. Idem pour mon premier 
Wenders à l’ABC.

La salle dans laquelle on voit un film conditionne-
t-elle le souvenir qu’on en garde ? 

C’était sans doute vrai quand chaque salle 
avait son histoire, son ambiance, son odeur, 
et qu’aucune ne se ressemblait. Je ne sais pas 
si elles conditionnaient le souvenir qu’on 
garde des films, mais il est certain que leurs 
souvenirs sont mêlés. 

De même, êtes-vous de ceux qui se souviennent 
du lieu où ils ont lu tel ou tel livre ? 

À une époque j’avais envisagé d’écrire un 
livre intitulé : Comment j’ai lu certains livres, 
dans lequel j’aurais raconté les lieux dans 
lesquels j’ai lu les livres qui m’ont marqués. 

Pourquoi avoir renoncé ? 
La f lemme. Et puis parce que le lieu de la 
lecture, c’est moins marquant que la salle 
de cinéma. Au cinéma on est avec d’autres 
spectateurs. Après le film on se retrouve avec 
eux, dehors, sur le trottoir, dans un état gazeux. 
Ensemble, on met du temps à reprendre pied 
dans la réalité. Dans la lecture, vous êtes 
seul au monde. Vous savez qu’à l’instant où 
vous posez vos yeux sur une phrase, il y a 
des chances pour que vous soyez le seul sur 
la planète à le faire.

On dit que les histoires d’amour finissent mal. 
Ce sera le cas de la vôtre avec le cinéma ? 

Non seulement elle ne finira pas mal, mais 
elle ne finira pas du tout. Les salles de cinéma, 
c’est avec mon lit l’endroit où j’aurai passé le 
plus de temps dans ma vie. Tant qu’il y aura 
des films, j’irai dans les salles. À 18 ans, je 
me disais que si je pouvais trouver un métier 
qui me permette de passer mes journées au 
cinéma, je n’aurais sans doute jamais besoin 
de vacances. 

Depuis des décennies, c’est le cas. Vous passez 
vos journées au cinéma pour écrire des critiques. 
Vous ne posez donc jamais de congés ?

J’ai changé d’avis. Je n’ai plus 18 ans. Moi 
aussi, j’ai besoin de vacances. 

Propos recueillis par Sébastien Vaissière

Les romans d’avant (Les Hanches de Laetita, 
La Petite Française, Un Bien fou) 
- Albin Michel - 2021
Rentrée littéraire - Albin Michel - 2022
Petit éloge amoureux des cinémas 
- Privat - 2022
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VERY IMPORTANT 
PEINTRES

C’est un été grand luxe. Un été all stars. Un été Bling-bling.  
Un walk of fame qui nous mène, dans une surenchère 
étourdissante, de musée en musée, égrenant un à un les plus 
grands noms de l’histoire de la peinture. Un hallucinant feu 
d’artifice qui envoie Degas, Gauguin, Picabia, Léger, se télescoper 
dans le ciel occitan. Un été VIP (Very Important Peintres). 

Henri de Toulouse-Lautrec 
(1864-1901) 
Rousse (La toilette), 1899
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FOCUS Stars

COLLIOURE, BABEL DES ARTS
Dans le sillage d’Henri Matisse et André Derain en 1905, 
percutés dans ce port méditerranéen encore calme par 
la lumière, les couleurs, l’émotion, la rupture du fauvisme, 
les artistes du monde entier vont se précipiter à Collioure 
pour y trouver un havre de paix, un lieu de vacances, de 
travail, un refuge face à la guerre. Se créent à Collioure, 
par vagues successives, des colonies d’artistes que cette 
exposition au Musée d’art moderne s’attache à mettre 
en lumière. VP

Jusqu’au 3 octobre, Musée d’art moderne de Collioure. 

VERY IMPORTANT 
PEINTRES

DEGAS CHEZ LAUTREC
Le musée Toulouse-Lautrec d’Albi abrite en ses murs la plus importante 
collection publique au monde du célèbre peintre, originaire de la ville, 
suite à la donation effectuée par ses ayants droit en 1922. Afin de fêter le 
centenaire de cette généreuse transmission, divers événements – proposés 
par le musée et la Ville d’Albi – vont avoir lieu en 2022 et 2023. L’un des 
principaux consiste en une exposition de large ampleur s’attachant à mettre 
en relief l’influence essentielle que Degas a pu exercer sur Toulouse-Lautrec 
(de trente ans son cadet). Caractérisées notamment par la recherche de 
nouvelles formes et l’observation de la vie moderne, au-delà du natura-
lisme, les pratiques des deux artistes révèlent d’importants traits communs. 
On peut en prendre pleinement la mesure grâce à cette exposition riche 
de plus de quatre-vingt œuvres provenant du fonds du musée, d’autres 
institutions (comme le Musée d’Orsay) ou encore de collections privées. JP

Jusqu’au 4 septembre, Musée Toulouse-Lautrec, Albi.
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CHAGALL, 
MODIGLIANI, 
SOUTINE & Cie

L’ÉCOLE DE PARIS
(1900 –  1939)

9 juillet – 13 novembre 2022

Exposition organisée par le Centre Pompidou, Paris 
et le musée d’art moderne, Céret

Chaïm Soutine, Le Groom, 1925, huile sur toile, 98 x 80,5 cm, Paris, Centre Pompidou, musée national d’art moderne, 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Philippe Migeat/Dist.RMN-GP
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PICABIA CHEZ INGRES
Ayant traversé plusieurs courants avant-gar-
distes, notamment Dada et le surréalisme, 
Francis Picabia compte parmi les artistes 
les plus inclassables et irrévérencieux du 20e 
siècle. Le musée Ingres Bourdelle invite à 
découvrir ce que cet éternel enfant terrible 
a pu emprunter à Ingres, l’un de ses inspira-
teurs majeurs, avec Picabia pique à Ingres. 
Conçue en binôme par Jean-Hubert Martin, 
illustre curateur, et Florence Viguier-Dutheil, 
directrice du musée, l’exposition – qui accorde 
une place privilégiée aux dessins et autres 
travaux graphiques – s’avère à l’image de 
son titre : d’une stimulante singularité. JP 

Du 8 juillet au 30 octobre, Musée Ingres Bourdelle, 
Montauban. 

VAN GOGH EN IMMERSION
C'est pas les vrais, ça compte pour du 
beurre, mais on ne boude pas notre plaisir 
pour autant : après avoir ébloui Londres, 
New York ou encore Barcelone, l'exposition 
immersive dédiée à Van Gogh ouvre ses 
portes le 6 juillet à Toulouse.

Du 6 juillet à fin septembre, espace EDF Bazacle, 
Toulouse. 
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LÉGER CHEZ SOULAGES
Après la superbe exposition Chaissac & CoBrA 
– sous le signe du serpent, le musée Soulages 
présente Fernand Léger – La vie à bras-le-corps. 
Comme son titre le suggère, cette nouvelle 
exposition temporaire tend à refléter l’intense 
énergie créative qui émane de l’œuvre du grand 
peintre français, celui-ci n’ayant eu de cesse 
de magnifier la vie à travers son art, avec une 
attraction particulière pour l’univers urbain, 
en pleine expansion dans la première moitié 
du 20e siècle. « La vie moderne est tellement 
différente, autre que celle d’il y a cent ans, que 
l’art actuel doit en être l’expression totale », 
a-t-il notamment affirmé à ce sujet. Composé 
de quatre-vingt-six pièces (peintures sur toile 
et œuvres sur papier), auxquelles s’ajoutent 
divers documents, le parcours ici proposé 
couvre une large période (de 1906 à 1955) et 
suit trois axes thématiques constitutifs du corpus 
de Léger : la ville, le monde du travail et les 
loisirs. Très dynamique, l’ensemble témoigne 
d’une inventivité remarquable, en phase avec 
le rythme de son époque. JP

Jusqu’au 6 novembre, Musée Soulages, Rodez.

FOCUS Stars
CHAGALL, 

MODIGLIANI, 
SOUTINE & Cie

L’ÉCOLE DE PARIS
(1900 –  1939)

9 juillet – 13 novembre 2022

Exposition organisée par le Centre Pompidou, Paris 
et le musée d’art moderne, Céret

Chaïm Soutine, Le Groom, 1925, huile sur toile, 98 x 80,5 cm, Paris, Centre Pompidou, musée national d’art moderne, 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Philippe Migeat/Dist.RMN-GP

Fernand Léger, Partie de 
campagne (2eme état), 1953. 
Centre Pompidou -dépôt au 
MAMC St Etienne. Achat avec 
participation en 1986. Dépôt 
du Centre Pompidou, 1986.
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FERNAND 
LÉGER
LA VIE À BRAS-LE-CORPS

11 JUIN – 6 NOVEMBRE  2022

Fernand Léger, Le mécanicien, 1918. Centre Pompidou, MNAM-CCI Paris –Dépôt au LAM Villeuneuve d’Asq. Dation, 1994. 
Ancienne collection Jean et Geneviève Masurel. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais, Bertrand 
Prévost. © Adagp, Paris 2022. Atelier Graphique Julien Boitias

musee-soulages-rodez.fr



Amedeo Modigliani (1884 - 1920)
Portrait de Dédie, [1918]
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BEAULIEU-ABSTRACTION
Programmation inaugurale, flâneries lumi-

neuses et impromptus musicaux. L'abbaye de Beau-
lieu-en-Rouergue ouvre ses portes après une restau-
ration complète menée par le Centre des monuments 
nationaux. Le parcours muséal présente environ 160 
œuvres de la collection Brache-Bonnefoi (qui en 
compte plus de 1300...). Présenté dans 19 salles thé-
matiques, un ensemble inédit, cohérent et représen-
tatif de l'avant-garde des années 1945-1975, avec no-
tamment des pièces majeures de Fautrier, Hartung, 
Michaux, Dubuffet, Vasarely, Hantaï, Claude Viseux 
ou encore Claude Georges.

MONFREID SOUS LE SOLEIL  
DE GAUGUIN
Né à New York, George-Daniel de 
Monfreid a grandi dans ce Midi dont il 
ne cessera de capturer la lumière. Par-
tageant sa vie entre Paris et sa résidence 
familiale de Corneilla-de-Conflent, 
dans les Pyrénées-Orientales, il est l’ami 
dévoué de Paul Gauguin, qu’il rencontre 
en 1889 lors de l’accrochage des artistes 
dissidents au café Volpini, dans l’enceinte 
de l’Exposition universelle, et devient 
son exécuteur testamentaire, infatigable 
promoteur de son oeuvre.  Le Musée 
Rigaud dévoile une centaine d’oeuvres 
emblématiques de George-Daniel 
de Monfreid, ainsi que des toiles de 
Paul Gauguin déterminantes pour sa 
carrière ou lui ayant appartenu. VP

Jusqu’au 6 novembre, Musée Rigaud, 
Perpignan. 
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 C
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P L’ÉCOLE DE PARIS À CÉRET 
À Céret, Mecque du cubisme, le Musée d’art moderne 
accueille une exposition événement venue du Louvre 
Abou Dabi. Son propos : le foisonnement artistique 
de la capitale des Arts au début du XXe siècle. Pensée 
par le Centre Pompidou, elle s’attarde sur les grandes 
figures étrangères du Paris de la Belle Époque et 
des Années Folles, où les artistes du monde entier 
convergeaient pour jouir de conditions politiques et 
sociales propices à la pratique de leur art. On glisse 
de toiles en tirages, de Montparnasse à Montmartre, 
de cubistes en fauvistes, de la couleur au noir et 
blanc, dans un bouillonnement caractéristique de 
cette « École de Paris » mentionnée pour la première 
fois en 1925 par le critique André Warnod. Au mur, 
que des grands noms : Chagall, Modigliani, Picasso, 
Foujita, Kupka, Van Dongen, Kisling, Soutine pour la 
peinture ; Brassaï, Germaine Krull et François Kollar 
pour la photo. Pléiade idéale pour ce MAM tout juste 
rouvert, qui a doublé sa surface d’exposition après 
plus de deux ans de travaux. SV

Du 9 juillet au 13 novembre, Musée d’art moderne, Céret.
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LÉGER
LA VIE À BRAS-LE-CORPS

11 JUIN – 6 NOVEMBRE  2022

Fernand Léger, Le mécanicien, 1918. Centre Pompidou, MNAM-CCI Paris –Dépôt au LAM Villeuneuve d’Asq. Dation, 1994. 
Ancienne collection Jean et Geneviève Masurel. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais, Bertrand 
Prévost. © Adagp, Paris 2022. Atelier Graphique Julien Boitias

musee-soulages-rodez.fr

A FLARAN AUSSI
Les artistes de l’École de Paris s’exposent éga-
lement sur les cimaises de l’abbaye de Flaran, 
qui tire de la collection Simonow qu’elle accueille 
depuis 2002, quelques dignes représentants de 
la période.

Jusqu’au 14 janvier, Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse. 

FOCUS Stars
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EN RÉSIDENCE

1

Q U I  E S T - I L  ?
Né à Suresnes et marié à Saint-
Béat, Guillaume Herbaut est le 
grand photoreporter français 
de l’Ukraine. Il en saisit les 
réalités depuis 20 ans : la zone 
interdite de Tchernobyl en 2001, 
la révolution orange de 2004, 
les manifestations de 2014 sur 
la place Maïdan, et l’invasion 
russe d’aujourd’hui. Trois fois 
lauréat du World Press photo, 
prix Nièpce en 2011, il se départit 
généralement de la couverture 
purement journalistique de 
ses sujets pour en révéler les 
à-côtés frappants et en montrer 
la réalité crue. Il est membre de 
l’agence VU, cofondée en 1986 
par Christian Caujolle, l’actuel 
directeur de la galerie toulousaine 
Le Château d’Eau. 

2

Q U E  FA I T - I L  ?
Le directeur de la Résidence 1+2 Philippe 
Guionie, qui a lui aussi photographié Tchernobyl 
pour la presse française, a souhaité confier à 
Guillaume Herbaut une résidence sans rapport 
avec ses thèmes de prédilection : l’exploration 
des 14000 plaques de verres du fonds Trutat au 
Muséum de Toulouse. Aucune consigne, hors 
le dialogue habituel de la Résidence 1+2 entre 
science, patrimoine et photographie. Après 
un premier séjour en mai au Muséum pour 
s’imprégner des plaques de Trutat, Guillaume 
Herbaut arpentera le Luchonnais à l’automne 
sur les traces de cette grande figure de la photo 
et du pyrénéisme mort en 1910.

3

Q U A N D  VO I R  S O N  T R AVA I L  ?
La restitution de cette résidence qui procède de deux grandes 
premières (première résidence de Guillaume Herbaut à Tou-
louse, première résidence sur le fonds Trutat) sera exposée en 
2023 à Toulouse, au Château d’Eau.

1 ŒIL SUR 
GUILLAUME HERBAUT 

21, rue Mailly - 66000 PERPIGNAN Autopor trait à la veste blanche (détail),  par George Daniel de Monfreid, 1889.
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Lauréat du World Press 2022 
pour son travail au long 
cours en Ukraine, ce grand 
photojournaliste français 
explore le fonds Trutat pour 
la Résidence 1+2. 
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FESTIVALS Gros sons

LES GROS 
SONS

Ils ne badinent pas avec les baffles. Ils ne lésinent pas sur 
la quantité. Ils ne renoncent pas à la qualité. Les festivals 
catégorie « Gros sons » sont les mastodontes de cet été. Sur 
la route des festivals, vous croiserez à coup sûr ces monster 
trucks toutes sirènes hurlantes, jantes chromées, moteurs 
rugissants et flammes apparentes. Vous serez sonnés, à moitié 
sourdingues, mais ravis de l’expérience. 

L'été est là, les festivals aussi. 
Sélection Ramdam à prix de gros.
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FESTIVALS Gros sons

LES 
DÉFERLANTES
Initialement situé à Argelès-sur-Mer, 
le festival Les Déferlantes – Sud de 
France se déroule depuis 2021 à Céret. 
Si l’emplacement des réjouissances 
change, l’objectif reste le même : 
déclencher un intense raz-de-marée 
musical durant plusieurs jours. PNL, 
Simple Minds, Angèle, Orelsan, Clara 
Luciani, Muse, DJ Snake, Black Eyed 
Peas, Cali, Sum41 et Vianney parti-
cipent – entre nombreux autres – à 
cette nouvelle édition. JP

Du 7 au 10 juillet, Céret.

ROCK SESSION
La Secret Place, salle très électrique en 
périphérie de Montpellier, a désormais 
son festival. Baptisé Rock Session, il 
consiste en sept soirées de concerts 
déployées sur un mois et demi. Quatre 
dates figurent au calendrier de juillet, 
avec deux groupes par date, dont The 
Bellrays, The Bobby Lees et Barrence 
Whitfield & The Savages.

6, 12, 19 et 24 juillet, Secret Place, Saint-
Jean-de-Védas.

FESTIVAL DES VOIX
Déplacée au cœur de l’été, début août, 
la 26e édition du Festival des voix, des 
lieux… des mondes va osciller entre 
deux pôles, Lafrançaise – sur les deux 
premiers jours – et Saint-Nicolas-
de-la-Grave – sur les trois derniers. 
Fidèle à la ligne universaliste du 
festival, la programmation accueille 
des musiques très variées, de Gilberto 
Gil à Lass (nouveau talent sénégalais) 
en passant par Ayo, Grupo Compay 
Segundo, Dom La Nena, David Walters, 
Cocanha ou encore Tryo.

Du 2 au 6 août, Lafrançaise 
et Saint-Nicolas-de-la-Grave.

PAUSE GUITARE
Après une édition 2021 en format réduit, 
pandémie oblige, Pause Guitare – illustre 
événement albigeois dédié aux musiques 
actuelles – retrouve cette année sa confi-
guration habituelle : quatre à six artistes 
ou groupes par soir sur la grande scène 
de Pratgraussals (avec une jauge à 17 000 
personnes), plusieurs scènes réparties dans 
toute la ville, retour du festival off, convi-
vialité maximale et surprises en prime ! La 
programmation se distingue d’abord par la 
présence d’une imposante délégation fran-
çaise avec – entre autres – Oreslan, Clara 
Luciani, Gaël Faye, Juliette Armanet, Mika, 
Julien Doré et -M-. La Belgique va aussi se 
faire entendre puissamment via la chanteuse 
Angèle et le rappeur Romeo Elvis. Quant 
au Québec, il bénéficie d’un beau focus, le 
jeudi après-midi sur la scène de l’Athanor, 
avec Monsieur Raph, Laurence Nerbonne ou 
encore Vice E Roi. Le samedi soir, on met les 
guitares en pause sur la grande scène pour 
laisser place à l’électro (Polo & Pan, Meute, 
Pedro Winter b2b Bob Sinclar) et à la fête 
jusqu’au cœur de la nuit ! JP

Du 5 au 10 juillet, Albi.

©
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WWW.SYLVANES.COM
PROGRAMMATION COMPLÈTE

CHOEUR D’HOMMES DE 

SARTÈNE 
ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE 

CONSTANTINOPLE 
ABLAYE CISSOKO
FRANÇOISE ATLAN, BERNARD TÉTU 

TRIO FLAMENCO  
ENSEMBLE LA FENICE 
CHRISTOPHER GIBERT
LA CAMERA DELLE LACRIME, MICHEL 
PIQUEMAL, PACO EL LOBO
LE NAGHASH ENSEMBLE 
D’ARMÉNIE...
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METROBIEN L'ÉTÉ ! 
La fermeture de la station de métro Bor-
derouge à partir de la mi-juillet oblige le 
Metronum à se mettre en pause estivale plus 
tôt que prévu. Avec une belle réactivité, le 
staff de la salle de Borderouge et les équipes 
artistiques ont réussi à remanier le calendrier 
afin de caser un maximum d’événements 
entre fin juin et mi-juillet – au tarif imbat-
table de 5€ l’événement. Orchestré par le 
très aventureux guitariste Olivier Mellano, le 
ciné-concert sur L’Heure du loup d’Ingmar 
Bergman (7 juillet) suscite une vive curiosité. 
Deux documentaires, l’un sur Emmanuelle 
Parrenin (30 juin) et l’autre sur Karen Dalton 
(13 juillet), figurent également au programme, 
chaque séance étant précédée d’une intro 
musicale. Côté concerts, se détachent deux 
autrices-compositrices-interprètes en plein 
envol, Julia Pertuy (29 juin) et Julii Sharp (15 
juillet, affiche partagée avec Slex). Sur le 
versant clubbing, signalons en particulier la 
soirée Girls Don’t Cry animée par le label/
collectif breakbeat toulousain Egregore (2 
juillet). JP

29 juin au 16 juillet, Metronum, Toulouse.
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WWW.SYLVANES.COM
PROGRAMMATION COMPLÈTE

CHOEUR D’HOMMES DE 

SARTÈNE 
ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE 

CONSTANTINOPLE 
ABLAYE CISSOKO
FRANÇOISE ATLAN, BERNARD TÉTU 

TRIO FLAMENCO  
ENSEMBLE LA FENICE 
CHRISTOPHER GIBERT
LA CAMERA DELLE LACRIME, MICHEL 
PIQUEMAL, PACO EL LOBO
LE NAGHASH ENSEMBLE 
D’ARMÉNIE...

FESTIVALS Gros sons

Julii Sharp
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FESTIVAL
DE SAINT-CÉRÉ
L’attention au territoire, l’amour du patrimoine 
musical et la mise en avant des jeunes artistes, voilà 
une identité à trois pattes qui forge la singularité 
du festival de Saint-Céré. L’édition 2022 affirme 
toujours le goût de la diversité des esthétiques et 
des formes avec une appétence pour les opérettes 
et les opéras comiques. De la légèreté avant toute 
chose pour cette 42e édition avec deux opérettes : 
Yes ! (Oui ! en anglais) de Maurice Yvain et Un 
soir de réveillon de Raoul Moretti, troussées 
gaiement par la compagnie Les Brigands et les 
metteurs en scène Vladislav Galard et Bogdan 
Hatisi. Une création, celle de l’opéra-comique 
La Dame Blanche de François-Adrien Boieldieu, 
d’après deux romans de Walter Scott, donne 
dans la grande fresque populaire et le roman 
d’initiation, familles bienvenues. De la musique 
de chambre avec le Quatuor Hermès & Friends 
dans du Beethoven, le formidable accordéoniste 
Théo Ould, l’ensemble Les Illuminations… Enfin 
une création de théâtre musical, d’après le Don 
Quixote de Richard Strauss, poème symphonique 
pour violoncelle solo et grand orchestre et le récit 
de Cervantès. Et le 1er août, un ciné-concert Le 
Mécano de la « General », monument du burlesque 
de Buster Keaton accompagné et improvisé sur 
l’orgue Gulliver par Henry-Franck Beaupérin. AL

Du 29 juillet au 12 août, Saint-Céré et Lot.

FESTIVAL DE NÎMES
Ayant démarré mi-juin, le Festival 
de Nîmes se poursuit jusqu’à fin 
juillet. Parmi les concerts encore à 
venir se détache en particulier celui 
de The Smile, le nouveau groupe 
formé par Thom Yorke et Jonny 
Greenwood – les deux principaux 
membres de Radiohead – avec 
leur compatriote batteur Tom 
Skinner – par ailleurs actif dans 
le groupe de jazz Sons of Kemet. 
Le premier album du trio, A Light 
for Attracting Attention, est sorti 
fin mai. JP

Jusqu’au 24 juillet, Nîmes. 

FESTIVAL DE CARCASSONNE
En août 1209, les Croisés ont 
assiégé et affamé Carcassonne 
jusqu’à sa reddition. De nos jours 
les étés de la Cité sont plus calmes, 
marqués par son feu d’artifice 
et son grand festival populaire. 
Cette année encore, des stars 
internationales à la pelle (Blunt, 
Harper, Buenaventura, Mika, 
Deep Purple, Eagle-Eye Cherry…) 
du francophone à foison (Eicher, 
Sergent Garcia, Vianney, Chilla, 
Doré…) et au milieu l’accordéon de 
Guy Lacroux pour lancer le feu du 
14 juillet. Seule ombre au tableau, 
l’absence de Florent Pagny pour 
les raisons qu’on connaît. On se 
console en constatant que Gad 
Elmaleh montera sur scène le 23 
juillet pour jouer son spectacle 
intitulé D’ailleurs, et pas pour 
chanter du Nougaro. SV

Du 5 au 31 juillet, Carcassonne. 

FESTIVALS Gros sons
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 + d’infos et billetterie sur festivalequestria.com et tarbesentango.fr

CONCERT Juliette et Silbando /  
SOIRÉE des Maestros  / SPECTACLES 

Carmen Tango et Cabaret Circus

Nouvelle formule
3 spectacles

+ d’infos sur
www.metronum.toulouse.fr   
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Mer. 29.06
— Concert
Julia Pertuy  
(duo - chanson)

Jeu. 30.06
— Ciné
“Emmanuelle 
Parrenin, d’une 
maison à l’autre” de 
Marie-Elise Beyne + 
introduction musicale 
de Guilhem Desq

Ven. 01.07
— Concert
Prattseul (solo - pop)

Sam 02.07
— DJ sets
Girls Don’t Cry x 
Egregore : Egregore 
team x Lys x 
Mystique

Mer. 06.07
— Concert
Harold Lopez Nussa 
(piano solo - latin jazz)

Jeu. 07.07
— Ciné-concert
“L’heure du loup”  
de Ingmar Bergman 
par Olivier Mellano

Ven 08.07
— Clubbin’ Toulouse
Le Bal Deep #3 - DJ 
set Gones x G UrU

Sam. 09.07
— DJ sets
Le Metronum au 
“Tempo Latino” : 
Warm-up du Festival 
- Seu Jade x Hélène 
TimbaHe x DJ Fat 
+ Initation & show 
salsa cubaine avec 
Chahera

Mer. 13.07
— Ciné
“In My Own Time : 
Karen Dalton” de 
Richard Peete et 
Robert Yapkowitz + 
Introduction musicale 
de Heeka

Ven. 15.07
— Concert
Slex (trio - rap)

Sam. 16.07
— DJ sets
Super Ambiance VS  
Le Bal des Ringards :  
DJ Mulot & DJ Ricoo  
(DJ officiel du 
Groland)

Tarif unique 5€ 
chaque soir

Du 29 juin au 16 juillet
du mercredi au samedi, le Metronum 
passe en mode été !

À l’heure de l’apéro, dès 18 h, on sort  
les transats et on vous invite à boire un 
petit rafraîchissement sur notre terrasse,  
en profitant d’une programmation 100 % 
locale et plein air ! Au programme : 
concerts acoustiques, DJ sets et  
ciné sous les étoiles.

les soirées estivales 
du Metronum

Metrobien l’été!

5€
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FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE 
MONTPELLIER

C’est l’un des mastodontes de l’été. Des dizaines de 
concerts partout en Occitanie. Le retour  après covid 
des grandes formations, orchestres et chœurs, et le 
Scottish Chamber Orchestra avec son chef Maxim 
Emelyanychev en invités d’honneur. Le thème de 
l’édition « So British » se décline en symphonique 
(Elgar et Vaughan-Williams), en baroque (Byrd, 
Purcell, Haendel), en Beatles (King’s Singers) et 
même en Shakespeare (Hamlet d’Ambroise Thomas). 
Malgré une présence impérieuse par la couverture 
et les moyens, le FROM reste, et c’est un paradoxe, 
le festival de la jeunesse, de l’inattendu et de la 
découverte. Plus qu’aucun autre, il offre aux jeunes 
musiciens la possibilité de se faire entendre comme 
ce quatuor de saxophones Avena (en photo) qui 
propose Le Tour du Monde en 80 minutes. AL

Du 11 au 29 juillet, Montpellier et Occitanie. 
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Mer. 29.06
— Concert
Julia Pertuy  
(duo - chanson)

Jeu. 30.06
— Ciné
“Emmanuelle 
Parrenin, d’une 
maison à l’autre” de 
Marie-Elise Beyne + 
introduction musicale 
de Guilhem Desq

Ven. 01.07
— Concert
Prattseul (solo - pop)

Sam 02.07
— DJ sets
Girls Don’t Cry x 
Egregore : Egregore 
team x Lys x 
Mystique

Mer. 06.07
— Concert
Harold Lopez Nussa 
(piano solo - latin jazz)

Jeu. 07.07
— Ciné-concert
“L’heure du loup”  
de Ingmar Bergman 
par Olivier Mellano

Ven 08.07
— Clubbin’ Toulouse
Le Bal Deep #3 - DJ 
set Gones x G UrU

Sam. 09.07
— DJ sets
Le Metronum au 
“Tempo Latino” : 
Warm-up du Festival 
- Seu Jade x Hélène 
TimbaHe x DJ Fat 
+ Initation & show 
salsa cubaine avec 
Chahera

Mer. 13.07
— Ciné
“In My Own Time : 
Karen Dalton” de 
Richard Peete et 
Robert Yapkowitz + 
Introduction musicale 
de Heeka

Ven. 15.07
— Concert
Slex (trio - rap)

Sam. 16.07
— DJ sets
Super Ambiance VS  
Le Bal des Ringards :  
DJ Mulot & DJ Ricoo  
(DJ officiel du 
Groland)

Tarif unique 5€ 
chaque soir

Du 29 juin au 16 juillet
du mercredi au samedi, le Metronum 
passe en mode été !

À l’heure de l’apéro, dès 18 h, on sort  
les transats et on vous invite à boire un 
petit rafraîchissement sur notre terrasse,  
en profitant d’une programmation 100 % 
locale et plein air ! Au programme : 
concerts acoustiques, DJ sets et  
ciné sous les étoiles.

les soirées estivales 
du Metronum

Metrobien l’été!

5€

jouez 
 jeunesse !
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FESTIVALS Grands classiques

Valeurs sûres, forces tranquilles polies par les ans, ils sont 
toujours là pour vous : les grands classiques, c’est dans votre 
garde-robe l’équivalent de la petite robe noire. Leur longévité, 
c’est à leur qualité qu’ils la doivent. Ils ne vous ont jamais 
déçus. D’ailleurs vous reviendrez l’année prochaine. 

LES GRANDS 
CLASSIQUES
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FESTIVALS Grands classiques

31 NOTES D’ÉTÉ
C’est un festival qui ne lâche pas l’affaire. 
Un festival qui depuis 25 éditions choisit de 
programmer des artistes haut-garonnais 
pour soutenir la création sur son territoire. Un 
festival qui pense que couvrir l’ensemble du 
territoire départemental, justement, c’est aller 
à la rencontre de nouveaux publics, parfois 
éloignés des lieux de culture établis et faciliter 
les échanges. Un festival qui maintient que 
partager un moment autour de musiques venus 
du monde entier, de nouvelles esthétiques, 
découvrir un lieu de patrimoine, c’est partager 
une émotion fraternelle. 31 Notes d’été, c’est au 
cœur de l’été en Haute-Garonne une program-
mation de plus d’une centaine d’évènements 
(le soir, des concerts, du cirque, du théâtre, 
de la danse, et des visites guidées en journée) 
dans dix-sept lieux choisis avec soin. Et une 
nouveauté : une pause guinguette à 19h au 
son de fanfares débordantes d’énergie (entre 
les visites et le concert de 21h). Virginie Peytavi

Du 5 au 28 août, Haute-Garonne. 

JAZZ IN 
MARCIAC
C’est l’un des must de l’été musical 
en Occitanie : Jazz in Marciac 
déroule un plantureux programme 
à la hauteur de sa réputation 
pour sa 44e édition, entre clas-
sicisme et modernisme. On y 
remarque notamment Herbie 
Hancock, Diana Krall, Chilly Gon-
zales, Melody Gardot, Ibrahim 
Maalouf (pour un concert de 
grande ampleur en hommage 
à Henri Salvador), Yom, Anne 
Paceo, Edward Perraud, Rhoda 
Scott, Gogo Penguin, Marion 
Rampal... JP

Du 22 juillet au 6 août, Marciac.

FESTIVAL DE ROCAMADOUR
17e édition de ce festival de musique sacrée. Un thème : 
les Migrations. Toutes sortes de migrations, spirituelles, 
géographiques, et bien sûr esthétiques avec celles de 
la musique elle-même. Pérégrinations avec Bertrand 
Chamayou et son Chemin de pèlerinage de Liszt, avec 
l’ensemble Les Surprises qui choisit La Passion selon 
Saint-Jean de Bach, et puis toutes les migrations des 
artistes internationaux qui sillonnent la planète tels 
Jordi Savall, William Christie, Léa Desandre, Hervé 
Niquet et Renaud Capuçon à la tête de l’Orchestre de 
chambre de Lausanne pour le Concerto pour violon 
de Mendelssohn.

Du 15 au 26 août, Rocamadour.
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Espace Patrimoine, 
8 place de la Daurade
       VAH.Toulouse

L’histoire architecturale 
de la ville en un clin d'œil 
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Surplomber 
avant de 
succomber

Donjon 
du Capitole
16e siècle

• AMI YEREWOLO • DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK • 
• DAFNÉ KRITHARAS • DOWDELIN • KUTU • 

• LIPSTICK QUEENS feat. ST BERYL • AURUS • 
• ANA CARLA MAZA • BARRUT • 

• CUARTETO TAFI feat. JEAN-LUC AMESTOY & SERGE LOPEZ • 
AYOM • MONSIEUR DOUMANI • 

...
www.convivencia.eu



CINÉMA EN PLEIN AIR
Les Tontons flingueurs, Bullitt, In The 
Mood for Love, Lola, Casablanca, 
Parasite, Un Jour sans fin, Holy Motors, 
Sueurs froides : voici quelques-uns des 
films que l’on pourra (re)voir sous le ciel 
étoilé, dans la cour de la Cinémathèque 
de Toulouse, à l’occasion de Cinéma 
en plein air. Cette année, initiative 
notable, il est possible d’assister à un 
concert dans la cour de la Cave Poésie 
(à 21h) avant chaque projection (à 
22h) – le ticket du concert offrant un 
tarif réduit pour le film. Par ailleurs, en 
partenariat avec le nouveau Festival 
de Toulouse, s’ajoutent également trois 
ciné-concerts, dont deux présentés au 
Jardin Raymond VI. JP

Du 9 juillet au 27 août, Cinémathèque de 
Toulouse.
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FESTIVALS Grands classiques

Toujours prêt à jazzer, en In, en Off, dans 
les rues, dans les vignes, dans les écoles, 
sur les places, le festival fuxéen renouvelle 
la confiance accordée l’an passé à Nicolas 

Gardel en plaçant à nouveau 
cette édition sous son bienveillant 
parrainage. On sait donc qu’on 
va croiser de l’enthousiasme et 
du talent : Sophie Alour, Angelo 

Debarre, Laurent Coulondre et Thomas de 
Pourquery, élu meilleur musicien français 
de jazz en 2021 par l’Académie du jazz, 
le confirment dès l’affiche. 

JAZZ À FOIX

Du 25 au 30 
juillet, Foix. 
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FESTIVAL PABLO CASALS
An 2 de la direction artistique de Pierre Bleuse. 
En 2021, il a réussi à réveiller le bel endormi. 
Pas facile à faire. Le festival de Prades a 
mouliné du mythique il y a 70 ans quand la 
figure du grand violoncelliste catalan et ses 
amis musiciens, les plus grands solistes de 
l’époque, ont créé ensemble un lieu privilégié 
de la musique de chambre. Un des premiers 
européens, un des plus marquants. Sans 
oublier ce passé si glorieux, il fallait affirmer 
un renouveau à l’éclat artistique indiscutable. 
Et l’essai fut transformé. On retrouve cette 
année la même ambition avec des rencontres 
musicales de haut niveau, un tremplin pour 
les jeunes artistes de demain, un orchestre de 
chambre du festival, enfin Le Club qui accueille 
des « after » jazz ou chanson française. À 
l’affiche le Quatuor Dutilleux et le Klarthe 
Quintet, quintette à vent, seront de nouveau 
de la party. Il y aura bien sûr des violoncel-
listes : Victor Julien-Laferrière, Steven Isserlis 
et Daniel Müller-Schott, le Quatuor Arod, le 
trio formé par William Christie (clavecin), Léa 
Desandre (mezzo) et Thomas Dunford (luth) 
dans des airs et mélodies de Charpentier 
à Michel Legrand. L’orchestre de chambre 
ouvrira et fermera la manifestation. Mission 
2 accomplie. AL

Du 29 juillet au 12 août, Prades et environs. 
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JE CROIS QUE 
LES ÉTÉS PEUVENT 
CHANGER DE PEAU

du mardi au samedi de 11h à 18h 
et le premier dimanche de chaque mois  

de 15h à 18h_entrée libre

Fondation d’entreprise espace écureuil / Caisse d’épargne Midi-Pyrénées
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FESTIVALS Grands classiques

NUITS MUSICALES EN ARMAGNAC
Il est l’un des plus anciens festivals de musique 
classique d’Occitanie et le tout premier gersois 
assurément. L’un des plus valeureux pour 
proposer un répertoire lyrique de qualité 
dans des villes et villages n’ayant aucun 
moyens d’accueillir de l’opéra. Bravissimo 
pour cet acte d’engagement ! Fidèle depuis 
des années, l’Orchestre national du Capitole 
programme une ouverture autour de Mozart, 
Donizetti et Schubert sous la direction de 
Gabor Takacs-Nagy. La Flûte Enchantée de 
Mozart sera l’opéra de cette édition dans 
une mise en scène d’Emmanuel Gardeil 
mais aussi une soirée lyrique au château de 
Lavardens, une soirée jazz avec Six for Six, 
le chœur Caligrammes dans les Liebeslieder 
Waltzer de Brahms et la Misa Tango de 
Palmeri et Les Passions dans des concertos 
baroques (Vivaldi, Telemann, Boismortier). La 
clôture fête les genres affichés par le festival 
et proclame ouverte et gratuite une soirée 
Jazz et Lyrique. AL

Du 24 juillet au 10 août, Condom, Fleurance, 
Lectoure.

FESTIVAL CORDES SUR CIEL
Délicat. La direction avait annoncé une pro-
grammation russe en janvier avant l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie. Après réflexion, le 
programme de la 51e édition est maintenu, 
élargi néanmoins aux musiques slaves. 
À l’affiche, Chostakovitch, Rachmaninov, 
Scriabine, Prokofiev, Runchak ou Stravinsky. 
Des artistes français, biélorusses, ukrainiens, 
russes et russo-lituaniens. Ils incarneront 
solidarité et empathie face à la barbarie. 
De la force des liens artistiques au-dessus 
des antagonismes guerriers.

Du 23 au 29 juillet, Cordes-sur-ciel.
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MIMA
Bien repéré dans le paysage national et 
international des festivals marionnettiques, 
bien de son temps (trente-quatre éditions 
au compteur et pas un raté), bien au chaud 
dans les plis d’un territoire qu’il réveille 
chaque été, celui des Pays de Mirepoix 
et d’Olmes, Mima peut se permettre de 
regarder la réalité en face. Et fait tourner 
cette édition autour des problématiques qui 
agitent le monde (écologiques, économiques, 
égalitaires, territoriales) en décidant de 
les observer avec optimisme. Complices, 
vingt-deux compagnies (Collektif Tangram, 
compagnies Bakélite, Mercimonchou…) 
s’apprêtent à célébrer notre incroyable 
capacité à ne pas subir. Décidément la 
marionnette est comme le professeur Rollin, 
elle a toujours quelque chose à dire. Sans 
doute le secret de sa vitalité, que perce à 
jour chaque année avec enthousiasme et 
ferveur, le festival Mima. VP

Du 4 au 7 août, Pays de Mirepoix et Pays d’Olmes. 
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LIVINHAC-LE-HAUT - 12 

Vivre seule 
Elias Guenoun

FELZINS - 46

La Citerne-Lit
Fred Sancère et 
Encore Heureux

GRÉALOU - 46

Super-Cayrou 
Encore Heureux

GOLINHAC - 12

La Chambre d’or
Abraham Poincheval



pa
ge

 3
5 

 

©
 D

R

derrierelehublot.fr • chemins-compostelle.com

une collection
d’oeuvres
d’art-refuge
sur le GR®65 

P
h
o
to

s 
©

 K
ri
st

o
f 

G
u
e
z.

 D
e
si

g
n
 C

é
lin

e
 C

o
lla

u
d

LIVINHAC-LE-HAUT - 12 

Vivre seule 
Elias Guenoun

FELZINS - 46

La Citerne-Lit
Fred Sancère et 
Encore Heureux

GRÉALOU - 46

Super-Cayrou 
Encore Heureux

GOLINHAC - 12

La Chambre d’or
Abraham Poincheval

FESTIVALS Grands classiques

L’OFFRANDE MUSICALE
Deuxième édition de ce festival 
de musique classique dirigé par 
le pianiste David Fray. Enfant des 
Hautes-Pyrénées, il décide d’ancrer 
la manifestation dans son dépar-
tement et de l’orienter autour du 
handicap « parce que nous avons 
tous compris à quel point la santé 
et la solidarité devaient devenir une 
préoccupation fondamentale. » À 
l’affiche, Richard Galliano dans un 
hommage à Piazzola, une carte 
blanche à David Fray en compagnie 
d’Edgar Moreau (violoncelle) et 
Benjamin Appl (chant), Le Concert 
d’Astrée d’Emmanuelle Haïm dans 
les Water Music de Haendel, mis 
en image par le vidéaste Antoine 
Wagner. Renaud Capuçon et l’ONCT, 
le violon baroque de Théotime 
Langlois de Swarte avec Justin Taylor 
au clavecin… Enfin un atelier choré-
graphique/masterclass très chic de 
John Neumeier, et, encore plus chic, 
un concert symphonique dirigé par 
Riccardo Muti (Vivaldi, Mozart, Verdi) 
à la tête de l’orchestre Cherubini.

Du 29 juin au 11 juillet, 
Hautes-Pyrénées.

FESTIVAL DU COMMINGES
Nouvelle direction artistique pour ce festival au passé 
éclatant. Le jeune violoncelliste Victor Julien-Laferrière, 
31 ans mais déjà lauréat de prix prestigieux, dont le 
premier prix du Concours Reine Elisabeth de Belgique, 
reprend le flambeau après la disparition de Jean-Patrice 
Brosse. Il assure vouloir respecter l’ADN du festival à 
savoir l’orgue, les voix, la musique de chambre, et 
programme sa génération de jeunes instrumentistes 
comme les pianistes Adam Laloum, David Fray et 
Bertrand Chamayou, le Quatuor Modigliani, le violo-
niste Pierre Fouchenneret, l’organiste Thomas Ospital, 
l’ensemble Le Consort et l’ubique Renaud Capuçon. AL

Du 23 juillet au 3 septembre, Saint-Bertrand-de-Comminges. 

FESTIVAL MUSIQUES SACRÉES
 – MUSIQUES DU MONDE

C’est un festival qui ne fait jamais les choses à moitié 
et donne à l’expression « festival d’été » toute sa 
plénitude, en égrenant ses concerts du 14 juillet 
jusqu’à la fin août. Festival de musiques sacrées 
depuis 45 ans, le festival de Sylvanès s’apprête à 
dégainer sans broncher le Magnificat de Bach, 
celui de Vivaldi et le Stabat Mater de Dvorak. 
Festival de musiques du monde, il accueille avec 
le même calme Ablaye Cissoko, John Hodian, 
La Camera delle Lacrime, et le Chœur de Sar-
tène. Espace de dialogue entre les cultures, les 
peuples, les traditions musicales, il sera le lieu 
d’une rencontre polyphonique entre les voix du 
pays basque, de Russie et d’Ukraine. Festival 
curieux, il sait également faire de la place aux 
créations contemporaines, et cette année passe 
commande au jeune compositeur Christopher 
Gibert, qui livre Ode à l’enfant lumière, cantate 
portée par le chœur de chambre Dulci Jubilo. VP

Du 14 juillet au 28 août, Abbaye de Sylvanès.
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FESTIVALS Grands espaces

Invitations au voyage et à la découverte, les festivals 
amateurs de grands espaces sont étrangers au concept 
de frontière. Ils s’implantent en rase campagne, en 
haute montagne, tout juste sous les étoiles pour vous 
faire marcher, danser, écouter, découvrir de nouveaux 
horizons. Et vous êtes tout prêts à les suivre. 
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SPECTACLES DE GRANDS CHEMINS  
EN HAUTE ARIÈGE

C’est un festival qu’on aime. D’abord parce qu’il ne voit pas 
l’incongruité d’un festival de rue en pleine montagne et ça 
nous amuse. Inlassablement. Chaque année. On est féru, 
ici, du comique de répétition. Ensuite parce qu’il examine 
la faune artistique qu’il participe à préserver et qu’il lâche 
en pleine nature avec le sérieux d’un éthologue, et ça 
nous émeut. Enfin parce qu’il n’a pas peur des accidents 
heureux, des rencontres chaotiques, parce qu’il confie sa 
randonnée-spectacle à la compagnie 1 Watt, parce qu’il 
programme Fred Tousch, Spectralex, les Filles du renard 
pâle et Radical Kitten, groupe tendu qu’il définit ainsi : 
« rriot post punk no wave, queer and feminist band ». 
Franchement, qui peut résister ? Virginie Peytavi

Du 26 au 30 juillet, Haute-Ariège. 

BAIGNADE SAUVAGE
Itinérant et fureteur, le festival Baignade sauvage sillonne 
la Vallée du Tarn hors des sentiers battus et propose 
des étapes musicales hautement originales – tant au 
niveau des sons déversés que des lieux choisis pour 
les concerts (églises, plages, château d’eau, centrale 
EDF…). Cette année, l’on va notamment pouvoir entendre 
de l’afro-noise (Avalanche Kaito), du tradi-moderne 
(Bourrasque), de la post-folk (Frode Haltli), de la 
clarinette folle (Ben Bertrand) ou de la trompette ivre 
(Louis Laurain). À l’aventure ! JP

Du 25 au 28 août, de Saint-Juéry à  Ambialet.

FESTIVAL DE GAVARNIE
Le festival de Gavarnie se mérite. Il faudra d’abord 
atteindre le plateau de la Courade à 1500 mètres d’al-
titude avant d’assister aux représentations de Romeo / 
Juliette, adaptation par Corinne Mathou du classique 
shakespearien mêlant chanson et théâtre. La beauté 
du site fera le reste. 

Du 28 juillet au 7 août, Gavarnie. 

FESTIVALS Grands espaces 
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FESTIVALS Grands espaces 

AFRICAJARC
Halte obligée au cours d’une traversée 
touristique du département du Lot, 
la charmante commune de Cajarc 
célèbre chaque été, depuis 1999, les 
cultures africaines à la faveur du fes-
tival Africajarc – au nom imparable. 
Témoignant de la créativité débordante 
dont fait preuve le continent africain 
en la matière, la musique se taille la 
part du lion dans la programmation. 
Youssou N’Dour, accompagné par 
son mythique groupe Super Étoile de 
Dakar, trône en haut de l’affiche cette 
année. Lucia de Carvalho, Keziah 
Jones, K.O.G, Asna ou encore Tina 
Mweni vont également faire vibrer le 
Théâtre de Verdure, scène principale 
du festival. Proposant des concerts en 
après-midi, la Scène Découverte va 
notamment accueillir Lass, jeune et très 
tonique chanteur sénégalais en pleine 
ascension, souvent présenté comme le 
nouveau Youssou N’Dour – manière 
de boucler la boucle. Projections, ren-
contres littéraires, conférences, expos 
et autres stands d’artisanat complètent 
les réjouissances. 

Du 21 au 24 juillet, Cajarc. 

JAZZ À LUZ
Explorant une sphère sonore riche en turbulences, 
le bien perché festival Jazz à Luz – qui se déroule à 
700 mètres d’altitude – déploie un programme à la 
fois éclectique et atypique, comme à l’accoutumée, 
pour son édition 2022. Y figurent notamment deux 
créations originales : d’une part, le quartette Tust, 
formé par le duo féminin Cocanha et le duo masculin 
SEC ; d’autre part, Tubi Nebulosi, projet porté par le 
grand organiste italien Giulio Tosti et le (power) trio 
toulousain No Noise No Reduction. Signalons aussi 
Ausgang, groupe virulent mené par la rappeuse  
Casey, Nout, trio féminin hautement effervescent, 
Vasco Trilla, aventureux percussionniste catalan, et 
la Fanfare Olaïtan, orchestre rutilant originaire du 
Bénin. JP

Du 13 au 16 juillet, Luz-Saint-Sauveur.

SAMBA AL PAIS
Après quatre ans d’interruption forcée, le flam-
boyant festival Samba al Pais – qui amène les 
musiques d’Occitanie à rencontrer celles du 
Brésil et d’autres contrées tropicales – effectue 
un retour en fanfare ! Cette très attendue édition 
de reprise va être marquée en particulier par un 
concert ultra énergétique réunissant le groupe 
toulousain Pulcinella et le trio colombien La 
Perla. Nux Vomica, Bombino, Djé Balèti, Yelé, 
Bruital et Vespa Cougourdon Ourchestra sont, 
entre autres, aussi de la party. JP

Du 22 au 24 juillet, Saint-Antonin Noble-Val.
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FESTIVALS Grands espaces 

32E FESTIVAL D’ASTRONOMIE DE FLEURANCE
Du beau monde cette année encore à Fleurance pour le très 
couru et très pointu festival d’astronomie imaginé au début 
des années 1990 par Hubert Reeves et Michel Casse. La 
promesse, cette année, est vertigineuse : prendre conscience 
de notre insignifiance à l’échelle de l’univers, penser que vu 
d’en haut les frontières n’existent pas, et mesurer le miracle 
que constitue l’apparition de la vie ici-bas. Pour aider à 
digérer tout cela, les grands esprits du Marathon des sciences 
(Catherine Larrère, Cédric Villani,  Étienne Klein, Claudine 
Cohen… ), les traditionnelles conférences du matin et de la 
nuit au Centre culturel, les grandes soirées d’observation au 
Hameau des Étoiles, et une nouveauté sous la halle de la 
Mairie : un espace ludique pour apprendre les maths ou la 
géologie en s’amusant, pour expérimenter la réalité virtuelle 
ou construire un ciel en Lego. SV

Du 5 au 12 août, Fleurance. 
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FESTIVALS Grands mots

Avec eux, c’est tout de suite les grands mots. Bavards, 
grands lecteurs, un brin poètes, ils ne jurent que par le texte, 
les auteurs, le plaisir de la langue. Dans ce monde bardé de 
SMS, ils retrouvent la félicité de la lettre manuscrite et de 
la carte postale. Portés par le pouvoir des mots, vous ferez 
avec eux un bout de chemin buissonnier. 

LES GRANDS 
MOTS
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FESTIVALS Grands mots

LE BANQUET DU LIVRE
Cette année, le Banquet du Livre de Lagrasse, 
dans l'Aude, propose une affiche à faire pâlir 
le Grand Palais éphémère... normal, car ce 
sera « Demain, la veille », le thème de cette 
édition 2022. Elle avait quitté la ville il y a long-
temps, mais elle sera là, Christine Angot, tout 
comme Yannick Haenel ainsi que Tanguy Viel, 
Yves Ravey, Laurent Mauvignier et Jean Echenoz, 
allez Minuit ! (mais les éditions Verdier seront 
elles aussi bien présentes). Comme toujours de 
nombreux invités, historiens ou philosophes, 
passeurs ou poètes, pour des rencontres, 
conférences, lectures, explications, récits ; et 
des films sous les étoiles et des veillées, car il 
s'agira bien de « se risquer à garder les yeux 
ouverts ». L'abbaye de Lagrasse, – dans sa 
partie publique – accueillera une librairie 
éphémère générée par Ombres Blanches ; 
les Larrieu, Arnaud et Jean-Marie, frères 
pyrénéens réalisateurs, seront là aussi. Il y 
aura de grands petits déjeuners, pour refaire 
le match avec les intervenants de la veille, des 
rendez-vous sous la halle, pour « dé celer le 
futur dans l’histoire », et des allers-retours à 
trois voix pour des controverses éclairées. Et 
c'est au cœur des Corbières. PL

Du 5 au 12 août, Lagrasse. 

NAVA
Le festival des Nouveaux Auteurs 
dans la Vallée de l’Aude mettait en 
avant une présentation de pièces 
inédites d’auteurs contemporains 
sous la forme de lecture-spec-
tacle. Originale à l’époque, il y a 
20 ans, imaginez, cette formule 
s’est banalisée avec la paupé-
risation du spectacle vivant et 
la multiplication des festivals. 
Pour redynamiser l’événement, 
Jean-Marie Besset, fondateur et 
directeur artistique, choisit de 
programmer pour la première 
fois des spectacles déjà montés et, 
mais oui, réputés. En invités 2022, 
Julie Depardieu, Judith Magre, 
Gabrielle Lazure, Christophe 
Barbier, Roland Menou, Maxime 
d’Aboville…

Du 21 au 30 juillet, Limoux et Aude.

PAROLES ET MUSIQUES
C’est la même ritournelle appréciée, encore des mots, toujours des mots 
avec musiques, que nous chante Musique en dialogue aux Carmélites. 
Une 6e édition dont le thème « La Musique et ses mécènes » propose 
de délicieux caramels, bonbons et chocolats tout au long de l’été. Une 
vaste partie de l’histoire de la musique sera visitée, du baroque au 
début XXe, avec, en majesté, une création de l’ensemble Les Passions : 
Airs et ballets de cour au temps de Louis XIII et, en seconde partie, 
Monsieur de La Popelinière, mécène de Rameau. Irrésistible ! AL

28 août, chapelle des Carmélites, Toulouse. 
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FESTIVALS Grands mots

VOIX VIVES À SÈTE
Comme Naruto et Bilal Hassani, le festival 
de poésie sétois Voix Vives a 25 ans cette 
année. Les organisateurs de ce grand 
rendez-vous annuel de la poésie médi-
terranéenne contemporaine profitent de 
l’aubaine pour enfoncer le clou et réaf-
firmer leur parti-pris musical et poétique 
avec 9 jours de fête et 600 rendez-vous 
disséminés sur les places, dans les jardins 
et les salles de spectacle de la ville. Parmi 
les grands moments attendus, un concert 
hommage à Brassens au Théâtre de la 
Mer avec Paco Ibañez, Pi de la Serra et 
Alicia Ibañez, une lecture de Cendrars 
par l’artiste montpelliérain Miche Arbatz, 
et les vers du comédien Daniel Gélin, 
révélés et lus sur scène 20 ans après 
sa mort par sa fille Fiona. Fidèle à son 
idée fixe de rendre la poésie désirable 
et accessible à tous, le festival assure 
la gratuité de l’écrasante majorité des 
spectacles et animations,  à commencer 
par les délicieuses lectures en bateau 
proposées par des associations sétoises 
de voiles latines ou de barques à rames. 

Du 22 au 30 juillet, Sète. 

L’ILLUSTRE 
THÉÂTRE

Fêter Molière est une addiction à 
Pézenas. On le sait, c’est ici que 
Jean-Baptiste Poquelin devient 
Molière, auteur de théâtre et chef 
de troupe. Le plus grand poète 
comique de tous les temps. Une 
langue libre et hardie, classique et 
populaire signe son génie éternel. 
L’an 2022 célèbre le 400e anniver-
saire de sa naissance, et le festival 
d’été de l’Illustre Théâtre déroule un 
générique à n’y pas croire. Chaque 
soir un spectacle différent : L’Avare, 
Le Bourgeois Gentilhomme, Le 
Malade Imaginaire, Les Précieuses 
Ridicules et deux créations, Holà ! 
Hé ! Sganarelle ! Et Bourougnan 
speaks Molière, la nouvelle comédie 
de Daniel Villanova. Le dernier mot 
à Molière : « Ne cherchons pas de 
raison pour nous empêcher d’avoir 
du plaisir. » À bon entendeur… AL

Du 7 juillet au 31 août, Pézenas.

Apparu en 1997 dans le hameau de 
Querbes (Aveyron), le festival Les Nuits 
et les Jours de Querbes prend désor-
mais comme fief principal le parc de 
Capèle, dans la commune voisine de 
Capdenac-Gare. Aucun changement, en 
revanche, au niveau de la ligne artistique : 
à l’instar des précédentes, cette nouvelle 
édition oscille entre jazz (Édouard Ferlet, 
Roberto Negro, Mowgli, Alberi Sonori...) 
et littérature (Sedef Ecer, Frédéric Plous-
sard, Philippe Marczewski…), proposant 
concerts, lectures et rencontres dans une 
atmosphère parfaitement détendue. JP

5 au 7 août à Capdenac-Gare, Figeac et 
Decazeville.

LES NUITS ET LES JOURS DE QUERBES
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FESTIVALS Grands mots

FESTIVAL DE FIGEAC
La 22e édition du festival promet une fête du 
théâtre ! 17 spectacles éclectiques proposent du 
classique avec La Fontaine et Feydeau (La Dame 
de chez Maxim), du burlesque avec le cabaret de 
carton, l’hilarant Les gros patinent bien (Molière 
du théâtre public) du duo Pierre Guillois et Olivier 
Martin-Salvan, une comédie tragi-comique de 
Solal Bouloudnine, des textes contemporains, 
des portraits de femmes avec Annie Ernaux, Julie 
Gayet, Judith Levy ou Nora Krief dans un hommage 
à la chanteuse Oum Kalsoum. De l’émotion, de la 
poésie, du rire… du théâtre enfin. AL

24 juillet au 4 août, Figeac.
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FESTIVALS La grand rue

C’est dehors que ça se passe. Pas question de s’enfermer 
entre quatre murs. Les festivals qui ont choisi la rue pour 
scène principale ont l’habitude d’alpaguer le chaland avec 
de la bonne marchandise et l’expertise des bonimenteurs. 
En deux coups de cuillère à pot vous voilà accros, prêts à 
dévaliser les stocks. 

LA GRAND RUE
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FESTIVALS La grand rue

RÉSURGENCE
Du 21 au 24 juillet, Résurgence présente à 
Lodève une quarantaine de spectacles mêlant 
théâtre de rue, cirque, danse et concerts. 
On voyage avec du créole, des musiques 
italiennes, grecques et insulaires, des cuivres 
ou de l’électro africain avec Electric Moya, 
Crimi, Divine, les Frangins, Fugue, la fanfare 
Gradisca Gadjo, le Grand Ensemble Filos 
mour, ou Zark Electrik. Pastoral Kino propose 
un ciné-concert de musiques actuelles et 
Marie Armande un ballet cycliste musical. 
Côté théâtre de rue, Apocalypse de Marzouk 
Machine, Burning Scarlett de Tout en vrac, 
Les philosophes Barbares, L’homme de la 
rue du collectif A/R, ou Marée Noire de la 
compagnie la Burrasca animeront le festival. 
Au programme il y aura aussi du cirque, avec 
les funambules Résiste et Les filles du renard 
pâle, des contes, du hip hop avec LMA. N’en 
jetez plus, la rue est pleine. AE

Du 21 au 24 juillet, Lodève. 

À PORTÉE  
DE RUE
Au détour d’une rue, sur un parvis 
ou dans une cour, Castres vous 
invite à goûter aux joies de la 
musique de chambre. Juste là, 
dans l’été, en plein air. Le pro-
gramme mêle des musiciens 
renommés avec de jeunes talents. 
À l’affiche le duo Natalie Dessay 
et Philippe Cassard dans un récital 
piano voix, le Novafonic Quartet 
dans un hommage à Piazzola, 
le duo violon piano de Clara 
Cernat et Thierry Huillet dans des 
œuvres de Bloch, Liszt et Huillet 
et la pianiste Laure Favre-Kahn 
dans un programme Schumann, 
Schubert, Chopin. AL

Du 13 au 16 juillet, Castres. 

FESTIVAL EN BASTIDES
Rouergue en vue : les bastides reprennent du service pour cette 22e 

édition du festival, et ça se passera à La Bastide-l'Évêque, Rieupeyroux, 
Najac, Vabre-Tizac, Sauveterre-de-Rouergue, Villeneuve d’Aveyron 
et bien sûr à Villefranche-de-Rouergue, l'épicentre. Pas moins de 
25 compagnies présentes, dont Le Piston Errant et son Grand 49,9, 
soit une tante et ses neveux pour une chevauchée sensorielle et 
musicale à base de mobylettes. On verra aussi du hip-hop avec la 
Cie Bakhus, plus précisément le B-boying, mêlant acrobaties, détails 
et attitudes, ainsi que du cabaret avec Le Petit Théâtre de Pain. Et 
puis la Cie D'irque et Fien, qui mêle cirque et théâtre, avec quatre 
pianos qui s'empilent et un couple qui se cherche... PL

Du 1er au 6 août, Villefranche-de-Rouergue. 
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FESTIVALS La grand rue

LES ARTS OSEURS
Rendez-vous de bon matin à Cassagne, près de Salies-du-Salat. 
C'est comme une immersion au cœur d’un tribunal, mais à ciel ouvert, 
une proposition hardie pour marquer le début de l'été, et quatre 
heures de spectacle qui feront jurisprudence. Complice avérée des 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, Périne Faivre, metteuse en scène 
de la compagnie héraultaise Les Arts Oseurs, a suivi pendant un an 
une avocate, une vraie, faisant d’elle son Héroïne, titre du spectacle… 
Quatre heures d'audience pendant lesquelles le public est libre de 
se déplacer, de grignoter, de changer son regard dans un Palais 
de Justice où évoluent comédiens, musiciens et danseurs, tour à tour 
juges, prévenus, avocats, policiers ou badauds. PL

2 et 3 juillet, Cassagne. 
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EXPOS

Connu depuis la nuit des temps ou presque 
dans les mondes perses et indien, Mithra 
n'apparaît dans l'Empire qu'au premier 
siècle de notre ère ; c'est donc un dieu 
plutôt « récent » pour les Romains. Et 
fatalement, ce dieu indo-iranien, prisé 
des militaires de l'époque, va même 
finir par rentrer en concurrence avec le 
christianisme, l'affaire est sérieuse. Qui 
était-il et pourquoi cet engouement ? 
Le musée Saint-Raymond – musée 
d’archéologie de Toulouse – lève le voile 
sur ce dieu à mi-chemin entre l’Orient 
et l’Occident, mais en partie seulement, 
car tout mythe entretient sa part de 
mystère... Fruit d’une coproduction avec 
deux grandes institutions européennes, le 
musée Royal de Mariemont en Belgique 
et l’Archäologisches Museum Frankfurt, 
cette exposition se distingue par l’origi-
nalité de son sujet et par sa haute tenue 
scientifique. Des pastilles sonores au ton 
décalé vous permettront de vous fami-
liariser avec le culte mithriaque tout en 
admirant de nombreuses pièces, dont 
certaines exposées pour la première fois 
en France ; parmi les plus remarquables, 
les sculptures de Sidon (aujourd'hui au 
Liban) prêtées par le musée du Louvre 
ou encore le groupe sculpté de Nida venu 
du musée de Francfort. Pierre Lépagnol

LE MYTHE 
MITHRA

jusqu'au 30 octobre, 
Musée Saint-Raymond, 
Toulouse.

©
 L

ys
ia

ne
 G

au
th

ie
r/

M
ai

rie
 d

e 
Bo

rd
ea

ux
.

pa
ge

 5
3 

 

Cautopatès 
Fin du IIe siècle. 

Musée d’Aquitaine, 
Bordeaux.
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WILLY EISENSCHITZ, UN PEINTRE 
ENTRE DEUX GUERRES
Né à Vienne, Willy Eisenschitz s’installe à 
Paris en 1912 avant de jeter son dévolu sur 
les paysages et la lumière de la Provence. 
Peintre méconnu et pourtant reconnu de son 
temps, Willy Eisenschitz est alors repéré pour 
ses œuvres à la couleur éclatante et dense. 
L’exposition du Musée du pays de Cocagne 
porte, en présentant une soixantaine d’œuvres, 
un regard inédit sur la période, féconde, de 
ses travaux de l’entre-deux-guerres. 

Jusqu’au 18 septembre, Musée du pays de 
Cocagne, Lavaur. 
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GLENN LIGON
Pour la première fois exposé dans 

une institution française, Glenn Ligon explore 
depuis trois décennies, avec obstination et 
une efficace simplicité de moyens, l’histoire 
des États-Unis, et notamment les ruptures 
qui marquent la société américaine, en 
concentrant son travail sur le pouvoir des 
mots. Au pochoir, au néon, effacés, répétés, 
obscurcis, masqués, les mots de Glenn Ligon 
composent une œuvre qui emprunte autant 
à la littérature qu’à la culture populaire. Le 
Carré d’art présente un nouveau diptyque 
monumental de la série « Stranger » , qui 
inclut le texte intégral de l’essai de James 
Baldwin, Stranger in the Village, où l’écrivain 
raconte son séjour dans un petit village suisse, 
dans lequel la plupart des habitants n’avaient 
jamais rencontré d’homme noir. L’exposition 
rassemble également une sélection de néons 
« America ». Recouvert de peinture noire, 
retourné, inversé, dédoublé, animé, le mot 
perd de sa superbe, pointant les failles, les 
injustices d’un pays divisé. VP

Jusqu’au 20 novembre, Carré d’art, Nîmes. 

FRANÇOIS BOISROND, 
RÉTROSPECTIVE À SÈTE

C'était les années 80 : il y avait le 
Sètois Hervé Di Rosa, Rémi Blanchard, 
Robert Combas et bien sûr François 
Boisrond. À son tour de retrouver 
les pentes du Mont Saint-Clair et le 
Musée Paul-Valéry pour une grande 
rétrospective. Il y a une vie après la 
Figuration libre, et cette exposition 
illustre bien le chemin parcouru 
en quarante ans par l'artiste : 116 
tableaux dont certains inédits, et 
six temps forts, autant de périodes 
très diverses, allant du quotidien 
d'un Parisien à la vie des saints en 
passant par la série des biennales 
et des musées. PL

Jusqu'au 6 novembre,  
Musée Paul-Valéry, Sète.

François Boisrond 
Sans titre 
(Autoportrait), 1979



DOUX RÊVEUR
RÉVEILLEZ LE

QUI EST EN VOUS
© Frédéric Ripoll, Muséum de Toulouse

Naturalisation de tarsier des Philippines Carlito syrichta

8 000 OBJETS DE COLLECTION
À DÉCOUVRIR

museum.toulouse.fr
35 allées Jules-Guesde – Toulouse
mar-dim 10h-18h
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VÉNUS : LES REPRÉSENTATIONS 
FÉMININES DE LA PRÉHISTOIRE

Août 1922, piémont pyrénéen. Dans 
une grotte de la vallée de la Save, en 
Haute-Garonne, Suzanne et René de 
Saint-Périer exhument une petite statuette : 
la fameuse Vénus de Lespugue, sculptée 
dans de l’ivoire de mammouth, plus de 
25 000 ans avant notre ère... Une histoire 
à découvrir au Musée de l'Aurignacien 
avec cette exposition ludique qui explore 
les savoir-faire techniques et l’univers 
symbolique de ces populations du Paléo-
lithique, et notamment la diversité des 
représentations féminines. PL

Jusqu'au au 11 décembre, 
Musée de l'Aurignacien, Aurignac. 

PATRICIA COMBACAL,
TOUJOURS EN ÉTÉ

Car c'est pour elle assurément la 
saison des choses importantes, 
des blessures et des rencontres. 
Dans sa vieille maison imagi-
naire, il y a des messages sur 
les coussins et les serviettes, et 
des espoirs un peu douchés : « Je 
voulais que tu me regardes »... 
Par ailleurs orthophoniste et 
psychanalyste, l'artiste Patricia 
Combacal revient à l'Espace 
Écureuil et nous invite à parcourir 
une quinzaine d’installations où 
s’élaborent des autofictions un peu 
vécues. Photographiés ou peints, 
on y verra aussi des visages et 
des corps en métamorphose, ou 
encore cette Poétique des os, dont 
chaque élément, réalisé en verre 
soufflé évoquant la céramique, 
rappelle les diverses opérations 
médicales subies par l'artiste, 
toujours en été. PL

Du 1er juillet au 3 septembre, 
Fondation Espace écureuil, Toulouse. 

POUR LA PEAU DE JESSICA RABBIT 
Durant tout le deuxième semestre 2022, le Crac 
Occitanie met à l’honneur Pauline Curnier Jardin 
via Pour la peau de Jessica Rabbit, une vaste 
exposition au titre aguicheur conçue comme 
une immersion dans l’univers fantas(ti)que de 
la jeune artiste française. Réalisant principale-
ment des films et des installations, qui évoquent 
souvent des espaces de divertissement populaire 
(cirques, carnavals, fêtes foraines…), celle-ci 
génère un monde chimérique, souvent haut en 
couleurs, qui bouscule – voire transgresse – les 
codes et les genres avec une joyeuse inventivité. 
L’exposition présente notamment deux imposantes 
installations : Grotta Profunda Approfundita, 
une grotte très particulière où l’on peut voir un 
film jubilatoire distordant allègrement le mythe 
de Bernadette Soubirou (visions miraculeuses 
garanties), et Fat to Ashes, reconstitution d’une 
arène romaine dans laquelle est projeté un film en 
super 8 entremêlant des images de processions 
religieuses en Italie, d’un carnaval en Allemagne 
et de l’abattage rituel d’un cochon. JP

Du 2 juillet au 8 janvier 2023, Crac Occitanie, Sète.

DOUX RÊVEUR
RÉVEILLEZ LE

QUI EST EN VOUS
© Frédéric Ripoll, Muséum de Toulouse

Naturalisation de tarsier des Philippines Carlito syrichta

8 000 OBJETS DE COLLECTION
À DÉCOUVRIR

museum.toulouse.fr
35 allées Jules-Guesde – Toulouse
mar-dim 10h-18h
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JOSÉPHINE BAKER, UNE VIE 
D’ENGAGEMENTS

C’est une exposition inédite qui 
s’ouvre au Musée départemental de 
la Résistance et de la Déportation, 
relevant le défi après avoir d’oc-
tobre à mai, accueilli la mémoire 
des époux Klarsfeld. Une exposition 
inratable qui va tenter de transcrire 
la pleine mesure de l’engage-
ment de Joséphine Baker, retraçant 
par des archives et des œuvres 
emblématiques de la chanteuse, 
comédienne et meneuse de revue 
entrée au panthéon en novembre 
2021, les grandes étapes de son 
parcours artistique, son engagement 
auprès des soldats en 1939 et dans 
la Résistance, mais également la 
force de son héritage. VP

Jusqu’au 29 octobre, Musée dépar-
temental de la Résistance et de la 
Déportation, Toulouse. 

RORO CIRCUS IN CÉVENNES
Lorsque Rodolphe Huguet s’installe à Maison 
Rouge pour une carte blanche, il investit tous les 
espaces du musée, jusqu’aux moindres recoins. 
Il suspend des goulottes de chantier en osier aux 
arbres du jardin, sème ci et là, dans la collection 
permanente et les salles de l’exposition tem-
poraire, des boîtes de conserve en terre cuite 
émaillée, des bouteilles en bronze, des paniers 
géants, mariant dans un élan généreux, pratique 
artistique tous azimuts et détournement facétieux 
mais appliqué de techniques artisanales. Né à 
Nîmes, amoureux des Cévennes, artiste prolifique 
et curieux, Rodolphe Huguet a travaillé un an 
durant avec des entreprises locales pour poétiser 
ce patrimoine artisanal. VP

Jusqu’au 21 août, Maison Rouge, Saint-Jean-du-Gard. 

EURÊKA ! 
Depuis le mois de mai et jusqu’au 

mois d’octobre, Figeac célèbre Champollion 
et les 200 ans de sa découverte des hié-
roglyphes. L’été multiplie les rendez-vous, 
entre projections monumentales place 
Champollion, conférences, rencontres, 
pour inciter le public à s’interroger, s’émer-
veiller, imaginer, chercher, et pourquoi 
pas, trouver. Au musée Champollion 
s’ouvre une grande exposition, intitulée 
Déchiffrements,  qui va tenter de percer 
la démarche intellectuelle du chercheur.  
L’espace patrimoine explore quant à lui 
le volet plus intime de la relation entre 
Champollion et sa ville natale.  

Déchiffrements, du 9 juillet au 9 octobre, 
Musée Champollion.
Champollion en sa cité, du 2 juillet au 6 
novembre, Espace patrimoine.
Les entretiens de Figeac, 30 juillet, Figeac.
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retrouvez toute l’actualité culturelle du Grand Sud 
sur www.ramdam.com

CITE DE L'ESPACE
Depuis quelques semaines la Cité de l’espace nous 
missionne sur la planète la plus convoitée du système 
solaire : Mars. En partenariat avec le CNES, le centre 
scientifi que toulousain accueille en eff et « Terrain 
Martien, les Rovers entrent en scène », un équipement 
permanent unique en Europe. Cette animation 
immersive expose les enjeux de l’exploration spatiale de 
la planète rouge. Les visiteurs accèdent aux répliques 
taille réelle et mobiles des rovers Perseverance et 
Zhurong, actuellement sur Mars à la recherche de 
traces de vie passée, et découvrent  leur fonctionnement 
et mission. L’exploration martienne devient optimale 
au cœur de l’amphithéâtre où les scientifi ques de la 
Cité proposent quotidiennement une animation d’une 
vingtaine de minutes mettant en scène l’exploration 
martienne robotique. Et cet été, on prolonge le plaisir 
avec les Nocturnes de la Cité : observation au télescope, 
illumination des jardins et mapping spectaculaire sur la 
fusée Ariane sont au programme.  Ana Escapil 
Nocturnes tous les jeudis du 14 juillet au 18 août et les mardis 2, 9 
et 16 août, Cité de l'espace, Toulouse. 
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FAITES DE L'IMAGE
C’est un espace de liberté, 
de création, d'audace, 
qui entame l'été de la 
meilleure des façons : la 
Faites de l'image, ourdie 
par Les Vidéophages, 
célèbre l'image, du court-
métrage à l'installation. 
On y va pour ses séances 
de ciné-spectacle, ses 
ateliers, ses concerts, 
ses performances et 
ses surprises. 1er et 2 juillet, 
quartier Bonnefoy, Toulouse.
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09_09
Ariège

juillet

exposition jusqu'à fi n 2022
Epées de légendes : 
d'Excalibur au sabre laser
Château, Foix, 
sites-touristiques-ariege.fr
festival 1er et 2 juillet
Les Voix sonneuses
Saverdun.
musique sam 2 juillet
70 ans du conservatoire
Pamiers.
festival du 8 au 16 juillet
Résistances
Foix, festival-resistances.fr
musique 9 juillet
Joulik
Place de la république, Pamiers, 
ville-pamiers.fr.
festival du 13 au 16 juillet
Festen'oc
Saurat.
festival du 14 juillet au  15 août
Les Estivales de Lagorre
Seix.
festival du 15 au 17 juillet
Fêtes historiques de Mirepoix
Mirepoix. 
festival 22 et 23 juillet
Terre de couleurs
Lac de Saint-Ybars, 
terredecouleurs.asso.fr. 
festival du 26 au 30 juillet
Jazz à Foix
Foix, jazzfoix.com. 
festival du 26 au 30 juillet
Spectacles de grands chemins 
en Haute Ariège
ax-animation.com 

festival du 26 juillet au 4 août
Musica del Temps Passat
Roquefi xade. 

août

spectacle du 3 au 24 août
Foix terre d'Histoire
foixterredhistoire.fr

PAMIERS
Pamiers clôt sa programmation estivale en invitant Amel Bent à 
se produire sous les étoiles, sur le plateau du Castella. La veille, 
la Nuit du rap aura chauff é le public. Fin d'été en beauté.  26 et 
27 août, plateau du Castella, Pamiers. 

Agenda_157.indd   60Agenda_157.indd   60 17/06/2022   09:1217/06/2022   09:12



61

11_11
Aude 

juillet

festival du 2 au 26 juillet
Convivencia
Occitanie, convivencia.eu
festival du 5 au 31 juillet
Festival de Carcassonne
festivaldecarcassonne.fr
festival du 8 au 13 juillet
En Blanc et noir
Lagrasse, enblancetnoir.com
festival du 21 au 30 juillet
Nava
Limoux.fr

août

festival du 5 au 12 août
Banquet du livre d'été
Abbaye, Lagrasse, 
abbayedelagrasse.aude.fr. 
festival du 18 au 20 août
Barques en scène
Narbonne, narbonne.fr. 

MANOUCH' MUZIK FESTIVAL
À l’affi  che du Manouch’ Muzik Festival, quatre courants se 
diputent l'attention : le Jazz manouch, la Rumba catalane, la 
Musique Tzigane et le Flamenco. Ils sauront tous avoir l'oreille 
du public : le Trio Rosemberg, Taraf de Caliu, Tato Garcia, Serge 
Lopez ou Massilia Gipsy Band pour le In, et en Off : Tékéma, 
Flamen’Couz, Kapéla ou Békar. Master Class, marché artisanal, 
restauration sont aussi programmés. Ana Escapil. Du 12 au 15 
août, Mazères.  

festival du 4 au 7 août
Mima
Mirepoix, festivalmima.com
ciné-récital du 5 au 24 août
Une histoire de cor
Ariège. 
festival du 12 au 15 août
Manouch'Muzik Festival
Mazères, festivalmazeres.fr
musique ven 26 août
La Nuit du rap
Plateau du Castella, Pamiers, 
ville-pamiers.fr.
musique sam 27 août
Amel Bent
Plateau du Castella, Pamiers, 
ville-pamiers.fr.

TERRE DE COULEURS
Ce festival  engagé qui mêle musique traditionnelle, musique du 
monde et arts de rue reçoit le groupe électro Technobrass, le 
multi-instrumentiste Mezerg, Charlélie Couture, le duo Atoem et 
Guts pour du Funk Hip Hop. Et attention, c'est désormais à Saint-
Ybars que ça se passe. Ana Escapil. Du 22 au 23 juillet, lac de 
Saint-Ybars. 
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12 30_30
Gard 
juillet

festival jusqu'au 24 juillet
Jardins secrets et poétiques
abbayesaintandre.fr
festival jusqu'au 24 juillet
Festival de Nîmes
festivaldenimes.com
exposition jusqu'au 21 août
Roro Circus in Cévennes
Maison Rouge, Saint-Jean-du-Gard, 
maisonrouge-musee.fr
événement jusqu' au 25 août
Les jeudis de Salinelles
languedoc-sommieres-aoc.com
exposition jusqu' au 28 août
Frémissements
abbayesaintandre.fr
événement jusqu' au 29 août
Les Estivales de Sommières
languedoc-sommieres-aoc.com
exposition jusqu'au 4 sept
Entre nous
Nîmes, carreartmusee.com
exposition jusqu'au 18 sept
Nairy Baghramian
Nîmes, carreartmusee.com
exposition jusqu'au 30 sept
De l'amour
Pont du Gard, pontdugard.fr
exposition jusqu'au 20 nov
Glenn Ligon
Nîmes, carreartmusee.com
exposition jusqu'au 24 sept
Livre d'or
Lunel, museemedard.fr

exposition jusqu'au 9 oct
Jean Arp
Musée Bibliothèque PAB, Alès, 
museepab.fr. 
festival du 1er au 3 juillet
Jazz à Vauvert
Parc du Castellas, Vauvert, 
jazzajunas.fr
musique du 5 juillet au 30 août
Les mardis Lives de la 
Salamandre
grottedelasalamandre.com
rue 14 juillet
En dérangement
Lanuéjols. 
festival du 19 au 23 juillet
Jazz à Junas
jazzajunas.fr
festival 23 et 24 juillet
Les Transes cévenoles
Sumène, lestranses.org
théâtre 31 juillet
Du duel à la scène
Lanuéjols. 

août

événement du 8 au 15 août
Nîmes, Cité des Dieux
Arènes, Nimes, arenes-nimes.com
rue 15 août
Prisca de Grimon
Lanuéjols. 
festival du 17 au 20 août
Rencontres Musicales 
de Nîmes
Nimes, 
rencontresmusicalesnimes.com
exposition du 31 août au 30 oct
Edens
abbayesaintandre.fr

LES RENCONTRES MUSICALES DE NÎMES
C'est une première édition prometteuse : les Rencontres musicales 
de Nîmes portent toute leur attention sur la musique de chambre 
le temps de quatre soirées dans l'écrin du Cloître des Jésuites. 
Adam Laloum, Victor Julien-Laferrière et Adrien Boisseau sont au 
rendez-vous. Du 17 au 20 août, Cloître des Jésuites, Nîmes. 

_12
Aveyron
juillet

événement jusqu' au 4 juin 23
Les veilleurs de Capdenac
lesveilleursdecapdenac.fr
exposition jusqu' au 6 nov
Fernand Léger
Musée Soulages, Rodez. 
festival du 8 au 10 juillet
Clarijazz
Saint-Elix-le-Château, clarijazz.com 
festival du 14 juillet au 28 août
Festival de musiques sacrées
Abbaye de Sylvanès, sylvanes.com
musique dimanche 17 juillet
Tremplin des cent vallées
Naucelle, softr2rootdergue.com. 
festival du 17 au 23 juillet
Millau Jazz Festival
Millau, millaujazz.fr
festival du 19 au 29 juillet
Festival en vallée d'Olt
Saint-Geniez d'Olt, festivalolt.com
festival 22 et 23 juillet
Cap Momes
La Primaube.
festival du 22 juillet au 5 août
Hier un village
Flagnac, hierunvillage.com
festival du 22 juillet au 6 août
Les rencontres musicales 
Conques, centre-europeen.com

août

festival du 1er au 6 août
Festival en Bastides
espaces-culturels.fr
festival du 4 au 6 août
Fête et détours de la lumière
softr2rootsergue.com.
festival du 5 au 7 août
Les nuits et les jours de 
Querbes
querbes.fr
classique 10 et 11 août
Ensemble Constantinople
Conques, centre-europeen.com
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31juillet

théâtre jusqu'au 2 juillet
Là
Toulouse, theatregaronne.com
festival jusqu'au 3 juillet
European Student Orchestra 
Festival
Toulouse, oset.fr
exposition jusqu'au 3 juillet
Le rire de Cabu
Hôtel de Région, Toulouse. 
exposition jusqu'au 9 juillet
La grotte
Lieu commun, Toulouse
exposition jusqu'au 13 juillet
Et j'ai vu le bout du pays où les 
nuages sont infi nis
bbb, Toulouse, lebbb.org
exposition jusqu'au 13 juillet
Luc Peltriaux
Académie de dessin, Toulouse. 
musique jusqu'au 16 juillet
Metrobien l'été
Metronum, Toulouse, 
metronum.toulouse.fr. 
festival jusqu'au 28 juillet
Les Estivités
Parc du Ritouret, Blagnac. 
festival jusqu'au 29 juillet
Tournée générale
Studio55, Toulouse, studio-55.fr 
exposition jusqu'au 30 juillet
Les Femmes dans la Résistance
portetgaronne.fr
exposition jusqu'au 14 août
Hypercube
Le Castelet, Toulouse. 
exposition jusqu'au 20 août
Les images fl ottantes
pavillonblanc-colomiers.fr. 

exposition jusqu'au 21 août
Des oiseaux
Galerie le Chateau d'eau, Toulouse.
exposition jusqu'au 27 août
Eclairer les ombres
galerie 3.1, Toulouse, cultures.haute-
garonne.fr
exposition jusqu'au 28 août
Manifeste ORLAN. Corps et 
sculptures
Toulouse, lesabattoirs.org
exposition jusqu'au 31 août
Jean Dieuzaide, regards sur le 
canal du Midi
Revel, lereservoir-canaldumidi.fr
exposition jusqu'au 11 sept
Long Ma
Toulouse, halledelamachine.fr
exposition jusqu'au 15 sept
Albert 1er, Prince de Monaco, 
et les Pyrénées
Casino, Luchon. 
exposition jusqu'au 17 sept
Pascal Amoyel
Saint-Gaudens, 
lachapelle-saint-jacques.com
exposition jusqu'au 18 sept
Quoi de neuf au Moyen-âge ?
Couvent des Jacobins, Toulouse, 
jacobins.toulouse.fr
exposition jusqu'au 25 sept
Sept histoires
Château de Laréole, 
cultures.haute-garonne.fr
exposition jusqu'au 25 sept
Retour à la source
Abbaye de Bonnefont, 
cultures.haute-garonne.fr
exposition jusqu'au 1er oct
Odile Mir
Musée du Vieux-Toulouse, 
toulousainsdetoulouse.fr

_31
Haute-

Garonne 
exposition jusqu'au 18 oct
Joséphine Baker, une vie 
d'engagements
Musée de la résistance et de la 
déportation, Toulouse, 
cultures.haute-garonne.fr
exposition jusqu'au 30 oct
Une biodiversité cachée
Jardins du museum, Toulouse, 
museum.toulouse.fr
exposition jusqu'au 30 oct
Le mystère Mythra
Toulouse, saintraymond.toulouse.fr.
exposition jusqu'au 6 nov
Antoine de Saint-Exupéry
Envol des pionniers, Toulouse.
exposition jusqu'au 6 nov
Esprit critique, détrompez-
vous !
Toulouse, quaidessavoirs.fr

LES ESTIVITÉS
On fête les vingt ans des Estivités, un village culturel, sportif et 
ludique au parc du Ritouret à Blagnac. Les mardi et les jeudi 
se tiendront des soirées culturelles avec des animations autour 
du cirque, du théâtre et de la danse qui se concluront par des 
concerts. AE Du 28 juillet au 28 août, Blagnac. 
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31 TANGOSPOSTALE
C’est un air argentin qui souffl  era sur la Ville rose avec le retour 
de Tangopostale qui réunira aux abords du Canal du Midi et de 
la Garonne, des danseurs, des conférenciers, des professeurs 
et des artistes. À ne pas manquer : la soirée d’ouverture à 
l’Ecluse Saint-Pierre, les bals en plein air et les Grands Bals de 
Ramonville. Du 1er au 10 juillet, Toulouse. 

TOULOUSE LES ORGUES PREND SES QUARTIERS D'ÉTÉ
Pour patienter jusqu'au festival (du 5 au 16 octobre), Toulouse 
les orgues vous donne rendez-vous au frais, autour d'un orgue 
emblématique de la ville et au coeur de l'été pour des pauses 
musicales bien méritées. Du 11 juillet au 17 septembre, Toulouse. 

_31
Haute-
Garonne
musique ven 1er juillet
Kenkeliba
Cour du Château, Portet, 
portetgaronne.fr. 
cirque ven 1er juillet
Mentir lo minimo
Ramonville, kiwiramonville-arto.fr. 
festival 1er et 2 juillet
Festival des arts du cirque
Cugnaux. 
festival du 1er au 3 juillet
Les Estivades
Parc Duroch, Colomiers. 
festival du 1er au 3 juillet
Bel Air Festival
Saint Araille, belairfestival.fr. 
festival du 1er au 3 juillet
Wassa'N Africa
Launac, wassanafrica.com 
festival du 1er au 10 juillet
Tangopostale
Toulouse, tangopostale.com. 
festival 1er et 2 juillet
Faites de l'image
Quartier Bonnefoy, Toulouse, 
lesvideophages.free.fr
exposition du 1er juillet au 3 sept
Je crois que les étés peuvent 
changer de peau
Fondation Espace écureuil, Toulouse, 
caisseepargne-art-contemporain.fr 
musique 2 juillet
Agorythme
Toulouse, halledelamachine.fr
festival 2 et 3 juillet
Le jardin Musical de Toulouse
Musée Georges Labit, Toulouse. 
classique du 2 et 3 juillet
400 ans de la Chapelle des 
Carmélites
Chapelle des carmélites, Toulouse, 
musiquendialogue.org
rue 2 et 3 juillet
Héroïne
Cassagne, pronomades.org
festival du 2 au 26 juillet
Convivencia
Occitanie, convivencia.eu

théâtre dim 3 juillet
Bateau
Donneville, kiwiramonville-arto.fr. 
théâtre du 5 au 9 juillet
Solex
Toulouse, grand-rond.org
exposition du 6 juillet au 11 déc
Vénus : les représentations 
fémines de la Préhistoire
Musée de l'Aurignacien, Aurignac, 
musee-aurignacien.com
festival du 9 juillet au 27 août
Musiques à l'air libre
Toulouse, cave-poesie.com
festival du 9 juillet au 27 août
Cinéma en plein air
Cinémathèque, Toulouse. 
festival 8 et 9 juillet
Baï Baï
Château des Confl uences, Pinsaguel,  
festival du 8 au 24 juillet
Festival de Toulouse
festival.toulouse.fr
événement du 8 juil au 27 août
Halle Night Long
Toulouse, halledelamachine.fr
contes du 8 juil au 27 août
Contes en suspens
Les vendredis et samedis, Toulouse, 
halledelamachine.fr
classique 9 et 10 juillet
Heures musicales
Eglise, Cintegabelle.  

festival du 11 juillet au 17 sept
Les quartiers d'été de Toulouse 
les Orgues
Toulouse, toulouse-les-orgues.org
événement du 12 juil au 29 août
Les Scènes d'été
Chateau de la Garrigue, Villlemur. 
festival du 13 au 31 juillet
Au grand R'
Cour de l'école Calvinhac, Toulouse, 
grandrond.org
événement du 14 juil au 18 août
Les Nocturnes de la Cité
Cité de l'espace, Toulouse, 
cite-espace.com.  
événement 22 et 23 juillet
Journées d'été
Portet, portetgaronne.fr. 
festival du 23 juil au 3 sept
Festival du Comminges
Saint-Bertrand-du Comminges, . 

août

festival du 5 au 28 août
31 Notes d'été
Haute-Garonne, 
cultures.haute-garonne.fr
théâtre du 25 au 27 août
Rassemblées
Jules Julien, Toulouse, julesjulien.
toulouse.fr
rue dimanche 28 août
Anima
Agassac, pronomades.org
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32juillet

festival jusqu'au 13 août
Bach Festival Gers
ikosik.com/festival
exposition jusqu'au 18 sept
Jean Suzanne
abbayedefl aran.fr
exposition jusqu'au 25 sept
Daniel Denise
abbayedefl aran.fr
exposition jusqu'au 16 oct
Henri Montassier
Musée de Mirande. 
exposition jusqu'au 15 jan 2024
Autour de l'Ecole de Paris
abbayedefl aran.fr
classique samedi 2 juillet 
Maddalena
Chateau, Flamarens, art-terre32.fr. 
exposition du 2 juil au 25 sept
Alain Ballereau
abbayedefl aran.fr
festival 2 et 3 juillet
Festi-drôle
Simorre, astadrole.wixsite.com. 
festival du 8 au 10 juillet
Festival Country
Vic-Fezensac. 
classique sam 9 juillet
Les Furiosi Galantes
Astrada, Marciac. 
festival 9 et 10 juillet
Autant d'accords
Saint-Clar. 
festival du 10 au 13 juillet
Musicales des coteaux 
de Gimone
musicalesdescoteaux.fr

festival du 14 au 17 juillet
Country in Mirande
countryinmirande.com
festival du 14 au 18 juillet
Du bleu au blues
Jardin des marronniers, Lectoure,, 
gascogne-lomagne.fr 
festival du 15 au 17 juillet
Joue contre joue
Simorre. 
festival du 16 juillet au 18 sept
L'été photographique 
centre-photo-lectoure.fr
festival dimanche 17 juillet 
Les Estivales de Flamarens
Chateau, Flamarens, art-terre32.fr. 
exposition du 18 juil au 19 août
Climat et biodiversité : 
c'est chaud !
Chêatu, L'isle de Noe, cpie32.org
festival 20 au 23 juillet
Les Théâtrales d'été
Samatan. 
festival 20 au 24 juillet
Les estivales de l'Illustration
Sarrant. 
festival 22 et 23 juillet
Musique en chemin
La Romieu, musiqueenchemin.fr
festival du 22 juillet au 6 août
Jazz in Marciac
jazzinmarciac.com
festival du 24 juillet au 10 août
Nuits musicales en Armagnac
nma32.com
festival du 28 au 31 juillet
Tempo Latino
Vic Fezensac, tempo-latino.com
classique dimanche 31 juillet
Légendes nordiques
Château du Karabé, Saramon, 
musicalesdescoteaux.fr

_32
Gers

août

festival du 2 au 6 août
Les Moissons d'été
Termes d'Armagnac, 
lesmoissonsdete.wixsite.com 
festival du 5 au 12 août
Festival d'astronomie
Fleurance, festival-astronomie.fr. 
festival du 12 au 14 août
Opéra Eclaté à Eauze
Eauze, opera-eclate.com/eauze. 
classique dimanche 14 août
Les Sacqueboutiers
Abbaye, Boulaur, 
musicalesdescoteaux.fr
festival 19 et 20 août
Montesqiou on the Rocks
Montesquiou. 

OPÉRA ECLATÉ
Deux nouveaux évènements à porter au crédit de la compagnie 
Opéra Eclaté, dirigée par Olivier Desbordes : Y'a de la Joie en 
chansons à Gramat et un tout nouveau festival d'été à Eauze qui 
valide la résidence de la compagnie dans cette ville du Gers. Il y 
aura de la joie, de l'opéra, du Mozart et la volonté de partager la 
musique avec le plus grand nombre. Y'a de la Joie en chansons, 
du 28 au 30 juillet, Gramat. Festival d'été, du 12 au 14 août, Eauze. 

Agenda_157.indd   65Agenda_157.indd   65 17/06/2022   09:1217/06/2022   09:12



66

34_34
Hérault 
juillet

festival jusqu'au 3 juillet 
Sunsète festival
Sète,
festival jusqu'au 3 juillet
Montpellier danse
Montpellier, montpellierdanse.com
exposition jusqu'au 4 juillet
Gaulois ? Gaulois !
museearcheo.montpellier3m.fr
exposition jusqu'au 24 juillet
Rock Session
St-Jean de Védas, toutafond.com 
exposition jusqu'au 28 août
Eric Bourret 
museedelodeve.fr
exposition jusqu'au 28 août
Dominique Gauthier
Musée Fabre, montpellier.fr. 
exposition jusqu'au 4 sept
Contre-nature
Panacée, Montpellier, moco.art
exposition jusqu'au 18 sept
Fictions modestes, réalités 
augmentées
Sète, miam.org
exposition jusqu'au 24 sept
L'ivre d'or
Lunel, museemedard.fr
exposition jusqu'au 25 sept
Campo di Marte
Sérignan, mrac.laregion.fr
exposition jusqu'au 25 sept
Devenir. Peter Lindbergh
Pavillon populaire, Montpellier. 
exposition jusqu'au 30 sept
Matthieu Ricard
valmagne.com
exposition jusqu'au 2 oct
Berlinde de Bruyckere
Moco, Montpellier, moco.art
exposition jusqu'au 6 nov
François Boisrond
Sète, museepaulvalery-sete.fr. 
exposition jusqu'à jan 2023
Olivier Vadrot
Sérignan, mrac.laregion.fr

festival du 1er au 9 juillet
Les Folies d'O
Domaine d'O, Montpellier. 
exposition du 1er juillet au 10 sept
Ran Zhang
Montpellier, frac-om.org
festival 2 et 3 juillet
Festi'Val de Londres
Saint-Martin de Londres. 
festival du 2 au 26 juillet
Convivencia
Occitanie, convivencia.eu
exposition du 2 au 31 juillet
Diana Policarpo
Crac, Sète, crac.laregion.fr
exposition du 2 juillet au 8 août
Pauline Curnier Jardin
Crac, Sète, crac.laregion.fr
exposition du 2 juillet au 18 sept
The great escape
Domaine de Roueïre, Quarante, 
lasaison-sudherault.com
événement du 4 au 7 juillet
Les Nuits du Peyrou
Montpellier. 
festival du 5 au 10 juillet 
Worldwide Festival
Sète, worlwidefestival.com
festival du 7 juillet au 31 août
L'Ilustre Théâtre
Pézenas, illustretheatre.fr
événement dimanche 10 juillet
Brunch Electronik
Domaine de Grammont, Montpellier. 
musique du 10 au 15 juillet
Les Nuits de Bayssan
Scène de Bayssan, Béziers, 
scene-de-bayssan.herault.fr.  
festival du 11 au 25 juillet
Festival de Thau
festivaldethau.com
festival du 11 au 29 juillet
Festival Radio France
Montpellier, lefestival.eu
festival du 15 au 17 juillet
Swinging Montpellier
swingingmontpellier.fr
festival du 15 au 21 juillet
Jazz à Sète
Sète, jazzasete.com 

humour 19 juillet
Elodie Poux
Palavas.  
festival du 21 au 24 juillet
Résurgence
Lodève, festival-resurgence.fr
festival du 22 au 30 juillet
Voix vives
Sète, voixvivesmediterranee.com
festival 23 juillet
Hortus Live
Domaine de l'Hortus, Hortuslive.fr
festival du 23 juillet au 6 août
Fiest'a Sète
Sète, fi estasete.com
exposition jusqu'au 4 sept
Contre-nature
Hôtel des collections, Montpellier. 

août

musique 4 août
Wejdene
Grau du Roi. 
exposition du 5 août au 25 sept
Canal Royal
Crac, Sète, crac.laregion.fr
humour 10, 11 août
Mathieu Madénian
10 août, Cap d'Agde, 11 août, Grau 
du Roi. 
festival du 10 au 13 août
Demi Festival
Sète, 
festival samedi 20 août
Palmarosa
Domaine de Grammont, Montpellier. 
humour 21 août
Patrick Bosso
Grau du Roi. 
festival du 24 au 28 août
Le Cinéma de la Mer
Sète, 
festival du 26 au 28 août
BD Plage
Sète, 
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46juillet

exposition jusqu'au 3 juillet
Paysages inattendus
Cahors, museehenrimartin.fr
événement jusqu'en octobre
Eurêka !
Figeac, eureka-fi geac.fr
rue jusqu' au 4 juin 23
Les veilleurs de Capdenac
lesveilleursdecapdenac.fr
festival 1er au 3 juillet
Lot of saveurs
Cahors, lotofsaveurs.fr 
festival samedi 2 juillet
Popcorn festival
Montcuq, popcornfestival.fr. 
exposition du 2 juillet au 6 nov
Champollion en sa cité
Espace patrimoine, Figeac, 
eureka-fi geac.fr. 
exposition du 3 juillet au 4 sept
Dans les forêts disparues du 
monde
Maison des Arts, Cajarc, magcp.fr. 
exposition du 3 juillet au 4 sept
Flora Moscovici
Maisons Daura, Saint-Cirq-Lapopie, 
magcp.fr. 
événement du 5 juil au 16 août
Lot of saveurs
Cahors, lotofsaveurs.fr. 
exposition du 9 juillet au 9 oct
Déchiff rements
Musée Champollion, Figeac, 
eureka-fi geac.fr 
festival du 12 au 17 juillet
Cahors Blues festival
Cahors. 
festival du 12 juil au 23 août
Les mardis de l'été
Figeac, ville-fi geac.fr. 
musique 15 juillet 
BigFlo & Oli
Château de Saint-Dau, Figeac. 
festival du 16 au 23 juillet 
Souillac en jazz
souillacenjazz.fr
festival du 21 au 24 juillet 
Africajarc
Cajarc, africajarc.com

_46
Lot 

festival du 24 juillet au 4 août
Festival de théâtre de Figeac
festivaltheatre-fi geac.com
festival du 28 au 30 juillet
Y'a de la joie en chansons !
Gramat, opera-eclate.com/gramat.
festival du 28 au 31 juillet
Le Temps des guitares
Puy L'Evêque, 
letempsdesguitares.com
festival du 29 au 31 juillet
Ecausysteme
Gignac, ecaussysteme.com
festival du 29 juillet au 12 août
Festival de Saint-Céré
festival-saint-cere.com
événements sam 30 juillet
Les entretiens de Figeac
jardin de la mairie, eureka-fi geac.fr 

août

théâtre du 4 au 6 août
Mince alors ! Mon château !
Figeac, ville-fi geac.fr. . 
festival du 5 au 7 août
Les nuits et les jours de 
Querbes
querbes.fr
festival du 6 au 12 août
Rencontres de violoncelle
Belaye, belaye-violoncelle.fr
festival du 6 au 20 août
Les Rencontres musicales 
Figeac, ville-fi geac.fr. 
festival du 15 au 26 août
Festival de Racamadour
rocamadourfestival.com
festival du 20 au 27 août
Rencontres cinéma de Gindou
gindoucinema.org

RENCONTRES CINÉMA DE GINDOU
Comme d'habitude l'été venu, le septième art s’invite à Gindou. 
Courts ou longs métrage, fi ction, documentaire : une centaine 
de fi lms sont proposés au public. En journée, ils seront projetés 
à l’Arsenic mais dès la nuit tombée le grand écran se déplie à 
ciel ouvert, dans un cinéma de verdure et dans les villages aux 
alentours ! AE Du 20 au 27 août, Gindou. 

48_48
Lozère 

juillet

festival du 8 au 10 juillet
48e de rue
Mende, 48emederue.org.  
festival du 13 au 28 juillet
Détours du monde
Chanac, detoursdumonde.org. 
festival du 14 au 15juillet
Marveloz Pop Festival
Marvejols, marveloz.fr 
festival du 30 juillet au 6 août
Festiv'Allier
Langogne, festivallier48.fr. 
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65_65
Hautes-
Pyrénées
juillet

festival jusqu'au 11 juillet
L'Off rande musicale
Tarbes, loff randemusicale.fr 
exposition jusqu'au 28 août
Philippe Pujo
Carmel, Tarbes. 
exposition jusqu'au 4 décembre
Le banquet de l'Escaladieu
abbaye-escaladieu.com. 
événements jusqu'au juillet
L'été de l'Escaladieu
abbaye-escaladieu.com. 
festival du 11 au 19 juillet
Gestival de Germ
Chez Lily, Germ. 
festival du 13 au 16 juillet
Jazz à Luz
Luz-Saint-Sauveur, jazzaluz.com
classique ven 15 juillet
Les Furiosi Galantes
Eglise, Sauveterre. 
festival du 16 juillet au 9 août
Festival des petites églises de 
montagne
festivaldespetiteseglises.fr
festival du 17 au 29 juillet
Piano Pic
Bagnères-de-Bigorre, piano-pic.fr
festival du 19 au 24 juillet
Equestria
Tarbes, festivalequestria.com
festival du 28 juillet au 7 août
Festival de Gavarnie
festival-gavarnie.com. 

août

son et lumière du 5 au 7 août
Albiciacum
St Sever de Rustan, albiciacum.com
festival du 13 au 21 août
Tarbes en tango
Tarbes, tarbesentango.fr

66_66
Pyrénées-
Orientales 
juillet

exposition jusqu'au 19 sept
Josep Bartolí
memorialcamprivesaltes.eu
exposition jusqu'au 3 oct
Collioure, babel des arts
Musée d'art moderne, Collioure, 
museecollioure.com
exposition jusqu'au 6 nov
Monfreid sous le soleil de 
Gauguin
Musée Rigaud, Perpignan, 
musee-rigaud.fr
exposition du 9 juillet au 17 sept
Elégies
Caple, Céret. 
exposition du 9 juillet au 13 nov
L'Ecole de Paris
Musée d'art moderne, Céret, musee-
ceret.com
festival du 14 au 16 juillet
Electro beach
electrobeach.com
événement du 19 juil au 18 août
Les Rayonnantes
Perpignan, mairie-perpignan.fr
festival du 29 juillet au 12 août
Festival de Prades
Prades, prades-festival-casals.com

août

exposition du 2 au 14 août 
La musique et la mer
Galerie du pavillon des arts, Port-
Vendres. 
festival du 15 au 20 août 
Festival Flamenco
Perpignan, amorfl amenco.fr
festival du 27 août au 11 sept
Visa pour l'image
Perpignan, visapourlimage.com
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81juillet

festival jusqu'au 6 juillet
Les rendez-vous d'été
ville-castres.fr
festival jusqu'au 28 août
La guingette des bords d'Agout
ville-castres.fr
exposition jusqu'au 4 sept
Quand Toulouse-Lautrec 
regarde Degas
Albi, musee-toulouse-lautrec.com
exposition jusqu'au 18 sept
Willy Eisenschitz
Musée du Pays de Cocagne, Lavaur, 
ville-lavaur.fr
exposition jusqu'au 18 sept
France, terre d'humains 
et de paysages
Muséum d'Histoire Naturelle, Gaillac, 
ville-gaillac.fr
exposition jusqu'au 18 sept
L'Aff aire Sirven
Musée Jaurès, ville-castres.fr
exposition jusqu'au 30 sept
L'art de la rencontre#2
Maison des métiers du cuir, Graulhet, 
centredartlelait.com
exposition jusqu'au 29 oct
Sol
Espace photographique Arthur Batut, 
Labruguière, centredartlelait.com
exposition jusqu'au 30 oct
Gérard et Théo Jan
Musée Raymond Lafage, Lisle-sur-
Tarn. 
festival jusqu'au 29 oct
A ciel ouvert
Espace photographique Arthur Batut, 
Labruguière, arthurbatut.fr
exposition jusqu'au 6 nov
Rêves de musée
Château-musée du Cayla, Andillac, 
musee-cayla.tarn.fr
exposition jusqu'au 6 nov
Moi, Jeanne, née en 22
Musée départemental du textile, 
Labastide-Rouairoux, musees.tarn.fr

_81
Tarn 

exposition jusqu'au 15 nov
Jason Glasser
Musée du Saut du Tarn, Saint-Juéry, 
centredartlelait.com
festival 1er et 2 juillet
Les Arts scénics
Lisle-sur-Tarn, artscenics.com.
festival du 5 au 12 juillet
Les rues carambolesques
ville-castres.fr
festival du 13 au 16 juillet
A portée de rue
ville-castres.fr
festival du 15 au 17 juillet
Les moments musicaux du 
Tarn
Pays rabastinois, les-moments-
musicaux-du-tarn.com. 
festival du 16 au 23 juillet
Musique des Lumières
Sorèze, www.cite-de-soreze.com. 
festival 16 et 17 juillet
Bulle de jazz
Château Lastours, Lisle-sur-Tarn, 
bulledejazz.fr
festival du 23 au 29 juillet
Festival Cordes sur ciel
Cordes sur ciel, festivalcordessurciel.
com
festival du 28 au 31 juillet
XTreme Fest
cap decouverte, xtremefest.fr. 

août

festival du 1er au 14 août
Couleurs du monde
ville-castres.fr
festival du 2 au 7 août
L'Été de Vaour
Vaour, etedevaour.org.
festival du 24 au 28 août
Artetango
Salle Pratgraussals, Albi, artetango-
festival.com
festival du 25 au 28 août
Baignade sauvage
Saint-Juéry, Ambialet, baignade-
sauvage.fr

82_82
Tarn-et-
Garonne

juillet

exposition jusqu'au 31 août
Réouverture de l'abbaye
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. 
exposition jusqu'au 31 déc
La nature trompe son monde
Muséum Victor Brun, Montauban, 
museum.montauban.com
exposition jusqu'au 13 mai 2023
Aussi longtemps qu'il y aura de la 
lumière
Grisolles, museecalbet.com
festival du 2 au 26 juillet
Convivencia
Occitanie, convivencia.eu
exposition du 7 juillet au 30 oct
Speedy Graphito
Musée Ingres-Bourdelle, Montauban, 
museeingresbourdelle.com
exposition du 8 juillet au 30 oct
Picabia pique à Ingres
Musée Ingres-Bourdelle, Montauban, 
museeingresbourdelle.com
événement du 10 au 23 juillet 
Les Lucioles de Montauban
Montauban. 
festival du 16 au 25 juillet 
Diagnonales d'été
Moissac
festival du 28 juillet au 7 août
Festival des Châteaux de 
Bruniquel
bruniqueloff .com
.
août

festival du 2 au 6 août
Festival des Voix
Saint-Nicolas-de-la-Grave, Lafrançaise, 
festivaldesvoix.com.

6
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ALEXEY SHLYK
Né en URSS trois ans avant la chute du Mur de Berlin, Alexey Shlyk a gardé de l’époque 
soviétique le souvenir des magasins vides, de son passeport frappé de la faucille et du 
marteau, et de l’ingéniosité de ses compatriotes biélorusses poussés par la nécessité à 
fabriquer des objets utiles avec des chutes, des bribes et de petits riens. C’est ce système D 
contraint, cette créativité nécessaire qu’il met en scène avec un grand sens de l’humour, de 
la couleurs et de la lumière, dans sa série The Appleseed Necklace (littéralement Le collier 
en pépins de pomme) réalisée à la fin des années 2010 entre le Bélarus et la Belgique. 
Exemple ici avec ce jeune haltérophile usant de brique à défaut de fonte pour améliorer 
la courbure de ses biceps. Sébastien Vaissière

À voir dans le cadre de L’Été photographique de Lectoure, du 16 juillet au 18 septembre. 
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Alexey Shlyk
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