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Vendredi 15 Juin / 18h

> Vernissages 
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Photographies et dessins.

Terre-rare… Jean-Luc Favero
Dessins et sculptures

Ambiance musicale.
Expositions visibles jusqu’au 31 octobre.



Dimanche 1er Juillet / 17h30
Vox Musica 
Chants de la Renaissance.

Dimanche 8 Juillet / 17h30
Wegferend
Wegferend est un conteur 
d’histoires, de ceux qu’on 
écoute au coin du feu. De 
ceux dont les mélodies 
évoquent les Temps Anciens, 
les rêves et les légendes. 

Dimanche 15 Juillet / 17h30
Mamz’elle Bee Swing
Retrouvez toute l’ambiance 
des clubs de jazz et des 
ballrooms d’après-guerre. La 
danse, le rire, un répertoire 
Swing, Boogie-woogie et 
Lindy Hop à vous donner des 
fourmis dans les jambes !

Dimanche 22 Juillet / 17h30
Les Biques 
Les biques, deux grands-mères 
au caractère bien trempé 
originaires des monts de 
Lacaune, vous racontent leurs 
péripéties quotidiennes en 
tant qu'éleveuses de chèvres.

Dimanche 29 Juillet / 17h30
Money Makers
Répertoire oscillant entre 
Jump Blues et Early Rock’n 
Roll, passant parfois par le 
Swing ou le Blues, les Money 
Makers mêlent énergie, qualité 
musicale et bonne humeur.

Dimanche 5 août / 17h30
Clopin Clopant
Musique des années 30 où 
jazz et danse ne font qu’un…

Dimanche 12 août / 16h
Le bureau de poste par 
Corinne Mariotto
Marguerite Duras et François 
Mitterrand se sont rencontrés 
en 1943. Dans ces cinq 
entretiens, réalisés en 1985 
et 1986, ils évoquent en amis 
de longue date l’histoire de 
la France, celle de l’Afrique, 
la poésie, les démons de 
l’Amérique et les souvenirs d’un 
épisode tragique, l’arrestation 
de Robert et de Marie-
Louise Anthelme dans un 
appartement de la rue Dupin.

Dimanche 19 août / 17h30
NougaJazz Trio
Des reprises de Claude 
Nougaro aux couleurs jazz, 
à savourer, à découvrir, à 
partager en musique.

Dimanche 26 août / 17h30
M. Wilson, mémoire 
de Grand-père
Librement inspiré de M. 
Wilson de Thomas Scotto
Une rue, un jour de brocante. 
Chacun vide son grenier. La 
maison du vieux M. Wilson, 
au numéro 6, déborde. Depuis 
la mort de sa femme, il n’a 
rien touché : « Chagrin et 
propreté ne font pas bon 
ménage ! ». Mais M. Wilson 
a aussi et surtout la mémoire 
pleine. Trop pleine. Ce jour-là, 
il décide donc de vendre ses 
souvenirs. Théâtre d’objet 
aux petits oignons, musique 
composée comme de la 
dentelle et complicité entre 
les deux comédiennes, l’une 
sourde et l’autre entendante.

Journées 
européennes 
du patrimoine

SameDi 15 Septembre / 15h30
Los Tintanaires
Chansons occitanes

Dimanche 16 Septembre / 15h30
Les JAC’S présentent :
L.A.M. Lou Agglo’ Mercat
Cette année Les JAC’S... comme 
Jeunes Adolescents Cultivés de 
la communauté d’agglomération 
Gaillac-Graulhet vous présentent 
leur dernière création sur la 
thématique, très populaire, 
du «Marché de notre Pays».
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