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Édition 2021
Festival itinérant en Cœur de Garonne



APRÈS L’ÉDITION 2020 ANNULÉE EN RAISON DU 
CONTEXTE SANITAIRE, LE FESTIVAL CŒUR ESTIVAL 
REVIENT CET ÉTÉ AVEC 4 JOURNÉES CULTURELLES ET 
FESTIVES EN CŒUR DE GARONNE. 

Le programme 2021 sera riche de découvertes aux 4 coins du territoire. 
Alors laissez-vous guider et retrouvez les artistes, les associations et 
les producteurs locaux avec la complicité des communes du territoire 
Cœur de Garonne, de la Maison de la Terre et de l’office de tourisme 
intercommunal.
L’organisation cette année impose des jauges limitées. Des réservations 
sont mises en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 
Toutes les animations et les concerts sont gratuits.

Merci de respecter les consignes sanitaires qui vous seront indiquées.

Festival gratuit 

Inscription conseillée pour les animations,  
concerts et restauration sur :

 
INFORMATIONS

05 62 02 01 79  
ou par mail : tourisme@cc-coeurdegaronne.fr

ORGANISÉ PAR : 

cc-coeurdegaronne.fr/cœur-estival

Pensez à vous munir 
de masques.

Respectez la distanciation 
entre festivaliers.

Gel hydro-alcoolique à 
votre disposition.

PALAMINY

CASTELNAU-PICAMPEAU

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES

MARIGNAC-LASPEYRES

ST GAUDENS

MURET

TOULOUSE

Dimanche 1 Août

Samedi 28 Août

Samedi 21 Août

Dimanche 25 Juillet



17h 
« Teoulario » visite 
de l’ancienne tuilerie
Sur inscription 
RDV sur place 
Durée 45 min.

Évocation de l’activité d’artisanat de la tuile à 
Castelnau dès 1820, grâce à la présence sur 
place d’argile. 

Les nombreux outils conservés de broyage, 
malaxage, moulage, ainsi que les fours (droit et 
voûté) attestent de l’activité d’abord manuelle 
puis peu à peu automatisée ayant servi à la 
construction de la plupart des maisons du village 
et des alentours.

Petit village gascon de 250 habitants aux portes du Comminges qui bénéficie de 
belles vues sur la chaîne des Pyrénées. Cette ancienne possession hospitalière 
abrite une église rurale du XVIe siècle, de nombreux bois de hêtres et de chênes, 
un château en briques foraines du XVIIIème avec sa métairie en terre crue, une 
ancienne tuilerie datant de 1820 et des maisons de caractère.

Castelnau-
Picampeau

Lancé dans les années 50, le mambo est 
un style festif et amusant qui a connu un 
succès immédiat dès sa création. Mélange de 
rythmes et de chants cubains et de big band à 
l’américaine, son énergie joyeuse et burlesque 
séduit par sa fièvre entraînante.

Menés par leur chanteur Alfredo Buendía, 
les 7 musiciens interprètent une musique 
entraînante et créative pour un concert-
spectacle divertissant où l’on danse, chante et 
rit. Un moment festif et participatif, une joie 
partagée entre tous.

19h 
Visite patrimoine
Sur inscription • RDV à l’accueil  
du festival • Durée 45 min.

Visite commentée du village : 
extérieur du château, église puis 
table d’orientation des Castelnau en 
présence du président de l’amicale 
des Castelnau.

(Castel : château) (Picampal : mont en palier)

18h « Boucle de Sainte Barse » 

Sur Inscription • Rendez-vous à l’accueil du festival 
Durée 45 min. à 1h15

Randonnée accompagnée sur un circuit balisé de 2 à 5 
km. Le long du parcours : chapelle, croix, ferme, prairie 
et ruisseau. Accessible aux enfants (petite boucle). 
Prévoir tenue adaptée à la marche et bouteille d’eau.

20h30 

Concert « Alfredo Buen Dia Y Los Picaflores » 
Mambo Afro-cubain 
Organisé par la Maison de la Terre • sur inscription • cour de l’école

Buvette sur place avec le comité des fêtes
Restauration sur place avec la Maison de la Terre – sur réservation

dim.

25
Juillet

17h 
« Aux biquettes de PicampÔ » 
visite d’une chèvrerie
Sur inscription • RDV à l’accueil du festival • Durée 1h.

Visite de la chèvrerie en activité et démonstration de fabrication de fromage en 
extérieur. Ici tout se fait comme avant : les chèvres dans les champs, la  traite à la 
main et les  fromages moulés à la louche.  
Une grande simplicité pour produire de bons fromages de chèvre riches en saveur.



Buvette et restauration sur place avec la Maison de la Terre – sur réservation
ainsi qu’aux restaurants du village.

16h à 21h 
Marché de 
producteurs locaux
Au centre-bourg

Vente de produits locaux.

17h 
Visite patrimoine
Sur inscription 
RDV à l’accueil du festival 
Durée 1h

Visite commentée par 
Bernard Bezombes : 
ensemble architectural du 
centre bourg, maisons de 
caractère, halle, église.

18h 
Randonnée nature
Sur inscription 
RDV à l’accueil du festival 
Durée 1h30

Circuit autour du lac 
du village, randonnée 
bucolique et champêtre 
accompagnée et 
commentée par 
l’association 3PA 
qui mettra l’accent 
sur l’écologie et 
la préservation de 
l’environnement.
Prévoir une tenue adaptée 
à la marche et une 
bouteille d’eau.

La feuille volante

Animations autour du 
livre 

Sur inscription  
RDV à l’accueil du festival  

16h à 17h Démonstration 
autour du livre et des 
différents métiers du 
livre et atelier reliure 
participatif par Marie 
Puntous de « La Feuille 
volante ».

18h à 19h
Lecture avec un auteur, 
organisée par l’association 
Agora : extraits de  
« Rouge marbre » de 
Michèle Teysseyre.

Située aux portes du Gers, la commune, avec son village et ses nombreux hameaux, 
s’étend sur plus de 3 800 hectares. Très bel ensemble architectural au centre bourg, 
avec des maisons de caractère en briques rouges, galets et briques crues. On peut 
y voir les maisons du dernier juge royal (1791) et de notaires royaux, la mairie-école 
(1880), la halle, l‘église et le presbytère. 

Sainte-FOY-DE-
PEYROLIERES

16h à 19h 
Exposition de peinture
Accès libre • Mairie • Salle du conseil.

Jacques Majos, artiste peintre né à Toulouse, s’inspire profondément de Gustave 
Courbet (1819-1877) pour dessiner les contours d’une nature généreuse, harmonieuse 
au côté de laquelle il a toujours vécu. Que ce soit en épaisseur ou en couche très mince 
il donne aux couleurs une force lumineuse qui caractérise l’essentiel de son travail. 
Depuis 25 ans, il participe régulièrement aux salons locaux et nationaux.

20h30 
Concert « Old School Funky Family »
Fanfare groove 
Proposé par la Maison de la Terre 
Sur inscription • cour de l’école

En 16 ans d’existence, « Old School Funky Family » c’est plus de 300 concerts et 4 
albums sortis, et toujours une farouche envie de semer son groove sur les scènes 
de France et d’Europe. 
Avec une rythmique implacable et un quartet de saxophones de haute voltige, le 
groupe a affiné une ligne artistique toujours plus engagée dans la composition et 
définit ainsi une identité singulière. 

La musique est pétillante et chaloupée, les arrangements ciselés et audacieux, le 
tout dans une ambiance bon-enfant qui traduit la complicité de ces amis du lycée 
et leur devise, « faire de la musique sérieusement sans se prendre au sérieux ! »

dim.
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15h à 20h 
Exposition céramique 
« Terres et Pierres »

Accès libre et gratuit 
Salle du comité des fêtes, 
place de l’Esplanade

Claude Agier-Mollinari travaille la terre 
à cru en la texturant, y insérant du 
mica, des fragments de cailloux,  
des pierres semi-précieuses.  
La terre et la pierre se lient, créant des 
connivences minérales. Des photos 
de Christian Gandiol accompagneront 
cette exposition.

15h30 et 17h15 
Visite « autour 
du château de Palaminy »
 
Gratuit sur inscription 
Rendez-vous à l’accueil du festival

Accompagnés par M. de Palaminy, 
propriétaire et historien amateur, 
découvrez les vestiges et monuments 
classés autour du château : remparts 
crénelés, arceau, fenêtres à meneaux, 
maison renaissance, sans oublier 
le parc aux allures de « jardin à la 
française ».

Palaminy est une bastide royale du XIIIe siècle. Site peuplé dès la préhistoire, Palaminy 
fut une étape pour les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Le village est traversé par le fleuve Garonne, la rive droite annonçant les premiers 
contreforts des Pyrénées. On peut remarquer le château de style Renaissance 
espagnole et son arceau qui enjambe la route principale, menant vers les maisons  
du quartier médiéval.

Palaminy

16h à 18h 
Visite commentée 
de l’église Saint-Pierre

Accès libre et gratuit • rue de l’église

L’église possède un riche ensemble 
statuaire, une voûte ornée de grands 
tableaux, un grand retable sculpté 
et doré et une pietà en bois d’art 
populaire

17h Balade nature Garonne 

Gratuit sur inscription • Rendez-vous à l’accueil du festival • Prévoir des chaussures 
adaptées à la marche

Accompagnée par Paul Simon, 
ingénieur écologue au Syndicat Mixte Garonne Aussonnelle Louge Touch.

Venez découvrir le ramier de Palaminy, un espace naturel remarquable en bord de 
Garonne, inscrit au réseau européen Natura 2000 pour la biodiversité. Durant une 
balade commentée de 2 km, vous observerez un jeune boisement diversifié, une 
aulnaie marécageuse, peut-être quelques milans noirs et hérons, les vestiges d’un 
moulin médiéval et un ensemble de porches et de tours de guet, avant de rejoindre 
Garonne chargée d’histoires.

18h30 

Moment musical 
Gratuit sur inscription 
Rendez-vous à l’accueil du festival

Edmund Barton Bullock, pianiste et 
compositeur d’origine américaine, 
vous convie à un récital de piano où 
vous pourrez entendre une fantaisie 
de Wolfgang A. MOZART, des 
suites pour piano solo de Claude 
DEBUSSY, RACHMANINOV et 
Maurice CLEMENT-FAIVRE 
ainsi que des compositions 
personnelles.

18h à 22h 
Marché de producteurs 
locaux
Place de l’Esplanade

Redécouvrez le plaisir de goûter 
aux bons produits locaux en 
déambulant sur le marché de 
producteurs.  
 
Une douzaine de stands seront 
présents pour le plus grand 
plaisir de vos papilles. 

Glitter Music • Organisé par la Maison 
de la Terre - Sur inscription • sous la halle 
couverte

Cinq jeunes hommes sérieux sont en 
quête d’un dancing pour souffler sur les 
braises du disco, du funk et de la pop. À 
danser autant qu’à écouter, Flakes joue 

sa pop musique, infusion du groove de 
Jamiroquai et de l’anachronisme de Daft 
Punk, et saura vous apprendre à bouger 
avant que la nuit ne s’achève. Au matin, 
vous aurez des courbatures, des crampes 
de danses, et la mémoire poudrée de 
paillettes par leurs refrains.

20h 
Concert  « Flakes » 

Buvette sur place avec le comité des fêtes
Restauration sur place avec la Maison de la Terre – sur réservation

sam.

21
Août



17h 
Animation développement 
durable 
Sur inscription • RDV à l’accueil du festival

Atelier sur le développement durable et 
l’apiculture animé par Eric Dubernard.

16h à 18h 
La préhistoire en Haute-Garonne
Le musée de L’Aurignacien

Le musée de l’Aurignacien propose à 
travers des visites ludiques de découvrir 
les origines de l’Homme sur les 8 derniers 
millions d’années, l’environnement à 
la Préhistoire et le mode de vie de ces 
sociétés du passé. À l’appui des dernières 
découvertes et de l’abri d’Aurignac, le 
musée propose de découvrir ce que 
représente la période Aurignacienne dans 
le monde. 
 
Qui sommes-nous et d’où venons-nous ?

Dans le cadre de Cœur Estival, le musée 
vous propose une découverte ludique de 
la préhistoire à travers un atelier orienté 
sur la vie quotidienne des Hommes de la 
Préhistoire.

17h 
Autour de la faïence
Exposition et atelier terre avec Divin Bazar • Sur inscription • RDV à l’accueil

Marignac-Laspeyres a été longtemps la capitale de la faïencerie. Le village avait 
un atout majeur : sa carrière d’argile. Les faïenceries étaient situées dans le centre 
du village. Puis au fil du temps, elles se sont déplacées à Martres-Tolosane, pour la 
simplicité de l’export vers les grandes villes. 
Des pièces de faïence de Marignac seront exposées dans la salle du conseil de la 
mairie et une démonstration de modelage et un atelier collectif sera animé par 
Frédéric Noiret sculpteur (gratuit sur inscription).

16h 
Marché de producteurs locaux
Autour de l’église 

16h 
Visite libre de l’église Saint-Martin
XIVe & XIXe siècle • Visite libre

Gothique par son porche du XVème, ses 
deux chapelles latérales lui apporte une 
symbolique intérieure très harmonieuse.

Au temps de la Préhistoire  
exposition en accès libre à la mairie 

Il y a environ 66 millions d’années, 
des dinosaures habitaient Marignac-
Laspeyres. à côté de ces géants vivaient de 
minuscules mammifères primitifs.  
De nombreux restes de ces reptiles ont 
été découverts par des paléontologues du 
CNRS de Paris et d’Espéraza.  
Quelques-uns sont exposés dans les locaux 
de la mairie.

Boucle de randonnée de 
Marignac-Laspeyres

Accès libre • Infos à l’accueil du festival

Balade à la fraîcheur des sous-bois, sur 
les petites routes de Marignac-Laspeyres,  
partez à la découverte des trésors cachés 
du village. Prévoir tenue adaptée à la marche et 
bouteille d’eau. Niveau facile/moyen, environ 5 km.

Buvette sur place avec le comité des fêtes
Restauration sur place avec la Maison de la Terre – sur réservation

Marignac-Laspeyres fut le 1er village faïencier du Sud de la Garonne. Le village a 
fourni à ses faïenceries et à celles de Martres-Tolosane la matière première (carrière 
d’argile) pendant plus de deux siècles. Des thermes gallo-romains ont été également 
découverts au lieu dit « Coulieu » (ancien lavoir). Ces découvertes archéologiques 
ont confirmé l’existence d’une villa gallo-romaine sur ce site, occupée entre le IIéme 
et le IVème siècle. Dans le village, on peut voir, une église gothique du XIVème siècle, un 
lavoir et quelques faïences exposées à la mairie. 

MARIGNAC-LASPEYRES

Août
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20h 
Concert « Ultra Light Blazer »
Jazz rap • Proposé par la Maison de la Terre • Sur inscription •Place du village

Tenter d’unir au plus juste le rap à la musique vivante, voici la volonté de Jonas Muel 
(saxophoniste, compositeur) et Edash Quata (MC, textes) avec la formation Ultra Light 
Blazer. Les textes se lient aux mélodies, et la musique s’imbrique au flow.
Avec pour modèles, Steve Coleman, Omar Sosa, Quite Sane qui ont intégré le rap à 
leur musique, Ultra Light Blazer cherche par le dialogue soliste/MC à tendre vers un 
son unique. Dialogue auquel répond comme un écho, l’échange tonique de Julien 
Sérié à la batterie, Mathieu Debordes aux claviers, et Guillaume Marin à la basse.



PLUS D’INFORMATIONS sur 
cc-coeurdegaronne.fr/cœur-estival

Création graphique : Jordan Zucchiatti • Imprimé par l’imprimerie Cazaud • Ne pas jeter sur la voie publique.

CŒUR ESTIVAL REMERCIE LES ARTISTES, LES PERSONNES ET LES STRUCTURES 
QUI FONT LA RICHESSE DE CE PROGRAMME: Mme Claude Agier-Mollinari, Bernard 
Bezombes, Edmund Barton Bullock, Séverine et Sébastien Dorigo, Eric Dubernard,  
M. Foch, Jacques Majos, Frédéric Noiret, M. de Palaminy, Marie Puntous « La Feuille 
Volante », Paul Simon, l’association Agora de Ste Foy, l’amicale des Castelnau, l’association 
3PA, les comités des fêtes de Castelnau-Picampeau, Palaminy et Marignac-Laspeyres, 
Divin Bazar, « Ô Biquettes de PicampÔ », le musée de l’Aurignacien, Musiques entre 
Pierres et Les Nuits de Palaminy, le syndicat mixte Garonne Aussonnelle Louge Touch.
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