Festival itinérant en Cœur de Garonne

Été 2022

23 Juillet

SAINT-ELIX-LE-CHÂTEAU

20 Aout

MARIGNAC-LASPEYRES

03 septembre
BOUSSENS

Gratuit

SAINT-ELIX
-LE-CHATEAU

23

Juillet

Saint-Elix-le-Château est un village où il fait bon vivre, animé grâce à ses nombreuses
associations, son école située au centre du village, l’accueil chaleureux des
commerçants, ses habitants fiers de leur village et de son environnement. L’élégant
château Renaissance, édifié au XVIe siècle, fut occupé par le Marquis de Montespan.
Il est inscrit, ainsi que son parc, au titre des monuments historiques.

17h à 19h

17h - 17h30 - 18h

Jeux autour des émotions

« Vélix Tour »
Parcours à vélo
ou trottinette électrique

Accès libre
Jardin du pigeonnier
Proposé par 7 pour toi

A l’aide du jeu et des loisirs créatifs,
les enfants pourront apprendre à mieux
exprimer leurs émotions, s’accepter,
comprendre les autres. Tout pour être
serein et bien dans ses baskets !

Circuit photos

15h à 18h

17h à 21h

À partir de 15h

Jeu de piste pour les juniors

Marché de producteurs
et d’artisans locaux

Accès libre
Plan commenté à l’accueil du festival
Découvrez l’évolution de la commune
depuis le début du XXème siècle au
travers de cartes postales anciennes
grand format disséminées dans les rues.

À 17h - Visite accompagnée
et commentée

Accès libre
Dès 7 ans

Sous les platanes

Parcours sous forme d’un jeu de
piste réalisé par les élèves de l’école
primaire. Questions sur le patrimoine
et la botanique pour mieux connaître le
village. Livret disponible à l’accueil du
festival ou via un smartphone.

Sur inscription

15h à 18h

Durée 1h15
Rdv devant le château

Expositions photos

Photographies de Christian Sauthier
et Alain Pialat.

16h à 18h

Visite des jardins
du château

Ân’imation

Déambulez librement
dans les jardins du
château Renaissance.

« Venez à ma rencontre et apprenez
à me connaître. Qui suis-je ? Je suis
un animal qui a toujours accompagné
l’homme : calme, patient, affectueux,
très câlin et pourtant on me connaît
mal : on dit de moi que je suis têtu !
Vous avez deviné ? Je vous attends... »

Accès libre

« Danse et Violoncelle »
Cie Sara Ducat
Spectacle gratuit
Jardins du château

Accès libre
Jardin du pigeonnier

15h à 20h

19h

Un moment poétique de musique
et de danse dans le cadre majestueux
des jardins du château. Les artistes vous
laisseront certainement rentrer dans
leur espace particulier, cette sphère
privilégiée suspendue hors du temps.

Sur inscription
Gratuit

Les accompagnateurs vous feront
découvrir le village à vélo ou trottinette
électrique sur un parcours modulable (3
boucles d’1/2h chacune). Rdv à l’accueil
du festival avec votre matériel (ou
possibilité de prêt). En partenariat avec
Amarok Ride.

20h30

Concert « Irina González »
Quatuor latino jazz • Proposé par la
Maison de la Terre • En accès libre •
Jardins du pigeonnier (repli salle des
fêtes en cas de pluie)
Irina González, chanteuse et multiinstrumentiste cubaine, entourée sur
scène de musiciens expérimentés, vous
accueillera avec des rythmes et des
mélodies variés, réunissant plusieurs
nationalités (Cuba, Île de la Réunion,
Guadeloupe, Guinée, Mexique et
France) pour former un cocktail
multiculturel, un récit à travers l’exil, un
moment de douceur et de voyage.

22h

Accès libre (devant l’école)
Proposé par Any’mots d’Elix

Illuminations
du château
à la tombée
de la nuit

Crédit photo : An'ymots d'Elix

Buvette sur place avec le foyer rural
Restauration sur place avec la Maison de la Terre et les Bons Plats de Julie
(Sur réservation - infos en dernière page). Pour les douceurs, présence des gourmandises de Flora.

Crédit photo : Enrique Del Castillo
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MARIGNAC
-LASPEYRES

Août

Marignac-Laspeyres est le premier village faïencier du Sud de la Garonne.
Les carrières d’argile ont fourni aux faïenceries, dont celles de Martres-Tolosane, la
matière première pendant plus de deux siècles. Des thermes gallo-romains ont été
découverts au lieu-dit « Coulieu » (ancien lavoir) confirmant l’existence d’une villa
gallo-romaine entre le IIe et le IVe siècle. Le village offre aussi une église gothique du
XIVè , et des ossements préhistoriques exposés en mairie.

16h et 17h

16h à 18h

Visite de l’église Saint-Martin

Au temps de la Préhistoire

Visite guidée de l’église Saint-Martin
à Marignac-Laspeyres par Dorian
Duffourg, guide-conférencier.
Découvrez l’histoire d’une charmante
église gothique du XIVe à nos jours !

Il y a environ 66 millions d’années,
des dinosaures habitaient MarignacLaspeyres. A côté de ces géants
vivaient de minuscules mammifères
primitifs. Quelques ossements sont
exposés dans les locaux de la mairie.

16h à 18h

16h à 18h

Stand apiculture

Autour de la faïence

Sur inscription
Durée 1h

En accès libre • En extérieur
Rencontre avec un apiculteur local
et exposition sur le thème de l’abeille
de l’écomusée Cagire-Pyrénées.

Exposition en accès libre à la mairie

Animation gratuite et sur inscription
Rdv à l’accueil du festival
Durée 1h • Places limitées

17h à 21h

Marché de producteurs locaux
Autour de la place du village

18h30

20h

Spectacle déambulé
« Curieuse Visite Curieuse :
Les faïenceries oubliées de
Marignac-Laspeyres »

Concert « Les Sœurs Sisters »
Chanson française

Sur inscription
Rdv à l’accueil du festival
Durée 1h
Proposé par les Chemins Buissonniers
Vous êtes curieux ? Venez suivre
cette curieuse visite. D’abord pour y
découvrir Marignac-Laspeyres, village
en crête, et les paysages qui s’étendent
alentours. Ensuite parce qu’il y a eu, par
le passé, de nombreuses faïenceries
et Stéphane Piques, coordinateur
du projet collectif de recherche
« Céramique en Midi toulousain », sera
là pour nous en parler. Enfin parce que
cette visite sera également conduite
par Fabrice Guérin, comédien, qui
s’attachera à y introduire quelques
surprises en touillant joyeusement le
chaudron de l’histoire locale.

Gratuit
Place du village
Durée 1h

21h

Concert « Altess Ego »
Alternative RnB & hip-hop

Gratuit
Place du village
Durée 1h
Proposé par la Maison de la Terre
Une voix féminine, puissante et
charismatique, oscillant entre rap
tranchant et mélodies aux contours
ensorceleurs. Les textes, sincères, sans
détours, sont chargés d’une énergie
magnétique et explosive ! « Un combo
toulousain au groove ultra puissant »
(Intramuros).

Démonstration de modelage et atelier
terre collectif proposé par le sculpteur
Frédéric Noiret. Exposition de
céramiques en accès libre à la mairie.

17h

Sentier de Coulieu

Sur inscription • Rdv à l’accueil • Durée 1h
Balade accompagnée à la fraîcheur des sous-bois,
partez à la découverte des trésors cachés du village.
Prévoir tenue adaptée à la marche et bouteille d’eau.
Niveau adapté à tous, présence d’une éducatrice en
activité physique adaptée (seniors).

Crédit photo : les chemins buissonniers

Crédit photo : Altess Ego

Buvette sur place avec le comité des fêtes
Restauration sur place avec la Maison de la Terre – sur réservation (infos en dernière page)

17h à 21h
sam.

3

17h30

Boussens est installé dans un site boisé, au confluent de la Garonne et du Salat, une
position stratégique traversée autrefois par une voie romaine et qui a profondément
influencé son histoire. Aujourd’hui site industriel international desservi par les voies
de communication modernes, le village présente un pont de fer style Eiffel et un lac
sur la Garonne autorisé à la pêche et à la navigation. Les nombreux équipements de
qualité sont très appréciés des résidents et vacanciers.

15h

15h à 18h

Visite histoire et patrimoine

Lectures jeune public
En accès libre
À partir de 3 ans

Après une rapide présentation des
origines et du développement de la
commune, suivez votre guide pour une
découverte à pied du patrimoine local.

Pause lecture et activités calmes
autour des livres pour les enfants (de
3 ans à 15 ans) accompagnés de leurs
parents, avec Agnès et Valérie de la
médiathèque municipale du village.

15h à 18h

16h

Exposition de peintures
En accès libre
Salle des mariages mairie

Les toiles de René-Gaston Lagorre
(1913-2004), peintes à l’huile,
représentent l’évocation de la ville,
les usines, le confluent de la Garonne
et du Salat ainsi que les quatre saisons.
Et découvrez d’autres toiles du peintre
prêtées par la commune de Seix.

Autour du kiosque du village

Septembre

Boussens

Sur inscription
Durée 1h
Rdv à l’accueil du festival

Marché de producteurs et d’artisans locaux

« La Cuisine des Auteurs »
spectacle théâtral et gourmand
conçu et interprété
par Jérôme Pouly, sociétaire
de la Comédie-Française
Durée 1h
Sous réserve
En extérieur (repli préau école en cas
de pluie)

Balade nature Via Garona

Sur inscription
Rdv à l’accueil du festival
Accompagnée par Paul Simon,
ingénieur écologue au syndicat mixte
Garonne Aussonnelle Louge Touch.
Observation de la faune, flore, et
roselière en bord de Garonne. Prévoir
tenue adaptée à la marche et bouteille
d’eau. Niveau adapté à tous, durée 1h,
présence d’une éducatrice en activité
physique adaptée (seniors).

Crédit photo : Dig It !

19h

20h30

« Street Soul Train »
Spectacle déambulé par Wab
et la cie Etincelles

Concert « Dats It »
Brass band New Orleans

Durée 1h
Dans les rues du village

Qu’est ce Street Soul Train ?
Le premier concert Funk dansé en
déambulation. Les danseurs de la
compagnie Etincelles et le chanteur
beatboxer WAB distillent leur énergie
pour faire entrer le public dans la
danse.

Proposé par la Maison de la Terre
(repli salle des fêtes
en cas de pluie)
Dats It c’est 8 musiciens qui se connaissent
par cœur et qui ont rapporté de leur
voyage de la Nouvelle Orleans la solaire
essence de cette musique, ce son qui
rayonne, invite à la danse, Ca groove, ça
swing… C’est un esprit bon enfant qui
s’en donne à cœur joie. C’est aussi un cri
d’appel à la paix, à la tolérance, à la vie.

Crédit photo : Julien Simon Photographies

Crédit photo : Mathieu Pujol

La Cuisine des Auteurs est une
proposition épicurienne, une invitation
à découvrir les liens entre de grands
auteurs de la littérature française et le
patrimoine gastronomique.
Seul en scène, le personnage Ripaille
distille avec gourmandise et humour
des textes d’auteurs tout en cuisinant
des produits locaux et en instaurant un
véritable échange avec les spectateurs.
Buvette sur place avec le comité des fêtes
Restauration sur place avec la Maison de la Terre – sur réservation (infos en dernière page)

Cœur Estival revient ponctuer votre été
de rencontres artistiques et concerts festifs
dans les villages de Cœur de Garonne.
La convivialité et les richesses locales sont au cœur de
ces trois rendez-vous culturels organisés chaque année
en partenariat par la communauté de communes Cœur
de Garonne, l’office de tourisme intercommunal, la
Maison de la Terre, les communes et les associations.
Rejoignez-nous pour des journées
pleines d’ambiance et de découvertes !
TOULOUSE

A64

MURET

MARIGNAC
-LASPEYRES
Samedi 20 août

Possibilité
de navettes gratuites
pour se rendre
au festival pour
les plus de 60 ans.
Modalités et
inscriptions
au 05 61 98 27 72.

SAINT-ÉLIX
-LE-CHÂTEAU

Samedi 23 juillet

BOUSSENS

Samedi 03 septembre

ST GAUDENS

PLUS D’INFORMATIONS et reservations*
*pour animations, spectacles, restauration

05 62 02 01 79 - cc-coeurdegaronne.fr/cœur-estival
tourisme@cc-coeurdegaronne.fr

Marignac-Laspeyres

Boussens
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