Sur le marché vous trouverez :
Des produits locaux et respectueux de l'environnement :
Légumes, pain, galettes, fromage, glaces, traiteurs
cuisine réunionaise, africaine, argentine, végan...
Vous pouvez consommer sur place si vous le souhaitez (pensez à amener
vos couverts et assiettes). Une plancha sera mise à disposition et les
associations tiendront une buvette.
Des artisans / créateurs locaux :
Céramique, mosaïque, linogravure, reliure, couture,
bijoux, travail du bois, savon ...
Des animations :
Jeux, réflexologie, démonstrations artisanales,
sensibilisations à l'environnement, spectacle de rue ...
Le 13 juillet à 18h conte tout public avec Stéphane
Vignon,
Le 20 juillet à 18h spectacle "T'emballe pas" avec la Cie
Contes à cheminer.
Pour en savoir plus RDV sur la page Facebook "Marché
Estiv'Halle".
Le marché est proposé par un collectif d'associations :
La Maison Pour Tous : mptcazeres.fr
Utopons : utopons.org
Terra Flor : terra-flor.org
Le Jardin Enchan'Thé : facebook.com/jardinenchanthe
Cazères Éthique : cazeres-ethique.org

Le marché où tu tisses des liens et qui te donne la pêche !

Marché Estiv'Halle
Concerts - Animations

TOUS LES MERCREDIS DE 17H A 22H
DU 29 JUIN AU 24 AOÛT 2022
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE - CAZERES S/GARONNE

Lancement le mercredi 29/06 à 20h - Soirée présentée par la Maison Pour Tous - "Joris Ragel"
Oscillant de l'acoustique à l'électrique, ce guitariste cherche avant tout à exprimer avec son instrument la plus grande palette de sentiments ...

Mercredi 06/07 à 20h
Soirée Présentée par la Maison Pour Tous
"Wabap"

Mercredi 03/08 à 20h
Soirée Présentée par Utopons
"Samara"

Le quartet interprète des standards de jazz, de biguine et
aussi des compositions originales sans oublier de prendre
le petit chemin de campagne où il est très agréable de se
perdre pour préserver le plaisir d' improviser.

Avec des influences diverses, soul, folk, rumba congolaise,
reggae, morna... le duo toulousain livre avec authenticité
des mélodies et des textes qui sauront vous faire voyager.

.
Mercredi
13/07 à 20h
Soirée Présentée par Le Jardin Enchan'thé
"Boulettes Canons"

Mercredi 10/08 à 20h
Soirée Présentée par Utopons
"Kazbak"

Cette chorale féministe du Volvestre Ariégeois transmet
des textes, soutient des combats avec enthousiasme
détermination et joie !

C'est la puissance d'une fanfare tzigane et la précision d'un
trio Jazz. C'est une rencontre autour des musiques
d'Europe de l'Est, hybrides, comme un pont entre Orient et
Occident.

Mercredi 20/07 à 20h
Soirée Présentée par Terra Flor
"Gadjos di Forró"
Ce trio toulousain présente un répertoire de compositions
et de reprises des standards du forró, joué pour faire
danser, inspiré des musiques traditionnelles du Nordeste
du Brésil et des musiques occitanes.

Mercredi 17/08 à 20h
Soirée Présentée par Le Jardin Enchan'Thé
"Fanfare du Petit Orléans"
Pour un voyage de l'autre côté de l'océan au son
des premiers géants du Jazz !

Mercredi 27/07 à 20h
Soirée présentée par Cazères Ethique
"Swing Rencontre Trio"

Mercredi 24/08 à 20h
Soirée Présentée par Cazères Ethique
"Cercle Occitan"

Avec virtuosité, talent et finesse, leurs arrangements
ainsi que leurs compositions font mouche à chaque
concert. Les trois musiciens nous présenteront leur
second album live « Pour l’Instant ».

Les musiciens du Volvestre vous embarqueront dans un
voyage musical à travers les régions d’Occitanie. Entrez
dans la danse au son de la cornemuse, du violon, de
l’accordéon, du hautbois, de la guitare et du tambour !

