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

Du 05 juin  
au 30 août

programme 
culturel estival 
en haute-garonne

EXPOSITIONS
CONCERTS
SPECTACLES
VISITES TOURISTIQUES  
& ANIMATIONS CULTURELLES 

ENTRÉE GRATUITE
Renseignements 

Port du masque 
obligatoire 

cultures.haute-garonne.fr

*En fonction du protocole sanitaire en vigueur



Q

Vive la liberté ! Celle d’être, de 
s’exprimer mais aussi d’assister 
à des spectacles pendant les  
vacances dans des lieux d’excep-
tion ! Le festival 31 notes d’été, 
temps fort de la saison estivale 
artistique et touristique en 
Haute-Garonne, se déroulera 
cette année du 12 au 28 août. 

Dans le respect des protocoles sanitaires, le Conseil départemental 
maintient cette manifestation bien identifiée, gratuite et accessible à 
tous. Son ADN singulier offre, qui plus est, l’opportunité d’une 
découverte fine des artistes de Haute-Garonne et alentours, des 
terroirs et des acteurs touristiques. 
Cette année, des circuits de balades au plus près du patrimoine et 
des animations culturelles pulseront les journées du festival, dans 
une démarche résolument éco-responsable. Ainsi, même si la 
musique demeure au cœur de la proposition, théâtre, danse, 
cirque, arts de la rue ont également droit de cité. Une façon de 
donner à voir la pluridisciplinarité artistique et l’éclectisme de la 
création d’ici. 
Au total, une centaine d’événements sur l’ensemble de la 
programmation : visites touristiques et culturelles, expositions, 
concerts et spectacles. Ces derniers axés cette année sur la 
thématique ”Liberté d’expression, liberté d’être…”, apportent la 
preuve irréfutable que l’art est le témoin essentiel de la liberté 
d’expression et de la liberté de créer.

Festival organisé par le Conseil départemental de la Haute- 
Garonne, en collaboration étroite avec Haute-Garonne Tourisme et 
en partenariat avec les communes et offices de tourisme associés.

Contact : Direction des Arts Vivants et Visuels 
Conseil départemental de la Haute-Garonne : 05 34 45 58 30

LIBERTÉ D’EXPRESSION, 
LIBERTÉ D’ÊTRE…d’été

CONCERTS / SPECTACLES /  
VISITES TOURISTIQUES...

Du 12 au 28 août 2021

notes

Retrouvez toute la programmation et les informations relatives au protocole 
sanitaire sur cultures.haute-garonne.fr



MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA RÉSISTANCE & DE LA DÉPORTATION
› Exposition permanente : "La Haute-Garonne dans la Seconde 
Guerre mondiale, parcours et engagements", et "L'esprit de résistance 
d'hier à aujourd'hui"
› Exposition temporaire : "Emmanuel 
Bornstein : Three Letters. Ecriture. 
Peinture. Résistance." 
Jusqu’au 20 septembre 2021 
L’exposition inédite Three Letters. Ecriture. 
Peinture. Résistance. en nouant un dialogue entre 
art contemporain et Histoire, crée un pont entre trois 
lettres et trois destins : ceux de Carmen Siedlecki, la 
grand-mère résistante déportée, Franz Kafka, le fils 
révolté, et Éric l’ami de jeunesse disparu. 
Visites guidées sur réservation, 9 personnes 
maximum.
La visite virtuelle 3D est accessible en ligne, avec 
visites guidées sur réservation : 
storage.net-fs.com/hosting/6288905/6/index.htm 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Visites libres (30 personnes maximum 
par niveau dans le respect des gestes barrières)

Entrée libre et gratuite

La galerie 3.1
Du 17 juin au 28 août 2021
›  EXPOSITION : CHAT MAIGRE,  

DES FORMES & LA VILLE 
Chat Maigre enchante la ville. Formes géomé-
triques colorées et motif liberty camouflent et  
embellissent le mobilier urbain existant ou créé 
par l’artiste. Pour La galerie 3.1, Chat Maigre a 
conçu une rue-forum inédite qui questionne l’art 
dans l’espace public en relation avec les pra-
tiques du street art. Cette exposition témoigne 
aussi du dialogue entre les arts plastiques et les 
arts appliqués, la sculpture et l’objet “designé”. 
Partenariat Agence N°Z.

Du mardi au vendredi de 10h à 17h
Le samedi de 12h à 18h
Le 1er dimanche du mois de 12h à 18h.

Entrée libre et gratuite

EXPOSITIONS 
TOULOUSE

Tél. 05 34 45 58 30
7 rue Jules Chalande
31000 TOULOUSE

obligatoire

Œuvre : Emmanuel Bornstein.
Photo : Marcus Schneider.

© Chat Maigre

Tél. 05 34 33 17 40 
52 allées des Demoiselles
31000 TOULOUSE

obligatoire

CONCERTS / SPECTACLES /  
VISITES TOURISTIQUES...



CHÂTEAU DE LARÉOLE

Du 5 juin au 26 septembre 2021

›  EXPOSITION  
EMMANUEL BORNSTEIN, SHIFT

En dialogue avec l’architecture et les espaces 
du château de Laréole, au nord de Toulouse, 
le peintre franco-allemand présente tout 
au long de l’été un ensemble exceptionnel 
de 29 œuvres, créé dans son atelier à Berlin 
depuis 2011. Le patrimoine et la peinture 
contemporaine s’unissent pour révéler 
l’ampleur des gestes créatifs de l’artiste, 
forgés par son histoire personnelle et familiale, 
les révolutions et les bouleversements du 
XXe siècle, ainsi que par l’histoire artistique. 
Partenariat Kunsthalle Rostock.

›  EXPOSITION LUCIEN VIEILLARD,  
LA COLLECTION REVISITÉE 

En 2018, Lucien Vieillard, l’un des plus emblématiques peintres 
naïfs français, a fait un don au Conseil départemental d'un 
ensemble de 46 peintures à l’huile réalisé de 1968 à 2015. 
Depuis, cette collection est présentée dans l’écrin majestueux 
du château de Laréole.  Cette année, Lucien Vieillard présente 
pour la première fois trois de ses nouvelles œuvres peintes 
en 2020. Elles seront exceptionnellement associées et 
présentées en regard de la collection.

Du 5 au 13 juin : samedi, dimanche de 10h à 18h 
Du 15 au 30 juin : du mardi au dimanche de 10h à 18h 
Juillet et août : du mardi au dimanche de 10h à 19h 
Du 1er au 19 septembre : du mardi au dimanche  
de 10h à 18h 
Du 20 au 26 septembre : samedi, dimanche de 10h à 18h

EXPOSITIONS
LARÉOLE 

Tél. 05 34 45 58 30
7 rue Jules Chalande
31000 TOULOUSE

obligatoire

Œuvre : Emmanuel Bornstein, Run III,  
huile sur toile, 200 x 150 cm, 2019 – Courtesy 
Galerie Crone, Berlin Wien et de l’artiste.  
Photo : Sebastian Schobbert, Berlin.

Tél. 05 61 06 33 58
chateaulareole@tourismehg.com 
Château de Laréole
31480 LARÉOLE

obligatoire

© Shannon AOUATAH



EXPOSITIONS

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN 

› EXPOSITION PERMANENTE 
Le Musée de l’Aurignacien propose un parcours 
adapté à tous pour explorer l’univers passionnant 
de la préhistoire. Visiter le musée, c’est également 
parcourir son sentier d’interprétation et se rendre 
à l’abri préhistorique, lieu de la découverte. Sur le 
parcours, vous découvrirez la sculpture de 
L’Homme Lion, réalisée par Abraham Poincheval.

AURIGNAC

© Daniel MOULINET

Tél. 05 61 90 90 72
contact@musee-aurignacien.com 
www.musee-aurignacien.com
Avenue de Bénabarre
31420 AURIGNAC

obligatoire

›  EXPOSITION TEMPORAIRE  
”L’ORIGINE DE L’HOMME :  
DU MYTHE À LA RÉALITÉ”  

Du 7 juillet au 15 octobre 2021 
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? 
Nos connaissances sur une préhistoire loin-
taine se sont construites non sans mal, il y a 
moins de deux cents ans. À travers le regard 
d’Edouard Lartet, Paléontologue du 19e siècle, 
venez découvrir comment s’est construite 
cette quête de nos origines. 

Juin et septembre : du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h 
Juillet - Août : du mardi au dimanche de 10h 
à 18h

© Musée de l’Aurignacien



MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL  
Du 1er juin au 30 septembre 2021 

› EXPOSITIONS ARCHÉOLOGIQUES 
Le trophée augustéen : Exceptionnelle composition de mannequins d’armes, de 
captives et de captifs sculptés en ronde-bosse. Le trophée de Saint-Bertrand-de-
Comminges, élevé vers 16 avant notre ère, illustre les victoires de l’empereur Auguste.

Lugdunum des convènes, histoire monumentale d’une ville romaine 
Temple, théâtre, marché, thermes font du Lugdunum pyrénéen une petite Rome  
provinciale. L’exposition présente les données archéologiques les plus récentes.  
Elle associe pour chacun des monuments une proposition de restitution et un objet 
emblématique du site. Des parcours ludiques adaptés aux jeunes publics et des visites 
commentées sont proposés gratuitement. 

Découvrez nos collections cachées !
De juin à septembre tous les jeudis à 16h, l’équipe du 
musée vous invite à découvrir un objet sorti de réserve / 
Durée 15 minutes.

Chasse aux fantômes 
Dimanche 27 juin de 14h à 17h. Inscription obligatoire.

Visites théâtralisées ”racontez-moi Lugdunum”,  
à 11h, les samedi 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7 août, 
21  août, les mercredi 21  juillet, 28  juillet, 4  août, 
11 août, 18 août et le dimanche 15 août.
Déambulations depuis le monument à enceinte  
circulaire sur le site antique jusqu’au musée.
Proposées par la Compagnie Millimétrée du Collectif 
Culture en Mouvements / Durée 1h15
Fouilles archéologiques de Valcabrère/Saint-
Bertrand-de-Comminges. Du 13 juin au 31 juillet.
Visites de chantier, ateliers de fouilles et exposition.

Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 13h et de 14h à 18h. 
Ouvertures exceptionnelles 
dimanche 20 et 27 juin, 15 août 
et 19 septembre.  
Fermé le mercredi 14 juillet.

Entrée libre et gratuite

EXPOSITIONS
ST-BERTRAND-DE-COMMINGES

Tél. 05 61 88 31 79 
musee-archeologique@cd31.fr 
Ancienne gendarmerie
31510 ST-BERTRAND- 
DE-COMMINGES

obligatoire

© K. Schenck-David

VIA GARONA 2021 

›  LES ŒUVRES DE SYLVIAN 
MESCHIA SUR LA VIA GARONA

Expositions au grand air
Le chemin de la Via Garona toujours jalonné 
des installations artistiques de l’artiste Sylvian 
Meschia continue d’éclairer la cathédrale de 
Rieux Volvestre avec une œuvre installée sur 
son porche ”La Voie lactée”.

Office du tourisme intercommunal du Volvestre 
Tél. 05 61 87 63 33 - officetourisme@cc-volvestre.fr
9 rue de l’Evêché - 31310 RIEUX VOLVESTRE

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



LES OLIVÉTAINS

Du 5 juin au 26 septembre 2021

› EXPOSITION UN NOUVEL ÉDEN ? 
Avec Marie-Hélène Carcanague, Marie 
Carnévalé, Federico Dedionigi, Titos Kontou, 
Judith Latino, Emilie Payros, Line Tiné 
Chassagne

Comment habiter et vivre ensemble ”un nouvel 
éden” ? Cet éden est-il réel, à imaginer, est-il 
proche ou lointain, est-il intérieur ou nous 
dépasse-t-il ? L’exposition met en dialogue la 
richesse et l’éclectisme de 7 peintres et 
graphistes contemporains. Elle s’articule autour 
du renouvellement des genres picturaux dont le 
portrait, le paysage, la scène de genre ou encore 
des espaces imaginaires à arpenter.
Partenariat Les arts en balade – Toulouse

EXPOSITIONSEXPOSITIONS
ST-BERTRAND-DE-COMMINGES

Du 5 au 30 juin : tous les jours de 10h à 18h
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 19h
Du 1er au 26 septembre : tous les jours de 10h à 18h

Entrée libre et gratuite

© Elisabeth LOMBARD 

À Saint-Bertrand-de-Comminges, une série de trente totems mo-
numentaux sont présentés dans le jardin du musée archéologique : 
”les Hommes en marche sur la Via Garona”.

© Sylvian MESCHIA

Tél. 05 61 95 44 44 
olivetains@tourismehg.com 
Parvis de la cathédrale 
31510 SAINT-BERTRAND- 
DE-COMMINGES

‹ Circuit découverte exposition  
”Les Hommes en Marche sur la Via 
Garona“ sur demande aux Olivétains. © Sylvian MESCHIA

Tél. 05 61 95 44 44
Parvis de la cathédrale 
31510 ST-BERTRAND-DE-COMMINGES
olivetains@tourismehg.com

Entrée libre et gratuite

obligatoire

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


