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

obligatoire
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ÉDITO

Toutes les manifestations culturelles sont gratuites et tout public. 
Programme	complet	et	détaillé	sur	Cultures.haute-garonne.fr

Dès le début de la crise sanitaire, nous nous sommes mobilisés 
aux côtés des acteurs culturels par un soutien financier  
indispensable à la survie des artistes et des structures  
(soutien aux associations via des subventions exceptionnelles, 
indemnisation des artistes pour les manifestations annulées,…) 

tout en continuant à favoriser l’accès du plus grand nombre par la mise en ligne 
d’une multitude de contenus artistiques, culturels et éducatifs. 
En ce début d’été, il est essentiel que la vie culturelle reprenne dans toute sa vitalité, 
sous toutes ses formes et dans toute sa diversité. Nous avons tous besoin de retrouver 
ce lien immédiat et unique avec les oeuvres et les artistes et d’ouvrir pour cela  
à nouveau les structures d'animation culturelle du territoire.
Nous avons donc rouvert tous nos lieux culturels départementaux, dans le strict 
respect des règles sanitaires en vigueur, pour accueillir de nouveau le public.
Notre engagement et nos partenariats pour cet été mettront plus que jamais l’art  
et la culture au service du savoir, de l’imagination et de l’esprit critique.
Très bel été à toutes et à tous.

Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Que ce soit au travers des expositions permanentes et temporaires 
de nos musées départementaux d’Aurignac, de Saint-Bertrand-
de-Comminges, de Laréole, de La galerie 3.1 et du Musée  
départemental de la Résistance & de la Déportation ou encore de, 
l’édition totalement inédite de notre festival ”31 Notes d’été“ avec 

une série de concerts en ligne sur les réseaux sociaux lors de rendez-vous  
hebdomadaires.
Le Conseil départemental est totalement mobilisé pour que votre été en Haute-Garonne 
soit un temps d'ouverture au monde, de curiosité et de découverte de notre territoire, 
de loisir librement vécu et de partage familial ou entre amis.

Anne BOYER
Vice-présidente en charge de la Culture



CONCERTS

Le Pavillon  République
Jusqu’au 26 août

›	LES MERCREDIS DE 31 NOTES D’ÉTÉ
À situation inédite, dispositif inédit : en 
Haute-Garonne comme partout en France, 
pas de festival d’été cette année, enfin… pas 
sous sa forme traditionnelle…    
Ainsi, 31 notes d’été, le rendez-vous estival du Département alliant culture et tourisme 
depuis maintenant 23 ans, sera cette année proposé en version dématérialisée :  
des émissions disponibles sur internet et accessibles à tous, pour garder ce contact 
qui nous est cher, dans l’attente de pouvoir, un jour que nous espérons proche, refaire 
et revivre ensemble ce festival. 
Au programme, des concerts inédits d’artistes Haut-Garonnais et nationaux enregistrés 
sur la scène du Pavillon République, où la création féminine est mise à l’honneur,  
des visites touristiques de lieux emblématiques de notre département : rendez-vous 
tous les mercredis du 08 juillet au 26 août 2020, à 19h30 sur la chaîne Youtube, le site  
ou la page Facebook du Département !
En bref :
• 8 émissions sur l’été 
• 20 groupes enregistrés au Pavillon République 
• 17 visites touristiques de lieux emblématiques du département filmées,
 proposées par Haute-Garonne Tourisme
• Des interviews d’artistes et d’acteurs touristiques pour découvrir autrement  
 la richesse du Département.

TOULOUSE

I Renseignements : Direction des Arts Vivants et Visuels - Tél. 05 34 45 58 30

/31hautegaronne /cd.hautegaronne
Diffusés en ligne :

 DATE HEURE GROUPE VISITES TOURISTIQUES
	mercredi	 19h30	 IRINA GONZÁLEZ Saint-Bertrand-de-Comminges / Valcabrère
	 8 juillet	 	 HUMAN SONGS Évocation de la randonnée dans le Luchonnais
	mercredi	 	 CLAIRE GIMATT Visite du Château Plaisance à Vacquiers 15 juillet		19h30	 CHOUF  Présentation du vignoble AOP Fronton   MANU GALURE
	 	 	 LYRA Visite du Musée de l’Aurignacien mercredi		19h30	 SIMON CHOUF § Visite de la Villa Gallo-Romaine de Montmaurin 22 juillet  LE HARDCORDES TRIO Visite de l’Abbaye de Bonnefont    L'ENSEMBLE DES HEURES CLAIRES 
	mercredi	 	 KATCROSS La galerie 3.1, exposition autour de G. Chaumel
 29 juillet		19h30	 LE TIGRE DES PLATANES & BOUCAN Visite du Musée départemental
   CAFÉ COM LEITE de la Résistance & de la Déportation
	mercredi	 19h30	 SOLEYNIA Évocation Canal du Midi 5 août	 	 SAMËLI	
	mercredi	 	 OORDAYA Visite du Château de Bonrepos Riquet
 12 août	 19h30	 WAB & ÉTINCELLES  Visite de la forêt de Buzet
    et de la Maison de la Biodiversité
	mercredi	 19h30	 NAÏMA CHEMOUL Visite du Village Gaulois
 19 août	 	 CIE METATANGO Visite du Domaine de Ribonnet
	mercredi	 	 LES FRÈRES CASQUETTE Visite du Château de Laréole
 26 août		 19h30	 ILLUSTRE Visite du Château de Drudas
   FABIAN ORDOÑEZ Évocation du patrimoine des Hauts-Tolosans



Musée départemental
de la Résistance & de la Déportation
EXPOSITIONS GERMAINE CHAUMEL
›	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 :
 ”1938-1944, la vie quotidienne à Toulouse 
 Photographies Germaine Chaumel“
 Jusqu’au 31 décembre

118 clichés inédits de la photographe toulousaine sont 
présentés dans cette exposition. Le travail sensible de 
Germaine Chaumel nous apporte un témoignage 
émouvant sur le quotidien et les grands événements 
de Toulouse pendant la Seconde Guerre mondiale.

• Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30
 et de 13h30 à 18h.
• Visites guidées les mardi, jeudi, samedi
 à 14h30.
 Contacter le musée pour plus d'informations

La galerie 3.1
Du 16 juin au 29 août

›	EXPOSITION “L’art du portrait, 
 les insolites” de Germaine Chaumel 
Cette exposition réunit plus de 40 photographies  
de Germaine Chaumel, photographe toulousaine  
de l’avant-garde et dévoile son art du portrait, en 
particulier “les insolites”. Saisis sur le vif ou mis en 
scène, ces instants de vie intemporels sont empreints 
de beauté, d’humanisme et de facétie.

• Ouvert du mardi au vendredi
 de 13h30 à 17h et le samedi de 13h30 à 18h.
• Visites libres (10 pers. max.)
• Médiation uniquement sur réservation
 (5 pers. max.).

EXPOSITIONS 
VISITESTOULOUSE

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

obligatoire

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

obligatoire
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Château de Laréole
Du 3 juillet au 27 septembre

›	EXPOSITION  
 “CAMILLE LEPAGE – ON EST ENSEMBLE !”
Proposée dans le cadre du festival MAP, l’exposition  
regroupe 70 clichés issus des photoreportages de  
Camille Lepage, dont l’engagement en tant que journaliste 
dans les pays en conflit lui a coûté la vie à 26 ans. Son 
travail a été publié dans un grand nombre de revues 
françaises et internationales, elle réalisait également 
des reportages pour le compte d’Organisations 
non-gouvernementales.

›	EXPOSITION  
 “Lucien Vieillard, la collection”
Lucien Vieillard a fait un don exceptionnel au Conseil 
départemental. Un ensemble de 46 peintures à 
l’huile réalisé de 1968 à 2015. Pour le valoriser et le 
rendre accessible à tous, un espace d’exposition a 
été créé au château de Laréole. Cet espace nommé 
Salle Lucien Vieillard présente pour la première fois 
l’ampleur et l’intégralité de cette collection.

• Ouvert tous les jours sauf lundi
 de 10h à 19h du 3 juillet au 31 août,
 Salon de thé : 12h-19h
• Tous les jours sauf lundi de 10h à 18h
 jusqu’au 20 septembre, uniquement
 Salon de thé : 12h-18h
 uniquement le week-end
• Le week-end de 10h à 18h
 du 20 au 27 septembre.

EXPOSITIONS
LARÉOLE 

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

uniquement dans les lieux fermés

uniquement dans les lieux fermés
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Musée Archéologique départemental
Du 4 juillet jusqu'au 27 septembre 

›	EXPOSITION PERMANENTE
Le trophée augustéen : ensemble remarquable sculpté 
en ronde-bosse, composé de mannequins d’armes, 
de captives et de captifs.
Lugdunum des convènes, histoire monumentale d’une 
ville romaine qui témoigne de la grandeur passée  
de cette petite Rome provinciale associant photos 
aériennes, restitutions des monuments et objets  
archéologiques.

• Ouvert du mardi au dimanche
 de 10h à 13h et de 14h à 18h.
• Accès à la salle d’exposition (10 pers.max.)
• Accès à la bibliothèque sur rendez-vous
 (4 pers. max.)
• Possibilité d’accueil de groupe,
 sur réservation (10 pers. max.)
 pour 30 minutes de visite,
 le matin entre 11h et 12h
 et l’après-midi entre 15h30 et 17h30.

Les Olivétains
Du 3 juillet au 27 septembre

›	EXPOSITION “Nous habitons la nudité de notre corps”
 de Myriem Karim 
La fosse aux ours
Lauréate du “Grand Prix Appel à auteurs/Conseil 
départemental 31” du festival E-MAP 2020. Le travail 
de cette jeune photographe montpelliéraine interroge 
le rapport de chacun aux lieux et à la matière en 
alliant poésie et photographie. C’est toujours l’histoire 
d’un corps dans le paysage qu’elle nous évoque, se 
questionnant sur la trace que nous y laissons et  
l’impression que nous en gardons.

›	EXPOSITION Collection permanente  
 du Conseil départemental
La chapelle des Olivétains
Constituée d’achats et de dons, la collection permanente du Conseil départemental fait 
la part belle aux expressions contemporaines plurielles. On peut admirer, entre autres, 
les œuvres de Joan Jorda, François Malbreil, Augustí Puig et Guillaume Toumanian.

• Juillet - Août : tous les jours de 10h à 19h
• Septembre : tous les jours de 10h à 18h 

ST-BERTRAND-DE-COMMINGES

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

EXPOSITIONS

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

obligatoire

©
 K

. S
ch

en
ck

-D
av

id

© Sylvian MESCHIA

©
 M

yriem
 K

AR
IM



Musée de l’Aurignacien
›	EXPOSITION PERMANENTE  -  ENTRÉE PAYANTE

Le Musée de l’Aurignacien propose un parcours adapté à tous, 
pour explorer l’univers passionnant de la préhistoire.
Vous pourrez parcourir son sentier d’interprétation et se rendre 
à l’abri préhistorique, site archéologique fondateur et lieu de 
la découverte, situé à 1,2 kilomètre. Sur le parcours, vous 
découvrirez la sculpture de L’Homme Lion, réalisée par 
Abraham Poincheval.

	 ›	Re-photographions la Haute-Garonne
Jusqu’au 20 septembre

Comment nos villages se sont-ils transformés au fil des 
dernières décennies ? L’opération ”Re-photographions la 
Haute-Garonne“, menée par les Archives départementales, 
consiste à prendre en photos aujourd’hui des lieux immortalisés, 
au cours du siècle passé, par la maison d’édition toulousaine 
Labouche, créatrice de cartes postales.

• Juin : du mercredi au dimanche
 de 14h à 17h 30.
• Juillet-Août : du mardi au dimanche
 de 10h à 17h30.
 Visites et ateliers tous les jours -
 réservation conseillée.
 Évènements tous les week-ends

AURIGNAC

Via Garona
À partir du 4 juillet

›	LES ŒUVRES DE SYLVIAN MESCHIA SUR LA VIA GARONA
Expositions au Grand Air
Dès le 3 juillet, le chemin de la Via Garona sera jalonné des installations 
artistiques de l’artiste Sylvian Meschia mettant à l’honneur 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

À Saint-Bertrand-de-Comminges, c’est une série de 30 totems 
monumentaux qui seront présentés dans les jardins du Musée 
”Les Hommes en Marche sur la Via Garona“.
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.

EXPOSITIONS

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

obligatoire

”La voie Lactée“
Rieux-Volvestre ›
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Médiathèque départementale numérique
›	LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE POURSUIT L’ACCÈS GRATUIT 
 POUR TOUS À SES RESSOURCES NUMÉRIQUES
100 000 documents accessibles à toutes et tous les 
Haut-garonnais.e.s, gratuitement, sans condition et  
en quelques clics. Durant la période de confinement, 
le Conseil départemental a fait le choix d’ouvrir à tous 
les ressources de sa médiathèque numérique. Elle 
est habituellement réservée aux personnes inscrites 
dans l’une des 165 bibliothèques de son réseau.  
Des centaines de livres, de journaux, de ressources 
musicales ou encore des cours en tous genres  
(langues vivantes, code de la route, informatique, etc.) 
sont disponibles sur la plate-forme. Devant ce succès 
populaire, le Président Georges Méric a décidé de 
proposer cet accès sans condition jusqu'à la fin de 
l'année 2020, pour donner envie aux Haut-Garonnais 
de s'inscrire en bibliothèque.
 
Plus d’INFOS : media31.mediatheques.fr
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