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Juillet

ve 3 18h30 Le Cinq 
Rabastens

Vernissage Éclats de rires 
Sculptures de Corinne Chauvet 
Exposition du 30 juin au 25 juillet

gratuit p. 6

je 2 18h30 Rempart
Rabastens

Apéro-concert 
Boreufs - Rock approximatif
Organisé par la Mairie de Rabastens et 
l’association MJC Rabastens - Couffouleux

gratuit p. 7

sa 4 20h30
Place de 
la Mairie 
Couffouleux

Sardinade géante avec soirée 
Disco mobile jusqu’au bout de la nuit 
Organisé par Comité des fêtes 
et la Société de Chasse de Couffouleux

-

sa 4 21h Le Banc Sonore 
Rabastens

Concert performance 
Un morceau, un homme, une heure 
Ghost Rider 
One Hour by Brunoï Zarn 
Du Psychédélisme ambiant  
au Rock’n’Roll
Organisé par l’asso. Le Banc des C

Particip. 
libre p. 7

sa 4 - 
lu 6

Salle plurivalente 
Ecole des 
Moussoulars 
Couffouleux

Stage Tragédie - Clown et voix 
Phèdre - Racine
Organisé par la Compagnie du Morse

Tarifs 
cf p. 8 p. 8

di 5 16h Château 
de St Géry

Visite Découverte du château 
de St Géry XIVe - XVIIIe 7€ p. 15

di 5 18h
Musée du Pays 
rabastinois 
Rabastens

Vernissage L’art des oubliés
Expositions du 5 juillet au 22 novembre -

je 9 18h30 Place du Plô 
Rabastens

Apéro-concert 
Vrack Folklores d’Europe Centrale
Organisé par la Mairie de Rabastens 
et l’association les amis du musée

gratuit p. 8

ve 10 19h Le Banc Sonore 
Rabastens

Rencontre autour 
de la langue des signes 
Animée par Emilie et Quentin
Organisé par l’asso. Le Banc des C

Entrée 
libre p. 14

di 12 8h - 
19h

Promenade 
des Lices 
Rabastens

Vide grenier - marché aux puces
Organisé par l’association sport et loisirs

di 12 16h Château 
de St Géry

Visite Découverte du château 
de St Géry XIVe - XVIIIe 7€ p. 15

ma 14 20h30 Le Banc Sonore 
Rabastens

Bal du 14 Juillet - Bardi Manchot
Blues , Ragtime, Jazz
Organisé par l’asso. Le Banc des C

Particip. 
libre p. 10

je 16 18h30
Cour 
de la Mairie 
Rabastens

Apéro-concert Duo A Mets
Organisé par la Mairie de Rabastens 
et l’association Chambres avec Vues

gratuit

je 16 - 
di 19 Rabastens

7e édition du festival 
de musique de chambre 
Les Moments Musicaux du Tarn
Organisé par l’ass. Chambres avec Vues

Tarifs 
cf p. 9 p. 9

ve 24
  -

sa 25
19h

Plaine de 
fongrave 
Rabastens

Rabastock
Concerts funk, rock, hip-hop, soul, 
reggae, métal, punk… 
animations pour enfants. 
Restauration sur place, parking
Organisé par l’association Rabastock

gratuit p. 10

sa 25 21h Cinéma La Halle 
Rabastens

La Traviata de Verdi
Francesco Ivan Ciampa direction musi-
cale, Benoît Jacquot mise en scène
Organisé par l’association 7e art pour tous

12€

sa 25 
- di 26

Village de 
Grazac

Fête du village
Organisé par le Comité des fêtes de Grazac

p. 11

di 26 6h30

Départ parking 
de l’école Las 
Peyras 
Rabastens

Balade accompagnée 
Soleil levant sur les coteaux 
de St Martin de Mours
Organisé par l’ass. Randos du Pays Rabastinois

4€ 
/10 ans 

2€
p. 11

di 26 16h Château 
de St Géry

Visite Découverte du château 
de St Géry XIVe - XVIIIe 7€ p. 15

je 30 18h30
Jardin de la 
CORA 
Rabastens

Apéro-concert Marius Groove - Pop
Organisé par la Mairie de Rabastens 
et l’association les Amis des Orgues

gratuit p. 12

ve 31 20h30 Le Banc Sonore 
Rabastens

Concert
Addis Black Mamba - Ethio-jazz
Organisé par l’asso. Le Banc des C

Particip. 
libre p. 12

ve 30 18h30 Le Cinq 
Rabastens

Vernissage Matières fragmentées - 
Sculptures de Françoise Berthelot
Exposition du 28 juillet au 14 août

gratuit p. 6
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Juillet
Apéro-concert

Boreufs (Rock approximatif)

Concert performance
Un morceau, un homme, une heure !!! 

Ghost Rider 
- One Hour 
by Brunoï Zarn

L’univers musical de Boreufs est pê-
chu, tour à tour provocant, inattendu, 
émouvant, poétique.
Leur esprit est rock, le chant est 

en français, la musique mélange 
les styles, avec des intermèdes qui 
donnent une dimension théâtrale au 
show du groupe.

Du Psychédélisme Ambiant au 
Rock’n’Roll

Jeudi 2 juillet | 18h30 | Rempart | Concert gratuit
Mairie de Rabastens – Association MJC Rabastens – Couffouleux

Samedi 4 juillet | 21h00 
Café restaurant le Banc Sonore 
Rabastens
Participation Libre et nécessaire
Asso. le Banc des C

Le Cinq
Éclats de rires
Sculptures de Corinne Chauvet

Matières fragmentées
Sculptures de Françoise Berthelot

Les sculptures de Corinne Chauvet 
sont saisissantes d’abord par les dé-
tails extrêmes des personnages qu’elle 
présente. Les visages, les mains, les 
drapés expriment toutes les émotions 
avec un réalisme fascinant. Mais le 
travail de l’artiste ne s’arrête pas là, il 
saisit l’expression d’une gaieté, d’une 
douceur, d’une sérénité qui font sou-
vent défaut par les temps qui courent. 
Toute cette énergie positive captée 
par les sculptures, les groupes, les per-
sonnages, est offerte au spectateur 

totalement séduit. Femmes, enfants 
et moines bouddhistes, finement ré-
alisés en terre, apportent leur témoi-
gnage de ce que l’homme a de meilleur.

Sur la piste, à la manière d’une paléon-
tologue, Françoise Berthelot prend 
des repères. Son œuvre se construit 
par couches stratifiées, vraisemblance 
après vraisemblance. Elle assemble 
des preuves de vies vécues sur des 
rives lointaines, sous des climats dont 

elle semble avoir une connaissance 
très avancée. Elle figure, par cercles 
successifs, des cycles de naissances, 
de vies et de morts. Ses cercles font 
penser à des maternités. A travers 
eux, le monde vient au monde et nous 
indique notre origine. Paix, bonheur, 
prospérité : ils nous adressent leurs 
vœux de vitalité. Ils nous rappellent 
aussi que notre vie sur ces rivages, 
sans être strictement éphémère, n’en 
est pas moins provisoire, et que notre 
voyage dans le temps et dans l’espace 
nous a amenés sur cette terre pour 
que nous en goûtions à la fois les plai-
sirs et les mystères, si particuliers.

Du 30 juin au 25 juillet
Vernissage le 3 juillet | 18h30 | Le Cinq, Rabastens

Du 28 juillet au 14 août
Vernissage le 30 juillet | 18h30 | Le Cinq, Rabastens
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Juillet
Stage Tragédie 
Clown & voix - Phèdre - Racine

7e édition du festival de musique de chambre 
Les Moments Musicaux 
du Tarn

Phèdre ou la culpabilité et l’innocence, 
l’ombre et la lumière, la souillure et la 
pureté. Phèdre, tragédie des aveux, que 
l´inavouable sous-tend à chaque pas. 
Phèdre ou l´agonie d’un être souffrant 
d’un mal qui le tue et sans lequel il ne 
peut vivre.vPhèdre et Hippolyte, comme 
les deux versants d´un même destin ; l´un 
est pur, l´autre est maudit ; dans leur duel 
ils se contaminent l´un l´autre. Succom-
bant à la tentation, ils laissent échapper 
une parole qui nomme leur désir ou leur 
faute ; en gardant le silence sur leur face-
à-face, ils se feront les complices d´un 
même secret fatal.

Objectifs du stage
Au service du texte de Racine et avec 
le clown comme miroir
›  Prise en charge du texte, articulation, 

rythme, scansion
› Costume, travestissement.
›  Rapport à l’espace scénographique
›  Rapport public.
›  Emotions, amplification, ping-pong, 

solo, jeu dans le jeu, rapport domi-
nant/dominé.

›  Technique vocale au service de l’ex-
pression théâtrale, du personnage.

›  Puissance vocale comme soutien 
technique

Du samedi 4 au lundi 6 juillet 
Salle plurivalente Ecole des Moussoulars - 81800 Couffouleux
200 € + adh. : 15 € (Tarif réduit : 180 € +10 € / - 18 ans 120 € + 5 €)
Compagnie du Morse Du jeudi 16 au dimanche 19 juillet | En cas de pluie : La Halle, Rabastens

Pass Festival : Tarif normal : 80€ (65€)
Pass 2 concerts d’une même soirée : 25€ (20€)
Tarif A : 15€ (10€) - Tarif B : 12€ (8€) - Gratuit pour les -12ans
Conte musical jeune public : 5€
Association Chambre avec Vues

Apéro-concert

Vrack

Cimentée par les folklores d’Europe 
Centrale, la musique de Vrack mêle 
des influences inattendues, comme 
autant de clins d’oeils chaleureux à 
des univers musicaux hétéroclites : du 
rock aux musiques Celtiques, en pas-
sant par le jazz ou la valse. Il en résulte 
une musique bariolée, subtile et dyna-
mique, qui emporte le cœur d’un public 
complice et fidèle.

Jeudi 9 juillet | 18h30
Place du Plô, Rabastens 
Concert gratuit
Mairie de Rabastens 
Association les amis du musée

JEUDI 16
21h30 : Le Moulin, Rabastens
Soirée Occitane : Trio çeguida
L’Occitanie à l’honneur dès le premier 
soir avec un concert suivi d’un bal !
VENDREDI 17 :
18h30 Eglise Ste Quitterie, Couffouleux
Duo Solea
Entre cordes pincées et frottées, l’origi-
nal duo Soleá nous conduira en Espagne, 
au Brésil ainsi qu’à Cuba…
21h30 Ste Quitterie, Couffouleux
Quator Gaïa
Violoniste prodige de 17 ans, Nathan 
Mierdl et son quatuor Gaïa proposent un 
voyage riche en escales
SAMEDI 18 :
11h00 : Jardin de la Cora, Rabastens
Gérard Bastide – Conteur
Embarquement dans l’imaginaire occitan 
avec « La grande bête à tête d’homme » 
d’après Henri Gougaud.
14h00 - 17h00 : Rabastens
Parcours de récital
Retrouvez les artistes du festival sur les 
placettes de Rabastens pour des mo-
ments magiques inattendus !
18h30 : La Chartreuse, Rabastens
Vincent Lhermet – Franck Russo
C’est un vent scandinave et irlandais qui 
viendra souffler dans les instruments de 
ce duo atypique et formidable…
 21h30 : La Chartreuse, Rabastens
Marie Vermeulin

Pianiste de premier plan, Marie Vermeu-
lin dessinera avec toute sa poésie un 
voyage haut en couleurs
DIMANCHE 19 :
• Antiquité – Brocante : Promenade des 
Lices, Rabastens
• Marche, avec l’ass. « Rando du Pays 
Rabastinois », de 5km dans les coteaux
11h00 : Eglise St Pierre des Blancs
Expo – conférence : Vielle à roue par Da-
niel Frouvelle
9h00 - 17h00 : La Halle, Rabastens
Tremplin découverte
L’occasion de découvrir les musiciens de 
demain en assistant à une journée en-
tière de concerts variés.
19h00 : La Mouline – Condel / Grazac
Elsa Grether et Marie Vermeulin
L’âme slave dans toute son ampleur pour 
ce concert où la connivence musicale 
unique entre la violoniste Elsa Grether 
et la pianiste Marie Vermeulin promet un 
périple inoubliable!
• Repas Russe proposé sur place !
22h00 : La Mouline – Condel / Grazac
Ensemble Gustave
Dernière escale de ce tour du monde 
avec un ensemble à géométrie variable
www.les-moments-musicaux-du-tarn.com
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Juillet

Toujours gratuit, toujours deux scènes, un skate-
park, un restaurant, des expos, des projections 
vidéos et une super ambiance grâce à vous… 

Avec: Tristan (chanson), I Me Mine (rock psyché), 
Undergang (électro rock), Booze Brothers (irish 
punk des montagnes), The Strings (Rabastens 
rock legend), The Elders (rock’n’roll de l’Auvergne), 
Bewildered (métal), ChuTsao (dub hybride du 
futur), Indurain (noise de Figeac), Muscle (rock-
garage sous stéroïdes), Putavélo (punk lofi de 
Paris), Roti Bondage (punk noyau dur), Dividers 
(death folk de Toulouse), Messy Mess Orchestra 
(orgie musicale improvisé de Toulouse), Sec 
(punk noise tendre de Couffouleux), Borderouge 
(breakcore), How do you Dance (dance music de 
punk de l’Aveyron), Original Rockers (rastafarisme 
local) - Plus d’infos à venir

Circuit de 8 km.
Petit déjeuner à la ferme Le Vallon des 
Laurenses.
Inscriptions obligatoires :
OT de Pays à Gaillac
au 05 63 57 14 65 ou
info@tourisme-vignoble-bastides.com

Bal du 14 Juillet
Le Bardi Manchot

Fête du village à Grazac

Festival
Rabastock

Balade accompagnée
Soleil levant sur les coteaux 
de St Martin de Mours

Le BARDI MANCHOT puise directe-
ment aux sources du blues , du ragtime 
et du jazz, ils jouent la musique de la 
Nouvelle Orléans
Avec l’âme et la fougue originelle sans 
canotiers ni costumes à rayures !!
Le BARDI MANCHOT propose un ré-
pertoire pour boire, danser, vivre ou 
mourir, mais toujours avec entrain...

SAMEDI 25
14h00 Concours de pétanque en dou-
blette
5€ par personne.
22hh30 Bal concert gratuit avec « lé on 
ora essayé ».
DIMANCHE 26
à partir de 8h Randonnée VTT et pé-
destre marche nordique
8€ pour les VTT repas compris et 4€ 
pour les pédestres et nordique repas 
compris.
10h30 Messe
11h45 Apéritif du maire
à partir de 13h pétanque hors 
concours.
à partir de 18h Repas champêtre 15€ 

pour les adultes / 7€ pour les enfants 
de 6-12 ans / gratuit pour les moins de 
6 ans.
22h Bal musette avec Aurélien et son 
orchestre

Mardi 14 juillet | 20h30 | Café restaurant le Banc Sonore, Rabastens
Participation Libre et nécessaire
Sur réservation au 05 63 40 79 40
Asso. le Banc des C

Vendredi 24 et samedi 25 juillet | 19h00 | Gratuit  
Plaine de fongrave, Rabastens
Association Rabastock

Samedi 25 et dimanche 26 juillet
Comité des fêtes de Grazac

Dimanche 26 juillet | 6h30 
Départ parking de l’école Las 
Peyras, Rabastens 
Plein T : 4€ • -10 ans : 2€
Ass. Randos du Pays Rabastinois
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Août
di 2 16h Château 

de St Géry
Visite Découverte du château 
de St Géry XIVe - XVIIIe 7€ p. 15

di 2 9H15 - 
17H30 Andillac

4h d’Andillac
Endurance Tout Terrain Motos Quads
Organisé par le Moto Club Rabastinois

Gratuit

di 2 - 
lu 3

6h - 
20h

Promenade 
des Lices 
Rabastens

Brocante nationale
Organisé par l’association Sport et Loisirs

je 6 18h30
Cour de l’organ-
gerie MJC 
Rabastens

Apéro-concert : Trio Swingteam
Organisé par la Mairie de Rabastens 
et l’association Festiv’Halle

Gratuit p. 15

ve 7
« La plage » 
(sous le pont) 
Rabastens

Cinéma en plein air
Organisé par la Mairie de Rabastens 
et l’association 7e art pour tous

Gratuit

sa 8 16h15 Mas de Grouze
Randonnée : circuit de 8 km
Organisé par l’association Randos 
du Pays Rabastinois

4€ / 2€ p. 16

sa 8 - 
di 9

sa 
21h 

di 
16h30

Chapelle de 
Puycheval

Concerts aux chandelles 
de flûte et orgue en duo
Chantal Béréziat - diverses flûtes 
J-F Coutens - orgue électro-numér.
Organisé par Les amis des Orgues 
de Notre Dame du Bourg

10€ / 
8€ p. 17

me 12 20h15
Cave des 
Vignerons 
Rabastens

Rando nocturne : circuit de 8 km
Organisé par l’association Randos 
du Pays Rabastinois

4€ / 2€ p. 16

ve 14 
- lu 17

Promenades 
des Lices 
Rabastens

Fêtes générales de Rabastens
Organisé par le Comité des fêtes

Gratuit p. 16

di 16 16h Château 
de St Géry

Visite Découverte du château 
de St Géry XIVe - XVIIIe 7€ p. 15

sa 22 21h
Eglise de Notre 
Dame du Bourg 
Rabastens

Concert 2 trompettes 
et Grand orgue Cavaillé-Coll
Gilles Mercier, J-M Cousinié - trom-
pettes et François Clément - l’orgue
Répertoire de musique classique.
Organisé par Les amis des Orgues 
de Notre Dame du Bourg

10€ / 
8€ p. 17

Juillet

Apéro-concert
Marius Groove

Concert
Addis Black Mamba

Auteur, compositeur guitariste et chanteur, Marius nous offre à travers son 
regard un mélange subtil de poésie réaliste empreinte d’humour sur des 
sonorités Pop groove

Addis Black Mamba est le nouveau 
septet toulousain qui fait (re)vivre 
l’Ethio-jazz, ses rythmes obsédants et 
ses mélodies hypnotiques, au travers 
d’arrangements et de compositions 
originales dont le maître mot est : 
le groove ! Avec ses sonorités veni-
meuses mêlant Jazz, Afrobeat et mu-
sique éthiopienne, Addis Black Mamba 
vous emmène pour un voyage envoû-
tant d’une côte à l’autre de l’Afrique. 
Attention : la morsure est incurable...

Jeudi 30 juillet | 18h30 | Jardin de la CORA, Rabastens | Gratuit
Mairie de Rabastens – Association les amis des orgues

Vendredi 31 juillet | 20h30 | Café restaurant le Banc Sonore, Rabastens
Participation Libre et nécessaire
Sur réservation au 05 63 40 79 40
Asso. le Banc des C
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Août

Jeudi 6 août | 18h30 | Gratuit
Cour de l’organgerie MJC, 
Rabastens
Mairie de Rabastens 
Association Festiv’Halle

Les dimanches 5, 11 et 26 juillet,
2, 16 et 23 août | 16h00 | 7€
Château de St Géry
Famille O’Byrne

Le trio Swingteam s’est formé autour 
de Nat King Cole, figure légendaire du 
swing.Nous puisons largement dans le 
répertoire de son trio des années 40 
auquel nous avons ajouté quelques 
musiques latines qui l’ont rendu cé-
lèbre dans le monde entier.

Le domaine du château de Saint Géry, 
classé Monument Historique, s’étend sur 
plus de 100 ha. La construction est en-
treprise dès le XIIIe siècle et qui sera re-
manié et agrandi au XVIIe et XVIIIe siècle.

sa 22 8h - 
18h

Village de 
Mézens

Vide – Grenier
Nombreux stands et animations - 
restauration sur place

Gratuit

di 23 16h Château 
de St Géry

Visite Découverte du château 
de St Géry XIVe - XVIIIe 7€ p. 15

di 23 8h15-
19h

St Laurent 
Grazac

4h de Grazac – Rabastens
Endurance Tout Terrain Motos Quads
Organisé par le Moto Club Rabastinois

Gratuit

ve 28 19h Le Banc Sonore 
Rabastens

Rencontre autour 
de la langue des signes
Animée par Emilie et Quentin
Organisé par l’asso. Le Banc des C

Entrée 
libre p. 14

di 30 14h
Chapelle Saint 
Pierre du Puy 
Giroussens

Rendez-vous de l’Eté.
Six ans de travaux de restauration 
à la chapelle Saint Pierre du Puy.
Exposition, Conférence, 
Apéritif dînatoire festif.
Organisé par A.R.B.R.E.

Particip. 
libre p. 17

di 30 8h - 
17h Vertus

Vide grenier 
Inscriptions : 06 86 89 50 73
Organisé par Les amis de Vertus

Gratuit

Rencontre autour de la langue 
des signes Venez apprendre la 
langue des signes par le jeu, la 
rencontre et la discussion…
Animée par Emilie et Quentin
Atelier Langue des Signes 
Les vendredis 11 juillet - 
28 août - 25 septembre à 19 h
au café-restaurant Le Banc 
Sonore, Rabastens

Apéro-concert
Trio 
Swingteam

Visite
Découverte du château 
de St Géry XIVe – XVIIIe
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Fêtes générales
de Rabastens

VENDREDI 14
Ouverture des festivités
l’Orchestre Manhattan
SAMEDI 15
Repas sur les Lices
animé par Le Monday Jazz Band
En soirée DJ Les Démons de Minuit
DIMANCHE 16
Vehicules anciens
par le Tacot Club Tarnais
Defi lé dans les rues de la ville
Voitures anciennes, chars et vélos 

fl euris, les Vélocipèdes Le Country 
show les majorettes de Carmaux…

En soirée Orchestre Météor
LUNDI 17
Pétanque
Course cycliste Semi nocturne
Feu d’artifi ce tiré du pont en
soirée avec l’Orchestre Houston

Du vendredi 14 au lundi 17 août | Promenades des Lices, Rabastens
Comité des fêtes de Rabastens

Août

Dimanche 30 août | de 14h jusqu’au coucher du soleil
Participation libre pour la journée
Chapelle Saint Pierre du Puy, Giroussens
A.R.B.R.E

Sam 8 à 21h et dim 9 août à 16h30
10€ (8€ / gratuit pour -12 ans)
Chapelle de Puycheval

Samedi 22août | 21h00
10€ (8€ / gratuit pour -12 ans)
Eglise de Notre Dame du Bourg, 
Rabastens

Samedi 8 août | 16h15
Mas de Grouze
Randonnée :
circuit de 8 km.
Apéritif vigneron au Mas de Grouze.
Possibilité d’amener son pique-nique.
4 € par pers. (- 10 ans : 2 €)

Mercredi 12 août | 20h15 | Cave 
des vignerons de Rabastens
Randonnée nocturne : 
circuit de 8 km
Dégustation avec les vignerons de 
Rabastens.
4 € par pers. (- 10 ans : 2 €)

• Rendez-vous de l’Eté. Six ans de 
travaux de restauration à la chapelle 
Saint Pierre du Puy

• Exposition

• Conférence : La restauration et 
l’aventure humaine vues par Patrick 
Gironnet (A.B.F.)

• Apéritif dînatoire festif

Concerts aux chandelles
de fl ûte et orgue en duo.
Chantal Béréziat aux diverses fl ûtes 
Jean-François Coutens à l’orgue élec-
tro-numérique.

Musique classique (divers composi-
teurs, parmi lesquels Bach, Charpen-
tier, Da&quin, Gounod, Mozart, Saint 
Saëns, Purcell, Susato, Lopez, Byrd…)

Exposition / Conférence
Six ans de travaux
de restauration

Randonnées

Concerts d’orgues

Concert à Notre Dame
du Bourg
Concert 2 trompettes et Grand orgue 
Cavaillé-Coll

Gilles Mercier, Jean-Marie Cousinié 
aux trompettes et François Clément à 
l’orgue

Répertoire de musique classique.

Association Randos du Pays Rabastinois Les amis des Orgues de Notre Dame du Bourg
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Septembre

ve 4 18h30 Le Cinq 
Rabastens

Vernissage
Rythme et couleurs 
Peintures de Raymond Dirlès
Exposition du 1er au 26 septembre

Gratuit p. 19

ve 4 20h30 Le Banc Sonore 
Rabastens

Concert
Le Trio Carabal
Bal Trad Vagabond
Organisé par l’asso. Le Banc des C

Particip. 
libre p. 20

di 6 8h
Circuit des 
bastides et 
vignoble

Rallye sécurité
Rallye découverte du patrimoine 
sur 100 – 150 kms avec jalonnement 
d’ateliers dédiés à la Sécurité Routière 
Restauration et buvette prévues
Organisé par le Moto Club Couffoulésien

Gratuit

di 6 De 9h 
à 18h

Promenade des 
Lices 
Rabastens

Forum des associations
Organisé par la Mairie de Rabastens

Gratuit

ve 11 
- di 13 Couffouleux Fêtes générales de Couffouleux

Organisé par le Comité des fêtes
Gratuit p. 21

sa 19 14h 
- 2h Grazac

Le Festival du Morse
Gens d’ici, gens d’ailleurs, 
la 4e édition du festival
Organisé par la Compagnie du Morse

- p. 22

sa 19 20h30
Square du 
19 mars 1962
Couffouleux

Le Temps de Dire
Festival itinérant de contes,
Initié par l’association Racontarn

p. 23

sa 19 
- di 20 Journées du patrimoine

di 20 8h30 à 
18h30

Mirepoix 
sur Tarn

Moto Cross national 
de Mirepoix sur Tarn
Essais de 8h30 à 11h30. 
Courses de 13h30 à 18h00
Organisé par le Moto Club Rabastinois

Gratuit

me 23 20h30 Salle des Fête
Giroussens

Le Temps de Dire
Festival itinérant de contes,
Initié par l’association Racontarn

p. 23

ve 25 19h Le Banc Sonore 
Rabastens

Rencontre autour 
de la langue des signes
Animée par Emilie et Quentin
Organisé par l’asso. Le Banc des C

Entrée 
Libre p. 14

sa 26 21h Le Banc Sonore 
Rabastens

Projection des courts métrages 
par les vidéophages
Sélection de courts-métrages : 1h15 
de films avec entracte.
Organisé par l’asso. Le Banc des C

Particip. 
libre p. 23

Le Cinq
Rythme et couleurs
Peintures de Raymond Dirlès

Les acryliques sur toile comme les 
encres sur papier de tout format sont 
les traces de l’irrépressible besoin de 
peindre de cet artiste montalbanais né 
en 1941.

Chaque œuvre est un recommencement 
se ressourçant à la précédente qu’elle 
prolonge, portée par une perpétuelle 
recherche de formes et de couleurs, vi-
sant la plus grande liberté possible, par 
delà les contraintes d’un «sujet» : l’abs-
traction permet, au dire de l’artiste, de 
parler mieux des choses qui sont «plus 
dans l’esprit que sur la table

Elle est aussi une manière de rendre la 
peinture plus visible, ce qui est quand 
même la tâche du peintre.

Artiste solitaire, ne se revendiquant 
d’aucune école ni mouvement, Ray-
mond Dirlès expose sa souffrance et sa 
joie de peindre par un langage ouvert 
et par un geste nourri de sa rencontre 
avec ses pairs, préservant son souci de 

communiquer son évasion hors d’un 
monde qui ne le satisfait guère.

Son travail n’est justifié à ses yeux 
qu’autant qu’il capte le regard d’un 
spectateur intéressé et ému. Pour 
ce faire, d’autres voies sont bien sûr 
possibles, mais là est, pour l’heure, sa 
respiration.

Du 1 au 26 septembre
Vernissage le 4 septembre | 18h30 | Le Cinq, Rabastens
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Offrez vous une danse…
Trois musiciens se retrouvent autour 
d’une piste commune… Un chemin à 
l’orient de l’occident qui se perd en 

dédale nomade. C’est une musique 
aux rythmes d’ici et d’ailleurs, aux mé-
lodies d’inspirations slaves, klezmer, 
tzigane et celtique.

ST GÉRY :
››  Visite des jardins du château
››  Visite de l’ézglise

RABASTENS :
››  Musée : animations et visite com-

mentée de la mosaïque de la villa 
gallo-romaine

››  Musée : concert de chants grégo-
riens dimanche à 15h et 17h

››  Visite guidée de la ville et de l’église 
Notre Dame du Bourg

››  Visite de la Cour d’honneur de l’Hôtel 
de Roland

››  Visite de l’église Ladin
››  Visite de l’église St Pierre des Blancs

Concert
Le Trio Carabal
Bal Trad Vagabond 
Du Bal’OC aux Balkans

Journées du patrimoine

Vendredi 4 septembre | 20h30 | Café restaurant le Banc Sonore, Rabastens
Participation Libre et nécessaire - Sur réservation au 05 63 40 79 40
Asso. le Banc des C

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

VENDREDI 11
20h45 Retraite aux Flambeaux, 
accompagnée des majorettes 
albigeoises Street Ladies
22h Embrasement, feux d’artifices 
de la Mairie avec batailles de confettis
22h30 : Bal gratuit 
toutes générations
SAMEDI 12
14h : Course cycliste, Concours 
de pétanque
18h : Messe en l’église de Saint-Waast
20h : Formule Restauration rapide 

(Fideua /dessert/1 verre de vin ) 
Tarif : 10 € adulte - 6 € enfant
22h Bal gratuit 
avec l’Orchestre Epsilon
DIMANCHE 13
12h30 Repas adultes 17 € - enfants 8 €
14h Concours de pétanque
Après-midi, animations, manèges.
14h45 Loto de la fête
21h30 Bal Musette 
avec l’Orchestre Nanou Passion

Septembre

Fêtes générales 
de Couffouleux
Vendredi 11, Samedi 12 et dimanche 13 septembre 
Promenades des Lices, Rabastens
Comité des fêtes de Couffouleux
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Gens d’ici, gens d’ailleurs, la 4e édition 
du festival du Morse vous donne ren-
dez-vous à Grazac.

Cette année encore le village ouvre 
ses portes aux spectacles vivants, 
aux expos, aux films pour partager 
rires et émotions, et fêter le passage 
à l’automne.

Pour que cette journée soit exception-
nelle l’équipe du festival a mis les pe-
tits plats dans les grands.

Nous accueillerons NAOUACK, Du Hip-
Hop qui Cartonne Actuellement en 
tournée, inédit en Midi-Pyrénées

SQUID AND THE STEREO, électro 
rapgrime / deephouse

Sur les scènes en plein air vous goûte-
rez au duo délicieusement burlesque 
de la CIE LES GÜMS avec leur spectacle 
STOÏK

Vous apprécierez La Cie Le Chaudron 
des Possibles et son spectacle WE-
LAM’-L’OEIL DU LOUP, de la danse 
contemporaine pour petits et grands.

Vous marcherez dans le vent avec 
UITWAAIEN de la Cie sans Gravité, un 
spectacle musico-jonglé à forte ten-
dance clownesque.

Et tout au long de la journée vous ap-
précierez les pièces courtes d’Anton 
Tchekhov présentés par les ateliers 
théâtre de la MJC de Rabastens –Couf-
fouleux

Vous découvrirez les photographies 
et sculptures de FLORENCE RICHARD 
Vous entrerez, une fois n’est pas cou-
tume, dans la salle du conseil municipal

pour y découvrir une sélection de films 
inédits pour petits et grands.

Au festival de Grazac les enfants sont 
à la fête, l’entrée est gratuite pour les 
moins de 12 ans, un espace leur est ré-
servé, le coin des mômes

Avec cette année LUMEN AND CO, 
un atelier de fabrication d’images et 
JOKO LUDO, des jeux en bois.

La liste ne serait pas complète si nous 
ne citions pas LA CANTINE A LUPE, 
LES DELICES DE LA GOULETTE, LE 
BAR A MAT et LES FAMEUX WRAPS 
DU MORSE.

Gens d’ici, gens d’ailleurs, RDV donc le 
19 septembre à GRAZAC dans le TARN.

Spectacle vivant
Le Festival du Morse
Samedi 19 septembre | de 14h à 2h | Grazac
la Compagnie du Morse

Septembre

Le festival itinérant de contes, initié 
par l’association Racontarn, revient 
à Couffouleux et à Giroussens : Eva 
Hahn et Marco Bénard auront glané 
des récits de vie dans le village voisin 
et viendront les raconter à la belle 
étoile. Un moment de rêve, d’humour 
et de partage.

Festival de contes
Le Temps de Dire
Samedi 19 septembre | 20h30 
Square du 19 mars 1962 
(à côté de la Mairie), Couffouleux
Mercredi 23 septembre | 20h30 
Salle des Fêtes, Giroussens

Projection des courts-métrages 
Les Vidéophages
Samedi 26 septembre | 21h | Café restaurant le Banc Sonore, Rabastens
Participation Libre et nécessaire - Sur réservation au 05 63 40 79 40
Asso. le Banc des C

L’association des 
Vidéophages nous 
propose une sélection 
de courts-métrages aux 
petits oignons : 1h15 de 
films avec entracte.

Par Fabrice Godard, 
notre colporteur 
d’images.



www.mairie-rabastens-tarn.fr

www.couffouleux.fr




