C O N S E I L D É PA R T E M E N TA L

Journées
européennes
du patrimoine

18
19

sept.
2021

ENTRÉE GRATUITE

dans la limite
des places disponibles*
*En fonction du protocole
sanitaire en vigueur

Engagé dans la conservation du patrimoine
haut-garonnais, le Conseil départemental
de la Haute-Garonne participe chaque année
aux Journées européennes du Patrimoine en
proposant au public de remarquables visites
et expositions.
Du château de Laréole à La galerie 3.1 à Toulouse,
de notre Médiathèque de Labège aux Archives départementales,
de nos Musées de l’Aurignacien et de Saint-Bertand-deComminges à celui consacré à la Résistance et à la Déportation,
tous ces lieux du patrimoine départemental sont ouverts
gratuitement. Ce sont autant d’étapes et d’invitation
de voyages pour en connaitre l’histoire et en apprécier
la beauté.
Le Conseil départemental est très heureux de vous y accueillir
et vous souhaite de très agréables moments de partage
et d’émotion toutes générations confondues.
Georges Méric
Président du Conseil départemental

Le patrimoine est l’âme d’un territoire, sa richesse
sa singularité et permet de fédérer, de rassembler
les habitants.
Il fait notre richesse et cette année encore nous
pourrons à travers ces journées l’admirer.
Anne BOYER
Vice-Présidente chargée de la Culture

Toulouse

Musée départemental
de la Résistance & de la Déportation

52 allée des Demoiselles, 31400 Toulouse
Linéo ligne 7 Arrêt Demouilles / Métro Saint Michel-Marcel Langer (15 minutes)
Station Vél’Ô Toulouse : n°127 Begue-Demoiselles
Tél. 05 31 34 17 40 — musee-resistance@cd31.fr

Samedi 18 septembre

Dimanche 19 septembre

10h30

Le musée des tout-petits
Visite de l’exposition temporaire
pour les 4-7 ans, sur inscription.

Sur inscription

Témoignage d’Edouard
Drommelschlager, enfant caché et fils
de déportés, interprété en LSF.

14h30

10h30

14h

L’après-midi des donateurs
Circuits de visite hors les murs
Mise à l’honneur de dons et donateurs
La Résistance au féminin. Parcours
récents, engagés dans la transmission
thématique dans les rues de Toulouse.
de la mémoire.
Durée 2h.
Tout le week-end, 10h à 18h. Entrée gratuite, sans inscription
Visites sensorielles de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire
« Three Letters. Peinture. Écriture. Résistance », d’Emmanuel Bornstein.

Haute-Garonne Résistante

Inscription : Tél. 05 31 34 17 40 – musee-resistance@cd31.fr
Visite gratuite

Samedi 18 septembre à 16h

Circuit citoyen
RDV devant l’hôtel « Crown Plaza » : 7 place du Capitole, 31000 Toulouse.
Marche exploratoire de l’histoire de la Résistance en Haute-Garonne
à travers les rues de Toulouse. 20 étapes pour découvrir
ou approfondir l’histoire du combat clandestin et citoyen.

Toulouse

Archives départementales

11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse (parking gratuit au n°14)
archives.haute-garonne.fr —
archives.hautegaronne
Activités gratuites sur réservation
par mail : archives.action.culturelle@cd31.fr ou par téléphone : 05 34 32 50 00

Samedi 18 septembre 11h - 20h Dimanche 19 septembre 11h - 18h
EN FAMILLE
Exposition « Docs en stock »
Accédez aux coulisses de la web série des Archives « Docs en stock » en découvrant
l’atelier photo et le studio de tournage.
Exposition « Calligraphie(s), découvrir les œuvres de Christel Llop »
Découvrez l'art des belles lettres. Présence de l’artiste en démonstration dimanche
après-midi.
Initiation à l’enluminure avec Aline Bonafoux.
Samedi et Dimanche : 13h15 / 14h30 / 15h45 / 17h.
Atelier et démonstration de teinture au pastel
Samedi : 13h30 / 14h30 / 15h45 / 16h45.
Dimanche : 11h45 / 13h30 / 14h30 / 15h45 / 16h45.
Concert de musique argentine avec le groupe « Cuarteto Tafi »
Samedi : 18h30.
POUR LES GRANDS
Visites des archives
Départs toutes les heures à partir de 13h15
le samedi et de 11h15 le dimanche.
Visite de l’atelier de restauration.
Samedi : 13h30 / 15h30 / 17h.
Dimanche : 11h30 / 13h30 / 15h30 / 17h.
Conférences des Amis des Archives.
Samedi et Dimanche : 11h30 à 12h30.

POUR LES PLUS JEUNES
« La clinique des sceaux », atelier
créatif pour restaurer et décorer
son sceau. À partir de 5 ans.
Samedi et Dimanche : 14h / 15h
16h / 17h.

La galerie 3.1

7 rue Jules Chalande, 31000 Toulouse
Métro — Ligne A Station Capitole, Esquirol
Tél. 05 34 45 58 30
Entrée gratuite
Accueil public le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 12h à 18h.
Les arts en balade – Toulouse / Prendre place / Peinture, arts graphiques, installation.
Avec Anaïs Barrachina, Ariane Blanquet, Elodie Miguet, El Chuzpo, Patrice Godenzi,
Lunat, Pédro. Visites commentées en présence des artistes de 14h à 18h.

Toulouse

Espace Roguet

9 rue de Gascogne, 31300 Toulouse – Entrée gratuite sur inscription
Tél. 05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr
Roguet, un espace de culture et de spectacles, une unité d’habitation, un lieu d’éducation
populaire situé au cœur du quartier Saint-Cyprien !
La Direction des Arts Vivants et Visuels du Conseil départemental porte la programmation
culturelle de l’Espace Roguet et lance la 9e saison à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine en proposant une programmation décalée :

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
16h - 17h30

Promenade insolite – Street Art !
Découverte des trésors cachés street art
de Saint-Cyprien en présence de l’artiste
Toncé, graffeur implanté dans le quartier.

18h – 19h

Visite guidée urbotanique
Compagnie Figure Libre
Suivez la guide, Rosemonde Santo,
pour une sortie naturaliste en biotope
urbain, conseillée à partir de 10 ans.

19h30 Lancement de la Saison culturelle 2021-2022

La Direction des Arts Vivants et Visuels du Conseil départemental et la MJC
Roguet-Saint-Cyprien vous invitent à partager le lancement de la 9e saison culturelle
de l’Espace Roguet. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
sur réservations sur cd31.net/roguet

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
10h – 12h

Cité Roguet, La modernité mise en jeu
En partenariat avec Le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Haute-Garonne.
Réflexions autour de la construction
de la Cité Roguet, enjeux d’hier
et d’aujourd’hui au coeur du quartier.

16h - 17h30

Promenade insolite – Street Art !
En présence de l’artiste Toncé, graffeur
implanté dans le quartier !

Tribunal de commerce

Place et Hôtel de la Bourse, 31000 Toulouse
Tél. : 05 61 23 38 16

SAMEDI 18 SEPTEMBRE de 10h30 à 17h

Située 3 place de la Bourse, cette institution a joué un rôle majeur dans l’histoire
économique de Toulouse et reflète le dynamisme commercial et la prospérité dont
bénéficie sa région. C’est en 1549 qu’Henri II accorde aux marchands l’instauration
d’un lieu où les commerçants débattront de leur négoce et trancheront des litiges
survenus entre eux. Aujourd’hui, le tribunal de commerce est composé de 58 juges
bénévoles, issus du monde de l’entreprise et du commerce et dont le rôle est similaire
à celui voulu par Henri II.
Visite libre de la Salle d’audience, du Salon d’honneur, du Bureau du Président
et de la Chambre des délibérés.
Visites commentées : 11h30 / 12h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30. Durée 20 min.

Labège

Médiathèque départementale

Médiathèque départementale de la Haute-Garonne,
611 rue Buissonnière, 31670 Labège
Tél. 05 61 28 77 00

Samedi 18 septembre de 11H à 18h

Ateliers permanents; visites commentées; découverte des bibliobus; dons de livres
et de CD.

14h Visite architecturale du bâtiment conçu par Paul Chemetov et le cabinet
Branger Romeu.

16h « Camus, Char, Sénac : correspondances, poèmes et inédits »,

Compagnie du Piano voyageur Collectif TDP.
La correspondance bouleversante qui a relié Albert Camus et René Char avec Jean
Sénac nous fait entrer dans cet univers intime du processus de l’écriture.
Entrée gratuite

Aurignac

Musée de l’Aurignacien

Accès : A64 Sortie 21 / Aurignac
Tél. 05 61 90 90 72 — contact@musee-aurignacien.com
www.musee-aurignacien.com Musée de l’aurignacien
Accueil public vendredi 17, le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h

Vendredi 17 septembre

« Les enfants du patrimoine »
Visite scolaire du site archéologique
d’Aurignac en cours de fouille,
en association avec le CAUE
de la Haute-Garonne.
Sur réservation, places limitées.
Sous réserve de la météo.

SamEDI18-dimANCHE19

Visites (14h) et ateliers (16h)
« Dans les coulisses des réserves »
Découverte du musée à travers le regard
d’archéologues.
Durée 1h
Places limitées, réservation conseillée.

Samedi 18 septembre

14h30 Visite du musée jusqu’à l’abri

préhistorique d’Aurignac, un chantier
archéologique en cours de fouille.
Durée : 2h.
Places limitées, réservation conseillée.
Prévoir des chaussures de marches
et bouteille d’eau. Sous réserve
de la météo.
18h30 Conférence : « Le métier
de responsable des collections »
par Nathalie Rouquerol
Places limitées, réservation conseillée.
21h À la lumière des torches,
sur les pas de nos ancêtres préhistoriques
afin de redécouvrir leur environnement.
Durée : 2h
Places limitées, réservation conseillée.
Prévoir des chaussures de marches
et bouteille d’eau. Sous réserve
de la météo

Laréole

Château de Laréole

Château de Laréole, 31480 Laréole
Tél : 05 61 06 33 58 — chateaulareole@tourismehg.com
Point restauration, librairie et espace accueil sur place

vendredi 17 septembre à 18h

sur réservations sur cd31.net/shift

Finissage de l’exposition d’Emmanuel Bornstein et rencontre avec l’artiste
18h Accueil musical avec la Compagnie Eranos en duo - « Sturm and Drang »
19h Clôture musicale avec la Compagnie Eranos en duo - « Sturm and Drang »

samedi 18 septembre de 10h à 19h

Visites commentées du château et des expositions par des guides conférenciers
(durée de 45 minutes) : 11h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30
CONCERT
L’Orchestre de chambre de Toulouse en quatuor à 12h15, 14h et 15h15

dimanche 19 septembre de 10h à 19h

Visites commentées du château et des expositions par des guides conférenciers
(durée de 45 minutes) : 11h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30
CONCERT
Les Éléments à 12h15, 14h et 15h15
Le Chœur de chambre les éléments – Centre d’Art Vocal d’Occitanie, dirigé par Joël
Suhubiette, vous propose un voyage poétique et musical dans le cadre de « Chants
libres », une initiative de la Fondation Bettencourt Schueller.
EXPOSITIONS
Emmanuel Bornstein, Shift
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.
Partenariat Kunsthalle Rostock.
Lucien Vieillard, La collection revisitée
En 2018, Lucien Vieillard, peintre naïf français, a fait un don au Conseil
départemental d'un ensemble de 46 peintures à l’huile réalisé
de 1968 à 2015. Cette année, Lucien Vieillard présente pour
la première fois trois de ses nouvelles œuvres peintes en 2020.

Saint-Bertrand-de-Comminges

Musée archéologique départemental

Bâtiment de l’ancienne Gendarmerie, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges
Tél : 05 61 88 31 79 — musee-archeologique@cd31.fr

Samedi 18 et DIMANCHE 19 septembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Expositions Lugdunum des Convènes, histoire monumentale d’une ville romaine
et le trophée augustéen de Saint-Bertrand-de-Comminges.
Visites théâtralisées à 11h30, 15h, 16h et 17h par la Compagnie Millimétrée
du Collectif Culture en Mouvements. Durée : 30 minutes.
Visites thématiques à 14h et 16h30, découverte des monuments
emblématiques de la ville antique et du trophée augustéen. Durée : 30 minutes.

Des parcours ludiques seront proposés aux jeunes visiteurs tout au long du week-end.
Entrée gratuite

Les Olivétains

Parvis de la Cathédrale, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges
Informations et réservation : Haute-Garonne Tourisme
Tél : 05 61 95 44 44 — olivetains@tourismehg.com
Entrée gratuite

Les arts en balade – Toulouse / Un nouvel éden ? / Peinture, arts graphiques
Avec Marie-Hélène Carcanague, Marie Carnévalé, Federico Didionigi, Titos Kontou,
Judith Latino, Emilie Payros, Line Tiné Chassagne
Rencontre et visite commentée avec les artistes.
Accès : Depuis Toulouse, autoroute A64 sortie 17. Direction Montréjeau. Prendre
la N125 (direction Luchon et Espagne) jusqu’à Labroquère, puis direction SaintBertrand-de-Comminges.
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