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EN CHANTANT 
Cet été, Bleu citron propose, en partenariat avec l’Office 
de tourisme de Toulouse, Les Flâneries – excursions musicales : 
des parcours touristiques commentés par un guide,  
à la découverte du patrimoine et des secrets de la ville, 
ponctués d’interludes musicaux. 20 €.

JAZZ 
PROGRAMMATION 
ÉCLECTIQUE
Jazz in Marciac s’ouvrira sous  
le chapiteau avec Robin McKelle  
et Kimberose. On aura ensuite  
une soirée revival avec Brooklyn 
Funk Essentials et Kool & The 
Gang le 26 juillet. Puis Zucchero 
le 28, Lisa Simone’s le 29, Ibrahim 
Maalouf le 30, Thomas Dutronc  
le 3 août et Natacha Atlas le  
6 à l’Astrada. De 15 à 62 €. 
Du 24 juillet au 4 août. Jazz in Marciac. 
53, chemin de Ronde, Marciac. 
Tél. : 09 64 47 32 29. jazzinmarciac.com

DANSE  
TANGO SUR LA VILLE
Alors on danse ! Grâce au festival 
Tangopostale, on pratique le tango en 
plein air tous les après-midi et le soir 
place Saint-Pierre (5 €). On assistera 
aussi à des stages, des visites (15 €), des 
conférences, des expos, des projections 
de film comme « Une histoire du tango », 
de Caroline Neal. On profitera des 
concerts du quartet toulousain El Tango 
Club le 9 juillet et du quatuor polonais 
Bandonegro le 10. Il y aura aussi 
des formes musicales plus insolites : 
un concert-récit en hommage à Astor 
Piazzolla ou un concert dessiné par Nelly 
Baron avec Isabelle Ottria et Vidal Rojas. 
Du 3 au 11 juillet. Toulouse. tangopostale.com

CRÉATION EN SELLE ! 
Equestria se réinvente pour présenter une version plus adaptée 
au contexte sanitaire. La nouvelle formule, qui s’intitule Sur un 
air d’Equestria, propose à Tarbes des spectacles et animations 
équestres créés par des compagnies venues de tout l’hexagone. 
Tous les jours de 12 h à 20 h, le haras national de Tarbes et le 
centre-ville seront animés par des performances mais également 
des déambulations équestres et musicales. Tous les spectacles 
sont gratuits, sur réservation auprès de l’Office de tourisme. 
Chaque jour du festival, on en profite aussi pour visiter le haras et 
découvrir son histoire et ses secrets (10 h 30 et 16 h, 7 €). O  O  O
Du 20 au 25 juillet. Sur un air d’Equestria. Tarbes. festivalequestria.com

SPECTACLES  
MARIONNETTES MODERNES 
Dix compagnies régionales et neuf nationales, 
vingt spectacles, dix lieux de représentation 
entre le Pays de Mirepoix, Lavelanet, et le Pays 
d’Olmes… c’est la promesse de la 33e édition 
de Mima. Début août, ce festival dédié aux arts de 
la marionnette invite à la découverte de spectacles 
bloqués depuis plus d’un an, qui se mêlent aussi 
au théâtre, au cirque ou à la danse, avec des 
compagnies invitées comme Sacékripa, Les Hommes 
sensibles, Zusvex, Atònita… Jusqu’à 16 € l’entrée.
Du 5 au 8 août. Mima. Pays de Mirepoix/Lavelanet.  
mima.artsdelamarionnette.com

THÉÂTRE  
TARTUFFE ÉPHÉMÈRE
Depuis sa réouverture, le théâtre de la 
Cité propose une sélection de spectacles 
au tarif unique de 12 €. C’est l’illustre 
pièce de Molière, « Le Tartuffe », qui sera 
exceptionnellement jouée en plein air, dans la 
cour de l’institut supérieur des arts de Toulouse. 
Sur cette scène éphémère, en configuration 
bifrontale, on retrouvera la troupe de 
l’AtelierCité, composée de comédiens en 
résidence au théâtre. Le public est même invité 
au cœur de la représentation, témoin privilégié 
de l’histoire de cette famille, et d’une pièce 
qui n’a rien perdu de sa modernité.
Du 11 au 21 juillet. Théâtre de la cité. 5, quai de la 
Daurade, Toulouse. theatre-cite.com

Robin McKelle

Zusvex, « Le Roi des nuages »

Tangopostale
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9 › 13 JUIN

 CINÉLATINO
Le festival dédié aux cinémas d’Amérique latine s’offre une session de rattrapage. 
Contraint d’organiser sa 33e édition en ligne en mars dernier, Cinélatino a décidé 
d’investir les salles obscures pendant cinq jours pour y accueillir le public 
cinéphile. « Ce sera une programmation plus restreinte, mais elle reprendra les 
hommages faits aux invités, des focus et les films primés », explique Francis 
Saintdizier, président de l'Arcalt. En plus des projections à Toulouse et dans le 
département, le public aura aussi l’occasion de rencontrer des artistes latino-
américains comme l’acteur chilien Alfredo Castro et la documentariste brésilienne 
Maria Augusta Ramos. On espère aussi voir revivre le village du festival dans la 
cour de la cinémathèque.
èINFOS : cinelatino.fr
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2 › 12 JUILLET

 TANGOPOSTALE 
Si cette édition sera peut-être celle où l’on ne danse pas, Tangopostale a décidé 
de maintenir son festival international de tango, et de remplacer pour un temps 
le mouvement par la parole. « Si les danses sont autorisées, nous organiserons 
les milongas, les balades en plein air et des ateliers comme chaque année », 
explique Jean-Marc Roure, président du festival. Sinon, Tangopostale aura la 
chance d’accueillir l’argentin Brian Chambouleyron pour des ateliers chant. 
Les cafés tango seront maintenus à Toulouse avec des jauges réduites pour 
rencontrer, débattre, écouter de la musique et voir des films avec des artistes 
invités comme Nelly Baron, illustratrice, André Vagnon, musicien ou Véronique 
Saféris, danseuse. Deux grandes soirées de concert sont également prévues au 
Pavillon République situé dans la cour du Conseil départemental.
èINFOS : tangopostale.com

JUIN › OCT.
 EXPOSITION MUSÉE  
 DE L’AURIGNACIEN
En 2021, le musée de l’Aurignacien revient sur L’Origine de l’homme, du mythe 
à la réalité et commémore le 150e anniversaire de la mort de l’enfant du pays et 
précurseur de la préhistoire : Édouard Lartet. À travers un itinéraire pédagogique 
et interactif et le parcours de l’homme, on découvre la naissance de la préhis-
toire, la découverte des fossiles humains, la reconnaissance de nos premiers 
ancêtres, des cabinets de curiosités à l’instauration de la démarche scientifique. 
« On sait beaucoup de la préhistoire, explique Sébastien Marzin, directeur du 
musée, mais peu sur l’origine de cette discipline 
et de ses premières découvertes. » Itinérante, 
l’exposition rejoindra en novembre les murs 
du Conseil départemental.
èINFOS : musee-aurignacien.com

Retrouvez toute  
la programmation culturelle  

du Conseil départemental 
sur le site : 

CULTURES.HAUTE-GARONNE.FR
Programmation susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. 

HAUTE-GARONNE
CONSEIL  DÉPARTEMENTAL

MAGAZINE
NUMÉRO

SPÉCIAL
ÉTÉ  2021

30 31

AGENDA DES    

2 JUILLET › 28 AOÛT

 LIVE CHALLENGE À  
 MONTBRUN-LAURAGAIS  

Créé à l’origine pour animer le marché de Montbrun-Lauragais, le live 
challenge rassemble aujourd’hui de très nombreux amateurs de musique 
chaque jeudi de l’été à partir de 19 heures. On achète de bonnes choses à 
manger aux producteurs bio. On se pose autour d’une table. À 20 heures, le 
concert commence et c’est le plein de découverte musicale avec notamment 
cette année Sax Machines, La Roulotte, The Wooden Pearls ou Black Hope. 
À la fin de la soirée, les spectateurs notent les groupes. Les trois meilleurs 
s’affronteront lors de la grande finale du 28 août, qui verra désigner le 
grand vainqueur du challenge !
èINFOS : live-challenge.fr
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4 › 25 JUILLET

 CONVIVENCIA 
Convivencia est de retour sur le canal du Midi et cette année, le festival 
fête son 25e anniversaire. Au menu : un périple nautique et une péniche 
musicale qui s’arrête à onze reprises pour des soirées conviviales. Elle 
largue les amarres le 6 juillet à Ramonville avec le groove de Crimi, le 8 
à Toulouse, avec Flèche Love et les voix occitanes de Cocanha et le 10 à 
Castanet avec le caribéen David Walters (photo). Elle voguera ensuite vers 
Ayguesvives et Gardouch, offrant une fenêtre sur les musiques du monde, 
urbaines, cosmopolites et aventureuses, favorisant les rencontres de ceux 
venus les découvrir.
èINFOS : convivencia.eu
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10 › 30 JUILLET

 MARBRE ET ARTS À SAINT-BÉAT  
« Notre événement a pour objectif de valoriser le patrimoine de Saint-Béat, 
communément appelée cité du marbre, exploitée au temps des Romains », 
explique Yvon Bescond, président du festival. La ville accueillera ainsi des 
sculpteurs en résidence qui travailleront sur des œuvres en public, des stages 
autour du marbre et du bronze et des expositions d’artistes contemporains. 
Cette année, le festival se prolonge jusqu’au 30 septembre autour du bois à 
Luchon et dans le village de Saint-Bertrand-de-Comminges.
èINFOS : marbre-et-arts.fr
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8 AOÛT

 LES THÉÂTRALES DU VOLVESTRE  
Les dix ans des Théâtrales du Volvestre ? Ce sont deux spectacles présentés 
au public pour rire et se détendre dans le joli parc des Jacobins de  
Rieux-Volvestre. Le festival, consacré à toutes les formes théâtrales et aux 
arts vivants, est porté par Tour’Art. Dès 11 heures, un spectacle jeune public 
sera proposé : Ceci est un mouton écrit et mis en scène par Emilie Dejean, 
de la compagnie Toupie Pôle. À 21 heures, le public est convié au second 
volet des Théâtrales, devant l’illustre pièce de Molière, Le Médecin malgré 
lui, joué par la compagnie de l’Esquisse et mis en scène Jérôme Jalabert. 
èINFOS : theatralesrieuxvolvestre.com
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3 › 11 JUILLET

 TANGOPOSTALE 
On dansera bien cet été à Toulouse ! La 12e édition de Tangopostale se 
déclinera du 3 au 11 juillet lors des traditionnels bals de plein air sur la place 
Saint-Pierre. Des conférences, concerts, projections cinéma, expositions et 
initiations seront également proposés dans différents lieux de la ville rose. 
Nouveauté de cette année, deux concerts gratuits seront organisés dans la 
cour de l’Hôtel du Département : le 9 juillet à 21 heures avec El tango club 
et le 10 juillet à 21 heures avec Bandonegro. 
èINFOS : tangopostale.com

› 30 SEPTEMBRE

 CINÉ PLEIN AIR AVEC FREDD   
En marge de son festival annuel, l’association Film, recherche et 
développement durable (FReDD) organise cet été des sessions de cinéma 
en plein air. En partenariat avec le Département, cinq projections gratuites 
de films ou documentaires autour des défis environnementaux sont prévues 
dans différents lieux de la Haute-Garonne : le 15 juillet à la forêt de Buzet, 
le 18 juillet au château de Laréole, le 19 juillet dans la cour de l’Hôtel du 
Département à Toulouse, le 13 août au lac d’Oô et le 15 août à la forêt 
de Bouconne. Les séances seront précédées d’une table ronde en présence 
d’acteurs du territoire. 
èINFOS : festival-fredd.fr
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27 JUILLET › 28 AOÛT

 FESTIVAL DU COMMINGES   
Cette nouvelle édition du Festival du Comminges rend hommage à l’Europe 
romantique. « Chaque année, notre festival – et la musique classique – 
rayonne à Saint-Bertrand et dans le Comminges, avec des concerts prenant 
place dans des lieux d’architecture et de patrimoine d’exception », explique 
Jean-Patrice Brosse, son directeur artistique. On retrouvera donc de la 
musique baroque, de la musique de chambre romantique mais aussi, un 
hommage aux orgues disparus de Nantes et de Notre-Dame avec Philippe 
Lefebvre et Vincent Dubois, titulaires d’un des instruments sinistrés, le 31 
juillet.
èINFOS : festival-du-comminges.com 
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22 AOÛT

 LUCHON EN FLEURS   
Comme l’an dernier, la célèbre Fête des fleurs va se concentrer sur une 
journée à Luchon. Si une douzaine d’installations florales et une œuvre 
monumentale vont être disséminées dans la ville, le 22 août, les visiteurs 
vont surtout profiter de l’animation des bandas et de la batucada. L’après-
midi, place au défilé traditionnel avec les Fils de Luchon, le Quadrille 
Luchonnais et la Compagnie des guides à cheval. Le soir, Luchon en fleurs se 
termine avec un grand spectacle pyrotechnique, son et lumière et circassien 
puis un show Dj avec Marco Solvedo.
èINFOS : mairie-luchon.fr 
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LA DÉPÊCHE DU MIDI
3 juillet 2021
https://www.ladepeche.fr/2021/07/03/entrez-dans-la-danse-des-festivals-9648760.php

Accueil  Culture et loisirs  Fêtes et festivals

Occitanie : entrez dans la danse des festivals de l'été

    

Fêtes et festivals, Occitanie, Culture et loisirs

Publié le 03/07/2021 à 05:14 , mis à jour à 06:52

L’été des festivals démarre ce week-end dans la région. Aperçu de quelques-uns:

Tangopostale à Toulouse, Bienvenue en Tziganie dans le Gers, Convivencia le long du

Canal des Deux-Mers, Pause Guitare à Albi, les Arts’ Scénics à Lisle-sur-Tarn, etc.

Moi je suis tango tango, le refrain est connu, mais de là à en connaître les pas… L’initiation

grandeur nature commence aujourd’hui à Toulouse, au festival Tangopostale (du 3 au 11

juillet), dont les milongas (bals) auront lieu place Saint-Pierre, au-dessus des berges de la

Garonne. Durant plus d’une semaine, la musique argentine gagnera toute la ville, sur les

traces de Carlos Gardel. Renouant avec la danse, les festivaliers seront néanmoins

soumis au respect des gestes barrières, et à cette injonction du site de Tangopostale :

"Maintien de la distanciation physique quand c’est possible (1 m entre les autres couples

et vous)"…

l Les gestes barrières restent en vigueur dans tous les festivals qui commencent ce

week-end dans la région. Le Marathon des Mots de Toulouse s’y est soumis depuis son

lancement le 22 juin. Encore deux jours de lectures et rencontres, avec aujourd’hui

Ariane Ascaride, Maylis de Kerangal ou Bruno Putzulu lisant Arsène Lupin…

/ /

    

https://www.ladepeche.fr/2021/07/03/entrez-dans-la-danse-des-festivals-9648760.php
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3 juillet 2021
https://www.ladepeche.fr/2021/07/02/toulouse-danserons-nous-masques-pour-tangopostale-9647482.php

Accueil  Culture et loisirs

Toulouse : danserons-nous masqués pour Tangopostale ?

    

Culture et loisirs, Toulouse, Haute-Garonne

Publié le 03/07/2021 à 07:00

La 12e édition de Tangopostale se déroule du 3 au 11 juillet. Un évènement après

Covid un peu particulier qui fait la part belle aux manifestations culturelles.

Après une année d'absence en 2020 pour cause de pandémie, Tangopostale revient avec

un florilège d'animations pour tous. En charge de la programmation, Solange Bazely

détaille ce moment attendu par de nombreux aficionados.

« En début de programmation, nous ignorons encore comment va se positionner la danse

sur Tangopostale, annonce Solange Bazely. Nous avons donc renforcé l’aspect culturel

pour éventuellement ajouter par la suite les chorégraphies avec une jauge ».

Tangopostale amorce cette XIIe édition d’une façon un peu singulière après une année

d’absence en 2020 pour cause de pandémie.

« Après une très belle édition en 2019, notamment avec beaucoup d’étrangers venus

d’Argentine, de Colombie, d’Australie, d’Espagne, on espère avoir le public au rendez-

vous cette année. Avec certainement davantage de Toulousains au vu de la diversité très

en recul, liée aux contraintes sanitaires ». Car cette animation attire toujours des

/

    

passionnés et pas seulement de tango mais aussi des curieux ravis de découvrir une

culture et des traditions ».

Une vingtaine d'associations à Toulouse

Autrement dit, le tango se porte bien à Toulouse, berceau de cette discipline

chorégraphique, « il y a trente ans, une seule association de tango existait sur la ville.

Aujourd’hui on n’en dénombre pas moins d’une vingtaine, constate Solange Bazely.

Reconnue par l’Argentine, la ville rose reste la patrie de Carlos Gardel, figure

incontournable du tango. Un aspect qui séduit évidemment le public et qui dope son

intérêt. D’ailleurs, beaucoup de témoignages de cette présence forte et intense de ce

personnage emblématique existent à l’exemple de sa statue à Compans Caffarelli, signée

du sculpteur Sébastien Langlöys ou encore sa maison natale qui ne se visite pas mais

peut se louer ».

Si la météo se révèle clémente, Tangopostale devrait, une fois de plus, enchanter

Toulouse avec bien sûr, le port du masque pour les manifestations en intérieur. « Pour la

danse, on attend les préconisations de la préfecture. On imagine mal danser masqué ».

Comment alors profiter pleinement du mystère et de la sensualité légendaires du tango ?

Concerts, expositions, bals et conférences

Bals : Pas de tango sans les emblématiques bals de la place Saint-Pierre, bordée de

platanes, en bord de Garonne, sur le plancher installé pour l’occasion. Des bals précédés

d’initiations. Les 3 et 4 juillet de 15 h à 23 heures, Tango en el barrio. Deux jours de bals

organisés par Tangueando Toulouse. Eterna Milonga du lundi 5 juillet au dimanche 11

juillet. Sans oublier du 5 au 11 juillet, les apéros concerts pour la pause déjeuner, place

Saint-Pierre (12 h-13 h).

Concerts : Les 9 et 10 juillet, deux grands concerts se déroulent au Pavillon République

du Conseil départemental : au programme, le jeune orchestre polonais mondialement

reconnu Bandonegro et le quartet argentin El Tango Club accompagné de la chanteuse

Maria Belén Giachello. Du 5 juillet au 11 juillet (14 h 30-16 h 30), Café Tango, Salle du

Sénéchal rue de Rémusat : une semaine de rencontres autour de la culture tango. Le 6

juillet : concert hommage pour le 100e anniversaire du compositeur argentin Astor

Piazzolla.

https://www.ladepeche.fr/2021/07/02/toulouse-danserons-nous-masques-pour-tangopostale-9647482.php
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platanes, en bord de Garonne, sur le plancher installé pour l’occasion. Des bals précédés

d’initiations. Les 3 et 4 juillet de 15 h à 23 heures, Tango en el barrio. Deux jours de bals

organisés par Tangueando Toulouse. Eterna Milonga du lundi 5 juillet au dimanche 11

juillet. Sans oublier du 5 au 11 juillet, les apéros concerts pour la pause déjeuner, place

Saint-Pierre (12 h-13 h).

Concerts : Les 9 et 10 juillet, deux grands concerts se déroulent au Pavillon République

du Conseil départemental : au programme, le jeune orchestre polonais mondialement

reconnu Bandonegro et le quartet argentin El Tango Club accompagné de la chanteuse

Maria Belén Giachello. Du 5 juillet au 11 juillet (14 h 30-16 h 30), Café Tango, Salle du

Sénéchal rue de Rémusat : une semaine de rencontres autour de la culture tango. Le 6

juillet : concert hommage pour le 100e anniversaire du compositeur argentin Astor

Piazzolla.

Expositions, salle Osète (espace Duranti) rue du Lieutenant-Colonel Pélissier : des

reproductions d’Alberto Breccia, maître de la bande dessinée argentine et des planches

de Nelly Baron sur « La vie est un tango »

Cinéma : samedi 3 juillet à 17 h30, salle Osète : « Pigüé, un coin d’Aveyron dans la

pampa » de Luc Perrin. Ce film de 2018 relate l’histoire de la migration de 1884 où 40

familles Aveyronnaises émigrent en Argentine et fondent la ville de Pigüe. Lundi 5 juillet,

17h30 à l’Institut Cervantes : « Une histoire du tango » de Caroline Neal. Réservations :

www.tangopostale.com

    Silvana Grasso

VOIR LES COMMENTAIRESLes tops de la semaine

1
Tour de France. Tour de France 2021 : que signifie "Opi Omi" sur la pancarte de la
spectatrice à l'origine de l'incident ?

2
Tour de France. Chute massive dans le peloton du Tour de France : les explications
hallucinantes de la femme à la pancarte

3
Vie pratique - conso. De nouveau, un rappel de produits alimentaires contenant de l'oxyde
d'éthylène à des niveaux trop importants

4
Tour de France. Chutes sur le Tour de France : que risque la spectatrice à l'origine de
l'incident ?

5
Vaccins contre le Covid-19. Covid-19 : pourquoi de plus en plus de personnes vaccinées
seront contaminées dans les prochaines semaines

À lire aussi de Culture et loisirs

1 Musique. Nos années Michel Berger

2 Littérature. Vacances d'été : nos 10 conseils lecture

3
Le Marathon des mots. ENTRETIEN. Le médecin toulousain Baptiste Beaulieu lira son 5e
roman au marathon des mots

4 Fêtes et festivals. Occitanie : entrez dans la danse des festivals de l'été
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www.tangopostale.com

    Silvana Grasso

VOIR LES COMMENTAIRESLes tops de la semaine

1
Tour de France. Tour de France 2021 : que signifie "Opi Omi" sur la pancarte de la
spectatrice à l'origine de l'incident ?

2
Tour de France. Chute massive dans le peloton du Tour de France : les explications
hallucinantes de la femme à la pancarte

3
Vie pratique - conso. De nouveau, un rappel de produits alimentaires contenant de l'oxyde
d'éthylène à des niveaux trop importants

4
Tour de France. Chutes sur le Tour de France : que risque la spectatrice à l'origine de
l'incident ?

5
Vaccins contre le Covid-19. Covid-19 : pourquoi de plus en plus de personnes vaccinées
seront contaminées dans les prochaines semaines

À lire aussi de Culture et loisirs

1 Musique. Nos années Michel Berger

2 Littérature. Vacances d'été : nos 10 conseils lecture

3
Le Marathon des mots. ENTRETIEN. Le médecin toulousain Baptiste Beaulieu lira son 5e
roman au marathon des mots

4 Fêtes et festivals. Occitanie : entrez dans la danse des festivals de l'été

    

CommentésLus 
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7 juillet 2021
https://www.ladepeche.fr/2021/07/06/toulouse-la-douzieme-edition-de-tangopostale-est-lancee-9654917.php

Accueil  Culture et loisirs  Fêtes et festivals  Tangopostale

Toulouse: la douzième édition de Tangopostale est lancée

    

Tangopostale, Toulouse, Haute-Garonne

Publié le 07/07/2021 à 17:38

Après l'annulation de Tangopostale lors de l'été 2020 pour des raisons sanitaires, le

festival est de retour dans la Ville rose en ce mois de juillet. Apéro concerts, initiations,

bals, Tangopostale vous plongera dans l'univers et la culture du tango Toulousain. La

12e édition de Tangopostale se déroule du 3 au 11 juillet.

Le plancher verni de la piste de danse a recouvert les pavés usés de la place Saint-Pierre.

Du 3 au 11 juillet, le Tangopostale fait son retour pour sa douzième édition dans la Ville

rose, après avoir été annulé en 2020 pour des raisons sanitaires. Sur le sol de la place

Saint-Pierre, une piste de danse a été installée pour une durée de neuf jours. Le festival

propose des activités adaptées à tous en lien avec la culture du Tango.

De 12 heures à 13 heures, des apéros concerts sont organisés tous les jours, accueillant

des groupes de musique aux origines et aux styles variés. Ensuite, des initiations

accompagnées par les danseurs professionnels de l’école Tangueando, partenaire de

l’évènement, sont disponibles de 13 h 30 à 14 h 30 sur la place. S’ensuivent deux bals

organisés de 15 h 30 à 23 heures, ou tout le monde est convié, quelque soit le niveau de

danse.

/ / /

    

https://www.ladepeche.fr/2021/07/06/toulouse-la-douzieme-edition-de-tangopostale-est-lancee-9654917.php
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D’autres évènements sont organisés dans Toulouse. La visite guidée « Sur les pas de

Carlos Gardel » retrace les lieux emblématiques de la vie toulousaine du grand chanteur-

compositeur de tango. Également, la Salle du Sénéchal abrite des concerts ainsi que des «

Café Tango » qui sont des conférences ou des temps de discussion autour du Tango.

Question prix, la majorité des activités sont gratuites, excepté pour les bals qui sont au

prix de 5 € et les visites guidées au prix de 15 €. Deux concerts auront lieu ce week-end

au Pavillon République et seront réservés aux adhérents de l’association (10 €/an).

Sophie Malbreil, chargée des relations presse, explique que « les gens sont avides de

danse après en avoir été privés pendant 1 an et demi », le sourire aux lèvres. Elle termine

en affirmant que « l’équipe est très contente d’accueillir à nouveau du public ».

    Hugo Cassoret

VOIR LES COMMENTAIRES

Les tops de la semaine

1
Tour de France. Chute massive dans le peloton du Tour de France : les explications
hallucinantes de la femme à la pancarte

2
Disparition de Delphine Jubillar. Disparition de Delphine Jubillar : du sang et du sperme
retrouvés sur le pyjama de Cédric Jubillar

3
Disparition de Delphine Jubillar. Disparition de Delphine Jubillar : la mère de son mari
Cédric est "complètement perdue"

4
Disparition de Delphine Jubillar. Disparition de Delphine Jubillar : "Oui, je pense qu'il est
impliqué", dit la mère de Cédric Jubillar aux enquêteurs

5
Vaccins contre le Covid-19. Covid-19 : pourquoi de plus en plus de personnes vaccinées
seront contaminées dans les prochaines semaines

À lire aussi de Tangopostale

1 Tangopostale. Toulouse. Tangopostale : une semaine de sensualité

    

CommentésLus 
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L’OPINION
28 juin 2021
https://lopinion.com/articles/culture/9175_toulouse-demandez-le-programme-de-juillet-de-linstitut-cervantes

Accueil > Culture

Toulouse : demandez le programme de juillet de
l’Institut Cervantes
Par Christian Authier - Publié le 28/06/2021 - Modi�é le 29/06/2021

Si Sos Brujo © Institut Cervantes

Marathon des mots, festival Tangopostale, théâtre et cinéma avec l’Institut Cervantès.

Ce mercredi 1er juillet, dans le cadre du Marathon des mots, l’Institut Cervantes propose une lecture (en espagnol) par le comédien Thomas Gonzalez du
premier roman remarqué de l’Argentine Camila Sosa Villada, Les Vilaines (éditions Métailié), à 20h30 (entrée libre). Changement d’univers le lundi 5 juillet à
17h30 avec, dans le cadre du festival Tangopostale, la projection de Si Sos Brujo de Caroline Neal (entrée libre). Dans ce documentaire, on découvre le jeune
Ignacio Varchausky, passionné de tango et amoureux de l’histoire de l’Argentine. Obsédé par la perte progressive de la tradition, ce dernier fait le pari fou de
créer un orchestre de tango qui serait aussi une école pour la nouvelle génération. Ignacio part alors à la rencontre du vieux maître Emilio Balcarce, mythique
violoniste, bandonéoniste et compositeur.

Théâtre, danse, cinéma

Par ailleurs, l’Institut sort de ses murs et participe à la 75ème édition du Festival d’Avignon en soutenant deux spectacles, un de théâtre et un de danse,
Liebestod, l'odeur du sang ne me quitte pas des yeux – Histoire du Théâtre III  d'Angélica Liddell (du 8 au 14 juillet), et Sonoma de Marcos Morau (du 21 au 25
juillet). Enn, l’Institut Cervantes de Toulouse débute une nouvelle collaboration avec le Festival International de cinéma de Marseille : FID Marseille,
section FIDCampus (du 19 au 25 juillet).


Écrit par Christian Authier

Recherche 
Accès abonnés

Publier une annonce légale

https://lopinion.com/articles/culture/9175_toulouse-demandez-le-programme-de-juillet-de-linstitut-cervantes
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PRESSE MUNICIPALE

TOULOUSE.FR
https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/35983/Tangopostale%202021?_k=tpphx3

"Les Instantanés" : conditions d'accès aux spectacles

Tous les spectacles des Instantanés accueillent moins de 50 personnes : conformément aux décisions gouvernementales, leur accès ne requiert donc pas de pass sanitaire. 
Le strict respect des gestes barrières s'applique. Le port du masque est obligatoire pendant les représentations.

 Retour liste

Tangopostale 2021

Jusqu’au dim. 11 juillet

Festival international de tango de Toulouse

Pour sa 12e édition, le festival Tangopostale réserve à tous les passionnés de tango de multiples surprises ! 

Au programme : des bals, des concerts, des conférences, des stages de danse et de chant, des visites guidées, des
expositions, des projections de films, ....

Programme 

Bals 
Tango en el barrio: du lundi 5 au samedi 11 juillet, de 15h à 18h30 ou de 19h30 à 23h, Place Saint-Pierre.

Concerts 
Écoute musicale insolite - André Vagnon : dimanche 4 juillet à 17h, Salle Osète.
El Gancho y la Barrida : jeudi 8 juillet à 20h15, Salle du Sénéchal.



 Spectacle | Concert

Tout public
 + d'infos

Réserver

Divers lieux

2

https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/35983/Tangopostale%202021?_k=tpphx3
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El Tango Club : vendredi 9 juillet à 21h, Pavillon République - cour du conseil départemental (Gratuit sur simple adhésion à
l'assocation Tangopostale).
Bandonegro : samedi 10 juillet à 21h, Pavillon République - cour du conseil départemental (Gratuit sur simple adhésion à
l'assocation Tangopostale).

Stages 
Tango, valse et milonga : samedi 3 juillet de 10h30 à 16h, Salle Osète.
Danses folkloriques sud-américaines : dimanche 4 juillet de 12h30 à 16h, Salle Osète.
Double rôle, improvisation et transmission du tango : lundi 5 juillet de 10h30 à 16h, Salle Osète.
La colonne souple / les spirales du corps / l'intégration de l'axe : mardi 6 juillet de 10h30 à 16h, Salle Osète.
Tango chanté : mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 juillet de 10h à 16h30, Conservatoire à rayonnement régional.
TangoAnatomie, la dissociation en douceur : mercredi 7 juillet de 10h30 à 16h, Salle Osète.
Danse-contact improvisation & changement de rôle : jeudi 8 juillet de 12h30 à 16h, Salle Osète.
Yoga, préparation et disponibilité musculaire : vendredi 9 juillet de 10h30 à 14h, Salle Osète.

Cafés Tango

Du lundi 5 au samedi 10 juillet inclus, rendez-vous à la salle du Sénéchal pour des conférences et rencontres autour du tango
et de la culture rioplatense. Cette année encore, le programme sera riche et varié. Ces conférences sont gratuites, et les
auteurs dédicaceront avec plaisir leurs ouvrages et créations en vente sur place. 

André Vagnon : lundi 5 juillet de 14h30 à 16h30.
Nelly Baron : mardi 6 juillet de 14h30 à 16h30.
Véronique Saféris : mercredi 7 juillet de 14h30 à 16h30. 
Fabricio Aramayo / Pascale Coquigny : jeudi 8 juillet de 14h30 à 17h.
Philippe Stainvurcel / Serge Davy : vendredi 9 juillet de 14h30 à 16h30.
Laura Caraballo : samedi 10 juillet de 14h30 à 16h30.

Des propositions musicales insolites 
Concert dessiné avec Isabelle Ottria et Vidal Rojas, dessinés en direct par Nelly Baron : lundi 5 juillet à 20h15, Salle Osète.
Concert-récit en hommage à Astor Piazzolla : mardi 6 juillet à 20h15, Salle du Sénéchal.
Concert de Luna Rosa : mercredi 7 juillet à 20h15, Salle Osète.

Cinéma 
"Pigüé, un coin d'Aveyron dans la Pampa" de Luc Perrin (2018, 52 min) : samedi 3 juillet à 17h30, Salle Osète.
"Une histoire du tango": lundi 5 juillet de 17h30 à 19h15, Institut Cervantes.

Expositions
"Alberto Breccia" , des reproductions de l'immense oeuvre de ce maître de la bande-dessinée argentine : du mardi 6 au
jeudi 8 juillet, Salle Osète.
"La vie est un tango" de Nelly Baron, exposition des planches originales de cette bande-dessinée : du mardi 6 au jeudi 8
juillet, Salle Osète. 

Visites guidées 
"Sur les pas de Carlos Gardel", par Solange Bazely : samedi 3, lundi 5, mercredi 7 et vendredi 9 juillet de 11h à 13h
(Inscription obligatoire).

Télécharger le programme au format pdf 

Plus d'infos 

Retrouvez le programme détaillé de ces événements sur le site du Festival Tangopostale 

Infos pratiques 
Du 3 au 11 juillet 2021
Ouvertures des portes : à 14h (pour les cafés tango) et à 20h (pour les concerts).
L'ensemble des événements auront lieu en centre-ville de Toulouse
L'ensemble de ces événements sont gratuits sauf les stages et les visites guidées.
Ces événements sont organisés dans le respect des règles sanitaires.


2
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TOULOUSEBLOG
12 mai 2021
https://www.toulouseblog.fr/toulouse-tangopostale-de-retour-en-juillet-prochain/

Toulouse. Tangopostale, de retour en juillet prochain !

 12 mai 2021   Spectacles

Le festival Tangopostale revient pour une 12e édition du 3 au 11 juillet à Toulouse.

Chaque année, au début de l’été, Toulouse se transforme en piste de danse. Sauf l’an dernier. COVID 19

oblige, l’édition 2020 de Tangopostale n’avait pu avoir lieu. Ce n’était que partie remise pour cette très

attendue 12e édition.

Le festival prendra de nouveau ses marques du 3 au 11 juillet dans la ville rose avec des concerts, des

conférences, des stages de danse et de chant, des expos etc…le tout en centre ville de Toulouse. 

Dans les prochains jours, les organisateurs dévoileront le programme. En attendant, on ressort les

chaussures et on se prépare à refouler les planchers avant celui installé place Saint Pierre durant le festival.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/Tangopostale/

Condentialité  -
Conditions

Toulouseblog.fr utilise des cookies dans le cadre de votre utilisation du site. Pour une meilleure expérience de navigation, merci d'accepter l'utilisation de ces

cookies.

J'accepte l'utilisation des cookies Je refuse tout cookie En savoir plus

https://www.toulouseblog.fr/toulouse-tangopostale-de-retour-en-juillet-prochain/
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TOULOUSE-TOURISME
2 juillet 2021

https://www.toulouse-tourisme.com/agenda-du-week-end?fbclid=IwAR2yc_xAN9xB7dl3Mz--nBfc_5IGRBlJwr5eLcahji-
GU5LPmRPHU3e_glu8

À voir, à faire Agenda

Où manger, boire un verre

Préparer son séjour

Accueil

TOULOUSE RUGBY FESTIVAL

Vendredi 2 et samedi 3 juillet

La place du Capitole se transforme en stade de rugby

à l’occasion du Toulouse Rugby Festival. Un

événement 100% rugby, entièrement gratuit et ouvert

à tous !

E N  S A V O I R  P L U S

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

À TOULOUSE

Samedi 3 juillet

Le temps d’une nuit, entre le coucher du soleil et 1 h du

matin, le public a la possibilité de découvrir de manière

insolite, festive et ludique les richesses et la diversité des

musées et monuments Toulousains !

Agenda Agenda et sorties L'agenda du

week-end

L'agenda du week-end à

Toulouse et sa métropole

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer

OK, TOUT ACCEPTER PERSONNALISER TOUT REFUSER

TANGOPOSTALE, FESTIVAL

INTERNATIONAL DE TANGO

ARGENTIN DE TOULOUSE

Du 3 au 11 juillet

Durant ces 9 jours de festival, vous pourrez ainsi

profiter de bals toute la semaine sur la place Saint-

Pierre, précédés d’initiations au tango, de concerts,

conférences, stages de danse et chant, visites

guidées, expositions, projections de films et apéros-

concerts.

E N  S A V O I R  P L U S

PARCOURS CENTRE-VILLE, UNE

BALADE ARCHITECTURALE À DEUX

VOIX

Samedi 3 juillet

Deux parcours, deux voix : un guide et un architecte vous

proposent une exploration originale des bâtiments

modernes et contemporains du centre-ville de Toulouse,

ainsi que des grands courants architecturaux qui

participent à l’identité de la ville.

E N  S A V O I R  P L U S

'

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer

OK, TOUT ACCEPTER PERSONNALISER TOUT REFUSER

https://www.toulouse-tourisme.com/agenda-du-week-end?fbclid=IwAR2yc_xAN9xB7dl3Mz--nBfc_5IGRBlJwr5eLcahjiGU5LPmRPHU3e_glu8
https://www.toulouse-tourisme.com/agenda-du-week-end?fbclid=IwAR2yc_xAN9xB7dl3Mz--nBfc_5IGRBlJwr5eLcahjiGU5LPmRPHU3e_glu8


16

PRESSE CULTURELLE

ARTDEVILLE
10 juin au 30 septembre 2021
N°73 - p.50
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Culture/Société

Art contemporain

Urbanisme/Transition écologique

Des concerts tests 
à la TAF, vite !

La fin des centres 
commerciaux ?

20 ans d’expo 
au Miam

50artdeville - Éditions chicxulub

Rubrique parrainée par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditérranée

Agend’Oc

tastrophe, André Minvielle, Malik Djoudi,
Wally, Batlik, SuperBravo, Korafoland… Le
Printival accueille aussi de nouveaux talents,
notamment : Clara Ysé, SuperBravo, Françoiz
Breut ou Fils Cara. Des scènes gratuites sont
programmées en journée à la Butte du Châ-
teau avec Hervé Lapalud & Dramane Dembélé
pour leur projet Korafoland.

FESTIVAL ARABESQUES
7 au 19 septembre, Montpellier

Arabesques est devenu
un rendez-vous incon-
tournable où se retrou-
vent à la fois des artistes
émergents et des « lé-
gendes vivantes ». Les

expressions artistiques traditionnelles à des
formes les plus contemporaines sont au
cœur de la programmation du festival qui,
pour sa 16e édition, mêlera musique, danse,
conte et cinéma… Résa : www.festivalara-
besques.fr

THÉÂTRE
FESTIVAL 48e DE RUE
Du 9 au 11 juillet, Mende (Lozère)

Au programme :
Walrus, Lidelair, Pi-
con mon amour,
Cie Midi Moins
Cinq, Fred Tousch,

Les Nouveaux Dossiers, Garniouze, Les nez
rouges, Balllad, Tout en vrac, Yann Lheureux
et Batucada Clown. Résa : www.48emede-
rue.org

L’ÉTÉ DE VAOUR
Festival du clown et du théâtre burlesque
Du 2 au 8 août, Vaour (Tarn)

Au programme de la 35e édition, les spectacles
“Work” de Claudio Stellato, “Tonnerre dans
un ciel sans nuage” du Collectif Mind The

Gap, “La conquête” de
la Compagnie à,
“Chute !” de La Volte,
“Au milieu du désordre”
de Pierre Meunier,
“AmalgameS” de La
Compagnie Singulière,
“Parbleu !” de l’Atelier

Lefeuvre & André, “Comment te dire” de la
compagnie Désordinaire, “Wanted” de Bruital
compagnie. Et les concerts gratuits : One
Rusty Band, Facteur Sauvage, Johnny Makam,
Madalitso Band, Fatum Fatras, Orchestre
Merversible. Résa : www.etedevaour.org

FESTIVAL DE LA MA-
RIONNETTE ACTUELLE
MIMA - Du 5 au 8 août, Pays de Mirepoix,
Lavelanet (Ariège)

Rendez-vous de la découverte et de la ren-
contre avec la marionnette actuelle : theát̂re
visuel, gestuel, d’objets, d’images, art-plas-
tique, art numérique, cirque et musique. Au
programme de cette 33e édition, 19 compa-
gnies invitées (10 reǵionales & 9 nationales),
20 spectacles, 10 lieux de représentations
entre Mirepoix, Lavelanet, Pays de Mirepoix
& Pays d’Olmes. Ainsi qu’une exposition,
des rencontres professionnelles, un marché
de créateurs et des restaurateurs. 

DANSE
MONTPELLIER DANSE
Du 23 juin au 16 juillet, métropole de
Montpellier

La 41e édition de Mont-
pellier Danse reste fidèle
à l’ouverture interna-
tionale qui le caracteŕise
et accueille notamment
des artistes venus de
Grec̀e, d’Israel̈, du Ca-
nada, de plusieurs pays
d’Afrique et évidem-
ment des régions

françaises. Cette édition rassemblera aussi
six directrices et directeurs de Centres choreǵra-
phiques nationaux : Christian Rizzo (Mont-
pellier), Angelin Preljocaj (Aix-en-Provence),
Kader Attou (La Rochelle), Maud Le Pladec
(Orleáns), Thomas Lebrun (Tours) et Rachid
Ouramdane (nouvellement nommé à la tet̂e
de Chaillot - Theát̂re national de la danse).

TANGOPOSTALE
3 au 11 juillet, Toulouse

Tout est prêt pour danser à la place Saint-
Pierre, sur le plancher ins-
tallé à l’ombre. Bals en
plein air, ouverts à tous,
précédés d’initiations avec
“Tango en el barrio”,
“Eterna Milonga” et deux
grands concerts avec El
Tango Club, quartet ty-
pique de tango argentin

et Bandonegro, quatuor considéré comme
le meilleur groupe de tango européen de la
jeune génération. Sans oublier les rencontres,
apéros concerts, cinéma, expositions, visites
guidées et des propositions musicales insolites
ainsi qu’un concert dessiné avec Isabelle Ot-
tria, Vidal Rojas et Nelly Baron.

ET AUSSI
FESTIVAL D’ASTRONO-
MIE DE FLEURANCE
Du 7 au 13 août, Fleurance (Gers)

Manifestation populaire unique en son genre
qui fait rêver : rêver en découvrant les mer-
veilles que recèle notre ciel, rêver en perçant
ses mystères, rêver aussi et surtout, en dé-
couvrant dans le ciel l’histoire de l’Univers
et les origines de l’Homme. Rêver, mais aussi
profiter de l’attrait du ciel pour prendre
conscience de la Terre : ce qu’est une planète,
comment elle fonctionne, quels sont les
dangers qui la menacent, les moyens de la
protéger... autant de questions auxquelles
le Festival tente d’apporter des réponses.
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L’ART-VUES
Juin-juillet 2021
Numéro spécial - p.33 / p.79
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LE BRIGADIER
Juin-septembre 2021
N°45 - p.28

28

RAFAEL ALBERTI, FIGURE DE L’EXIL  

GABRIEL DURAND, LE 
PORTRAITISTE DE LA 
SOCIÉTÉ TOULOUSAINE 
DU SECOND EMPIRE

O
N 

LI
K

E
LA COLLECTION LUCIEN 
VIEILLARD ENRICHIE À 
LARÉOLE  

Peintre, poète, dramaturge, Rafael Alberti (1902-1999) avait 
tous les talents. Cet artiste espagnol, l’un des plus doués de 
sa  génération à l’instar d’Antonio Machado, Luis Bunuel et 
Federico Garcia Lorca, exilé en Amérique latine depuis la fin de 
la guerre d’Espagne, avait reçu un hommage appuyé de la part de 
nombreux intellectuels à la Mutualité à Paris en juin 1966 (dessins, 
témoignages de soutien, montage musico-poétique inspiré de 
son œuvre interprétée par Paco Ibáñez et Tachia Quintanar…). 
Cinquante-cinq ans après, l’institut Cervantes restitue ces 
souvenirs à travers sa dernière exposition temporaire « ExiliArte ».

Jusqu’au 23 juillet / Institut Cervantes, 31, rue des Chalets, 
Toulouse/ 05 61 62 80 72/ www.toulouse.cervantes.es

L’association des Toulousains de Toulouse a l’heureuse idée de 
nous faire (re)découvrir Gabriel Durand (1812-1882) avec sa 
dernière exposition « Gabriel Durand. Images du Second Empire 
à Toulouse ». Elle présente une trentaine d’œuvres (en grande 
partie des portraits de l’aristocratie et de la petite bourgeoisie 
locales et de la famille de l’artiste) issue de la collection du musée 
du Vieux-Toulouse, de celui du Pays de Luchon et de particuliers. 
Elle s’articule aussi autour de la mise en scène de l’atelier de 
Durand, sis rue des Couteliers, lieu de rencontre et de réunions 
mondaines, avec tout l’apparat de cette période : mobilier 
Napoléon III, porcelaine de Vendine, pièces de vêtement...  

25 juin au 2 octobre / Musée du Vieux-Toulouse, 7, rue May, 
Toulouse / 05 62 27 11 50 / toulousainsdetoulouse.fr 

En 2018, Lucien Vieillard, l’un des plus célèbres peintres naïfs 
français (courant pictural figuratif initié à la fin du XIXe siècle 
par le Douanier Rousseau), avait fait don d'un ensemble de 
46 tableaux à l’huile, réalisés entre 1968 et 2015, au conseil 
départemental de la Haute-Garonne. La collection présentée 
depuis au château de Laréole dans une salle qui porte son nom 
sera complétée de trois de ses nouvelles œuvres peintes en 2020. 

Jusqu’au 29 septembre / Salle Lucien Vieillard, château de 
Laréole (31) / 05 61 06 33 58 / cultures.haute-garonne.fr 

Tango tango   
Tangopostale, le festival international de tango de Toulouse, a bien lieu cette année. Alors, n’hésitez plus à vous préparer et à ressortir 
vos chaussures du placard pour aller danser les après-midis et les soirs du côté de la place Saint-Pierre, à « l’Eterna Milonga » (ndlr : milonga, 
salle de danse dédiée au tango), le traditionnel bal de plein air de la manifestation. En parallèle, l’offre culturelle proposée est toujours 
aussi riche. Des concerts, conférences, expositions, visites guidées et projections cinéma nourrissent cette 12e édition. Le Brigadier vous 
conseille quelques rendez-vous : le récital du quartet El Tango et son répertoire des orchestres traditionnels des années 1940 et 1950, 
le concert-récit en hommage au légendaire Astor Piazzolla proposé par le bandonéoniste Hubert Plessis et la conférencière et lectrice 
Solange Bazely, la même qui propose de déambuler dans les rues de la ville à travers le parcours « Sur les pas de Carlos Gardel ». 

3 au 11 juillet / Dans divers lieux de Toulouse / 06 87 32 85 47 / www.tangopostale.com
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CITIZENKID
26 juin 2021
https://www.citizenkid.com/sortie/tangopostale-a1044174

SORTIES > Spectacles > Festival

Ville de Toulouse 

31000 Toulouse

VOIR LE LIEU

Ça parle de quoi ?

Du 3 au 11 juillet 2021, Toulouse vit au rythme du
tango pour le grand festival Tangopostale. Des
spectacles, bals et initiations au tango pour les
enfants sont organisés dans toute la ville pendant
une semaine.

> En savoir +

Ville de Toulouse | Toulouse 
Du 3 juil. 2021 au 11 juillet 2021

Danse Concert Festival

     1 avis

Partager

Tangopostale 2021 +6 ans

31000 Toulouse
Agrandir le plan

Signaler une erreur cartographiqueDonnées cartographiques ©2021

DESCRIPTION

PROGRAMMATION

AVIS (1)

Le Tangopostale s'invite à Toulouse pour les
familles
Durant 9 jours, Tangopostale souhaite rendre plus accessible l'univers poétique du tango.

De retour au cœur de Toulouse, ce festival rythmé transmet aux familles la passion de cette danse
d'Amérique Latine.

Cette année, la 12e édition du festival promet aux parents et aux enfants de nombreuses surprises, toujours
plus variées. 

Chaque jour, des rendez-vous sont donnés à toute la famille aux quatre coins de la ville de Toulouse.

En plein air comme dans l'obscurité d'une salle de spectacle, des dizaines d'événements sont ainsi planiés
autour d'une seule et même passion : le tango.

Au programme ? Concerts, spectacles de danse, bals, stages, visites guidées et même apéro-concerts !

À Tangopostale, chacun et chacune peut découvrir cette danse joyeuse et populaire d'Amérique latine à son
rythme et selon ses propres goûts. 

Retrouvez tout le programme et le détail des lieux sur le site ociel de Tangopostale.

Mis à jour par Caroline Bruley le 26 juin 2021  
Article créé le 26 juin 2013

SUR LE MÊME THÈME

FESTIVAL
Festival du Comminges 2021
Soyez le premier à donner votre avis !

+7 ans〈 〉

https://www.citizenkid.com/sortie/tangopostale-a1044174
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CLUTCH
Juin 2021
N°47 - p.45 / p.62
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Juillet-août 2021
N°88 - p.52-53
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INTRAMUROS
23 juin 2021
http://www.intratoulouse.com/festival-tangopostale/

http://www.intratoulouse.com/festival-tangopostale/
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RAMDAM
Juillet-août 2021
N°151 - p.68

INVITÉ

Abraham 
Poincheval

FOCUS

Le plein 
d'expos

DOSSIER

Chacun  
sa route

DES FESTIVALS  
DU SOIR AU MATIN

LES ÉVÈNEMENTS 
CULTURELS 
D’ OCCITANIE

juillet/août
2021

151

68

31_31
Haute-
Garonne 
exposition jusqu'au 22 août
Le festin de Febus
Visite théâtrale le 21 juillet. 
Couvent des Jacobins, Toulouse, 
jacobins.toulouse.fr 
exposition jusqu'au 28 août
Chat Maigre
Toulouse, Galerie 3.1,
cultures.haute-garonne.fr
exposition jusqu'au 28 août
Hollywoodoo
lacinemathequedetoulouse.com
exposition jusqu'au 28 août
Mona Oren
Ecureuil, Toulouse, caisseepargne-
art-contemporain.fr
exposition jusqu'au 29 août
Ca chauffe pour la planète !
Bazacle, Toulouse, edf.fr
exposition jusqu'au 20 sept
Three letters, E. Bornstein
Toulouse,
musee-resistance.haute-garonne.fr
exposition jusqu'au 26 sept
Shift, E. Bornstein
Château de Laréole,
cultures.haute-garonne.fr
exposition jusqu'au 26 sept
Un nouvel éden ?
Olivétains, 
St-Bertrand-de-Comminges,
cultures.haute-garonne.fr
exposition jusqu'au 2 oct
Gabriel Durand
Musée du Vieux-Toulouse, 
toulousainsdetoulouse.fr
exposition jusqu'au 30 oct
Napoléon : deux siècles vous 
contemplent
Musée Arts et Figures des Pyrénées 
centrales, Saint-Gaudens. 
exposition jusqu'au 2 nov
Marta Moreiras
Jardins du Muséum, Toulouse,
museum.toulouse.fr
exposition jusqu'au 7 nov
De l'amour
Quai des savoirs Toulouse,
www.quaidessavoirs.fr

exposition jusqu'au 2 jan
Tom Gauld
museum.toulouse.fr
exposition jusqu'au 2 jan
Magies sorcelleries
museum.toulouse.fr
exposition jusqu'au 2 jan
Antoine de Saint-Exupéry
Envol des pionniers, Toulouse, 
www.lenvol-des-pionniers.com
exposition jusqu'au 2 jan
Ça chauffe pour la planète !
Bazacle, Toulouse, bazacle.edf.com
exposition jusqu'au 21 juin
Dieuzaide le centenaire
Mub, Revel, muséedubois.com
musique jeu 1er juillet
Yseult
Ramonville, lebikini.com
musique ven 2 juillet
Acid Arab
Ramonville, lebikini.com
musique ven 2 juillet
San Salvador, Pulcinella
Metronum, Toulouse, 
metronum.toulouse.fr
lecture 2 au 4 juillet
Don Quichotte
Toulouse, cave-poesie.com
opéra 2 au 4 juillet
Elektra
Toulouse, theatreducapitole.fr
festival 2 au 4 juillet
Clarijazz
St-Elix-le-Château, clarijazz.com
musique du 2 juillet au 28 août
Halle Night Long
Les vendredis et samedis, Halle de la 
Machine, Toulouse. 
musique sam 3 juillet
Arnaud Rebotini
Ramonville, lebikini.com
classique sam 3 juillet
Orchestre national du 
Capitole
Halle aux Grains, onct.toulouse.fr
festival du 3 au 11  juillet
Tangopostale
Toulouse, www.tangopostale.com
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GUIDES TOURISTIQUES

LE GUIDE DU ROUTARD
https://www.routard.com/guide_agenda_detail/13398/tangopostale_a_toulouse.htm

LE PETIT FUTÉ
https://www.petitfute.com/v24565-toulouse-31000/c1170-manifestation-evenement/c1050-manifestations-cultu-
relles-festivals/c254-danse/453576-tangopostale.html

Guide de voyage/ France/ Occitanie/ Haute-Garonne/ Toulouse/ Manifestation – Evénement
/ Manifestations culturelles – Festivals/ Danse/ TANGOPOSTALE

 Toulouse :
Restaurants
Hébergement
Visites – Points d’intérêt
S’amuser – Sortir
Produits gourmands – Vins
Sports – Loisirs
Shopping – Mode – Cadeaux
Voyage – Transports
Beauté – Bien-être
Maison – Déco – Jardin
Manifestation – Evénement
Pense futé – Services
Coquin
Bons plans

 Résultats Danse à Toulouse

 TANGOPOSTALE

 Afcher le numéro 

 FITT, 47, rue de la Colombette 31000 Toulouse

L'avis du Petit Futé sur TANGOPOSTALE

Tangopostale est un festival international de Tango né en 2009. Il prend place
chaque année en divers lieux de Toulouse et s'étend sur dix jours. Dix jours de
folie latine et de danses endiablées ! Par exemple, en 2019, le bal-concert
donné pour la soirée d'ouverture s'est tenu au très beau musée de l'Envol des
Pionniers, qui retrace l'histoire de l'aéropostale. Le festival propose des stages
de danse, de chant, de guitare ou de dessin, mais aussi des initiations,
projections, bals, expositions, apéros tango... Au total, près de 90 animations
plus riches et originales les unes que les autres, telles les Balades tango &

patrimoine, qui invitent à parcourir un itinéraire culturel en dansant !

Préparez votre voyage !

   

  


 


Destinations Reportages

Découvrez 

Découvrez la 

Organiser son voyage Boutique

https://www.routard.com/guide_agenda_detail/13398/tangopostale_a_toulouse.htm
https://www.petitfute.com/v24565-toulouse-31000/c1170-manifestation-evenement/c1050-manifestations-culturelles-festivals/c254-danse/453576-tangopostale.html
https://www.petitfute.com/v24565-toulouse-31000/c1170-manifestation-evenement/c1050-manifestations-culturelles-festivals/c254-danse/453576-tangopostale.html
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TOURISME-OCCITANIE
https://www.tourisme-occitanie.com/fr/fiche/fete-et-manifestation/festival-tangopostale-toulouse_TFOFMA-
MIP0310046060/

https://www.tourisme-occitanie.com/fr/fiche/fete-et-manifestation/festival-tangopostale-toulouse_TFOFMAMIP0310046060/
https://www.tourisme-occitanie.com/fr/fiche/fete-et-manifestation/festival-tangopostale-toulouse_TFOFMAMIP0310046060/
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FACEBOOK

CLUTCH
30 juin 2021
https://www.facebook.com/ClutchToulouse/posts/4195630737188640

https://www.facebook.com/ClutchToulouse/posts/4195630737188640
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MAIRIE DE TOULOUSE
2 juillet 2021
https://www.facebook.com/Toulouse/posts/10158612175084317

https://www.facebook.com/Toulouse/posts/10158612175084317
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TOULOUSCOPE
1 juillet 2021
https://www.facebook.com/Toulouscope.fr/posts/5604034603004149

https://www.facebook.com/Toulouscope.fr/posts/5604034603004149
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8 juillet 2021
https://www.facebook.com/Toulouscope.fr/posts/5637113013029641

https://www.facebook.com/Toulouscope.fr/posts/5637113013029641
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TOULOUSE-TOURISME
2 juillet 2021
https://www.facebook.com/Toulouse.tourisme/photos/a.204223655389/10159160485575390

https://www.facebook.com/Toulouse.tourisme/photos/a.204223655389/10159160485575390
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ET AUSSI...

31.AgendaCulturel 
31.agendaculturel.fr/festival/festival-tangopostale-2021.html 

Evous
www.evous.fr/Festival-Tangopostale-programme-acces-billetterie,1193256.html

FlanerBouger
www.flanerbouger.fr/events/concerts/31000-tangopostale-2021-toulouse-876366

InfoConcert
www.infoconcert.com/festival/tangopostale-6076/concerts.html

Route des festivals
www.routedesfestivals.com/festival/tangopostale-6076.html

Toulouse Bouge !
www.toulousebouge.com/musique/agenda-festivals/84064-tangopostale-2021.html

CONTACT PRESSE
Sophie Malbreil

sophie@tangopostale.com
06 87 32 85 47

http://31.agendaculturel.fr/festival/festival-tangopostale-2021.html 
http://www.evous.fr/Festival-Tangopostale-programme-acces-billetterie,1193256.html
http://www.flanerbouger.fr/events/concerts/31000-tangopostale-2021-toulouse-876366
http://www.infoconcert.com/festival/tangopostale-6076/concerts.html
http://www.routedesfestivals.com/festival/tangopostale-6076.html
http://www.toulousebouge.com/musique/agenda-festivals/84064-tangopostale-2021.html
mailto:sophie@tangopostale.com
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