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THÉÂTRE
TARTUFFE ÉPHÉMÈRE

PRESSE GÉNÉRALISTE
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 €.

ELLE
25 juin 2021
N°3940 - p.8

Du 24 juillet au 4 août. Jazz in Marciac.
53, chemin de Ronde, Marciac.
Tél. : 09 64 47 32 29. jazzinmarciac.com

Depuis sa réouverture, le théâtre de
Cité propose une sélection de spect
au tarif unique de 12 €. C’est l’illustre
pièce de Molière, « Le Tartuffe », qui
exceptionnellement jouée en plein air
cour de l’institut supérieur des arts de T
Sur cette scène éphémère, en config
bifrontale, on retrouvera la troupe de
l’AtelierCité, composée de comédie
résidence au théâtre. Le public est mêm
au cœur de la représentation, témoin
de l’histoire de cette famille, et d’une
qui n’a rien perdu de sa modernité.
Du 11 au 21 juillet. Théâtre de la cité. 5, quai
Daurade, Toulouse. theatre-cite.com

Zusvex, « Le
Robin McKelle

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.

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

Du 3 au 11 juillet. Toulouse. tangopostale.com

CRÉATION EN SELLE !

Equestria se réinvente pour présenter une version plus ad
au contexte sanitaire. La nouvelle formule, qui s’intitule Su
air d’Equestria, propose à Tarbes des spectacles et anim
équestres créés par des compagnies venues de tout l’hex
Tous les jours de 12 h à 20 h, le haras national de Tarbes
centre-ville seront animés par des performances mais éga
des déambulations équestres et musicales. Tous les spect
sont gratuits, sur réservation auprès de l’Office de tourism
Chaque jour du festival, on en profite aussi pour visiter le
découvrir son histoire et ses secrets (10 h 30 et 16 h, 7 €).

Du 20 au 25 juillet. Sur un air d’Equestria. Tarbes. festivalequestria.co

EN CHANTANT

Tangopostale

4

8

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

46

HAUTE-GARONNE MAGAZINE
9 › 13 JUIN

Mai-juin 2021

CINÉLATINO

N°165 - p.47

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
O N S E I L D É PA R T plus
E M E Nrestreinte,
TA L
cinéphile. « Ce sera uneCprogrammation
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 latinoaméricains 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.
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Randonnez

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.

en Haute-Garonne
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èINFOS : tangopostale.com
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AGENDA DES

EXPOSITION MUSÉE
C O N S E I L D É PA R T E M E N TA L
DE L’AURIGNACIEN

30

Numéro spécial - p.30

HAUTE-GARONNE

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 M É R O
NU
et interactif et le parcours de l’homme, on découvre la naissance de la préhis- S P É C I A L
toire, la découverte des fossiles humains, la reconnaissance de nos premiers É T É 2 0 21
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.
Retrouvez toute
© DR

èINFOS : musee-aurignacien.com

la programmation culturelle
du Conseil départemental
sur le site :
CULTURES.HAUTE-GARONNE.FR

© AntoninGrenier
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Programmation susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution du contexte sanitaire.

TANGOPOSTALE

On dansera bien cet été à Toulouse ! La 12 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.
e

èINFOS : tangopostale.com
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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

LA DÉPÊCHE DU MIDI
3 juillet 2021
https://www.ladepeche.fr/2021/07/03/entrez-dans-la-danse-des-festivals-9648760.php
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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
6

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

3 juillet 2021
https://www.ladepeche.fr/2021/07/02/toulouse-danserons-nous-masques-pour-tangopostale-9647482.php
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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 rendezvous 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 ».
7

Une vingtaine d'associations à Toulouse

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
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pampa » de Luc Perrin. Ce ﬁlm de 2018 relate l’histoire de la migration de 1884 où 40
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familles Aveyronnaises émigrent en Argentine et fondent la ville de Pigüe. Lundi 5 juillet,

7 juillet 2021
https://www.ladepeche.fr/2021/07/06/toulouse-la-douzieme-edition-de-tangopostale-est-lancee-9654917.php
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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.
9

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 chanteurcompositeur 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
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Les tops de la semaine
 Lus

 Commentés

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

10

Tangopostale. Toulouse. Tangopostale : une semaine de sensualité

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

Accès abonnés
Recherche


Publier une annonce légale

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). En n, 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).

11



Écrit par Christian Authier

PRESSE MUNICIPALE
TOULOUSE.FR
"Les Instantanés" : conditions d'accès aux spectacles

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

 Spectacle | Concert

 Retour liste

Tangopostale 2021
Jusqu’au dim. 11 juillet


Divers lieux

Tout public

+ d'infos
Réserver

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.

12
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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.
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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/
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TOULOUSE-TOURISME
2 juillet 2021
https://www.toulouse-tourisme.com/agenda-du-week-end?fbclid=IwAR2yc_xAN9xB7dl3Mz--nBfc_5IGRBlJwr5eLcahjiGU5LPmRPHU3e_glu8

À voir, à faire

Agenda

Où manger, boire un verre
Préparer son séjour
Accueil

Agenda

Agenda et sorties

L'agenda du

week-end

L'agenda du week-end à
Toulouse et sa métropole
TANGOPOSTALE, FESTIVAL
TOULOUSE RUGBY
INTERNATIONAL
DEFESTIVAL
TANGO
ARGENTIN DE TOULOUSE
Vendredi 2 et samedi 3 juillet

Du
3 au 11du
juillet
La place
Capitole se transforme en stade de rugby
à l’occasion
Toulouse
Rugby
Festival.
Unainsi
Durant
ces 9 du
jours
de festival,
vous
pourrez
événement
100%
rugby,
entièrement
gratuit
ouvert
proﬁter
de bals
toute
la semaine
sur la
placeetSaintà tousprécédés
!
Pierre,
d’initiations au tango, de concerts,
conférences, stages de danse et chant, visites
guidées,
de ﬁlms et apérosE N expositions,
S A V O I R Pprojections
LUS
concerts.

EN SAVOIR PLUS

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
À TOULOUSE
Samedi 3 juillet
PARCOURS
CENTRE-VILLE, UNE
BALADE
ARCHITECTURALE
À DEUX
Le temps d’une
nuit, entre le coucher du soleil
et 1 h du
VOIX
matin, le public a la possibilité de découvrir de manière
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festive
et ludique
richesses
et la diversité
des
Ce site utilise des cookies et insolite,
vous donne
le contrôle
sur celes
que
vous souhaitez
activer
Samedi 3 juillet
musées et monuments Toulousains !

PRESSE CULTURELLE
ARTDEVILLE
10 juin au 30 septembre 2021
N°73 - p.50

artdeville

née par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditérranée

ARCHITECTURE - ENVIRONNEMENT URBAIN - SOCIÉTÉ - CULTURE - AGENDA l N° 73 l 10 juin - 30 sept. 2021 l OFFERT

ALLE

Mirepoix,

e la ren: théat̂ re
art-plasique. Au
9 compationales),
entations
Mirepoix
position,
n marché
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TANGOPOSTALE
3 au 11 juillet, Toulouse

éditions chicxulub

françaises. Cette édition rassemblera aussi
six directrices et directeurs de Centres chorégraphiques nationaux : Christian Rizzo (Montpellier), Angelin Preljocaj (Aix-en-Provence),
Kader Attou (La Rochelle), Maud Le Pladec
(Orléans), Thomas Lebrun (Tours) et Rachid
Ouramdane (nouvellement nommé à la tête
de Chaillot - Théat̂ re national de la danse).

Bimestriel indépendant diffusé de Montpellier à Toulouse dans certains lieux publics.

uête” de
nie
à,
La Volte,
ésordre”
Meunier,
de La
ngulière,
l’Atelier
re” de la
de Bruital
its : One
Makam,
Orchestre
ur.org

Tout est prêt pour danser à la place SaintPierre, sur le plancher installé 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 typique 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 Ottria, Vidal Rojas et Nelly Baron.

ET AUSSI

Culture/Société

Des concerts tests
à la TAF, vite !
Urbanisme/Transition écologique

La fin des centres
commerciaux ?
Art contemporain

20 ans d’expo
au Miam

L’ART-VUES
Juin-juillet 2021

Numéro spécial - p.33 / p.79
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GABRIEL DURAND, LE
LE BRIGADIERDE LA
PORTRAITISTE
SOCIÉTÉ
TOULOUSAINE
Juin-septembre
2021
N°45 -SECOND
p.28
DU
EMPIRE

LA COLLECTION LUCIEN
VIEILLARD ENRICHIE À
LARÉOLE

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
© Mathieu Arnal

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.

ON LIKE

© J. Kerambloch
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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

CITIZENKID

Signaler une
erreur cartographique
Données
cartographiques
©2021

Ville de Toulouse

26 juin 2021

31000 Toulouse

https://www.citizenkid.com/sortie/tangopostale-a1044174

VOIR LE LIEU

Tangopostale 2021 +6 ans
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

DESCRIPTION

     1 avis

PROGRAMMATION
Partager



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 plani és
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 o ciel de Tangopostale.
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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/
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usqu'au 28 août

use, caisseepargnerain.fr
usqu'au 29 août

Mub, Revel, muséedubois.com
musique jeu 1er juillet

Yseult

Ramonville, lebikini.com
RAMDAM

musique ven 2 juillet
pour laJuillet-août
planète !
2021
Acid Arab

use, edf.fr
N°151 - p.68
usqu'au 20 sept

s, E. Bornstein

Ramonville, lebikini.com
musique ven 2 juillet

San Salvador, Pulcinella

nce.haute-garonne.fr
usqu'au 26 sept

Metronum, Toulouse,
metronum.toulouse.fr
lecture 2 au 4 juillet

aréole,
-garonne.fr
usqu'au 26 sept

Toulouse, cave-poesie.com
opéra 2 au 4 juillet

nstein

den ?

e-Comminges,
-garonne.fr
usqu'au 2 oct

rand

ux-Toulouse,
toulouse.fr
usqu'au 30 oct

deux siècles vous
nt

Don Quichotte

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

séum, Toulouse,
ouse.fr
usqu'au 7 nov

Halle aux Grains, onct.toulouse.fr
festival du 3 au 11 juillet
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LES ÉVÈNEMENTS
CULTURELS
D’ OCCITANIE

Toulouse, theatreducapitole.fr
festival 2 au 4 juillet

Ramonville, lebikini.com
classique sam 3 juillet

oirs Toulouse,
savoirs.fr

2021

Elektra

Figures des Pyrénées
nt-Gaudens.
usqu'au 2 nov

eiras

juillet/août

Orchestre national du
Capitole
Tangopostale

Toulouse, www.tangopostale.com

INVITÉ

FOCUS

DOSSIER

Abraham
Poincheval

Le plein
d'expos

Chacun
sa route

DES FESTIVALS

DU SOIR AU MATIN

151

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

Destinations Reportages Découvrez

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

Découvrez la

 Toulouse
:
Organiser
son voyage
Boutique  
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

LE AfPETIT
FUTÉ
cher le numéro
https://www.petitfute.com/v24565-toulouse-31000/c1170-manifestation-evenement/c1050-manifestations-culturelles-festivals/c254-danse/453576-tangopostale.html

 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 !

24

Préparez votre voyage !

TOURISME-OCCITANIE
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
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MAIRIE DE TOULOUSE
2 juillet 2021
https://www.facebook.com/Toulouse/posts/10158612175084317
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TOULOUSCOPE
1 juillet 2021
https://www.facebook.com/Toulouscope.fr/posts/5604034603004149
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8 juillet 2021
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
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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
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