
MARDI 12 JUILLET à 21H 
Parc de la Marquise (Gratuit) 

Olivier Soler chante Brassens 
L’artiste vous propose un voyage dans l’univers de 
Georges Brassens . Dans ce tour de chant, il a pris le 
parti d’articuler les morceaux les plus rafraîchissants, 
humoristiques et saillants de son répertoire. On passe 
de l’émotion à la franche rigolade. Et dans une            
ambiance chaleureuse et conviviale. Tout le monde 
peut chanter ! 

MERCREDI 27 JUILLET à 20H45  
Au Temple de Brassac (Entrée : 10 euros) 

Récital  de guitare classique et andalouse 
par Médéric Tabart 

La musique accompagne Médéric Tabart dès son plus 
jeune âge : d’abord la chanson française, puis le         
classique, la variété internationale, le rock, le jazz, pour 
découvrir, dans les années 90, Paco de Lucía et le     
flamenco. Cette passion ne le quittera plus. Lors de ses 
nombreux concerts, il séduit le public par sa modestie, 
sa virtuosité et le feu sacré qui habite ses                      
interprétations. 

JEUDI 7 JUILLET à 22H00  
Parc de la Marquise (entrée 4 € / 5€) 

Cinéma : « Un homme à la hauteur » 
Film de Laurent Tirard avec Jean Dujardin et Virginie   
Effira. 
Diane, une avocate, fraîchement célibataire, reçoit un 
appel d’Alexandre, un architecte charmant qu’elle     
n’avait jamais rencontré, et qui va l’aider à retrouver 
son téléphone égaré. Lorsqu’ils se rencontrent,              
le     rendez-vous prend un tour inattendu. 

DIMANCHE 10 JUILLET 
Départ berges de l’Agout, à 17H00 

Balade contée 
Promenade dans le village agrémentée de contes et de 
chansons par Françoise De Fanti 
Bord de rivière, toute la journée 

Vide atelier Arts Créatifs 

LUNDI 22 AOÛT à 21H15 
Village Vacances du Camboussel (Gratuit) 

Théâtre : En votre compagnie « La Mate » 
Dans une scénographie très sobre qui fait la part belle 
aux éclairages, Flore Lefebvre des Noëttes incarne avec 
beaucoup de truculence et de poésie l’histoire de cette 
famille extraordinaire. Sur une bande-son tirée de la 
variété française des années 1960, elle rit, pleure, crie, 
danse et enchante le public, avec des accents parfois 
lyriques, souvent comiques, et de temps à autre profon-
dément intimes. 

JEUDI 11 AOÛT à 21H30 
Parc de la Marquise (entrée 4 € / 5€) 

Cinéma : « Le voyage de Fanny » 
Film de Lola Doillon avec Léonie Souchaud, Fantine      
Harduin, Juliane Lepoureau. 
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c’est 
surtout une jeune fille courageuse qui, cachée dans un 
foyer loin de ses parents, s’occupe de ses deux petites 
sœurs. Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors 
la tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage dans un 
dangereux périple à travers la France occupée pour 
rejoindre la frontière suisse. Entre les peurs, les fous 
rires partagés et les rencontres inattendues, le petit 
groupe fait l’apprentissage de l’indépendance et dé-
couvre la solidarité et l’amitié... 

JEUDI 11 AOÛT 
Place de l’Hôtel de Ville, de 18H00 à 22H00 

Marché de nuit 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
 

Vide Dressing 
Renseignements au 06 83 65 54 58 



MERCREDI 20 JUILLET à 21H15 
Village Vacances du Camboussel (Gratuit)  

Quatuor pour baryton, violon, violoncelle 
et harpe violoncelle et harpe 

Quatre musiciens de haut vol vont parcourir devant 
nous le répertoire du chant et de la musique de       
chambre. De façon originale, la harpe va entourer le 
violon et le violoncelle qui laissera chanter la voix de 
baryton. A la découverte de chaque instrument grâce à 
un programme étudié pour sa diversité, le public se 
laissera séduire pas ce quatuor inédit qui présente    
chaque pièce. Ajoutons une voix, celle d’un baryton qui 
va aujourd’hui nous donner à entendre des Airs         
nomades. Au programme, Mozart, Massenet, Fauré,           
Debussy... 

LUNDI 25 JUILLET à 21H15  
Village Vacances du Camboussel (Gratuit) 

« Les p’tites grandes choses » 
Basé sur le scénario d’une journée dans la vie d’un     
couple, ce spectacle mêle clown, acrobatie et théâtre 
d’objets. Toutes situations, même les plus ordinaires, 
deviennent prétextes à rire de ce quotidien qui serait le 
premier ennemi de l’amour conjugal. 

MERCREDI 10 AOÛT à 21H15 
Parc de la Marquise (Gratuit) 

Concert : « avec Brel » 
Antoine Garrido au chant et Laetitia Jollet au piano 
vous proposent un récital où se cotoie la fine fleur de la 
Chanson Françoise : Brel, bien sûr, ainsi que Piaf, Ferré, 
Barbara, Reggiani, Brassens,… Une voix et dix doigts, 
un interprète et une pianiste et non l’inverse comme 
c’est si souvent le cas 

DIMANCHE 24 JUILLET  
Place Belfortès de 9h à 17h 

Vide Grenier 
Renseignements Association Animation Touristique et 
Culturelle 05 63 74 56 97 
 
Place St Georges de 9h à 17h 

Kermesse 
Stands, animations, repas 
 

VENDREDI 29 JUILLET à 21H15  
Salle Jaël de Romano (Gratuit) 

Vidéo projection « A la découverte du Yunnan » 
La province du Yunnan se trouve dans le sud-ouest de la 
Chine. Celle-ci possède un paysage magnifique, des  
cimes enneigées, des forêts vierges, des vallées         
profondes, de grands fleuves, des lacs du plateau, des 
forêts de pierres et des grottes. Le Yunnan est l’un des 
berceaux de la nation chinoise. 

DIMANCHE 31 JUILLET 
Parc de la Marquise, toute la journée 

Fête des Passions et des Traditions 
Marché, contes, jeux et spectacles pour enfants, bal 
traditionnel avec Fial de Lana, apéro concert avec Sylvie 
et Bruno. 

JEUDI 21 JUILLET 
Place de l’Hôtel de Ville, de 18H00 à 22H00 

Marché de nuit 

MARDI 2 AOÛT 
Place de l’Hôtel de Ville, à 20H30 

Balade contée 
Promenade dans le village agrémentée de contes et de chansons 
par Françoise De Fanti 

LUNDI 1er AOÛT  
À l’Espace Jaël de Romano à 18h00 

Concert avec Faluka  
Le groupe Faluka de Cordoue passe par Brassac. Il nous 
propose un concert de musique traditionnelle de la  
Méditerranée : musique grecque, balkanique,             
roumaine, turque, arménienne, arable et séfarade. 

 
Village Vacances du Camboussel (Gratuit) à 21H15 

Fred Toush : Maître Fendard  
Les grands avocats sont réputés pour être de bons  
comédiens et de beaux parleurs... 



DU 8 AU 31 JUILLET  
Peintures : Laurent BOTELLA 

Céramique : Fabienne LAHEURTE 
 

DU 12 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE  
Les Beaux Arts de Castres 

Élèves de Marc FONVIEILLE 
 

DU 9 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 
Peintures : Max FAJON 

 
 DU 14 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 

Peintures : Isabelle MONTFERRE 
 
 

MARCHE ARTISANAL 
 
SPECTACLE ET ATELIERS POUR ENFANTS 
 
BAL TRADITIONNEL AVEC FIAL DE LANA 
 
A PARTIR DE 19 HEURES, 
APERO CONCERT AVEC SYLVIE ET BRUNO 
 

 
 
 
 
 
 

 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 

 

 


