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1 place du château 

81330 LACAZE 

 
Evènements culturels de la saison 2022 

avec les amis du château de Lacaze 
 

  
      Lacaze le 12 février 2022 

 Bonjour les amis du château de Lacaze, 
 La saison a déjà commencé avec ces évènements culturels auxquels vous avez 
peut-être pu participer, au château et dans la commune de Lacaze. Nous complétons la programmation, 
tout étant à peu près calé. Elle sera développée sur le site ( chateaudelacaze.fr ) progressivement. 

Ca a donc commencé fort et avec en particulier : 
La restitution du projet « Voyage exquis » le samedi 26 février 

 

Ensuite : 
 
 Des expositions :  
Du 22 février au premier mai, deux jeunes artistes européens, Samuel ARNOLD et Riona O’REGAN, exposent des dessins 
 mycologiques ; Vernissage le 25 février, Dévernissage le 29 avril 
Du 26 février  au 20 mars : Exposition PhotoSonore de Pierre ESTEVE et Sébastien SIRAUDEAU après leur « voyage exquis »  cet 
 hivers, en résidence dans notre territoire (Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux) 
   : Exposition des photos sélectionnées du Rallye-photos 
Du 5 avril au premier mai : Gérard MOLLET expose des photos d’orchidées 
Du 2 mai au 5 juin : Exposition sur le patrimoine des châteaux de la Montagne tarnaise par Adeline BÉA  du CAUE du Tarn, avec 
 le 3 juin à 17h30 : conférence sur l’architecture des châteaux de la Montagne du Tarn par Adeline BÉA 
Du 23 mai au 12 juin : Exposition Peintures « Trans humanistes » Vincent SAHUC 
Du 24 juin au 30 aout : Exposition photos sur la Vallée des Justes, en plein air dans le village et les communes de Vabre, Lacaze, 
 Viane, Gigounet et Lacaune 
Du 01 juillet au 30 aout : Exposition photos sur la Vallée des Justes au temple 
 Vernissage le samedi 2 juillet, avec un conte par Martine VIALA 
 Et un film le vendredi 19 aout 
Du 6 au 19 juin : Exposition de Portraits et maquettes par André JULIEN 
Du 20 juin au 23 juillet : Exposition photo sur les musiques traditionnelles 
Du 21 juin au 17 juillet : Exposition d’art textiles de Dimitri VONTZO et Marie-Christine HOURDEBAIGT 
Du 19 juillet au 14 aout : Exposition photos Lucas CRESSON 
Du 19 juillet au 14 aout : Exposition photos Ulysse NAVARRO 
Du 23 juillet au 2 octobre : Exposition "Polyphonie Graphique" par Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse Vernissage 
 pour ces trois expos le samedi 23 juillet à 17h30 
Du 17 août au 2 octobre : Exposition du groupe de cinq artistes des Ateliers Cub’Art, avec sa VITRAILLISTE  Sklaerenn IMBEAUD 
 Vernissage le 19 août 
Du 17 au 18 septembre : Exposition à ciel ouvert de 12 bâches de photos anciennes de la voie du petit train réparties dans les 12 
 communes qui accueillaient une gare de ce Petit Train 
Du 11 octobre au 11 décembre : Exposition photos et Grand JEU  sur le petit train 
Le 13 décembre à Vabre : Restitution du projet culturel « Corps Collectifs »  
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                                             Du cinéma : 
Le 25 février : Un film « Fantastic Fungi » Nous a fait comprendre que, in fine, les champignons nous mangeaient… 
5 séances de cinéma (Cinecran81) sont prévues:  les 7 mai: "Le chêne" et "Trois fois rien" ; 11 juin: "Notre-Dame brule" ; 9 
juillet: "Dune" ; 6 août: « Coeurs vaillants » ; 2 octobre: »La dégustation » 
 (Et une dernière à définir en septembre - octobre) 
Le 19 aout à 20h30 : Film " la vallée des justes" 
     

Des randonnées : 
Trois périodes de journées de randonnées les 22, 23, 24 juin ; les 27, 28, 29 juillet et les 24, 25, 26 août 

-Mercredi de 14h à 17 h : Randonnée du Plo de la Roque  
-Jeudi de 9h à 16h : Randonnée de Saint Pierre de Combejac  
-Vendredi de 9h à 17h : Randonnée de Saint Jean del Frech  

Et le 16 juillet, randonnée du maquis 
 

    Des concerts, des spectacles : 
Le 29 avril : Concert par un jeune violoniste, Manoé Grandvuinet 
Le 21 mai : Jazz avec Thomas LEVADE TRIO 
Le 11 juin à 11h30 : Remise des prix du Concours « Poésie, Slam, même pas peur » 
Le 17 juin : Visite commentée du château pour un groupe de 50 personnes (Amicale Denis Papin). On pourra admirer leurs 
 véhicules d’époque 
Le 18 juin jazz manouche 
Le 25 juin : Bal occitano-breton avec La TALVERA et Les FRÈRES CORNIC 
Le 2 juillet concert Pop/Folk avec LEMONIA, chanteuse et compositrice passionnée de musique française, de Jazz et de Rock 
Le 14 juillet : Concert et bal pendant la fête du village 
Le 30 juillet, Duo Lyrique avec Sonia MENEN et Cyril KUBLER 
Le 4 août concert chanson française avec Jean-Renaud FABRIÈS, après l’AG des ACL 
Le 26 août : Concert Jazz Sicilian Quartet 
Le 1 octobre : Concert de bienfaisance avec JOPOZ, proposé par AYUDA 
Le 13 décembre : Concert du groupe SALVAJONAS au château 
 

    Des expositions textiles ARTPELHOT 
Du 21 juin au 17 juillet : ARTPELHOT reçoit  Dimitri VONTZO et Marie-Christine HOURDEBAIGT au château 
Du 21 juin au 17 juillet : Exposition QUILTS METEO au temple 
Les 25 et 26 juin : Journées textile ARTPELHOT 
 

    Des conférences : 
Le 15 mai : Formation au balisage des sentiers de randonnée 
Le 3 juin, conférence sur l’architecture des châteaux de la Montagne du Tarn par Adeline BÉA 
Le samedi 23 juillet dans l’amphithéâtre, conférence PILÈGE, sur le thème des nourritures de la mémoire, et buffet santé. 
Le 24 juillet : Conférence sur « les mongols » par Michel CALS 
Le 12 aout à 18h : Conférence sur la résistance juive dans le Tarn, une réalité méconnue, par Valérie PIETRAVALLE 
 

    Des fêtes : 
Les 25 et 26 juin Total Festum / Joanada (feux de la Saint Jean avec animation musicale, conférences, bal occitano-breton le 
               samedi 25) avec La TALVERA et Les FRÈRES CORNIC. 
 Parallèlement et sur 1 à 3 semaines, expo photo sur les musiques traditionnelles 
Les 14, 15 et 16 juillet : FETE du village de LACAZE 
 14 juillet : Marché aux puces, Foire au troc, Restauration, buvette sur place 
 15 juillet : Marché gourmand vers 18h 
 16 Juillet : Randonnée du Maquis 
 16 juillet : Animations, REPAS, FEU D’ARTIFICE et BAL 
Le 13 aout : Repas "La Pourtanelle" des Sénégats 
Le 17 décembre : Gouter de Noel au château 
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Journées du patrimoine, Festi’rail 81, 

autour du ferroviaire de nos vallées 
Les 17 et 18 septembre : Journées du patrimoine, thème le petit train, avec la participation de 12 communes. Animations 
diverses et randonnée autour de notre patrimoine ferroviaire… puis convergence vers Vabre en fin d’après-midi du samedi pour 
une soirée festive (projection des films sur le petit train, exposition photographique, animation musicale, marché gourmand 
géant pour les participants des 12 communes qui accueillaient une gare du Petit Train… + expo à ciel ouvert : 12 bâches de 
photos anciennes de la voie réparties dans les 12 communes qui accueillaient une gare du Petit Train. 
 

 
 
 

Qu’on se le dise… 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de consentement car vous êtes inscrit à notre liste composée d’adhérents 
à l’association des Amis du Château de Lacaze.  
Pour stopper la réception par email de nos messages, renvoyez nous une demande de désabonnement 


	5 séances de cinéma (Cinecran81) sont prévues:  les 7 mai: "Le chêne" et "Trois fois rien" ; 11 juin: "Notre-Dame brule" ; 9 juillet: "Dune" ; 6 août: « Coeurs vaillants » ; 2 octobre: »La dégustation »

