
EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Agenda des expositions sur le département de la Haute-Garonne

Lucien Vieillard, Une collection
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
lucien-vieillard-une-collection

Exposition permanente

4 juin - 29 septembre 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Bernard Cadène, 60 ans de création
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
bernard-cadene-60-ans-de-creation

Exposition

18 mai - 29 septembre 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[Galerie 3.1] France Keyser - Exposition 
français d'Islam
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
galerie-3-1-france-keyser-exposition-francais-d-islam

Dans le cadre de la 11e édition du Festival Photo 
MAP

4 mai - 8 juin 2019

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

La Retirada. L'exil républicain espagnol 
en Haute-Garonne.
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-retirada-l-exil-republicain-espagnol-en-haute-garonne

Une exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportatiion présentée du 1er 
Mars au 20 Mai au Musée de la Mémoire à Portet-
sur-Garonne.

2 mars - 18 mai 2019

@ Musée de la Mémoire - Allée du Grand Chêne 
31120 Portet-sur-Garonne

MICKAEL KENNA La lumière de l'ombre, 
photographies des camps nazis
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
mickael-kenna-la-lumiere-de-lombre-photographies-des-camps-
nazis

Exposition temporaire

10 mars - 27 mai

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Exposition - Les épices
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-les-epices-4173904

Goûtez à une exposition qui vous dévoile les épices 
du monde entier dans toutes leurs dimensions

5 mai - 24 juin

@ Médiathèque municipale du Fauga - 1 place de 
la Halle Le Fauga 31181
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Saison 2023 - Musée archéologique 
départemental
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
saison-2023-musee-archeologique-departemental

Expositions archéologiques

22 avril - 30 septembre

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Exposition - La recette d'un livre
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-la-recette-dun-livre-3854172

La création d'un livre, sa fabrication, sa 
commercialisation, tout un monde expliqué sous la 
forme d'une recette de cuisine.

13 avril - 1 juin

@ Bibliothèque Municipale de St Jory - Place du 
FOYER RURAL 31790

Les pigeonniers de Midi-Pyrénées
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-pigeonniers-de-midi-pyrenees-6959974

Découvrez une des richesses patrimoniales et 
architecturales de notre région : les pigeonniers.

17 mai - 8 juillet

@ Bibliothèque Municipale - 12, rue du village 
31320 VIEILLE-TOULOUSE

Chocolat, les enjeux d'une gourmandise
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
chocolat-les-enjeux-dune-gourmandise-349524

Proposée par la Médiathèque départementale, une 
exposition ludique, multicolore et parfaitement 
illustrée apporte un éclairage nouveau sur les 
enjeux d’une telle  gourmandise

3 mai - 8 juin

@ Médiathèque d'Ayguesvives - Place du Fort, 
31450 Ayguesvives

Exposition - Plumes & Cie
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-plumes-and-cie-6830736

Découverte des oiseaux d'Europe et d'ailleurs dans 
une exposition interactive qui s'adresse à tous

7 avril - 31 mai

@ Médiathèque de Rouffiac - La Cédraie - Place 
des Ormeaux  31180 Rouffiac-Tolosan

Exposition - Les vaches, histoires à 
ruminer
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-les-vaches-histoires-a-ruminer-798157

La vache, symbole de paix et d’abondance sur tous 
les continents, vous livre ici tous ses secrets !

4 avril - 30 mai

@ Médiathèque municipale de Noé - 1 bis rue du 
Château d'Eau Noé

Exposition - Jeux de mômes
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-jeux-de-momes-6635004

Une exposition interactive et ludique qui stimule les 
capacités d'observation, d'association et de 
langage de l'enfant

5 avril - 24 mai

@ Bibliothèque Municipale de Calmont - 18 avenue 
de Mazères 31560 CALMONT

Exposition - Laïcité et République
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-laicite-et-republique-5412354

Laïcité et République : histoire et actualité

8 avril - 30 mai

@ Médiathèque municipale de Montgiscard - Place 
de l'Esplanade 31450 Montgiscard
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Et toi, comment tu te sens ?
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
et-toi-comment-tu-te-sens-2512363

Cette exposition a pour objectif d’aider les enfants, 
à partir de 3 ans, à mettre un nom sur ce qu’ils 
ressentent, pour apprivoiser leurs émotions et 
mieux vivre avec elles

5 mai - 6 juillet

@ Médiathèque de Longages - Rue de la Halle, 
31410 Longages

Exposition - Qui a refroidi Lemaure ?
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-qui-a-refroidi-lemaure-1963975

Proposée par la Médiathèque départementale, 
cette exposition interactive d’un nouveau genre 
inaugure une manière originale d’appréhender le 
polar !

6 mai - 28 juin

@ Médiathèque de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille - 3 
avenue Joseph Huc – 31570 Sainte Foy 
d’Aigrefeuille

Le Street Art
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
le-street-art-8046777

Le Street Art, dans sa forme aboutie comme à sa 
marge, dérange, interpelle, étonne. Mais surtout, il 
se renouvelle continuellement.

22 mars - 19 juin

@ Médiathèque municipale de Salies-du-Salat - 
Halle des Marchands 31260 Salies-du-Salat

Exposition - Occitanie, le miroir du 
Monde
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-occitanie-le-miroir-du-monde-5739821

L’Occitanie, aussi étonnant que cela puisse 
paraître, contient la planète entière dans toute sa 
splendeur et sa diversité...

11 mai - 15 juin

@ Médiathèque municipale  de Cazères-sur-
Garonne - 31220 Cazères-sur-Garonne

Archéologie et préhistoire dans le pays 
de Comminges - Conférences
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
archeologie-et-prehistoire-dans-le-pays-de-comminges-
conferences

L'Histoire à venir

Jeudi 25 mai, 13h30

@ Auditorium de l’antenne du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne - Espace 
Pégot, 31800 Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

FETE DE LA NATURE AU MUSÉE
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
fete-de-la-nature-au-musee

La fête de la nature est un événement national 
incontournable. Le Musée de l’Aurignacien vous 
propose de célébrer la nature et de partir à la 
découverte des richesses naturelles du territoire.

27 et 28 mai

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Visites guidées de l'exposition 
temporaire
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visites-guidees-de-lexposition-temporaire-3935423

Michael Kenna, la lumière de l’ombre, 
photographies des camps nazis

11 mars - 27 mai, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Joan Jordà, Ombre et lumière
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
joan-jorda-ombre-et-lumiere-4648485

Série "Les nageurs"

1 juin - 26 août

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse
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Joan Jordà, Ombre et lumière
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
joan-jorda-ombre-et-lumiere

Rétrospective, le château de Laréole

2 juin - 24 septembre

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[La galerie 3.1] SPERANZA par le 
collectif Mardis-gras
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-galerie-31-speranza-par-le-collectif-mardis-gras

Du 2 juin au 24 septembre 2023, avec Titos 
Kontou, Judith Latino et Émilie Payros.

2 juin - 24 septembre

@ Les Olivetains - 31510 Saint Bertrand de 
Comminges

Lucien Vieillard et Olivier Daunat, 
Merveilleuses utopies ?
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
lucien-vieillard-1923-2021-et-olivier-daunat-merveilleuses-
utopies

Salle Lucien Vieillard

2 juin - 24 septembre

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Girlz
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
girlz-2303530

Découvrez grâce à l’exposition « Girlz » les 
pionnières du mouvement tel que Millie Jackson ou 
Sha Rock du collectif « Funky 4+1 »

2 - 29 juin

@ Médiathèque Albert-Camus de Saint-Lys - 1 bis, 
rue du Presbytère 31470 Saint-Lys

Exposition - Un certain regard sur l'Asie
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-un-certain-regard-sur-lasie-3638652

Cette exposition vous entraînera dans des 
aventures passionnées et exotiques, à la 
découverte du continent asiatique

3 juin - 28 août

@ Bibliothèque Municipale de St Jory - Place du 
FOYER RURAL 31790

Semaine Internationale des Archives
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
semaine-internationale-des-archives-8885088

Les Archives départementales proposent une 
semaine exceptionnelle, riche en activités pour tous 
les publics. Le principe est simple : 5 jours / 5 rdv 
pour découvrir les Archives de différentes façons.

6 - 10 juin

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Internet : le plus gros pollueur de la 
planète ?
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
internet-le-plus-gros-pollueur-de-la-planete-6523164

Cette exposition permet de comprendre ce qu’est 
l’empreinte environnementale de la « data » et de 
réfléchir sur sa consommation numérique.

7 juin - 26 juillet

@ Médiathèque Pécha'bouquine - Médiathèque 
Municipale, 31 avenue d'Occitanie, Péchabou

Exposition - Plumes & Cie
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-plumes-and-cie-8276598

Découverte des oiseaux d'Europe et d'ailleurs dans 
une exposition interactive qui s'adresse à tous

9 juin - 26 juillet

@ Bibliothèque municipale de Daux - Rue du 
Pesage, Daux
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Exposition - La recette d'un livre
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-la-recette-dun-livre-9112196

La création d'un livre, sa fabrication, sa 
commercialisation, tout un monde expliqué sous la 
forme d'une recette de cuisine.

10 juin - 8 juillet

@ Bibliothèque municipale de Mauzac - Place du 
Peyre 31410 Mauzac

Journées Européennes de l'Archéologie
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-europeennes-de-larcheologie-8126937

Du vendredi 16 au dimanche 18, aura lieux la 
13ème édition des Journées Européenne de 
l’Archéologie. Au programme au musée, animations 
sur les métiers de l’archéologie et sortie spéléologie.

13 - 18 juin

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Journées Européennes de l'Archéologie 
- édition 2023
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-europeennes-de-larcheologie-edition-2023

Conférence, visite théâtralisée, concert : à la 
rencontre de l'Histoire

16 - 18 juin

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Chocolat, les enjeux d'une gourmandise
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
chocolat-les-enjeux-dune-gourmandise-6785842

Proposée par la Médiathèque départementale, une 
exposition ludique, multicolore et parfaitement 
illustrée apporte un éclairage nouveau sur les 
enjeux d’une telle  gourmandise

17 juin - 2 septembre

@ Médiathèque municipale  de Cazères-sur-
Garonne - 31220 Cazères-sur-Garonne

Les samedis de l'archéologie
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-samedis-de-larcheologie

Cycle de conférences au Musée archéologique

29 avril - 16 septembre, les samedis

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Le musée donne de la voix !
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
le-musee-donne-de-la-voix--453607

Chant lyrique interprété par le duo Acrilys

17 juin - 9 août

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Convènes en scène !
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
convenes-en-scene--3779768

Visites théâtralisées

18 juin - 25 août

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Visite Flash
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visite-flash-5259746

Sortie de réserve

6 juillet - 21 septembre, les jeudis

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Le musée dévoilé...
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
le-musee-devoile-2010455

Visite thématique

13 juillet - 28 septembre, les jeudis

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Journées découvertes de l'atelier du 
bronzier
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-decouvertes-de-latelier-du-bronzier-600047

Démonstration, ateliers, conférence

18 et 19 août

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Family Day
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
family-day-7468512

Spectacles / Danse, djing

Dimanche 14 mai, 16h00

@ Hip Hop Arts - 18 impasse Saint Roch, 31400 
Toulouse

La Nuit Européenne des Musées
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-nuit-europeenne-des-musees-7086290

Exposition, atelier / Cultures urbaines

Samedi 13 mai, 17h00

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse

Nuit Européenne des Musées
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
nuit-europeenne-des-musees-2661303

À l’occasion de cet évènement national, le musée 
sera ouvert de 20h à minuit. De nombreuses 
animations et visites sont proposées afin de 
découvrir la Préhistoire et les collections du musée.

Samedi 13 mai, 20h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Nuit des musées au MDR&D
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
nuit-des-musees-au-mdrandd

Programme de la soirée

Samedi 13 mai, 17h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visite guidée à la lampe torche
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visite-guidee-a-la-lampe-torche-9488547

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 22h15

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Démonstrations et initiation BMX Flat / 
Aude et Maxime Cassagne
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
demonstrations-et-initiation-bmx-flat-aude-et-maxime-cassagne

Atelier / BMX Flat

Samedi 13 mai, 14h00

@ Point Rencontre Jeunesse - route de Lacaugne, 
31390 Carbonne
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

[La galerie 3.1] Bouquet final !
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-galerie-31-bouquet-final-

Avec Léo Chartier, Anne Desrivières, Julien 
Jammes, Virginie Laidin, Étienne Lescure, Joël 
Martial (L’affiche dans la rue), Roxane Vidalon.

16 février - 13 mai

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

Finissage d'exposition Bouquet Final ! 
Peinture en direct par Léo Chartier et 
Julien Jammes
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
finissage-dexposition-bouquet-final-peinture-en-direct-par-leo-
chartier-et-julien-jammes

Démonstration / Steet art

Jeudi 11 mai, 14h00

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

Visite guidée et projection
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visite-guidee-et-projection

Visite guidée des collections permanentes & 
projection du film Liberté de Tony Gatlif.

Lundi 8 mai, 17h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

L’égalité filles-garçons c’est bon pour 
les droits de l’enfant. Et le respect 
aussi..!
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
legalite-filles-garcons-cest-bon-pour-les-droits-de-lenfant-et-le-
respect-aussi

Cette exposition conçue sous un mode interactif 
interpelle directement les enfants et facilite le 
dialogue avec les adultes

22 avril - 6 mai

@ Médiathèque Simone de Beauvoir, Ramonville - 
Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Les pigeonniers de Midi-Pyrénées
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-pigeonniers-de-midi-pyrenees-8384969

Découvrez une des richesses patrimoniales et 
architecturales de notre région : les pigeonniers.

8 mars - 3 mai

@ Médiathèque de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille - 3 
avenue Joseph Huc – 31570 Sainte Foy 
d’Aigrefeuille

L'égalité Femmes-Hommes, c'est plus 
qu'un jour !
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journee-de-la-femme-8532748

Conférence et spectacle, les femmes sont à 
l'honneur au musée

Samedi 29 avril, 15h00

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Exposition - Palette, le musée des 
couleurs
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-palette-le-musee-des-couleurs-4507449

Cette exposition gaie et ludique sur le thème de la 
couleur a été conçue comme une première 
rencontre avec des chefs-d’œuvre de grands 
peintres

3 mars - 26 avril

@ Bibliothèque municipale de Miremont - Place 
Carretier 31190 Miremont

Et toi, comment tu te sens ?
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
et-toi-comment-tu-te-sens-8522988

Cette exposition a pour objectif d’aider les enfants, 
à partir de 3 ans, à mettre un nom sur ce qu’ils 
ressentent, pour apprivoiser leurs émotions et 
mieux vivre avec elles

4 mars - 26 avril

@ Bibliothèque municipale de Martres-Tolosane - 
12, boulevard de la Magdeleine 31220 Martres-
Tolosane
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Exposition - Le Japon
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-le-japon-1591276

Cette exposition généraliste et raffinée nous ouvre 
les portes d’un étrange et lointain pays, celui du 
Soleil Levant.

6 mars - 24 avril

@ Médiathèque municipale Françoise Giroud - 8, 
rue des Écoles, 31860 Labarthe-sur-Lèze

Exposition - Ciel, miroir des cultures
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-ciel-miroir-des-cultures-7745286

Cette exposition présente la diversité des 
représentations du ciel à travers les âges, les 
cultures et l’évolution des connaissances 
astronomiques.

8 mars - 24 avril

@ Médiathèque de Donneville - Mairie de 
Donneville 31450 Donneville

Chasse au trésor sur les sentiers 
d’Aurignac
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
chasse-au-tresor-sur-les-sentiers-daurignac

À l'occasion de Pâques, le Musée de l'Aurignacien 
propose, le dimanche 16 avril, une grande chasse 
au trésor sur les sentiers d'Aurignac.

Dimanche 16 avril, 14h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

http://www.musee-aurignacien.com/fr/chasse-au-
tresor-sur-les-sentiers-daurignac

Exposition - Les épices
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-les-epices-9333610

Goûtez à une exposition qui vous dévoile les épices 
du monde entier dans toutes leurs dimensions

15 février - 15 avril

@ Espace culturel Dominique Manent, bibliothèque 
municipale de Clarac - Chemin de Sainte Anne, 
31210 Clarac

Exposition - Qui a refroidi Lemaure ?
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-qui-a-refroidi-lemaure-1310845

Proposée par la Médiathèque départementale, 
cette exposition interactive d’un nouveau genre 
inaugure une manière originale d’appréhender le 
polar !

7 mars - 15 avril

@ Bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-sur-
Lèze - Esplanade André Maurette  31410 Saint-
Sulpice-sur-Lèze

Exposition - Les coulisses du Web
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-les-coulisses-du-web-9548900

Le web : que font les GAFAM ? Quelle protection 
pour notre vie privée ? Comment y discerner le vrai 
du faux ? Mais aussi : quelles ressources y 
trouver ?

17 janvier - 28 mars

@ Médiathèque municipale d'Ayguesvives - Place 
du Fort, Ayguesvives

L’égalité filles-garçons c’est bon pour 
les droits de l’enfant. Et le respect 
aussi..!
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
legalite-filles-garcons-cest-bon-pour-les-droits-de-lenfante-t-le-
respect-aussi

Cette exposition conçue sous un mode interactif 
interpelle directement les enfants et facilite le 
dialogue avec les adultes

11 janvier - 23 mars

@ Bibliothèque Municipale - Rue de L'Autan, 31450 
Fourquevaux

Exposition - Jeux de mômes
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-jeux-de-momes-1240000

Une exposition interactive et ludique qui stimule les 
capacités d'observation, d'association et de 
langage de l'enfant

16 janvier - 16 mars

@ Médiathèque municipale de Salies-du-Salat - 
Halle des Marchands 31260 Salies-du-Salat
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Exposition - Les arts du cirque
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-les-arts-du-cirque-2203573

Une exposition interactive et ludique qui plonge les 
visiteurs dans le bouillonnement créatif du cirque 
contemporain

11 janvier - 11 mars

@ Médiathèque municipale  de Cazères-sur-
Garonne - 31220 Cazères-sur-Garonne

Café-Préhistoire : L’alimentation 
humaine durant le Paléolithique
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
cafe-prehistoire-lalimentation-humaine-durant-le-paleolithique

Sandrine Costamagno, directrice de recherche au 
CNRS au laboratoire TRACES, évoquera 
l'alimentation humaine durant le Paléolithique.

Vendredi 10 mars, 18h30

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Girlz
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
girlz-6811895

Découvrez grâce à l’exposition « Girlz » les 
pionnières du mouvement tel que Millie Jackson ou 
Sha Rock du collectif « Funky 4+1 »

7 janvier - 6 mars

@ Médiathèque de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille - 3 
avenue Joseph Huc – 31570 Sainte Foy 
d’Aigrefeuille

Programme Vacances d'hiver
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
programme-vacances-dhiver

Du samedi 18 février au dimanche 5 mars, des 
visites et des ateliers sont proposés au musée de 
l'Aurignacien afin d'expérimenter les gestes de nos 
ancêtres et de découvrir la Préhistoire en 
s'amusant.

18 février - 5 mars

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Atelier jeune public - Affiche ton 
résistant! [8/12 ans]
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
atelier-jeune-public-affiche-ton-resistant-812-ans-2458222

Cet atelier permet de découvrir différent.es 
résistant.es de Haute-Garonne à travers une visite 
guidée, puis de réaliser une affiche à l’effigie du.de 
la résistant.e de ton choix.

Samedi 4 mars, 16h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Vacances d'hiver au musée 
archéologique
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
vacances-dhiver-au-musee-archeologique

Expositions archéologiques

14 février - 3 mars

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Le Street Art
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
le-street-art-8384308

Le Street Art, dans sa forme aboutie comme à sa 
marge, dérange, interpelle, étonne. Mais surtout, il 
se renouvelle continuellement.

4 janvier - 28 février

@ Médiathèque de Rouffiac - La Cédraie - Place 
des Ormeaux  31180 Rouffiac-Tolosan

Exposition - Les vaches, histoires à 
ruminer
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-les-vaches-histoires-a-ruminer

La vache, symbole de paix et d’abondance sur tous 
les continents, vous livre ici tous ses secrets !

7 janvier - 28 février

@ Médiathèque municipale de Nailloux - 2, rue Erik 
Satie, Nailloux
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Exposition - Le Japon
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-le-japon-9909447

Cette exposition généraliste et raffinée nous ouvre 
les portes d’un étrange et lointain pays, celui du 
Soleil Levant.

28 janvier - 22 février

@ Médiathèque municipale de Castelmaurou - 1A, 
route de Lapeyrouse 31180 Castelmaurou

Combattre l'oubli: Les objets en héritage
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
combattre-loubli-objets-en-heritage

Exposition temporaire

1 décembre 2022 - 18 février 2023

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visites guidée de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visites-guidee-de-lexposition-temporaire

Combattre l'oubli: les objets en héritage

7 janvier - 18 février, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Exposition - Habiter... Visions de jeunes
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-habiter-visions-de-jeunes-1514926

Une exposition élaborée à partir des réflexions de 
jeunes hauts-garonnais sur l'habitat, qui invite à la 
discussion et à la remise en question de nos 
conceptions

17 décembre 2022 - 18 février 2023, les samedis

@ Bibliothèque de Vallègue - vallègue 31290

Visites guidée "dans le secret des 
réserves"
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visites-guidee-dans-le-secret-des-reserves

Découvrez les réserves du MDR&D

7 janvier - 18 février, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Et toi, comment tu te sens ?
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
et-toi-comment-tu-te-sens-6257905

Cette exposition a pour objectif d’aider les enfants, 
à partir de 3 ans, à mettre un nom sur ce qu’ils 
ressentent, pour apprivoiser leurs émotions et 
mieux vivre avec elles

6 janvier - 11 février

@ Médiathèque municipale de Roques-sur-
Garonne - Centre culturel " Le Moulin" 14, avenue 
de la Gare 31120 Roques-sur-Garonne

Exposition - Ciel, miroir des cultures
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-ciel-miroir-des-cultures-5771099

Cette exposition présente la diversité des 
représentations du ciel à travers les âges, les 
cultures et l’évolution des connaissances 
astronomiques.

23 décembre 2022 - 8 février 2023

@ Médiathèque municipale du Fauga - 1 place de 
la Halle Le Fauga 31181

[La galerie 3.1] Noyer le poisson avec 
Xavier Pinel
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-galerie-31-noyer-le-poisson-avec-xavier-pinel-du-jeudi-1er-
decembre-au

A force de noyer le poisson, sortirez-vous libre de 
la caverne?

1 décembre 2022 - 5 février 2023

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Week-end portes ouvertes les 4 et 5 
février au Musée de l’Aurignacien
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
week-end-portes-ouvertes-les-4-et-5-fevrier-au-musee-de-
laurignacien

Après un mois de fermeture, le Musée réouvre ses 
portes. L'occasion de vous dévoiler la 
programmation culturelle de l'année 2023.

4 et 5 février

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

TABLE RONDE : Préparer le CNRD
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
table-ronde-preparer-le-cnrd

Rencontre pédagogique, patrimoniale et 
scientifique autour de la thématique annuelle du 
CNRD "L'école et la Résistance. Des jours sombres 
à la Libération. 1940-1945"

Mercredi 1 février, 13h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

NUIT DE LA LECTURE - Programme 
Toulouse et St-Gaudens
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
nuit-de-la-lecture-programme-toulouse-et-st-gaudens

C'est la 3e fois que les Archives de la Haute-
Garonne à Toulouse participent à l'événement "Les 
Nuits de la Lecture". Une première expérience par 
contre pour l'antenne de St-Gaudens !

Samedi 21 janvier, 13h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

NUIT DE LA LECTURE - OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE DES ARCHIVES 
(Toulouse)
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
nuit-de-la-lecture-ouverture-exceptionnelle-des-archives-
toulouse

Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la 
Lecture, les Archives de la Haute-Garonne seront 
exceptionnellement ouvertes.

Samedi 21 janvier, 13h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Programme des animations des 
vacances de noël 2022
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
programme-des-animations-des-vacances-de-noel-2022

Durant les vacances scolaires, des visites et des 
ateliers démonstratifs et participatifs sont proposés 
chaque jour par l'équipe de médiation !

17 - 31 décembre 2022

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Vacances de noël au Musée 
archéologique
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
vacances-de-noel-au-musee-archeologique

A la découverte des remplois de Saint-Bertrand-de-
Comminges

20 - 30 décembre 2022

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Ciné-goûter - La grande vadrouille
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
cine-gouter-la-grande-vadrouille

En 1942, un chef d’orchestre acariâtre et un gentil 
garçon doivent aider des aviateurs anglais à 
échapper à l’armée allemande, dans un périple qui 
leur fera traverser la France.

Mercredi 28 décembre 2022, 14h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Petites reliures japonaises
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
petites-reliures-japonaises-5561304

Initiez-vous à la reliure japonaise dans cet atelier 
animé par les Archives Départementales

Mercredi 21 décembre 2022, 15h00

@ Médiathèque Municipale - Square du 11 
Novembre 1918, 31120 Portet-sur-Garonne
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Atelier jeune public - Affiche ton 
résistant! [8/12 ans] COMPLET
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
atelier-jeune-public-affiche-ton-resistant-812-ans

Cet atelier permet de découvrir différent.es 
résistant.es de Haute-Garonne à travers une visite 
guidée, puis de réaliser une affiche à l’effigie du.de 
la résistant.e de ton choix.

2 novembre et 21 décembre 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Exposition - Au fil des contes
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-au-fil-des-contes-9728803

La Médiathèque départementale vous propose une 
exposition sur le sens et le pourquoi du conte, un 
parcours basé sur 13 contes de différentes parties 
du monde

26 octobre - 21 décembre 2022

@ Médiathèque Municipale - Rue des Figuiers 
31260 Mazères sur Salat

Décembre - Visites guidées du samedi
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
decembre-visites-guidees-du-samedi

Chaque samedi une visite guidée thématique

3 - 17 décembre 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Exposition - Tam-tam couleurs
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-tam-tam-couleurs-5344842

Découvrez la palette inédite et bigarrée d'une 
Afrique haute en couleurs au long d'un itinéraires à 
travers des objets et des images de 14 pays

29 octobre - 14 décembre 2022

@ Espace culturel Dominique Manent, bibliothèque 
municipale de Clarac - Chemin de Sainte Anne, 
31210 Clarac

Exposition - L’art autour du monde
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-lart-autour-du-monde-4076974

Cette exposition propose un regard artistique, au fil 
du temps, à travers les 5 continents et les pays 
visités.

4 novembre - 10 décembre 2022

@ Bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-sur-
Lèze - Esplanade André Maurette  31410 Saint-
Sulpice-sur-Lèze

Exposition temporaire : "Vénus", Les 
représentations féminines de la 
Préhistoire
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-temporaire-venus-les-representations-feminines-de-
la-prehistoire

En Haute-Garonne, dans le Comminges, un coup 
de pioche donné il y a 100 ans révèle au monde un 
remarquable vestige archéologique de la 
Préhistoire.

6 juillet - 10 décembre 2022

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Novembre - Visites guidées du samedi
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
novembre-visites-guidees-du-samedi

Chaque samedi une visite guidée thématique

5 novembre - 3 décembre 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visite guidée - Exposition temporaire 
Combattre l'oubli: les objets en héritage 
[LSF]
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visite-guidee-exposition-temporaire-combattre-loubli-les-objets-
en-heritage-lsf

Le MDR&D met ses donateurs à l’honneur, ces 
anciens et nouveaux passeurs de mémoires qui ont 
confié depuis près de 30 ans leurs histoires intimes, 
parfois douloureuses, pour lutter contre l’oubli.

Samedi 3 décembre 2022, 11h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

page 12 2023/5/23 14:31 UTC

https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/atelier-jeune-public-affiche-ton-resistant-812-ans
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/atelier-jeune-public-affiche-ton-resistant-812-ans
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/exposition-au-fil-des-contes-9728803
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/exposition-au-fil-des-contes-9728803
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/decembre-visites-guidees-du-samedi
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/decembre-visites-guidees-du-samedi
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/exposition-tam-tam-couleurs-5344842
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/exposition-tam-tam-couleurs-5344842
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/exposition-lart-autour-du-monde-4076974
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/exposition-lart-autour-du-monde-4076974
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/exposition-temporaire-venus-les-representations-feminines-de-la-prehistoire
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/exposition-temporaire-venus-les-representations-feminines-de-la-prehistoire
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/exposition-temporaire-venus-les-representations-feminines-de-la-prehistoire
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/novembre-visites-guidees-du-samedi
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/novembre-visites-guidees-du-samedi
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/visite-guidee-exposition-temporaire-combattre-loubli-les-objets-en-heritage-lsf
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/visite-guidee-exposition-temporaire-combattre-loubli-les-objets-en-heritage-lsf
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/visite-guidee-exposition-temporaire-combattre-loubli-les-objets-en-heritage-lsf


EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Exposition - Les coulisses du Web
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-les-coulisses-du-web-8040519

Le web : que font les GAFAM ? Quelle protection 
pour notre vie privée ? Comment y discerner le vrai 
du faux ? Mais aussi : quelles ressources y 
trouver ?

5 octobre - 28 novembre 2022

@ Bibliothèque municipale d'Avignonet-Lauragais - 
2 rue de la Porte du Cers,31290 Avignonet-
Lauragais

Petites reliures japonaises
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
petites-reliures-japonaises-6809978

Initiez-vous à la reliure japonaise dans cet atelier 
animé par les Archives Départementales

Mercredi 23 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque municipale Georges Sand - Place 
du Souvenir, 31860 bessieres

[La galerie 3.1] SPERANZA par le 
collectif Mardis-gras
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-galerie-31-speranza-mardis-gras

Du 8 septembre au 19 novembre 
2022                                                           avec 
Titos Kontou, Judith Latino et Émilie Payros.

8 septembre - 19 novembre 2022

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

Petites reliures japonaises
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
petites-reliures-japonaises-6683656

Initiez-vous à la reliure japonaise dans cet atelier 
animé par les Archives Départementales

Vendredi 11 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque municipale de l'Isle-en-Dodon - 
Rue Nastrade, 31230 L'Isle-en-Dodon

Fête de l'automne
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
fete-de-lautomne-3662806

Diverses animations et ateliers autour de la 
biodiversité et de la nature sont proposés : balade 
nature, atelier argile …

5 et 6 novembre 2022

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Musée archéologique départemental
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
musee-archeologique-departemental-saison-2022

Découvrez le territoire des Convènes, des carrières 
pyrénéennes de marbres jusqu’aux œuvres 
emblématiques des collections. L’histoire 
monumentale de la ville romaine n’aura plus de 
secrets pour vous !

22 octobre - 5 novembre 2022

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Campement International du 
Paléolithique
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
campement-international-du-paleolithique

Le Musée de l’Aurignacien propose un Campement 
International du Paléolithique du 28 au 30 octobre 
2022 à Aurignac. Découvrez comment vivaient nos 
ancêtres durant le Paléolithique !

28 - 30 octobre 2022

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Exposition Joséphine Baker. Une vie 
d'engagements
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-josephine-baker-une-vie-dengagements

Dans sa nouvelle exposition temporaire, le Musée 
départemental de la Résistance & de la Déportation 
suit le parcours de vie singulier et exemplaire de 
Joséphine Baker

25 juin - 29 octobre 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Octobre - Visites guidées du samedi
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
octobre-visites-guidees-du-samedi

Chaque samedi une visite guidée thématique

1 - 29 octobre 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Annulé | Conférence et projection - La 
Grande Guerre des Harlem Hellfighters
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
conference-et-projection-la-grande-guerre-des-harlem-
hellfighters

Quand les USA entrent en guerre, 370 000 
Africains-Américains s’engagent sous les drapeaux. 
Parmi eux, les Harlem Hellfighters combattent aux 
côtés des Poilus français en amenant le Jazz avec 
eux.

Mercredi 26 octobre 2022, 20h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Exposition - Palette, le musée des 
couleurs
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-palette-le-musee-des-couleurs-2391377

Cette exposition gaie et ludique sur le thème de la 
couleur a été conçue comme une première 
rencontre avec des chefs-d’œuvre de grands 
peintres

16 septembre - 26 octobre 2022

@ Bibliothèque municipale de Daux - Rue du 
Pesage, Daux

Ciné-goûter - Le dictateur
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
cine-gouter-le-dictateur

(Re)vivez en famille le  Dictateur, premier film 
parlant de Charlie Chaplin et son plus gros succès. 
En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse.

Mercredi 26 octobre 2022, 14h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Atelier Manga
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
atelier-manga-5029506

Apprendre les codes et les rouages du manga avec 
un professionnel du genre vous tente ? c’est ici !

Mercredi 26 octobre 2022, 14h30

@ Médiathèque de Saint Orens - Place Jean 
Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville

Atelier maxi Archéo, mini Biscoto !
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
atelier-maxi-archeo-mini-biscoto-

Événement : sortie du nouveau Biscoto

Samedi 22 octobre 2022, 14h00

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

DEWOITINE. 20 ANS D’AÉRONAUTIQUE 
À TOULOUSE… IL Y A 100 ANS
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
dewoitine-20-ans-daeronautique-a-toulouse-il-y-a-100-ans

Du 17 septembre au 16 octobre 2022, découvrez 
l'exposition des Archives départementales sur les 
grilles du Conseil départementale de la Haute-
Garonne...

17 septembre - 16 octobre 2022

@ Conseil départemental de la Haute-Garonne - 
Boulevard de la Marquette 31090 Toulouse cedex 9

TOULOUSE HOT CLUB
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
toulouse-hot-club-8358706

Le OFF

Dimanche 16 octobre 2022, 17h00

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Fête de la science | Atelier d'initiation à 
la carpologie
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
fete-de-la-science-or-atelier-dinitiation-a-la-carpologie

Découvrez le travail des carpologues, 
spécialistes des restes de végétaux (graines, 
fruits…) à l'occasion d'un atelier d'initiation à la 
carpologie.

15 et 16 octobre 2022

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Exposition - Au fil des contes
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-au-fil-des-contes-4128040

La Médiathèque départementale vous propose une 
exposition sur le sens et le pourquoi du conte, un 
parcours basé sur 13 contes de différentes parties 
du monde

31 août - 15 octobre 2022

@ Médiathèque municipale de Roquettes - Allée 
des Sports 31120 Roquettes

Exposition - Un certain regard sur l'Asie
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-un-certain-regard-sur-lasie

Cette exposition vous entraînera dans des 
aventures passionnées et exotiques, à la 
découverte du continent asiatique

3 août - 15 octobre 2022

@ Médiathèque municipale  de Cazères-sur-
Garonne - 31220 Cazères-sur-Garonne

OUVERTURE DU FESTIVAL – NATURAL 
WOMAN BAND ET CLUTCHORAMA
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
ouverture-du-festival-natural-woman-band-et-clutchorama

Le IN – SOUL MUSIC & SOIRÉE CLUTCHO

Mercredi 5 octobre 2022, 19h00

@ Pavillon République - 1 boulevard de la 
marquette 31090 Toulouse

EXPOSITIONS : ARCHÉOLOGIE AU 
VILLAGE et AUTRES GARONNES
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
expositions-archeologie-au-village-et-autres-garonnes

Une enquête en cours sur le territoire de Lugdunum 
des Convènes

18 juin - 25 septembre 2022

@ Les Olivétains - 31510 Saint-Bertrand-de-
Comminges

http://www.haute-garonne.fr

Lucien Vieillard, Une collection
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
lucien-vieillard-une-collection-7958483

Exposition permanente

3 juin - 25 septembre 2022

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Jane Evelyn Atwood, Sept histoires 
(1976-2010)
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
jane-evelyn-atwood-sept-histoires-1976-2010

En partenariat avec le Festival Photo MAP

4 juin - 25 septembre 2022

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

http://cd31.net/Atwood

Septembre - Visites guidées du samedi
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
septembre-visites-guidees-du-samedi

Chaque samedi une visite guidée thématique

3 - 24 septembre 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE] Château de Laréole
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-chateau-de-lareole

Visites commentées du Château de Laréole et de 
ses expositions

17 et 18 septembre 2022

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Expo Photos : Retour en images sur 
l’opération de déménagement des 
Archives de la Haute-Garonne
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
expo-photos-retour-en-images-sur-loperation-de-
demenagement

Pendant 8 mois, les Archives départementales ont 
déménagé près de 20 kms de documents vers leur 
nouveau bâtiment de conservation « Capelles 1 ». 
Retour en images sur cette opération d'envergure...

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Programme des Archives 
départementales [JOURNÉES 
PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
programme-des-archives-departementales-journees-
patrimoine-2022-tlse

Au programme : expositions, visites guidées, 
conférences, ateliers et concert.

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Exposition : « Patrimoine durable 
» [JOURNÉES PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-patrimoine-durable-journees-patrimoine-2022-
archives-tlse

« Patrimoine naturel », c’est le thème de ces 39e 
Journées du Patrimoine. L’occasion pour nous de 
vous faire découvrir certains de nos trésors 
d’archives lors d’une exposition inédite !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE] SPERANZA - Mardis-gras
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-speranza-mardis-gras

Exposition organisée dans le cadre des Arts en 
Balades, avec Judith Latino, Titos Kontou, Emilie 
Payros

17 et 18 septembre 2022

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

Convènes en scène ! Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
convenes-en-scene

Le collectif Culture en Mouvements vous propose 
des visites décalées théâtralisées.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée archéologique départemental - 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Visites flash du Musée départemental de 
la Résistance et de la Déportation
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visites-guidees-flash-5144547

Prenez part à des visites guidées express d'un des 
espaces du musée.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Journées Européennes du Patrimoine 
au Musée de l'Aurignacien
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-au-musee-de-laurignacien

Le Musée de l'Aurignacien propose des visites 
spéciales pour les Journées Européennes du 
Patrimoine. Suivez les pas des populations 
humaines qui ont vécu il y a 35 000 ans !

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Le musée des petits - Visite guidée & 
atelier [7-11ans]
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visite-guidee-2653228

Les enfants découvrent l’exposition Joséphine 
Baker à travers une visite guidée adaptée, puis 
réalisent leur propre sculpture à la manière de 
Calder, l'un des artistes exposés dans un atelier 
créatif.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE] Balade insolite Street 
Art : De l’Espace Roguet à La galerie 3.1 
par Toncé | COMPLET
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
espace-roguet-balade-insolite-street-art-de-lespace-roguet-a-la-
galerie-31-par-tonce

En présence de l'artiste Toncé.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

Conférence : « Le projet Romae »
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
conference-le-projet-romae

Les Journées Européennes du Patrimoine 
permettent de mettre en lumière les missions du 
musée et de son centre de recherche, conserver, 
étudier et transmettre.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Musée archéologique départemental - 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Août - Visites guidées du samedi
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
aout-visites-guidees-du-samedi

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

6 août - 3 septembre 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Les visites guidées de l'été
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-visites-guidees-de-lete

Chaque jour, du mardi au vendredi, une visite 
guidée

7 juillet - 30 août 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] 
JOURNÉE PRINCESSES ET PRINCES 
EN BASKETS
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-mattatoio-sospeso-and-lorchestre-
de-chambre-de-toulouse-et-la-baraque-visites-touristiques-et-
culturelles

JOURNÉE PRINCESSES ET PRINCES EN 
BASKETS

Dimanche 28 août 2022, 12h00, 16h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ - TOULOUSE] CLAK 
Cie: Flammes et slam! //                 La 
Trace du Papillon – Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-toulouse-clak-compagnie-and-la-trace-du-
papillon-visites-touristiques-et-culturelles

Théâtre, rap et dragons & Concert poétique

Samedi 27 août 2022, 11h00, 15h00, 18h00

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse

[La galerie 3.1] ÉCLAIRER LES OMBRES 
- Francisco Bajén – Martine Vega
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-galerie-31-eclairer-les-ombres-francisco-bajen-martine-vega

Éclairer les ombres ? L’exposition propose un 
regard inédit sur l’oeuvre de Francisco Bajén et 
Martine Vega. Elle interroge la pluralité de l’exil à 
travers la représentation du couple.

1 juin - 27 août 2022

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

[31 NOTES D'ÉTÉ - AURIGNAC] Mama 
Godillot – Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-aurignac-mama-godillot-visites-
touristiques-et-culturelles

Musiques du tour du monde

Vendredi 26 août 2022, 16h00, 18h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre 
31420 Aurignac

Festival 31 notes d’été | Vendredi 26 août
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
festival-31-notes-dete-or-vendredi-26-aout

Le musée dans le cadre du festival 31 notes d'été 
festival propose une balade vers l’abri à 16h et à 
18h un concert du groupe de Mama Godillot.

Vendredi 26 août 2022, 16h00, 18h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

[31 NOTES D'ÉTÉ - PROUPIARY] On 
s'en tape ! – Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-proupiary-on-sen-tape-visites-
touristiques-et-culturelles

Concert de magie

Jeudi 25 août 2022, 15h00, 16h00, 17h00, 20h30

@ Abbaye de Bonnefont - 31360 Proupiary

[31 NOTES D'ÉTÉ - TOULOUSE] 
L'Oiseau Ravage – Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-toulouse-loiseau-ravage-visites-
touristiques-et-culturelles

Jazz déplumé

Jeudi 25 août 2022, 16h30, 19h00

@ L'Écluse Saint-Pierre - 5 allée de Brienne 
Toulouse

Exposition - Les papillons du monde : 
concept haut-garonnais
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-les-papillons-du-monde-concept-haut-garonnais

Découvrez un peuple discret et méconnu : les 
papillons de Haute-Garonne

15 juin - 24 août 2022

@ Médiathèque municipale de Fontenilles - 7, 
avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles

Escape Game - Le chemin de la Liberté 
[COMPLET]
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
escape-game-le-chemin-de-la-liberte

Incarnez un résistant tentant de passer la frontière 
espagnole.

20 juillet et 24 août 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] Cie Fheel 
Concepts, Cie LPM & Les dégingandés – 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-cie-fheel-concepts-cie-lpm-and-
les-degingandes-visites-touristiques-et-culturelles

Expérience circassienne en réalité virtuelle, 
Jonglage extrême & Spectacle concert romantico-
saturé

Dimanche 21 août 2022, 11h00, 11h45, 15h00, 
15h45, 16h30, 17h30, 18h15

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ - TOULOUSE] LE 
CHAPOTO de la COMPAGNIE BACHI-
BOUZOUK Production – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-proupiary-compagnie-neshikot-visites-
touristiques-et-culturelles

Petit cirque d'objets - Jeune public à partir de 1 an

Dimanche 21 août 2022, 11h30, 14h00, 17h00

@ Péniche Maison Nougaro - Port de 
l'Embouchure, 31200 Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] A 
Funtana & L'AGIT – Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-a-funtana-and-lagit-visites-
touristiques-et-culturelles

Polyphonies corses & Théâtre d’intervention

Samedi 20 août 2022, 11h00, 14h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Convènes en scène !
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
convenes-en-scene-

Visites théâtralisées au Musée archéologique

23 juillet - 20 août 2022

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Exposition - Planète papillons
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-planete-papillons

Découvrez les plus beaux papillons du monde à 
travers cette exposition photographique

6 juillet - 20 août 2022

@ Médiathèque municipale d'Eaunes - 785, avenue 
de la Mairie 31600 Eaunes

[31 NOTES D'ÉTÉ - TOULOUSE] The 
Blinkers – Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-toulouse-the-blinkers-visites-touristiques-
et-culturelles

Bal swing

Vendredi 19 août 2022, 15h00, 19h30

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse

[31 NOTES D'ÉTÉ - AURIGNAC] Les 
Chemins Buissonniers – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-aurignac-les-chemins-buissonniers-
visites-touristiques-et-culturelles

Promenade artistique et scientifique

Dimanche 14 août 2022, 16h00, 18h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre 
31420 Aurignac

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] Radio 
Mango & La Compagnie Singulière – 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-radio-mango-and-la-compagnie-
singuliere-visites-touristiques-et-culturelles

Jazz guinguette & Cirque tout terrain

Dimanche 14 août 2022, 11h00, 14h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] Âme 
Slam & CirkVOST – Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-francois-dorembus-et-rebecca-
feron-and-cirkvost-visites-touristiques-et-culturelles

Chansons et musiques du monde & Cirque déjanté

Samedi 13 août 2022, 11h00, 14h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ - SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES] Cie TWO – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-saint-bertrand-de-comminges-cie-two-
visites-touristiques-et-culturelles

Duo radiophonique sur vélo acrobatique

Samedi 13 août 2022, 16h00, 17h30

@ Jardin bas du musée archéologique 
départemental - 31510 Saint-Bertrand-de-
Comminges
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] Clan 
Destino, Compagnie FILAO & 
Compagnie du Vide – Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-clan-destino-compagnie-filaoand-
compagnie-du-vide-visites-touristiques-et-culturelles

Chansons franco-latines, Danse et acrobaties & 
Solo-fémino-cascado-clownesque

Dimanche 7 août 2022, 11h00, 14h30, 17h30, 
18h15

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ - PROUPIARY] Mano 
Libre – Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-proupiary-mano-libre-visites-touristiques-
et-culturelles

Marionnettes

Dimanche 7 août 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Abbaye de Bonnefont - 31360 Proupiary

[31 NOTES D'ÉTÉ - LARÉOLE] Mburu & 
La Compagnie A – Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-mburu-and-la-compagnie-a-
visites-touristiques-et-culturelles

Blues d’une Afrique imaginaire & Hommage à 
Molière

Samedi 6 août 2022, 11h00, 14h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ - SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES] Compagnie D.N.B – 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-saint-bertrand-de-comminges-compagnie-
dnb-visites-touristiques-et-culturelles

Spectacle musical gastrono-rythmique

Samedi 6 août 2022, 15h00, 17h00

@ Terrasses Nord de la Cathédrale - Saint-
Bertrand-de-Comminges

Juillet - Visites guidées du samedi
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visite-guidee-du-samedi

Chaque samedi une visite guidée thématique

2 - 30 juillet 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Les marmorarii de Saint-Béat à 
l'honneur au Musée archéologique
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-marmorarii-de-saint-beat-a-lhonneur-au-musee-
archeologique

Mardi 19 juillet - Journée consacrée aux marbres 
antiques

Mardi 19 juillet 2022, 10h00, 14h00

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

Vernissage
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
vernissage-1195258

Exposition Joséphine Baker. Une vie 
d'engagements

25 et 26 juin 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Les samedis de Juin
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-samedis-de-juin

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

4 - 25 juin 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Exposition - Le développement durable
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-le-developpement-durable-1469145

Comment allier l'économique, le social et 
l'écologie ? Les réponses du développement 
durable

11 mai - 25 juin 2022

@ Médiathèque François Mitterrand de Muret - 58 
rue Clément Ader muret

Journées Européennes de l'Archéologie 
au Musée
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-europeennes-de-larcheologie-au-musee

Les 17, 18 et 19 juin 2022

17 - 19 juin 2022

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

SEMAINE INTERNATIONALE DES 
ARCHIVES EN HAUTE-GARONNE
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
semaine-internationale-des-archives-en-haute-garonne

Les Archives départementales proposent une 
semaine exceptionnelle, riche en activités pour tous 
les publics. Le principe est simple : 5 jours/5 rdv 
pour découvrir les Archives de différentes façons !

7 - 11 juin 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

[Les Olivétains] PRENDRE PLACE 
Prolongé jusqu'au 7 juin 2022
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-olivetains-prendre-place

Avec ANAÏS BARRACHINA - ARIANE BLANQUET 
- ÉLODIE MIGUET-BOUCHER - EL CHUZPO - 
PATRICE GODENZI - LUNAT - PÉDRO

18 mars - 7 juin 2022

@ Les Olivetains - 31510 Saint Bertrand de 
Comminges

Exposition - Planète papillons
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
planete-papillons_66712

Découvrez les plus beaux papillons du monde à 
travers cette exposition photographique

16 avril - 7 juin 2022

@ Bibliothèque Municipale de Calmont - 18 avenue 
de Mazères 31560 CALMONT

[ESPACE ROGUET] ACTION 
CULTURELLE JEUNESSE & 
TERRITOIRE : Regards Caméra - 
Vernissage et exposition
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
espace-roguet-action-culturelle-jeunesse-and-territoire-regards-
camera-vernissage

Vernissage performance de l'exposition 
exceptionnelle de Regard Caméra

9 mai - 3 juin 2022

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

Exposition - Les arts du cirque
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-les-arts-du-cirque-8879163

Une exposition interactive et ludique qui plonge les 
visiteurs dans le bouillonnement créatif du cirque 
contemporain

16 avril - 28 mai 2022

@ Médiathèque municipale de Labège - Rue de 
l'Autan 31670 Labège

Les samedis de Mai
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-samedis-de-mai

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

7 - 28 mai 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Exposition - Les papillons du monde : 
concept haut-garonnais
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-papillons-du-monde-concept-haut-garonnais_952

Découvrez un peuple discret et méconnu : les 
papillons de Haute-Garonne

8 avril - 24 mai 2022

@ Médiathèque municipale du Fauga - 1 place de 
la Halle Le Fauga 31181

BLOCK PARTY
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
block-party-9575825

Ateliers, spectacle, démonstrations / Breakdance, 
graffiti, BMX, sampling, djing

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

Nuit des Musées
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
nuit-des-musees-9861762

Programme

Samedi 14 mai 2022, 19h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Exposition temporaire : BEATE & 
SERGE KLARSFELD. LES COMBATS DE 
LA MEMOIRE (1968 - 1978)
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-temporaire-beate-and-serge-klarsfeld-les-combats-
de-la-memoire-1968-1978

[PROLONGATION jusqu'au 14 mai] Le Conseil 
Départemental de Haute-Garonne invite l'exposition 
du mémorial de la Shoah afin de rendre hommage 
aux combats des époux Klarsfeld.

22 octobre 2021 - 14 mai 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

L'affiche, revue murale de poéesie - 1
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
laffiche-revue-murale-de-poeesie-1

Ici, chaque affiche est une équipée singulière qui 
n’utilise jamais les mêmes voies, réunissant texte 
littéraire et proposition plastique

30 mars - 9 mai 2022

@ Médiathèque municipale de Fontenilles - 7, 
avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles

Les samedis d'Avril
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-samedis-davril

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

2 - 30 avril 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Exposition - Amazonie, voyage dans la 
forêt des ombres
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
amazonie-voyage-dans-la-foret-des-ombres

Immersion dans l'Amazonie et ses habitants, au-
delà des clichés

4 mars - 27 avril 2022

@ Médiathèque municipale de Nailloux - 2, rue Erik 
Satie, Nailloux

Exposition - Le développement durable
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-le-developpement-durable-2201000

Comment allier l'économique, le social et 
l'écologie ? Les réponses du développement 
durable

9 mars - 27 avril 2022

@ Espace culturel Dominique Manent, bibliothèque 
municipale de Clarac - Chemin de Sainte Anne, 
31210 Clarac
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

[La galerie 3.1] LIENS MIROIR avec Beau 
Disundi, Nicolas Doche, Precy Numbi et 
Chiara Scarpone
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-galerie-31-nicolas-doche-et-precy-numby

Prolongation jusqu'au 16 avril. A l’aune de ce 
nouveau monde connecté, les artistes interrogent 
leurs gestes créatifs et les histoires qui lient 
l’humanité.

18 novembre 2021 - 16 avril 2022

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

Restitution performance « Les géants 
ressuscités »
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
restitution-performance-les-geants-ressuscites

La performance « Les géants ressuscités » en trois 
actes, est un défi que le sculpteur Nicolas Sudres a 
relevé à l’automne dernier au Musée de 
l’Aurignacien.

Vendredi 1 avril 2022, 18h30

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Les samedis de Mars
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-samedis-de-mars

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

5 - 26 mars 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Exposition - Habiter... Visions de jeunes
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-habiter_849

Une exposition élaborée à partir des réflexions de 
jeunes hauts-garonnais sur l'habitat, qui invite à la 
discussion et à la remise en question de nos 
conceptions

2 février - 12 mars 2022

@ Médiathèque municipale de Fenouillet - 
Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres-
Dunkerque 31150 Fenouillet

Exposition - Femmes résistantes
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-femmes-resistantes

Exposition itinérante du Mémorial de la Shoah

8 - 12 mars 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visite guidée: Les femmes de 
Ravensbrück
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visite-guidee-les-femmes-de-ravensbruck

Les samedis du MDR&D : une visite thématique ou 
un atelier chaque samedi

Samedi 12 mars 2022, 14h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visite guidée LSF
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visite-guidee-lsf-1655423

Visite guidée interprétée en Langue des Signes 
Française

Samedi 5 mars 2022, 11h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Les samedis de Février
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-samedis-de-fevrier

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

5 - 26 février 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Les samedis de Janvier
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-samedis-de-janvier

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

8 - 29 janvier 2022, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visites commentées de l’exposition 
temporaire
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visites-commentees-de-lexposition-temporaire-2061925

Visites commentées de l’exposition Beate & Serge 
Klarsfeld. Les combats de la mémoire (1968 - 
1978 )

21 - 30 décembre 2021

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Ciné-goûter
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
cine-gouter-4806143

Projection du film "Le vieil homme et l'enfant"

Mercredi 22 décembre 2021, 16h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Les Samedis de Décembre
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-samedis-de-decembre

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

4 - 18 décembre 2021, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Exposition - L’art autour du monde
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-lart-autour-du-monde_417693

Cette exposition propose un regard artistique, au fil 
du temps, à travers les 5 continents et les pays 
visités.

11 novembre - 15 décembre 2021

@ Médiathèque municipale de Montgiscard - Place 
de l'Esplanade 31450 Montgiscard

EXPÉRIENCE ARTISTIQUE - « 
Calligraphie(s) » avec Christel Llop
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
experience-artistique-calligraphies-avec-christel-llop

Christel Llop, artiste calligraphe de talent, s’installe 
aux Archives de la Haute-Garonne durant plusieurs 
mois. Venez la rencontrer, découvrir ses œuvres et 
vous initier à la calligraphie avec elle.

9 octobre - 11 décembre 2021, les samedis

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://services.haute-garonne.fr/

Exposition "Histoire{s} à creuser" par 
Alexandra Serrano et Simon Pochet de 
la Résidence 1+2
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-histoires-a-creuser-par-alexandra-serrano-et-simon-
pochet-de-la-residence-12

Le Musée de l’Aurignacien accueille la restitution 
de la Résidence 1+2 intitulée « Histoire[s] à creuser 
» du 9 octobre au 5 décembre 2021.

9 octobre - 5 décembre 2021

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Les Samedis de Novembre
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-samedis-de-novembre

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

6 - 27 novembre 2021, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Rencontre d'artistes | La Guerre en 
héritage
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
rencontre-dartistes-or-la-guerre-en-heritage

Le MDR&D propose un dialogue entre différents 
artistes sur la place de l’héritage familial et 
historique dans le processus créatif.

Vendredi 26 novembre 2021, 20h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Sculpture en public - Les géants 
ressuscités - Acte 2
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
sculpture-en-public-les-geants-ressuscites-acte-2

Un défi nouveau : retrouver la morphologie d'une 
espèce que nul n'a jamais vu ni représenté, 
l'étrange OURS-LION.

Vendredi 26 novembre 2021, 19h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

[La galerie 3.1] "Prendre place"  Les 
Arts en Balade - Toulouse -
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-galerie-31-les-arts-en-balade-prendre-place

Avec ANAÏS BARRACHINA - ARIANE BLANQUET 
- ELODIE MIGUET- EL CHUZPO - PATRICE 
GODENZI - LUNAT - PÉDRO

7 septembre - 7 novembre 2021

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

Visites commentées de l’exposition 
temporaire
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visites-commentees-de-lexposition-temporaire

Visites commentées de l’exposition Beate & Serge 
Klarsfeld. Les combats de la mémoire (1968 - 
1978 )

2 - 5 novembre 2021

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Les Samedis d'Octobre
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-samedis-doctobre

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un 
atelier jeune public.

2 - 30 octobre 2021, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Exposition - Le climat
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
le-climat

Comprendre les phénomènes météorologiques, 
ceux de notre quotidien comme ceux du bout du 
monde, les menaces telles le réchaufement 
climatique et les moyens d'y remédier.

15 septembre - 30 octobre 2021

@ Bibliothèque municipale de Villefranche-de-
Lauragais - Square du Général de Gaulle  31290 
Villefranche-de-Lauragais

L'Origine de l'Homme : du mythe à la 
réalité
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
lorigine-de-lhomme-du-mythe-a-la-realite

À travers le regard d’Edouard Lartet, paléontologue 
du 19e siècle, découvrez la quête de nos origines 
et la naissance de la préhistoire.

7 juillet - 15 octobre 2021

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

https://www.facebook.com/museedelaurignacien1/

Atelier autour de la bande dessinée
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
atelier-autour-de-la-bande-dessinee

Mettez vous dans la peau d'un auteur BD le temps 
d'un atelier !

Samedi 9 octobre 2021, 09h30

@ Bibliothèque Municipale de Fonsorbes - Place 
du Trépadé 31470 Fonsorbes

page 25 2023/5/23 14:31 UTC

https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/rencontre-dartistes-or-la-guerre-en-heritage
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/rencontre-dartistes-or-la-guerre-en-heritage
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/sculpture-en-public-les-geants-ressuscites-acte-2
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/sculpture-en-public-les-geants-ressuscites-acte-2
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/la-galerie-31-les-arts-en-balade-prendre-place
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/la-galerie-31-les-arts-en-balade-prendre-place
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/visites-commentees-de-lexposition-temporaire
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/visites-commentees-de-lexposition-temporaire
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/les-samedis-doctobre
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/les-samedis-doctobre
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/le-climat
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/le-climat
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/lorigine-de-lhomme-du-mythe-a-la-realite
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/lorigine-de-lhomme-du-mythe-a-la-realite
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/atelier-autour-de-la-bande-dessinee
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/atelier-autour-de-la-bande-dessinee


EXPOSITIONS en Haute-Garonne

[ESPACE ROGUET] Initi'Active 
Jeunesses : on se bouge en Haute-
Garonne
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
espace-roguet-initiactive-jeunesses

Concerts, projets & ondes positives !

Samedi 2 octobre 2021, 17h00

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

Visite guidée LSF
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visite-guidee-lsf-4721213

Visite guidée interprétée en Langue des Signes 
Française

Samedi 2 octobre 2021, 14h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

[Laréole] LUCIEN VIEILLARD, La 
collection revisitée
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
lareole-lucien-vieillard-la-collection-revisitee

Collection permanente enrichie de 3 nouvelles 
oeuvres

5 juin - 26 septembre 2021

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[Laréole] EMMANUEL BORNSTEIN - 
Shift -
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
lareole-emmanuel-bornstein-shift-

Accueillir l’autre, les autres territoires, les autres 
temps. La peinture d'Emmanuel Bornstein ouvre un 
espace où se rassemblent nos histoires, nos 
conflits et nos libertés.

5 juin - 26 septembre 2021

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[Les Olivétains] Un nouvel éden? Les 
Arts en Balade
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-olivetains-un-nouvel-eden-les-arts-en-balade

Avec Marie-Hélène Carcanague, Marie Carnévalé, 
Federico Dedionigi, Titos Kontou, Judith Latino, 
Emilie Payros, Line Tiné Chassagne.

5 juin - 26 septembre 2021

@ Les Olivetains - 31510 Saint Bertrand de 
Comminges

Les Samedis de Septembre
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-samedis-de-septembre

Visites guidées au MDR&D

4 - 25 septembre 2021, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Exposition « Docs en stock » [JEP 2021]
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-docs-en-stock-jep-2021

« Docs en stock », c’est la web série créée par les 
Archives de la Haute-Garonne. Depuis janvier 
2021, 8 vidéos ont été réalisées et diffusées sur 
notre page Facebook et notre site internet.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Programme - Journées du Patrimoine - 
Archives de la Haute-Garonne
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
programme-journees-du-patrimoine-archives-de-la-haute-
garonne

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, 
nous vous attendons nombreux aux Archives de la 
Haute-Garonne pour un week-end riche en activités 
autour du thème « Patrimoine pour tous » …

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Exposition « Calligraphie(s) » avec 
Christel Llop
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-calligraphies-avec-christel-llop-4603104

Christel Llop, artiste calligraphe de talent, s’installe 
aux Archives de la Haute-Garonne à partir des 
Journées du Patrimoine 2021. Découvrez ses 
œuvres à travers une exposition inédite.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

[ESPACE ROGUET] Promenade insolite 
– Street Art !
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
espace-roguet-promenade-insolite-street-art--6387452

En présence de l'artiste Toncé.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

Samedi 28 août à 18h30 [31 NOTES 
D'ÉTÉ — MDR&D] Compagnie Eranos & 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
samedi-28-aout-a-18h30-31-notes-dete-mdrandd-compagnie-
eranos-and-visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 28 août 2021, 15h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] 
Embrouillamini // Nana Movement & 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-embrouillamini-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 28 août 2021, 14h00, 15h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[La galerie 3.1] DES FORMES & LA 
VILLE  -CHAT MAIGRE-
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
des-formes-et-la-vie

Des Formes & la ville ou déformer la ville?

17 juin - 28 août 2021

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] Julia 
Pertuy & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-julia-pertuy-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 28 août 2021, 11h00, 14h00, 15h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

REPORTÉ EN AUTOMNE - Performance 
artistique | "Les géants ressuscités" de 
Nicolas Sudres
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
performance-artistique-les-geants-ressuscites-de-nicolas-
sudres

Venez vous émerveiller devant les animaux 
préhistoriques en argile de l'artiste Nicolas Sudres

28 juillet - 25 août 2021, les mercredis

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Dimanche 22 août à 18h30 [31 NOTES 
D'ÉTÉ — MDR&D] Jean-Pierre Mader et 
Pol Monnier & Visites touristiques et 
cult.
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
dimanche-22-aout-a-18h30-31-notes-dete-mdrandd-jean-pierre-
mader-et-pol-monnier-and-visites-touristiques-et-cult

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 22 août 2021, 15h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] Marion 
Hergas & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-marion-hergas-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 22 août 2021, 14h00, 15h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ — SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES] Compagnie Avec 
Cœur & Panache  & Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-saint-bertrand-de-comminges-compagnie-
avec-coeur-and-panache-and-visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 22 août 2021, 14h00, 16h00, 17h00

@ Terrasses Nord de la Cathédrale - Saint-
Bertrand-de-Comminges

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] Marie 
Sigal & Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-florian-demonsant-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 22 août 2021, 11h00, 14h00, 15h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ — AURIGNAC] Le 
COLP : Le comité des lectures 
publiques & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-aurignac-le-colp-le-comite-des-lectures-
publiques-and-visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 21 août 2021, 10h00, 19h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre 
31420 Aurignac

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] Cie Um 
Passo A Frente & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-cie-um-passo-a-frente-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 21 août 2021, 14h00, 15h30, 18h00

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] 
Nathalie Vinot & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-nathalie-vinot-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 21 août 2021, 14h00, 15h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ —  LARÉOLE] 
Berezko & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-lareole-berezko-and-visites-touristiques-
et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 21 août 2021, 11h00, 14h00, 15h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 NOTES D'ÉTÉ — MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE 
& DE LA DÉPORTATION] Compagnie 
Les Cyranoïaques & Visites touristiques 
et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-musee-departemental-de-la-resistance-
and-de-la-resistance-compagnie-les-cyranoiaques-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 15 août 2021, 15h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

[31 NOTES D'ÉTÉ — AURIGNAC] Les 
Divaskets & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-rieux-volvestre-les-divaskets-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Dimanche 15 août 2021, 10h00, 19h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre 
31420 Aurignac

[31 NOTES D'ÉTÉ — VILLEMUR-SUR-
TARN] Prattseul & Visites touristiques et 
culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-villemur-sur-tarn-prattseul-and-visites-
touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 14 août 2021, 10h00, 21h00

@ Halle Brusson - 31340 Villemur-sur-Tarn

[31 NOTES D'ÉTÉ — SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES] Jur & Visites 
touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-saint-bertrand-de-comminges-jur-and-
visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Samedi 14 août 2021, 14h00, 16h00, 17h00

@ Terrasses Nord de la Cathédrale - Saint-
Bertrand-de-Comminges

[31 NOTES D'ÉTÉ — RIEUX-
VOLVESTRE] Moonlight Benjamin & 
Visites touristiques et culturelles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-dete-rieux-volvestre-moonlight-benjamin-and-
visites-touristiques-et-culturelles

Du 12 au 28 août 2021, Festival organisé par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, en 
partenariat avec 8 communes et offices de tourisme

Jeudi 12 août 2021, 10h00, 21h00

@ Place de la Cathédrale - 31310 Rieux-Volvestre

Les samedis du MDR&D
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-samedis-du-mdrandd

visites guidées, ateliers jeune public, ...

10 - 31 juillet 2021, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Exposition - Du vent, du sable et des 
étoiles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
du-vent-du-sable-et-des-etoiles

Un parcours dans les vies multiples et l'oeuvre 
d'Antoine de Saint-Exupéry

2 - 28 juillet 2021

@ Bibliothèque municipale de Soueich - Mairie, 
31550 Soueich

Week-End Spécial Art - Fresque 
Participative
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
week-end-special-art-fresque-participative

Le Musée de l’Aurignacien vous propose de vous 
essayer à l’art pariétal grâce à une fresque 
participative. Comme nos ancêtres, laissez vous 
aussi une trace dans le temps.

17 et 18 juillet 2021

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Une artiste au musée : Céline Piret, 
archéologue et illustratrice
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
une-artiste-au-musee-celine-piret-archeologue-et-illustratrice

Céline PIRET, archéologue préhistorienne, 
illustratrice en archéologie et conservatrice du 
MiaBw, nous fais l’honneur de sa présence au 
Musée de l’Aurignacien le week-end du 24 et du 25 
juillet.

3 et 4 juillet 2021

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Nuit Européenne des Musées 2021
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
nuit-europeenne-des-musees-2021-7846477

Programmation

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Mur d'expression
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
mur-dexpression-7074973

Les valeurs du MDR&D

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visites flash
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visites-flash-7082041

Exposition temporaire Emmanuel Bornstein. Three 
Letters.

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visites flash
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visites-flash-9420147

Lectures commentées de l'expostion permanente

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Blind Test musical des années 40'
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
blind-test-musical-des-annees-40

D'Yves Montand à La Casa de Papel

Samedi 3 juillet 2021, 21h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Atelier Les peintres en herbe
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
atelier-les-peintres-en-herbe

Echo à l'exposition Emmanuel Bornstein. Three 
Letters

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Blind Test Cinéma des années 40'
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
blind-test-cinema-des-annees-40

A chaque film son affiche

Samedi 3 juillet 2021, 19h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Juin au MDR&D
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
juin-au-mdrandd

Programmation culturelle

5 - 26 juin 2021

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Le MDR&D fête la Musique
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
le-mdrandd-fete-la-musique

Visites guidées en chansons

Lundi 21 juin 2021, 14h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

SEMAINE INTERNATIONALE DES 
ARCHIVES
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
semaine-internationale-des-archives

Du 7 au 11 juin 2021, les Archives vous proposent 
une semaine exceptionnelle, riche en activités. Le 
principe est simple : 5 jours/5 rdv pour découvrir les 
Archives sous toutes les coutures.

7 - 11 juin 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

"Aux sources de la Toulouse antique : 
les textes grecs et latins" - Conférence 
sur place et en ligne
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
conference-aux-sources-de-la-toulouse-antique-les-textes-
grecs-et-latins

En partenariat avec l'association des Amis des 
Archives, nous vous proposons cette conférence 
inédite autour des sources de la Toulouse antique. 
A suivre en présentiel et en format numérique !

Jeudi 10 juin 2021, 18h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

[La galerie 3.1] FRANCESCO ZIZOLA - In 
the same boat -
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-galerie31-festival-de-photo-map

FESTIVAL DE PHOTO MAP - JOURNEES 
PORTES OUVERTES LES 22 ET 23 MAI  2021.

8 mai - 6 juin 2021

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

http://www.haute-garonne.fr

Exposition - L'Afrique noire et ses 
symboles
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-l-afrique-noire-et-ses-symboles

Un voyage au coeur de l'Afrique Noire : ses 
peuples, ses sociétés, ses cultures et la richesse 
de sa faune.

12 - 29 mai 2021

@ Bibliothèque municipale de Marignac-Lasclares - 
Le Village, 31430 Marignac-Lasclares

Journée nationale de la Résistance 2021
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journee-nationale-de-la-resistance-2021

A l'occasion de la Journée nationale de la 
Résistance, le MDR&D vous propose une 
programmation exceptionnelle

23 et 27 mai 2021

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Journées de réouverture du MDR&D
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-de-reouverture-du-mdrandd

Du 19 au 23 mai

19 - 22 mai 2021

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

[La galerie 3.1] Azek invite Pixojay
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-galerie-31-azek-invite-pixojay

Azek invite Pixojay à créer une fresque éphémère 
originale sur la vitrine de La galerie 3.1

24 février - 30 avril 2021

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Réouverture prochaine [Les Olivétains] 
Exposition Germaine Chaumel -
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-olivetains-germaine-chaumel-lart-du-portrait-les-insolites

Photographie

17 octobre 2020 - 3 janvier 2021

@ Les Olivetains - 31510 Saint Bertrand de 
Comminges

[La galerie 3.1] Un nouvel éden ?
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
un-nouvel-eden

Exposition organisée en partenariat avec 
l'association Les Arts en Balade à Toulouse.

15 septembre - 31 octobre 2020

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

http://cultures.haute-garonne.fr

[Les Olivétains] Exposition de Sylvian 
MESCHIA "Les Hommes en marche sur 
la Via Garona"
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-olivetains-exposition-de-sylvian-meschia-les-hommes-en-
marche-sur-la-via-garona

Installation plastique

4 juillet - 27 septembre 2020

@ Les Olivetains - 31510 Saint Bertrand de 
Comminges

Lucien Vieillard, Une collection
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
lucien-vieillard-une-collection_301164

Exposition permanente

3 juillet - 27 septembre 2020

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[Les Olivétains] Exposition Myriem 
Karim « Nous habitons la nudité de 
notre corps »
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-olivetains-exposition-myriem-karim-nous-habitons-la-nudite-
de-notre-corps

Lauréate du “Grand Prix Appel à auteurs/Conseil 
départemental 31” du festival E-MAP 2020

3 juillet - 27 septembre 2020

@ Les Olivetains - 31510 Saint Bertrand de 
Comminges

Camille Lepage – On est ensemble !
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
camille-lepage-on-est-ensemble_303365

En partenariat avec le Festival MAP de Toulouse !

3 juillet - 27 septembre 2020

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

EXPO "Rephotographions la Haute-
Garonne"
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
expo-rephotographions-la-haute-garonne

Découvrez la Haute-Garonne d'hier et d'aujourd'hui 
à travers un album photos unique !

8 février - 20 septembre 2020

@ Musée de l'Aurignacien - aurignac

Journées Européennes du Patrimoine 
au Château de Laréole
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-lareole

Echanges et temps de médiation de 10h à 19h 
autour de l'histoire du château et des expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Laréole - 31480 Laréole
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Journées Européennes du Patrimoine 
aux Olivétains
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-aux-olivetains

Remontez le temps et découvrez l’histoire du site 
de Saint-Bertrand de Comminges / Valcabrère

19 et 20 septembre 2020

@ Les Olivetains - 31510 Saint Bertrand de 
Comminges

Journées Européennes du Patrimoine à 
La Galerie 3.1
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-a-la-galerie-31

Exposition Un nouvel éden?

19 et 20 septembre 2020

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

http://cultures.haute-garonne.fr

Journées Europénnes du Patrimoine : 
les 19 et 20 septembre 2020
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-du-patrimoine-2020_873768

Tous les ans, c’est le rendez-vous incontournable 
de la rentrée culturelle : Les Journées Européennes 
du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

[Galerie 3.1] Germaine Chaumel -  L’art 
du portrait, les insolites
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
galerie-31-germaine-chaumel-lart-du-portrait-les-insolites

Photographie

16 juin - 29 août 2020

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

1938-1944 La vie quotidienne à 
Toulouse, photographies de Germaine 
Chaumel
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/1938-1944-la-vie-quotidienne-a-toulouse-photographies-
de-germaine-chaumel

Venez découvrir dans le nouvel espace 
d'exposition temporaire du Musée départemental 
de la Résistance et de la Déportation l'exposition 
des photographies de Germaine Chaumel du 29 
février au 29 août

3 mars - 29 août 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Les Mercredis de 31 Notes d'été  - 
Épisode #4
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-mercredis-de-31-notes-20-emission-4

Artistes invités : KATCROSS, LE TIGRE DES 
PLATANES & BOUCAN, CAFÉ COM LEITE / 
Visites touristiques :   GALERIE 3.1,  MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE 
LA DÉPORTATION

Mercredi 29 juillet 2020, 19h30

@ Concert enregistré au Pavillon République - 1 
boulevard de la Marquette 31090 Toulouse

[Les Olivetains] Exposition Lucien 
Vieillard
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-olivetains-exposition-lucien-vieillard

La collection

10 février - 26 avril 2020

@ Les Olivetains - 31510 Saint Bertrand de 
Comminges

En Avril au MDR&D
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
en-avril-au-mdrandd

Chaque mois le Musée de la Résistance et de la 
Déportation vous propose une programmation 
culturelle, scientifique et artistique renouvellée.

4 - 25 avril 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

En Mars au MDR&D
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
en-mars-au-mdrandd

Après la réouverture du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation retrouvez chaque 
mois une programmation culturelle, scientifique et 
artistique renouvellée. En mars il se passe quoi ?

7 - 28 mars 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Journées portes ouvertes - 
REOUVERTURE
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-portes-ouvertes-reouverture

A l'occasion de la réouverture du Musée 
départemental de la Résistance et de la 
Déportation venez en famille, découvrir, rencontrer, 
partager...

29 février et 1 mars 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Journées mémorielle et scientifiques au 
MDR&D
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-memorielle-et-scientifiques-au-mdrandd

A l'occasion de la réouverture de Musée 
départemental de la Résistance et de la 
Déportation deux journées exemptionnelles sur le 
thème de la transmission sont organisées les 27 et 
28 février 2020.

27 et 28 février 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Visite de l'exposition 
"Rephotographions la Haute-Garonne"
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visite-de-lexposition-rephotographions-la-haute-garonne

Samedi 22 février sur le parvis du Musée de 
l'Aurignacien à Aurignac, voyagez dans le temps et 
dans les paysages des communes de notre 
département avec la visite de cette exposition !

Samedi 22 février 2020, 14h30

@ Musée de l'Aurignacien - aurignac

Fermeture du Musée de la Résistance 
jusqu'en janvier 2020
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
fermeture-du-musee-de-la-resistance-jusqu-en-janvier-2020

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
engage un projet d’évolution du Musée afin de 
renforcer ses missions autour du devoir d’histoire, 
du travail de mémoire et d’éducation à la 
citoyenneté.

17 septembre 2018 - 28 janvier 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Barbara Olmos - Hamburger
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
barbara-olmos-hamburger

Exposition photographique

14 octobre 2019 - 19 janvier 2020

@ Parvis de la Cathédrale - 31510 Saint Bertrand 
de Comminges

Initiation à la généalogie (niveau 2)
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
initiation-a-la-genealogie-niveau-2

Cet atelier est à destination des personnes ayant 
déjà suivi le niveau 1.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

[Galerie 3.1] Tazasproject - DATAFLOW
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
galerie-3-1-tazasproject-dataflow

Installation

14 novembre 2019 - 11 janvier 2020

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Exposition - Le français par tous les 
temps
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
le-francais-dans-tous-ses-etats

Notre langue, riche de ses spécificités comme de 
ses variantes, n’a pas qu’une longue histoire, elle a 
aussi un bel avenir.

7 novembre - 18 décembre 2019

@ Médiathèque municipale d'Auzeville-Tolosane - 
11, allées du Viognier 31320 Auzeville-Tolosane

[Galerie 3.1] Thomas Bigot - Expansion
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
galerie-3-1-thomas-bigot-expansion

Peinture, installation sonore

3 septembre - 31 octobre 2019

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

L'Occitanie, qu'es aquò ?
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
loccitanie-ques-aquo_830072

Comprendre l'Occitanie au-delà des idées toutes 
faites

Vendredi 11 octobre 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de Léguevin - 4 rue 
Bastide Léguevin 31261

Journées Européennes du Patrimoine 
au Château de Laréole
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-visites-guidees-du-
chateau-de-lareole-et-des-expositions-bernard-cadene-et-
lucien-vieillard

Visite commentée de l'exposition "60 ans de 
création"  en présence de Bernard Cadène et 
Visites guidées du Château de Laréole et des 
expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_848

« Arts et divertissements » : un thème propice aux 
plaisirs, à la fête et aux découvertes. Les Archives 
départementales vous propose un programme riche 
en surprises et, notamment, un bal gratuit !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Journées Européennes du Patrimoine à 
La galerie 3.1
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-journees-europeennes-du-patrimoine-a-la-galerie-3-1

Visites commentées  de l'exposition "Expansion" en 
présence de Thomas Bigot

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

Visite de la Médiathèque départementale 
de la Haute-Garonne
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
visite-de-la-mediatheque-departementale-de-la-haute-
garonne_916

La Médiathèque des médiathèques sera ouverte au 
public samedi 21 septembre. Vous pourrez 
découvrir ses coulisses tout au long de la journée.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque Départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière 31670 LABEGE

Les Enfants du Patrimoine
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
les-enfants-du-patrimoine_378

Les Archives départementales et le CAUE de la 
Haute-Garonne s’associent à cet événement 
national pour accueillir les élèves haut-garonnais.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/les-
enfants-du-patrimoine-en-haute-garonne
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

[31 notes d'été à Laréole] Le Périscope
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lareole-le-periscope

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

24 et 25 août 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 notes d'été à Laréole] Moisson de 
cirque - La Grainerie : La Famille Goldini
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lareole-moisson-de-cirque-la-grainerie-
la-famille-goldini

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

17 et 18 août 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 notes d'été à Aurignac] La part de 
l'invisible
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-aurignac-la-part-de-l-invisible

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Dimanche 11 août 2019, 17h30, 19h00

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre 
31420 Aurignac

[31 notes d'été à Laréole] Moisson de 
cirque - La Grainerie : Monsieur le 
Directeur et La Meute
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lareole-moisson-de-cirque-la-grainerie-
monsieur-le-directeur-et-la-meute

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

10 et 11 août 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 notes d'été à Avignonet-Lauragais] 
Agathe Da Rama
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-avignonet-lauragais

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 10 août 2019, 16h00, 21h00

@ Place Raymond Alfaro - 31290 Avignonet-
Lauragais

[31 notes d'été à Auterive] Ida y Vuelta + 
1ère partie : Takadimi + Initiation salsa 
et autres danses latines
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-auterive-ida-y-vuelta-1ere-partie-
takadimi-initiation-salsa-et-autres-danses-latines

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Mercredi 7 août 2019, 14h00, 18h30, 21h00

@ Esplanade de la Madelaine - 31190 Auterive

Exposition - Le fantastique au cinéma et 
dans la littérature
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-le-fantastique-au-cinema-et-dans-la-litterature

Cette exposition est une invitation à découvrir 
l’histoire du fantastique du XIXème siècle à nos 
jours aussi bien chez les écrivains que chez les 
cinéastes.

8 juillet - 7 août 2019

@ Médiathèque municipale Georges Sand - Place 
du Souvenir, 31860 bessieres

[31 notes d'été à Laréole] Plateau « elles 
» : Collectif Prêt à Porter / La Belle Cie / 
Nad'in
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lareole-plateau-elles-collectif-pret-a-
porter-la-belle-cie-nad-in

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

3 et 4 août 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

[31 notes d'été à Saint-Bertrand-de-
Comminges] LES z'OMNI
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-saint-bertrand-de-comminges-les-z-
omni

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Dimanche 4 août 2019, 16h00, 17h00

@ Musée archéologique - 31510 Saint-Bertrand-de-
Comminges

[31 notes d'été à Laréole] Compagnie 
Millimétrée Retirada ! La retraite a 80 
ans…
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-compagnie-millimetree-retirada-la-
retraite-a-80-ans

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

27 et 28 juillet 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 notes d'été à Aurignac] Compagnie 
La Volière
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-aurignac-compagnie-la-voliere

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Dimanche 21 juillet 2019, 17h30, 19h00

@ Aurignac Musée de l'Aurignacien - 31420 
Aurignac

[31 notes d'été à Laréole] Compagnie La 
Baraque L’Autre Bal
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lareole-compagnie-la-baraque-l-autre-
bal

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Dimanche 21 juillet 2019, 11h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[31 notes d'été à Laréole] Festival Radio 
France Occitanie Montpellier :  Félicien 
Brut et Renaud Guy-Rousseau
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-lareole-festival-radio-france-occitanie-
montpellier-felicien-brut-et-renaud-guy-rousseau

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 20 juillet 2019, 11h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Exposition : La Retirada. L'exil 
républicain espagnol en Haute-Garonne.
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-la-retirada-l-exil-republicain-espagnol-en-haute-
garonne_682

Une exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation. Présentée par la 
Mairie de Bagnères-de-Luchon du 12 au 29 juillet.

12 - 20 juillet 2019

@ Bagnères-de-Luchon - Bagnères-de-Luchon 
31110

[31 notes d'été à Gragnague] Rafael 
Pradal
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/
events/31-notes-d-ete-a-gragnague

Festival 31 notes d'été - 22ème édition

Samedi 6 juillet 2019, 14h30, 16h30, 21h00

@ Théâtre de verdure - 15 Place Bellegarde, 
31380 Gragnague

Conférence : Regards sur l'iconographie 
de la Retirada et les camps
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
conference-regards-sur-l-iconographie-de-la-retirada-et-les-
camps

Par l'historien Grégory Tuban.

Samedi 15 juin 2019, 15h00

@ Les Olivétains - Saint-Bertrand-de-Comminges - 
Parvis de la Cathédrale
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Exposition : La Retirada. L'exil 
républicain espagnol en Haute-Garonne.
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-la-retirada-l-exil-republicain-espagnol-en-haute-
garonne_359

Une exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation, présentée dans le 
cadre du Festival "Ciné Donjon" à Aurignac du 29 
mai au 1er juin.

29 mai - 1 juin 2019

@ Ciné Donjon - Aurignac 31420

Exposition - L'Europe des 28
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/l-
europe-des-28

Histoire de la construction européenne et 
découverte des pays qui la composent

25 avril - 27 mai 2019

@ Temporaire MD31 - 611 rue buissonnière Labège

Exposition : "Humour interdit", dessins 
de la seconde guerre mondiale.
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-humour-interdi-dessins-de-la-seconde-guerre-
mondiale

Une exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation, présentée du 13 
mars au 23 avril à la Médiathèque de Bouzouls.

12 mars - 23 avril 2019

@ Méthiathèque de Bozouls - 6 Rue Marc André 
Fabre, 12340 Bozouls

Exposition : Vive la Liberté ! Août 1944, 
la Haute-Garonne se libère.
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-vive-la-liberte-aout-1944-la-haute-garonne-se-libere

Exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation présentée à Saint-
Jean du 8 au 23 avril.

9 - 23 avril 2019

@ Les Granges - 33 ter route d’Albi, Saint-Jean 
31240

Exposition : "Humour interdit", dessins 
de la seconde guerre mondiale.
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-humour-interdit-dessins-de-la-seconde-guerre-
mondiale

Une exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation, présentée à la 
Médiathèque Paul Drevon à Vaugneray (69).

1 - 6 avril 2019

@ Médiathèque Paul Drevon - 5 Place du Marché, 
69670 Vaugneray

La Rétirada. L'exil Républicain espagnol 
en Haute-Garonne.
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-retirada-l-exil-republicain-espagnol-en-haute-garonne_887

Une exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation. Présentée du 18 
auu 22 Mars à l'Espace Monestié à Plaisance-du-
Touch.

18 - 22 mars 2019

@ Espace Monestié - 1 Rue des Fauvettes, 31830 
Plaisance-du-Touch

Musée de l'Aurignacien - Programme 
des vacances d'hiver
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
musee-de-l-aurignacien-programme-des-vacances-d-hiver

Pour les vacances d'hiver, venez découvrir ou 
redécouvrir le musée le temps d'une visite 
commentée ou des ateliers ludiques et créatifs, 
adaptés à tous les âges.

26 février - 10 mars 2019

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Hommage à l’exil et au combat 
républicain espagnols
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
hommage-a-l-exil-et-au-combat-republicain-espagnols

Cette exposition réunira des photos issues des 
fonds Archives départementales, des Archives 
municipales, des Fonds Germaine Chaumel et 
Enrique Tapia.

18 et 27 février 2019

@ Hôtel du département - 1 boulevard de la 
Marquette

http://cd31.net/exposition80ans
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

[La galerie 3.1] Exposition Tailler la zone 
2 - Alex Less, Laurence Broydé, Nataly 
Nato, Claire Sauvaget
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-galerie-3-1-exposition-tailler-la-zone-2-alex-less-laurence-
broyde-nataly-nato-claire-sauvaget

Exposition collective

6 décembre 2018 - 16 février 2019

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

Exposition : La Retirada. L'exil 
républicain espagnol en Haute-Garonne.
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-la-retirada-l-exil-republicain-espagnol-en-haute-
garonne

Exposition du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation. Présentée du 4 au 
8 février au Casino de Luchon.

4 - 8 février 2019

@ Casino de Luchon - 31110 BAGNERES DE 
LUCHON - Rue Jean Boularan

Rephotographions la Haute-Garonne
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
rephotographions-la-haute-garonne

La Haute-Garonne à travers les âges à Nailloux 
jusqu'au 26 janvier

20 décembre 2018 - 26 janvier 2019

@ ESCAL - 2 rue erik satie, 31560 Nailloux

Musée de l'Aurignacien - Programme 
des vacances de noël
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
musee-de-l-aurignacien-programme-des-vacances-de-noel

Pour les vacances de Noël, venez découvrir ou 
redécouvrir le musée le temps d'une visite 
commentée ou des ateliers ludiques et créatifs, 
adaptés à tous les âges.

22 - 30 décembre 2018

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

[Espace Roguet] Les Rencontres 
mouvementées 10 ans déjà !
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
espace-roguet-les-rencontres-mouvementees-10-ans-deja

Plateaux chorégraphiques

Vendredi 14 décembre 2018, 20h30

@ Espace Roguet - 9 Rue de Gascogne, 31300 
Toulouse, France

Exposition - La Grande Guerre
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
la-grande-guerre_250

En août 1914, débutait un conflit qui, par son 
ampleur et sa durée, a touché l’ensemble de la 
population française et une grande partie de 
l’Europe et du monde.

31 octobre - 1 décembre 2018

@ Bibliothèque municipale de Garidech - Rue 
Vieille Cote 31380 Garidech

Le programme de vos vacances avec le 
Musée-Forum de l'Aurignacien
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
le-programme-de-vos-vacances-avec-le-musee-forum-de-l-
aurignacien

Pas question de s'ennuyer pendant les vacances !

23 octobre - 4 novembre 2018

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Théo Renaut et Bake
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
theo-renaut-et-bake

Exposition

7 septembre - 27 octobre 2018

@ La galerie 3.1 - 7 Rue Jules Chalande 31000 
Toulouse
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EXPOSITIONS en Haute-Garonne

Exposition « 40 ans / 40 bâtiments – 
Histoire(s) d’archi(s) en Occitanie »
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/
exposition-40-ans-40-batiments-histoire-s-d-archi-s-en-
occitanie_370

Cette exposition est un véritable parcours illustrant 
l’histoire de l’architecture régionale de 1977 à nos 
jours. Découvrez-la à L'Aria à Cornebarrieu du 1er 
au 14 octobre..

2 - 13 octobre 2018

@ Pôle culturel L'Aria - Rue du 11 Novembre 1918, 
31700 Cornebarrieu

Exposition - L'eau pour tous, tous pour 
l'eau
https://openagenda.com/expositions-en-haute-garonne/events/l-
eau-pour-tous-tous-pour-l-eau

Dans nos pays occidentaux, l’eau est rarement 
perçue comme un trésor…

7 janvier 2017 - 10 octobre 2018

@ Médiathèque municipale de Launac - Mairie, 
31330 Launac
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