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Édito du Maire

En ces temps de troubles, de pandémie et de barbarie aux portes de notre Europe, la culture
est plus que jamais un formidable phare pour éclairer le chemin de nos espoirs et de nos
ambitions, un rivage de paix où trouver et retrouver ce qui unit les hommes et les femmes de
bonne volonté. C’est pourquoi je vous propose, pendant la saison, chemin faisant, de venir
partager quelques beaux moments de culture. 

Le printemps revenant cette saison débutera réellement lors des fêtes de la nature du 18 au
22 mai, avec pour la seconde année consécutive l’exposition participative «  et tant
d’œuvres  » et un programme très complet de spectacles et d’expositions, ainsi que de
projections organisées avec nos partenaires associatifs de Cinédonjon, toujours si
dynamiques ! 
Le week-end sera participatif ou ne sera pas ! Demandez le programme !

Bien entendu nous conservons le principe d’offrir à la maternelle, à l’école élémentaire, ainsi
qu’au collège, au moins un spectacle de proximité et de qualité par saison à un tarif très
préférentiel. Un enfant scolarisé à Aurignac bénéficiera donc chaque année d’au moins un
spectacle vivant, pour que la culture soit accessible à tous et devienne un vrai support
d’enseignement, favorisant la construction du libre-arbitre et l’intelligence de chacun.
Chaque fois que possible ces spectacles sont également accessibles au grand public en soirée.

Aurignac c’est aussi un site touristique en devenir où la saison estivale verra l’ouverture du
donjon 7 jours sur 7 du 2/07 au 28/08. Visites guidées, animations médiévales, ateliers pour
les enfants, cirque, balades aux flambeaux, ou soirée d’observation des étoiles, il y en aura
vraiment pour tous les goûts, à des tarifs modestes, ouverts au plus grand nombre et pour la
plus grande notoriété de nos sites patrimoniaux.

La saison se poursuivra au-delà de la rentrée scolaire avec les Journées Européennes du
Patrimoine le 3ème week-end de septembre et du théâtre en novembre.

Chers concitoyens, ce livret est le vôtre, il récapitule de nombreux évènements se déroulant
sur notre commune, organisé par la municipalité, avec les partenaires associatifs locaux ou
par le département de la Haute-Garonne, œuvrant tous pour vous proposer des spectacles
et animations de qualité. Je vous souhaite d’y trouver des moments de joie, de partage et
d’émotions.

Et que vive la culture à Aurignac ! 
                                                                   Bien à vous, votre Maire, 
                                                                             Jean-Michel LOSEGO

Bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle saison culturelle à Aurignac.



Création réalisée par un élève de l'école élémentaire d'Aurignac pour l'exposition

participative "Et Tant d'œuvres" lors des Fêtes de la Nature en Mai 2021 :

150 œuvres ont été ainsi exposées dans tout le village 



Personnes en situation de handicap moteur
 

Afin de préparer au mieux votre venue à Aurignac, n'hésitez
pas à nous contacter par téléphone au 05.61.98.90.08, par mail
culturepatrimoine@aurignac.fr.

Personnes en situation de handicap mental, cognitif et
psychique
 

Dans ce programme, des pictogrammes indiquent l'accessibilité des
spectacles : 

Personnes non ou malvoyantes
 

Personnes sourdes ou malentendantes
 

Personnes accompagnées d'une poussette
ou Personnes en situation de handicap moteur accompagnées

DES SPECTACLES ACCESSIBLES À TOU.TE.S !



Du mercredi 18 mai au  samedi 4 juin                                              
Exposition Dessins à l'encre de Chine "Regards d'encre " Carine Rosello
Rencontres et Ateliers

Exposition participative "Et Tant d'Œuvres"
Du mercredi 18 au dimanche 22 mai                                                      

Jeudi 4 août                                                                         

Calendrier de la saison 2022
Culture et Patrimoine - Mairie Aurignac 

Sous réserve de modifications, dans le respect des règles sanitaires en vigueur

G7
J6 

Les coordonnées vous permettent de repérer les lieux sur le plan  d'Aurignac, à la fin de ce livret.
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Jeudi 19 mai                                                      
Documentaire "Innovation forêt sans arbres"   et mini débat avec le collectif  
Cinéma "Le chêne" de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier  

Vendredi 20 mai                                                
Récit - Performance - Vidéo  "Crâne 2 Berger" - Cie l'Oie Scélérate

Samedi 21 mai                                                                          
Forum de la biodiversité
Ateliers - sensibilisation - découverte - expérimentation - marche propre

Documentaire "Poumon vert et Tapis Rouge" 
de et en présence de Luc Marescot

10h-16h

21h

Hall Mairie

Espace St Michel

Espace St Michel

Petit Foirail

Espace St Michel

Visite guidée 14h Cité Médiévale

Vendredi 3 juin                                               
Théâtre - Conte  "Au Fil de mon Arbre" - Cie le Silence des mots

Cour Château

20h30

20h15

14h
Vendredi 1er juillet                                               

Théâtre d'objets  "Bateau" - Cie les Hommes Sensibles
Cour Château

18h
Samedi 16 et dimanche 17 juillet                                               

Reconstitution  "Aurignac à travers le temps" - Cie les sentinelles de la Guivre
Cour Château

Vendredi 19 juillet                                               
Balade commentée  aux Flambeaux21h30

Dimanche 24 juillet                                               
Cirque Tout Terrain "SoliloqueS" -  La Cie Singulière

Cour Château
18h

20h
Observation des étoiles - Association d'Astronomie de St Médard21h30
Chansons théâtralisées  "Concert à Histoires" - Cie Atchalo

Cour Château

Vendredi 9 août                                              
Balade commentée  aux Flambeaux21h30

Cité Médiévale

Cité Médiévale

Samedi 17 et dimanche 18 septembre                                                                       
10h-17h

Visite Guidée14h
Visite libre de la Cité : château / Donjon / Eglise

Vendredi 18 novembre                                              
20h30

Cité Médiévale
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Théâtre "Antigone" de Jean Anouilh -  Cie Avis de Pas Sage
Espace St Michel

J6 

H3

H3

H3

H3

H3

H4

H4

H4

H4

J6 

J6 

J6 

J6 

I6 

Tout le village



Du 18 mai au 4 juin 

DESSINS À L'ENCRE DE CHINE

Carine ROSELLO

Figures géométriques, construction en miroir, mélanges de vides et de
pleins, de noirs et de blancs, évocation de la nature ; les dessins de
Carine Rosello s'inspirent de deux univers, celui des tatouages et celui
des symboles tribaux de l'Asie du Sud Est. C'est nourrie par de
nombreux voyages qu'elle est venue à la création.

REGARDS D'ENCRE

Vernissage   (Tout public - Libre ) en présence de l'artiste

Permanence de l'artiste  et animation d'ateliers : 

Mercredi 18 mai à 18h  

Ateliers de pratique artistique ( à partir de 10 ans ) - 1h
à 1h30 en continu :
             - technique de dessins en noir et blanc sur un
marque page  (5€ par personne) 
            - technique du pochoir avec des motifs nature
sur un sac en tissus (10 € par personne)

HALL DE LA MAIRIE 
EXPOSITION

Samedi 21 mai et samedi 4 juin   de 9h à 13h

A travers son exposition "Regards d'encre", Carine
Rosello partage une sensibilité artistique mais aussi
un bout de son histoire intime.

LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L'EXPOSITION 
HALL DE LA MAIRIE



" Certains textes furent écrits sur
l’instant en estive et sans aucune
correction, d’autres furent élaborés et
travaillés à la maison avec la tête encore
un peu là-haut. Ce travail d’écriture est
une exploration personnelle, une
introspection pour appréhender son
monde intérieur et par-delà, atteindre
chacun de nous. "

Tout Public 

CRÂNE 2 BERGER

Vincent Rodier témoigne.
Qui est ce berger ? Un berger, de l’an 2022 qui aurait traversé
toutes les révolutions ; celle du néolithique comme celles de l’ère
industrielle ou du numérique, et qui s’interroge sur sa place
d’homme dans la société.

Une musique originale,
créée et jouée par Nicolas Fourcade,

accompagne cette performance.

DE LA CIE L'OIE SCELERATE

 
adulte 10€ / enfant 5€

gratuit - 6 ans

Vendredi 20 mai à 20H30

Du mercredi 18 au samedi 21 mai - les soirées dès 19h

ESPACE ST MICHEL
RÉCIT - PERFORMANCE - VIDÉO

 "LA VIE DU TROUPEAU"
HALL ESPACE ST MICHELEXPOSITIONLouis DURRAN

 

"En 2016, j'ai accompagné un ami berger et son
troupeau. De ce parcours est né « La vie du troupeau
», série de toiles mêlant photos et peinture acrylique,
que j’ai terminée en 2022."
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Samedi 21 mai 

21h Poumon vert et Tapis rouge

 
Pour chaque soirée : 

tarif Ciné Donjon
de 4€ à 7€

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans,
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure
spectaculaire rassemble un casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit
monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée
autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit,
les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique
à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Documentaire dénonçant la destruction de la forêt des Sources du Touch suivi
d'un échange avec des membres du collectif.

Jeudi 19 mai 

ESPACE ST MICHEL
CINEMA - DOCUMENTAIRE

2 soirées en partenariat avec Ciné-Donjon

20h15

21h
de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier

Le chêne 

Pour aider Francis Hallé dans son combat pour
sauvegarder les dernières forêts tropicales, un
documentariste passionné de nature décide de
réaliser son premier film de cinéma : "The
Botanist", un thriller écologique avec Leonardo
DiCaprio. Il trace son chemin avec malice,
obstination, et découvre, avec candeur, les
arcanes du septième art. Même s’il ne lâche
jamais rien, son film existera-t-il un jour ?

de Luc Marescot

Rencontre et échanges avec le
réalisateur Luc Marescot 

Innovation - Forêts sans arbres
du collectif de la forêt des Sources du Touch

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40963.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=52815.html


Prévoir de bonnes chaussures,         des gourdes d'eau      et des gants de protection

Découverte de Technologies Libres & Low-Tech pour plus d'autonomie
- association T-Lia - Technologies Libres pour l'autonomie collective

Stand autour de la forêt

Stand jardins partagés  

            Exposition et démonstration : poêle/cuiseur fusée nomade, ordinateur
minimaliste, économiseurs d'énergie de cuisson (jupe de casserole, marmite
norvégienne), séchoir/déshydrateur solaire, isolant de ballon d’eau chaude,
panneau solaire thermique chauffe-eau (maquette), batteries externes lithium
recyclées
          "Mini-ateliers" de fabrication : économiseurs d’eau pour la douche, de
briques de papier recyclé compacté, de fil à partir de bouteilles plastiques

Atelier pédagogique sur la biodiversité des forêts 
avec l'association "Vivre en Comminges"
Sensibilisation sur la déforestation locale 
avec le collectif de la forêt des sources du Touch

Engagée zéro phyto et labelisée "Terre saine, communes sans pesticide"  sur
l'ensemble de ses espaces verts, la commune vous propose un espace
d'information et de sensibilisation.

Marche propre / Clean walk
Faites du bien à la nature... et à votre corps !
Parcourez la ville et collectez les déchets. 
Rdv à 10 h 15  au Forum de la Biodiversité pour le départ  Tout public

Luc Marescot, réalisateur du film "Poumon vert et tapis rouge" 
(présenté à 21h le soir) sera présent pour dédicacer son livre.

Rencontre et Dédicace

Découvrir la nature en s'amusant !
Atelier pour enfants

Espace Zéro phyto

LES RENDEZ-VOUS

Information sur le lancement de jardins partagés

10H30-11H30

Samedi 21 mai - de 10h à 16h PETIT FOIRAIL

FORUM DE LA BIODIVERSITÉ 

11H-12H

10H30-12H

TOUTE LA JOURNÉE



Samedi 21 mai 

Balade Nature avec Laurent Baraquin, animateur nature

14H00 Visite guidée de la cité médiévale en découvrant les 3 Hortus
en cours de réalisation.

14H-18H

Gratuit

L'école de Danse des Terres d'Aurignac et l'association Alter-Ego s'associent
pour un échange chorégraphique entre des danseurs de l'école de danse et des
demandeurs d'asile. Les corps dialoguent, les mouvements se libèrent pour
laisser la nature s'exprimer. 
Une restitution de ce travail aura lieu à 18h15

Dimanche 22 mai 

Soyez les artistes de la deuxième édition de
l'exposition participative "Et Tant d'Œuvres" !
Venez étendre vos créations  du 18 au 22 mai 2022  
sur le thème de l'année, et amusez vous avec le
haïku suivant :

" A l'instant, dans la forêt,
Bel oiseau de papier

Vert printanier, soleil d'été"

Visitez l'exposition tout en parcourant Aurignac

Merci à tous les artistes pour leur participation ! 

Gratuit

EXPOSITION PARTICIPATIVE
"ET TANT D'OEUVRES"

Mercredi 18 au dimanche 22 mai

COUR DU CHÂTEAU

CITÉ MÉDIÉVALE

Atelier sur la biodiversité avec l'Abbaye de Bonnefont

MUSÉE

14H
MUSÉE



 3€

Face aux incompréhensions et aux questions des
autres enfants, Louise n'a pas forcément les
réponses, alors elle invente. Elle imagine un
monde pour se rassurer et être "comme les
autres", et en même temps elle met en avant sa
singularité.

Un spectacle interactif qui aborde, avec douceur
et poésie, la question de la norme et de la
différence.

Scolaire Maternelle et Tout public à partir de 3 ans

BATEAU

Bateau c'est un bout d'enfant qui est resté
coincé dans un adulte. Que reste-t-il de cet
enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres
sous le lit ? 
Tout cela est enfouit dans une malle en bois,
sous le sable d'une plage abandonnée. Cette
pièce est la pelle pour la déterrer et se
prendre à rêver avec la femme sensible ou
l'homme sensible que nous sommes.

5 €Tarif unique

Tarif
unique

AU FIL DE MON ARBRE
Cie Le silence des mots

Tout public dès 5 ans 

COUR DU CHÂTEAU 
 THÉÂTRE - CONTE

Vendredi 3 juin à 14h

Cie Les hommes sensibles

Vendredi 1er juillet à 18h COUR DU CHÂTEAU
 

POÉSIE GESTUELLE - THÉÂTRE D'OBJETS
CIRQUE SENSIBLE

Repli si mauvais temps à l'espace St Michel

Repli si mauvais temps
à l'espace St Michel

Séance scolaire
Elémentaire

Jeudi 30 juin à 14h15



Ateliers enfants à 16h 

Vue panoramique sur la chaîne des Pyrénées
Tarifs
Adulte : 2€

Enfant 5-18 ans : 1€
Habitant Terres d'Aurignac et

Enfant - 5 ans : Gratuit
 

Atelier : 3€
Mercredi : Bestiaire d'argile
Jeudi : Blason et bouclier
Vendredi : Enluminure et calligraphie

Visite du Château Comtal

OUVERTURE DU CHÂTEAU COMTAL 
ET DU DONJON 

Une découverte ludique du Moyen-âge

Du 2 Juillet au 28 Août

Tous les jours de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h

VISITE LIBRE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
TOUTE L'ANNÉE

Visite guidée 
de la cité et du

château  possible
toute l'année

pour les groupes
 

(renseignement 
Mairie)

Espace détente
Jeux en bois

Visite du Donjon



Comment défendre un château ? A quoi servent les tours et les murailles ? Le
châtelain d’Aurignac lève l’ost et recrute pour sa garnison. En se glissant dans la
peau d’apprentis chevaliers, les enfants sont amenés à découvrir le système
défensif de la ville, à élaborer une stratégie pour le défendre en cas d’attaque et
à montrer leur adresse en s’essayant au tir à l’arbalète.

Durée : 45 min

Tarifs

Cet été, les mardis et jeudis à 10h, laissez-vous guider dans les rues de la ville
médiévale d’Aurignac. Découvrez les secrets que renferme la première enceinte
fortifiée de la ville et explorez les recoins du château construit dès le XIIIe siècle
par les Comtes de Comminges.

Rendez-vous au Château Comtal à 9 h 45 
Durée : 1h

TarifS

Gardez votre ticket !Il donne droit à un atelier ludique au
Château Comtal  à tarif réduit

Atelier pour enfants  

Une découverte pédagogique du Moyen-âge

Du 11 juillet au 15 septembre - Les mardis et jeudis 

Découverte de la première enceinte de la cité

Visites guidées

Adulte : 8 €
Enfant  (7-17 ans) : 6 €

6 ans et -  : gratuit 

Pour continuer l'aventure, vous pourrez
poursuivre par un atelier pédagogique

participatif destiné aux enfants.

À L'ASSAUT D'AURIGNAC !

Atelier 
          à 4 €

Du 11 juillet au 25 août 
                                      Les mardis et jeudis 

Gardez votre ticket !

Il donne droit à une entrée gratuite au

Château Comtal 

11h15

10h



Samedi 14h à 17h

Dimanche 10h à 17h

Tarifs

Tarifs

 10h à
17h30

Les sentinelles de la Guivre

AURIGNAC À TRAVERS LE TEMPS

RECONSTITUTION
CAMPEMENT 

Samedi 16 et dimanche 17 juillet 

Un week-end à Aurignac de reconstitution historique ! 

Venez découvrir les gestes de nos ancêtres grâce au campement
préhistorique dans le vallon du musée de l'Aurignacien et venez
vous initier aux maniements des armes médiévales du XIIe au
XVe siècle dans la cour du château.

- 35 000 ANS

XIII SIÈCLE

Campement 
préhistorique

Vallon du Musée de l'Aurignacien

Cour du Château Comtal

entrée château + 1 € 
 

gratuit pour les personnes 
costumés en médiéval 

ou préhisto

entrée libre 
du campement

 
 tarif habituel si 

visite musée
 

crédit photo :  Musée de l'Aurignacien



 5€

SoliloqueS ? C'est du cirque, mais
pas uniquement. C'est surprenant
mais pas pour ce qu'on croit. C'est
une compagnie plutôt singulière :
un équilibriste, de l'aérien, un
fildefériste, de la danse, de la
contorsion, le tout sur les notes
"rares" d'un piano impromptu.
Vous vous laisserez bluffer par La
Compagnie Singulière !

Tout public
dès 8 ans

SOLILOQUES

Tout public 

Tarif unique

Balade gratuite
3€ le flambeau

La Cie Singulière

Dimanche 24 juillet à 18h COUR DU CHÂTEAU
 

CIRQUE TOUT TERRAIN
Repli si mauvais temps à l'espace St Michel

BALADE COMMENTÉE AUX FLAMBEAUX
Découvrez la cité à la lueur des flambeaux,
une balade pittoresque à travers les rues
d'Aurignac.

Rendez-vous au Château

TarifS

Mardi 19 juillet  à 21h30 CITÉ MÉDIÉVALE



 5€

Un duo de raconteur·se·s
chanteur·se·s s’empare de
l’histoire initiatique d’un jeune
vannier : Langalo. Entre concert,
récit et spectacle, chacun se
raconte, s’approprie les aventures
du héros et s’amuse des
rebondissements de l’histoire.

Tout public 
dès 8 ans

Découvrez la cité à la lueur des flambeaux, une
balade pittoresque à travers les rues d'Aurignac.

Rendez-vous au Château 
Balade gratuite
3€ le flambeau

Tarif unique

gratuit

TarifS

Les membres du club d'astronomie de Saint-Médard
vous invitent à découvrir le ciel à travers
l'observation des anneaux de Saturne, des satellites
de Jupiter, des constellations et leurs étoiles.

Cie Atchalo

Tout public 

BALADE COMMENTÉE AUX FLAMBEAUX
Mardi 9 août  à 21h30 CITÉ MÉDIÉVALE

COUR DU CHÂTEAU
NOCTURNE

CONCERT À HISTOIRES
Jeudi 4 août 

20h

21h30

Repli si mauvais temps à l'espace St Michelcrédit photo : Olivier Asselin

OBSERVATION DES ÉTOILES

Annulé si mauvais temps 



Journées Tout public 

COUR DU CHÂTEAU

CITÉ MÉDIÉVALE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

10h à 17h VISITE LIBRE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE

et gratuites

VISITES GUIDÉES DE LA CITÉ MÉDIÉVALE 
Laissez-vous guider dans la 1ère enceinte médiévale
d'Aurignac pour découvrir la cité au travers des 3
jardins dont l'hortus monastique ou "jardin des
simples"
Rendez-vous place de Madrid - 1h environ

14h à 17h ATELIERS ENFANTS

Bestiaire d'argile 
Enluminure et calligraphie 
Tir à l'arbalète

En déambulant dans la cité médiévale, vous découvrirez son  riche 
 patrimoine historique : les hôtels particuliers, les maisons à
colombage, l'église St Pierre Aux Liens , le château Comtal et son
Donjon, la chapelle St Roch, la Tour de la Merci et la Tour de Savoie ...

Des ateliers ludiques pour découvrir le moyen âge !

SAMEDI 
À 14H

DIMANCHE
À 10H

Une découverte complète des deux enceintes
médiévales. La cité d'Aurignac n'aura plus de secret
pour vous après cette visite.
Rendez-vous devant la mairie - 2h environ



FOIRAIL

Quand une loi nous semble injuste, doit-on quand même la respecter ou
a-t-on le droit moral de l’enfreindre pour obéir à un idéal plus élevé ?
C’est la question que soulève Anouilh en s'appropriant le mythe de
Sophocle lorsqu'il livre sa version en 1944, en pleine occupation. La
question de l'obéissance à des lois injustes est alors d'une brûlante
actualité.

Tout public
dès 12 ans

ESPACE ST MICHEL
THÉÂTRE

Tarif
adulte 10€ 
enfant 5€

gratuit - 6 ans

ANTIGONE
Vendredi 18 novembre à 20h30

 Cie Avis de Pas Sage
DE JEAN ANOUILH

MARCHÉ D'ARTISANS
BONUS les 1ers samedis du mois avec le 

 
14h15

Séance scolaire 
 Collège

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Tous les samedis 9h - 13h



Sentier de l'Abri

Découvrez les nombreux chemins de randonnée pour
découvrir le patrimoine naturel des Terres d'Aurignac.

 
Renseignement au Bureau d'Information Touristique
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Liste non exhaustive ! Alors pour ne rien rater,  retrouvez la version numérique sur le site de la
mairie www.aurignac.fr ou suivez la page Facebook « Mairie Aurignac Culture et Patrimoine »

---
TOUTES LES ACTIONS ANIMANT LE VILLAGE ET CONTRIBUANT À LA NOTORIÉTÉ
D'AURIGNAC SONT DES VECTEURS DE COHÉSION SOCIALE INDISPENSABLES À NOTRE
TERRITOIRE RURAL. N'HÉSITEZ PAS À SUIVRE LES DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS SUR
LEURS RÉSEAUX SOCIAUX AFIN DE VOUS TENIR INFORMÉS DE LEURS ACTUALITÉS
CULTURELLES !

AGENDA MAI À NOVEMBRE 2022
MANIFESTATIONS À AURIGNAC

Renseignements
et réservations 

Bureau d'Information Touristique                              05.61.98.70.06
    ( Cinéma / comité des fêtes / associations / ... )

Musée de l'Aurignacien - Rte Benabarre                   05.61.90.90.72
Mairie d'Aurignac                                                            05 61 98 90 08

(suivez les codes couleurs)
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La cafetière -  Rue St Michel                                          06 76 68 59 43
La Glissade - Moundo  Rte St Martory                         07 53 62 75 72

Mercredi 18 à 18h - Vernissage de l'expo "Regards d'encre " - hall Mairie
Jeudi 19 à 20h15 - Docu et débat "Innovation une forêt sans arbres" 
                                  suivi à 21h du Film "Le chêne" -  Cinéma Espace St Michel
Vendredi 20 à 20h30 - Performance "Crâne 2 Berger" Cie L'Oie Scélérate - Espace St Michel
Samedi 21  de 10h à 16h - Forum de la Biodiversité
Samedi 21 - atelier botanique avec le jardinier de l'Abbaye de Bonnefont - Musée
Samedi 21 à 21h - Documentaire "Poumon vert et Tapis Rouge" en présence du
                                  réalisateur Luc Marescot
Dimanche 22 à 14h - Visite botanique avec l'animateur nature Laurent Baraquin - Musée

Vendredi 13 mai à 19h - Concert "Rock steady" - La Cafetière
Samedi 21 de 20 h à minuit - Nuit des Musées - Exposition des travaux des élèves d'Aurignac,
                                                       Dispositif "La Classe, l'œuvre" - Visite contée - Musée

Jeudi 26 à 19h - Concert "Desproges chante Brassens et les Bobynards chantent Boby Lapointe"
                              La cafetière s'invite à la La Glissade -  RDV à Moundo
Vendredi 27 à 21h - Concert "ZFO" - La glissade
Samedi 28 à 19h - Concert "Wildflower Union" - La Cafetière  

Vendredi 3  à 14h - Conte  "Au Fil de Mon Arbre" Cie Le silence des mots - Château
vendredi 3 juin à 18h30 - Café-Préhistoire - Mathieu Lejay - Musée
Samedi 4 juin à 12h - Concert "Cool Cash Flex" - La Cafetière
Samedi 11 et dimanche 12 - festival multiculturel et solidaire, organisé par l'asso Réunion de
                                                     famille (réservation obligatoire au 06 27 63 73 00) - rdv à Moundo
Dimanche 12 juin - Spectacle de fin d'année de l'école de danse des Terres d'Aurignac- Château
Du vendredi 17 au dimanche 19  - Journées Européennes de l'Archéologie - Musée 
Dimanche 19 à partir de 14h - Open Air, siestes électroniques - Château
Lundi 21 à 19h - Fête de la musique "Elise et Zitoune" - La Cafetière
Vendredi 24 à 21h - Bal "Concert Afro-Caribéen" - La Glissade
Samedi 25 à 21h - Gala Flamenco de Triana - Château
Dimanche 26 à 19h - Théâtre d’improvisation par la Cie du Grand Large - La Glissade

Sous réserve de modifications, dans le respect des règles sanitaires en vigueur
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Mardi 19 à 21 h 30 - Balade aux flambeaux 
Mercredi 20 à 19h - Concert "Duo harpes et flûtes" - La Cafetière
Samedi 23 et Dimanche 24 - Week-end Conte "Le songe d'Alluna" - Musée
Dimanche 24 à 18h - Cirque "SoliloqueS" La Cie singulière - Château
Samedi 30 et dimanche 31 de 14h à 17h - La chasse à la préhistoire - Musée 

Mercredi 3 à 19h - Concert "Mandiwa" - La Cafetière
Jeudi 4  à 20h - Chansons théâtralisées "Concert à Histoires" Cie Atchalo - Château
               à 21h30 - Observation des étoiles avec asso astronomie de St Médard - Château 
Vendredi 5 et lundi 8 - Fêtes de la St Pierre - Comité des Fêtes 
Samedi 6 à 20h - Théâtre "L'Après Histoire" Cie Les Komicases - Musée
Mardi 9 à 21h30 - Balade aux flambeaux  - Château
Samedi 13 à 12h - Concert "La Bruja" - La Cafetière
Dimanche 14 - "31 notes d'été" - 16h visite guidée cité  - 18h spectacle "Par les chemins 
                                                                                                                  buissonniers" - Musée
Samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 18h - Championnat de Tir aux Armes préhistoriques - Musée
Mercredi 24 à 22h - Ciné Plein-Air (si mauvais temps repli salle St Michel à 21h) - Château 
Vendredi 26   - "31 notes d'été" - 16h visite guidée cité  - 18h concert "mama Godillot" - Musée
Samdei 27 et dimanche 28 de 10h à 17h - Week-end jeu de piste - Musée

 SAMEDI 17  ET DIMANCHE 18 - JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
 Musée de l'Aurignacien - atelier enfants et visite / visite nocturne et visite théâtralisée
 Cité médiévale  - Ouverture château et Donjon / Eglise - Visite guidée et ateliers enfants

Samedi 1er et dimanche 2 - Aurignac sous pression 
Samedi 1er à 18 h 30 - Fête de la Science - Musée
Samedi 8 - Trail des Auri'gines - Aurignacourt 
Vendredi 14 à 18h30 - Café-Préhistoire - Nathalie Rouquerol "La vénus de Lespugue révélée" -  
                                                                                                                     Musée
Du vendredi 28 au dimanche 30 - Campement International Préhistoire - Musée

Vendredi 18 à 20h30 - Théâtre "Antigone" de Jean Anouilh - Cie Avis de Pas Sage - Espace 
                                                                                                                                                           St MichelN
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Samedi 16 et dimanche 17 - "Aurignac à travers le temps " Campement Préhistorique au musée     
                                                       et Campement médiéval au château

Vendredi 9  à 18h30 - Café-Préhistoire - Jacques Jaubert " L'art pariétal gravettien : 
                                                                                                             quelles nouveautés ?" - Musée

Dimanche 25 - " Gnac'à rouler ! " Course de caisses à savon - Comité fêtes - Salle polyvalente

Samedi 5 et dimanche 6  de 10h à 18h - Fête de l'Automne - Musée
Vendredi 18 à 18h30 - Café-Préhistoire - Clément Paris " Amiens-Renancourt 1 et 
                                                                                                           la période du Gravettien" - Musée

Vendredi 1er  à 18h -  Théâtre d'Objets  "Bateau" Cie Les hommes sensibles - Château
Samedi 2 à 12h - Concert "Le Sillon" - La Cafetière
Samedi 2  à 21h - Musique Brésilienne "Bate Coraçâo" -  La Glissade
Mercredi 6 à 22h - Ciné Plein-Air (si mauvais temps repli salle St Michel à 21h) - Château
Samedi 9 et dimanche 10 de 14h à 17h - Initiation vannerie - Musée
Mercredi 13 à 19h - Bal des pompiers et repas (après-midi pétanques et jeux enfants)
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Du mercredi 19 au dimanche 23
mai - Exposition participative "Et
Tant d'Œuvres" - Cité

Du mercredi 19 au samedi 4 juin -
"Regards d'Encre" - Carine Rosello -
Hall Mairie

Dès juillet - Exposition temporaire :
"vénus, les représentations
féminines de la Préhistoire" -
Musée

Séance de cinéma CinéDonjon - les mercredis
à 21 h en juillet et août et les vendredi à 21 h
le reste de l'année - Espace St Michel

Les mardis et jeudis en juillet/août à 10h  -
Visite guidée de la cité médiévale et atelier
pédagogique "À l'Assaut d'Aurignac"  au
Château 

Tous les dimanches de l’été (juillet et août), à
18h « Dimanche au chapeau » - La Cafetière

Du 2 juillet au 28 août - Les mercredis, jeudis et vendredis à 16h - Ateliers enfants - Château 

Du jeudi 7 juillet au jeudi 1er septembre - Ateliers vacances d'été - Musée
Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre - Ateliers vacances de Toussaint - Musée
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