GROUPE CULTUREL

Toulouse, le 29 janvier 2021

ATSCAF 31- GROUPE CULTUREL

Cité Administrative Bât C
31074 Toulouse cedex
Maryse BARTHERE
Isabelle et Antoine

06 03 43 78 29
05 34 44 80 03

Objet : PROGRAMME du 2° TRIMESTRE 2021
Chers amis,
Veuillez compléter la fiche réponse et nous l’adresser au plus tard le 28 février 2021.
Merci à tous.
Alain Baqué
Dates

Heures

Lieu de RDV

METRO
MARENGO

15/04

7H30

ACTIVITES
JOURNEE A LA RENCONTRE DE DOM ROBERT
Le temps d’une journée, découvrez la vie et l’œuvre de Dom
Robert. Cet artiste de renom a produit de nombreux
dessins, aquarelles, esquisses et cartons de tapisserie, son
médium de prédilection.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Sorèze.
Présentation de la Cité de Sorèze née au début du XIe siècle
suite à la fondation de l’Abbaye Notre-Dame de la Sagne au
pied de la Montagne Noire.
Visite Guidée de l’Abbaye-école et du Musée Dom Robert
En découvrant ce monument historique prestigieux,
immergez-vous dans la vie quotidienne des élèves du XIXe
siècle au sein de cette école à la renommée internationale
et à la pédagogie novatrice.
Ce lieu présente la collection de tapisserie de l’abbaye d’EnCalcat avec un fonds de 60 tapisseries de Dom Robert (19071997) et de ses contemporains du XXe siècle comme Jean
Lurçat. Dans ce musée de 1500m² le parcours renouvelé en
2018 permet de suivre le processus de création du dessin
préparatoire à la tapisserie.
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Il rend hommage au savoir-faire des lissiers d’Aubusson,
classé par l’UNESCO patrimoine culturel immatériel de
l’humanité depuis 2009.
Déjeuner à Dourgne.
Coquille aux fruits de mer gratinée -Frésinat (spécialité locale
tarnaise) et sa garniture de légumes -Croustade aux pommes Vin de Gaillac & café
Découverte de l’Abbaye d’En-Calcat à Dourgne.
C’est le lieu que Dom Robert intègre dès les années 1930.
Fondée à la fin du XIXe siècle, cette abbaye bénédictine
est toujours en pleine activité religieuse. Les moines y
partagent leur vie entre prières et travail dans le huis clos de
l’abbaye. Visite de l’église abbatiale consacrée en 1935 à la
découverte des magnifiques vitraux et sculptures qu’elle
conserve. Temps libre à la boutique-librairie où vous pourrez
trouver divers produits liés à Dom Robert ou des productions
de l’abbaye notamment le fameux baume à la propolis et à la
cire d’abeille.
Arrivée à Massaguel pour découvrir l’église Saint-Jean. Elle
recèle quelques secrets et œuvres d’art notamment la peinture
murale « Fontaine de vie » réalisée par Dom Robert ainsi que
des vitraux de Dom Ephrem et Henri Guérin.
Minimum 30 personnes-Prix 64 euros-retour 19h.
Jeanneret-Gris, plus connu sous le pseudonyme Le Corbusier,
est un architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur et
6/05
Bayard
auteur suisse naturalisé français en 1930, né le 6 octobre 1887
à La Chaux-de-Fonds et mort le 27 août 1965 à RoquebruneCap-Martin. Le Corbusier a également œuvré dans
CONFERENCE
l'urbanisme et le design. Il est connu pour être l'inventeur de
LE
CORBUSIER l'unité d'habitation. Sa conception envisage dans un même
bâtiment tous les équipements collectifs nécessaires à la vie —
14h30
garderie, laverie, piscine, école, commerces, bibliothèque, lieux
de rencontre. Œuvres : Villa Savoye, Poissy (Yvelines),1928
Cité radieuse, Marseille (Bouches-du Rhône) 1947.Couvent
de la Tourette, Éveux (Rhône) 1953.
30 personnes minimum-7 euros.

10/06

8H

Métro
marengo

JOURNEE GOURMANDE AUTOUR DE L’AIL ROSE DE
LAUTREC. Lautrec, cité médiévale du XIIe siècle est classée
parmi les Plus Beaux Villages de France et également « site
remarquable du goût » avec son ail rose. La Manouille est le
nom des grappes d’ail rose, entièrement faites à la main. À
Lautrec, l’ail rose est label rouge. Avec son goût sucré et son
arôme subtil il s’adapte à tous les plats et est utilisé dans de
nombreuses recettes. Accueil par votre guide pour suivre la
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visite commentée du village de Lautrec avec sa collégiale SaintRémy ornée d’un somptueux retable en marbre. Découverte du
moulin à vent toujours en activité et démonstration en
fonction du vent. Ce moulin du XVIIe siècle, qui fonctionna
jusqu’au début du XXe siècle, est de nos jours un des rares
moulins à vent de Midi Pyrénées encore en état de marche.
Retour dans le passé avec la visite de l’atelier du sabotier,
recréée à l’identique et qui a réellement existé jusqu’au début
des années 1960. Il présente les outils et machines remises en
état et permet aux visiteurs de redécouvrir ce métier,
quasiment disparu de nos jours. Déjeuner dans un restaurant
du village. Menu 2021 en attente- Départ pour le « sentier
de l’ail ». De Lautrec au paysage collinaire, il n’y a qu’un pas que
les chemins et la voie verte permettent de faire découvrir. A
l’initiative des « Sites remarquables du Goût » ce sentier
offre les richesses du patrimoine et du terroir Lautrécois
avec un point de vue exceptionnel ! La balade, à pied,
commence par le cœur du village et s’éloigne dans la campagne
Lautrécoise en passant par des fermes de producteurs d’ail
rose équipées de séchoirs traditionnels. Un parcours tranquille
de 8kms, pour environ 2 heures de découverte.
Minimum 30 personnes-Prix 64 euros-retour 18h30.
17/06

Né à Moscou le 22 novembre 1866 (4 décembre 1866 dans le
calendrier
grégorien)
et
mort
à Neuilly-sur-Seine,
le 13 décembre 1944, est un peintre russe, naturalisé allemand
14h30
puis français. Considéré comme l’un des peintres les plus
importants du XXe siècle, il est souvent considéré comme
l’auteur de la première œuvre d'art abstrait de l'époque
moderne, bien que des historiens d'art soupçonnent Kandinsky
CONFERENCE d'avoir antidaté cette aquarelle, qui leur semble ressembler à
KANDINSKY une esquisse de sa Composition VII, de 1913. Quoi qu'il en soit,
la célébrité de Kandinsky est liée à son rejet progressif au
cours de ces quelques années de tout élément figuratif dans sa
Bayard
peinture.
Minimum 25 personnes-prix 7 euros-
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MERCI DE CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION AUX SORTIES
BIEN REMPLIR LES CASES DE VOS COORDONNEES
UN CHEQUE PAR SORTIE, PAS D’ACOMPTE

Pour que les activités puissent être mises en place, inscrivez vous nombreux !!!

Nom :
Prénom :
Téléphone obligatoire :
Adresse :
Adresse mail

«Nom»
«Prénom»
«Adresse» «Code_Postal» «Ville»
--------------------------@-------------

Nombre de personnes :

1 personne : 

2 personnes : 

15/04

JOURNEE RENCONTRE DOM ROBERT

OUI

NON

64€

6/05

CONFERENCE LE CORBUSIER

OUI

NON

7€

10/06

JOURNEE GOURMANDE A LAUTREC

OUI

NON

64€

17/06

CONFERENCE KADINSKY

OUI

NON

7€

