Le collectif HASURE en lien avec les Habitants,
les Associations et les Institutions
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Pour les repas, spectacles, activités et soirées, les
jauges étant limitées, uniquement en places
assises, dans le strict respect des consignes sanitaires,
les réservations sont conseillées.
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La fête du quartier Empalot
est pilotée par le collectif HASUR-E
en lien avec les Habitants,
les Associations et les Institutions.
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Les jauges étant limitées, uniquement en places assises,
dans le strict respect des consignes sanitaires,
nous vous conseillons fortement de réserver

Mercredi JOURNÉE JEUNESSE (reportée à une date ultérieure)

Vendredi

16 juin

18 juin

18H30 - Vernissage de l’expo «Toit et moi»
de Philippe Gracia

18H00 - Apéro Concert avec le groupe REVELHET
Chansons en occitan et musiques
traditionnelles des Pyrénées
ariègeoises.

Mail d’Empalot /Esplanade Pierre Garrigues

20H00 - Concert du groupe LA RUEDA DE MADRID

Habitant Empalot, il capture, depuis 10 ans, en plan fixe le toit du bâtiment 15 du
quartier, en face de chez lui. Une série au long cours qui permet d’apprécier les
variations de lumière, du temps et des couleurs au grès des saisons.
Patio de La Brique Rouge
19H30 - « SoliloqueS » par la Cie Singulière

Spectacle de «Cirque tout terrain»
en partenariat avec l’Agit.
Patio de La Brique Rouge

Formé de trois musiciens colombiens et d’un musicien guinéen, tous basés à
Madrid en Espagne, La Rueda est dans la droite lignée de la transe musicale
autour des rythmes afrocolombiens et tout particulièrement aux origines de la
cumbia. Autour de l’héritage des instruments traditionnels de la côte Caraïbes de
Colombie (la Tambora, l’alegre et les gaitas colombiennes), leurs lives invitent à la
danse et la transe, dans un jouissif enivrement des sens.
Mail d’Empalot /Esplanade Pierre Garrigues

Jeudi
17 juin

18H00 - « Autre Reg’Art » par l’association AVEC

Court-métrages
et présentation
de la Bibliothèque Vivante sur
le thème réfugié/migrant.

Samedi

VIDE-GRENIERS ( reporté à l’automne)

19H00 - 12ème Édition de la Fête de la réussite d’Empalot

15H00 - Concert de Jawhar
Comme chaque année, la Médiathèque Empalot propose de
découvrir l’un des artistes programmé sur la Prairie des Filtres dans
le cadre de Rio Loco. Jawhar, en compagnie de ses musiciens, présentera son
troisième opus, dans un cadre plus intimiste. Ecrit sur les cendres du Printemps
arabe, ce dernier mêle châabi et folk-pop dans un équilibre quasi-hypnotique
emprunt d’une écriture pleine d’espoir.

La Brique Rouge

Médiathèque Empalot

La Brique Rouge

19 juin

