CONFÉRENCES, VISITES, SALONS
PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2022

(Sauf mention contraire, mairie de Saint-Antonin-Noble-Val, salle des Congrès)

❏ Vendredi 8 juillet (18 h) Christian-Pierre Bedel : les médecines
traditionnelles en Quercy, Rouergue et confins
❏ Jeudi 14 juillet (18 h) Michel Bonnet : Saint-Antonin au XIIIe siècle, de
la tourmente à l’espoir entre Simon de Montfort et Raymond VII. En
partenariat avec l’Université Occitane de Laguépie.
❏ 45e salon d’art contemporain du lundi 18 juillet au dimanche 14 août
❏ Vernissage (dimanche 17 juillet à 12 h)
❏ Soirée musicale du salon d’art (vendredi 22 juillet à 19 h 30)
❏ Soirée musicale du salon d’art (samedi 30 juillet à 19
h 30)
❏ Vendredi 22 juillet (14 h) : colloque du
400 anniversaire des sièges de Saint-Antonin et de
Nègrepelisse
e

❏ Jeudi 28 juillet : journée Urban Sketchers 2022
9 h : accueil des participants, place des Moines
17 h 30 : exposition des dessins des Urban Sketchers
en mairie de Saint-Antonin (suivie de journées semblables à
Laguépie le 29 juillet et à Caylus le 30 juillet)
❏ Vendredi 12 & samedi 13 août : journées « culture occitane »
❏ Vendredi 12 août : stand littérature occitane
- 17 h 30 : Gérard Zuchetto : les troubadours locaux
- 19 h : Concert de musique médiévale : Gérard Zuchetto et Sandra
Hurtado Ros chantent les troubadours (église de Saint-Antonin)
❏ Samedi 13 août : stand littérature occitane
❏ Samedi 13 août (16 h) : assemblée générale de la SAVSA
avec pot de l’amitié à 18 heures
❏ Vendredi 19 août (18 h) Réginald Sorbara : les vitraux de l’église
de Saint-Antonin
❏ Vendredi 26 août (18 h) Dominique Perchet : « La fée Électricité » arrive à
Saint-Antonin !
❏ Vendredi 9 septembre (18 h) Salle des Thermes : Reflets des temps
passés : diaporama des anciennes photos de Saint-Antonin et ses alentours.
Commentaire en anglais et français. ■
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