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INFORMATIONS PRATIQUES SUR
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Retrouvez plus d’informations sur l’application
smartphone de la ville « RABASTENS »

LES AMIS DES ORGUES
Portes-ouvertes de l’église Saint-Pierre des
Blancs / Animation musicale
Dimanche 18 sept. de 15h à 17h
Visite de l'église et animation musicale- orgue,
flûte, trompette au sein de l’église Saint-Pierre des Blancs dont le
portail fut classé aux Monuments Historiques en 1960

MUSEE DU PAYS RABASTINOIS
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
« Patrimoine durable en pays rabastinois »
Venez découvrir les coulisses du musée …
économie d’énergie, matériaux réutilisés,
secondes vies des collections, objets réalisés sur
notre territoire... vous saurez tout !
Visites tout au long de la journée par les Amis du
Musée.
En plus des importantes collections d'archéologie, d'art et d'histoire
locale, le Musée vous propose de découvrir l’exposition temporaire
« KIMONO, sentir la saison sur soi[e ».
Retrouvez sur facebook les Amis du Musée et le Musée du Pays Rabastinois

PATRIMOINE DE RAUST
Dimanche 18 sept. de 14h30 à 18h
Ouverture de l’église St Pierre de
Raust
Dimanche : randonnée
Départ : 9h de l'église de Raust
Pas de difficultés particulières.
Possibilité de pique-niquer à l’issue de
la randonnée.
Plus d’info sur facebook : Les-Amis-Du-Patrimoine-De-Raust

HÔTEL DE ROLLAND
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de
10h à 12h30 et 14h30 à 18h
Entrée libre
Visite guidée à 10h30 et 15h les
samedi et dimanche. Rendez-vous
sous le magnolia.
Tarif 5€ - gratuit pour les enfants de
moins de 8 ans
L'Hôtel de Rolland ouvre les portes de ses jardins pour les Journées
du patrimoine.
A cette occasion, les visiteurs pourront découvrir les œuvres de
Jane Fassino (sculptrice et peintre), Valérie Gibault (sculptrice),
Laure Le Breton Borel (sculptrice animalière et céramiste) et
Claudine Villand (céramiste).

ATELIER BASTIENNE DE CARRERE
Samedi 17 sept. : 14h30 – 19h
Dimanche 18 sept. : 10h – 18h30
Découverte d’un atelier de reliure et
de restauration dans le Tarn.
Visitez cet atelier de reliure situé à
Rabastens depuis 2016 et apprenezen plus sur toutes les étapes
nécessaires à la reliure et à la restauration d’un livre ancien.
Depuis plus de 25 ans Bastienne relie des livres brochés que les
clients lui confient ou réalise la restauration de livres qui ont
souffert.
Elle a travaillé pendant plusieurs années chez deux relieurs (Paris et
Toulouse) pour ensuite s’installer à son compte. La création de son
atelier lui a donné la possibilité de développer une autre activité qui
la passionne tout autant : le cartonnage d’Art ! Toutes ses
réalisations sont créées entièrement à la main en assemblant l’utile
et l’esthétique !
Elle propose aussi au sein de l’atelier des cours et des stages de
reliure pour débutants comme pour initiés, ainsi que des stages de
cartonnage spécifiquement dédiés aux enfants.
31 avenue de l’Hermitage 81800 Rabastens
06.03.99.50.95. bastienne.decarrere@orange.fr

LES JOURNEES DU MATRIMOINE
Organisées par le collectif : La Dilettante,
Le Planning Familial 81, Le Tchin Tchoun,
Le café au bord du monde, La confiserie, La
compagnie du Morse, Le banc sonore &
Wombéré.

Dégustation et vente de vin : Jean Baptiste Favarel, Domaine In
Ventis à Rabastens.

VISITE GUIDEE DE LA VILLE
Samedi 17 sept. à 11h
Gratuit - Réservation obligatoire au
05.63.40.65.65.
Partez à la découverte de la ville et
son histoire accompagné d’un guide…
Départ du Musée du Pays Rabastinois

« LA CHARTREUSE »
Samedi 17 et dimanche 18 sept. les
après-midis
Sur réservation - Gratuit
Bâti par Ignace de Carrière dans
l’enclos du faubourg des Cordeliers ce
pavillon, resté dans la famille depuis
sa construction, est du plus pur style
18ème.

Jeudi 15 septembre à 20h30 :
spectacle La Beyte - Banc Sonore
Samedi 17 septembre de 13h30 à
17h : Déambulation de formes
vivantes dans les rues de Rabastens
animée par Rosemonde (clowne) :
Départ du Lavoir Soubira - lecture de
poème à la Dilettante - forme
théâtrale devant l'église sur la
promenade des lices - lecture de
textes du Planning Familial dans la cour de la Mairie - solo de
Rosemonde sur la Place du Plô des Chevaliers – déambulation avec
les percussions de l’association Wombéré
Dimanche 18 septembre :
* à 11h : spectacle à la librairie La Confiserie
* à 16h : spectacle de cirque à Salvagnac au café au bord du monde
* à 20h30 : projection du film « Ouvrir la voix » - documentaire sur
les femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en
Afrique et aux Antilles - film d'Amandine Gay - entrée payante

Famille De Carrière - 2, avenue de Toulouse 06.89.02.29.99.

POUR INFO …
« ECO-RANDO » avec le club Rando du Pays Rabastinois
Dans le cadre des 400 ANS de MOLIERE
PROJECTION du film « DOM JUAN »
Vendredi 16 sept. : 20h30 – La Halle
Entrée Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€

Film de Marcel Bluwal avec Michel
Piccoli, Claude Brasseur, Anouk
Ferjac…
La projection sera suivie d’un débat
sur « Molière libertin » animé par
deux universitaires de Toulouse Jean
Jaurès

Dimanche 25 septembre : circuit de la boucle
du Tarn : 13km
Départ à 9h place Auger Gaillard - pique-nique
tiré du sac sur le parcours à midi : cette sortie
est ouverte au grand public
Sacs poubelle et gants fournis

