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11 septembre / Saint-Michel de 
l’Art 2ème édition ! 
Cochez la date dans vos agendas ! Le samedi 11 septembre, 
Saint-Michel de Lanès se transformera de nouveau en Saint-
Michel de l'Art ! 
 
Pour la 2ème année, les artistes locaux investissent les rues et 
les places d’un des plus beaux villages du Lauragais pour vous 
proposer des spectacles en tous genres et pour tous les publics. 



 

// LES SPECTACLES // 
 
11H15 : Driiing, Dingue, Song  
Concert jeune public, par la compagnie Amapola 
 
11H30 - 12H30 : El Musgo 
Théâtre miniature pour 1 personne - représentations en boucle, 
par Hilaré sin Hilo 
 
12H15 : Concert chorale Nomad Vox  
Chants du monde 
 
12H40 : Opéraccourcis et Cie 1ère partie 
Musique de chambre et airs d'opéras par Pierre Maréchal 
(piano), Anne Vanhelms (violon) & Marie-France Calmels (chant) 
 
13H - 15H : Pause des spectacles (expositions + surprises) 
Buvette et petite restauration sur place 
 
15H : Last Minute 
Création in situ - performance hybride, par Arianna Pellini 
 
15H30 : Opéraccourcis et Cie 2ème partie 
 
16H : Pourquoi Pas ? (extended version) 
Magie, musique, jonglerie, et autres facéties, par la compagnie 
La Cantinela 
 
16H - 18H : El Musgo 



Théâtre miniature pour 1 personne - représentations en boucle, 
par Hilaré sin Hilo 
 
16H45 : Another Country 
Jonglage hypnotique / Equilibre d'objets, par Auxiliary Input 
 
17H30 : Surfing the Streets 
Clown, par El Tio Teo 
 
18H30 : Concert chorale Free Sons  
Chants et percussions 
 
19H : Tauromagie 
Danse, théâtre et plus, duo psychomagique par Iman & JC Arli 

// EN CONTINU DE 11H à 19H30 // 

Expositions d'arts plastiques sous la halle et sur la place du 
Bail.  
Peinture, sculpture, et autres formes hybrides avec les artistes : 
Julie Poulain, Edwige Brida, Jean-Christophe Licari, Clarisse 
Longchamps, Karine Mijalski, Aleyx Mijalski, Thierry Benes, 
André Roou, Catherine Gaio, Jean-Philippe Hemery. 
 
Buvette et petite restauration sur place 



 

// A 19H30 ON POURSUIT SUR LA TERRASSE DU 
RESTAURANT LES MARRONNIERS // 
 
Dîner - concert avec le Combo BatoMalodj 
Jérémie Malodj’ est un auteur - compositeur bordelais né aux 
Seychelles. Il compose et décompose les histoires de sa vie, au 
gré de chansons métissées et poétiques. 
L’énergie et la générosité de son trio vous emporteront vers les 
Caraïbes, La Réunion et l’Afrique. Mélange joyeux de rythmes du 
monde et de textes en français, l’afro-groove de Jérémie Malodj’ 
vous invite à la danse, au partage, à la transe… 
www.jeremiemalodj.com 
 
Réservation conseillée au 07 81 65 56 87 



 

… Et pour clôturer la soirée, DJ Set avec DJ Pasteq ! 

 



// PROTOCOLE COVID 19 // 
 
Présentation du Passe sanitaire obligatoire pour accéder à 
l’enceinte de la manifestation et port du masque recommandé.  
Merci d’avance de votre compréhension. 

// INFOS PRATIQUES // 
 
Tarif : participation aux frais de 5€ pour les + de 14 ans (tarif « 
famille » dégressif). 
Attention : pas de distributeur de billets dans le village ! 
 
Stationnement : le cœur du village sera fermé à la circulation, 
stationnement recommandé dans le haut de la commune. 

 

Soutenez La Marèla, adhérez !  
Gérée à 100% par des bénévoles, notre association a besoin de 
votre soutien pour continuer à organiser des événements 
culturels et des animations à Saint-Michel de Lanès. 
 
Vous pouvez adhérer en quelques clics et par paiement 
sécurisé via notre compte helloasso ! 

Adhérez à La Marèla sur helloasso  

 

 



 

  

 	

	


