
Lettre d’info de l’association La Marèla  
	

	

9 et 10 septembre / Saint-Michel de l’Art 
3ème édition ! 
Vendredi 9 et samedi 10 septembre, Saint-Michel de Lanès se transformera de nouveau 
en Saint-Michel de l'Art ! 
 
Pour la 3ème année, les artistes locaux et d’ailleurs investissent les rues et les places de 
notre charmant village du Lauragais, pour vous proposer des spectacles en tous genres 
et pour tous les publics. 

 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE : Soirée d'ouverture 
sous chapiteau 

18h30 : Ouverture des portes avec buvette et restauration + animations DJ 

20h00 : Spectacle avec L'Incroyable Histoire D'Elzéar Duquette 
(L.I.H.E.D.) par la Cie La Cantinela / Davel Puente Hoces / Tout public / Durée 



: 1h10 

** Entre-plateau de 45mn : buvette et restauration + animation DJ ** 

22h00 : Concert avec Enagua / Chants et Percussions Traditionnels Ibériques 
/ Durée : 1h30 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE : Journée de spectacles, 
concerts, expositions 

De 10h30 à 19h30 

Dans divers lieux du village - horaires précis en cours de finalisation 

Spectacles/Concerts : 

- Eau Là Là : spectacle très jeune public par la Cie Amapola / Marie Kieffer-Cruz. 

De 3 mois à 5 ans / Durée 30 mins / sous chapiteau 

- Chorale Nomade Vox : conduite par Agnese Migliore / Chants du monde / Durée 20 
mins 

- 3 spectacles de théâtre miniature avec les Compagnies Hilaré Sin Hilo / Ola 
Muchin / Alas Negras : Théâtre Lambé-Lambé pour 1 spectateur/trice / Tout public / 
Durée 5 minutes pour chaque spectacle 

- Concert de Pierre Maréchal et Anne Vanhelms : en compagnie de 2 autres 
musiciens pour un répertoire tango 

- La Concierge est Italienne : entre-sorts et déambulation théâtrale par Agnese Migliore 
alias « Gioia » 

- Chorale Free Sons : conduite par Anouk Sébert / Chants et percussions / Durée 20 
mins 

- Paseando a Buster : Théâtre physique/ Théâtre d'objets/ Musique en direct par Jaime 
Pastor 



Tout public / Durée 50 mins 

- Corps Espace : Création in situ par Arianna Pellini / Accro-danse / 15 mins 

- Ici le seul Animal c'est Moi : Acrobatie, jonglage, impro, humour par El Kote 

Tout public / Durée 45 mins 

- La Danse de la Libertad : par JC & Iman / Théâtre, danse et théâtre d'objets / 20 mins 

- La Galéjade : par la Cie L'Arbassonge / harangue et entre-sorts humoristique, 
marionnettes de table / 10 mins 

- Apéro musical avec DJ Pasteq : 18h-20h 

Expositions de peinture, sculpture, photographie, etc : 

De 10h30 à 19h30 dans divers lieux du village : rues, parcs, cours et jardins, retrouvez 
des artistes locaux pour une exposition éclectique et originale (listes des exposants en 
cours d'élaboration) 

Animations enfants : 

Jeux en bois, jeux d'expression libre, exposition des œuvres des enfants du village, etc... 
sous la halle. 

 



- En collaboration avec le restaurant Les Marronniers soirée musicale avec : 

20h30 : Concert avec Les Madeleines (musique et chansons d'ici et d'ailleurs) 

22h30 : DJ Set avec DJ Vinodilo (World'n'Bass music) 
 
Réservation conseillée au 07 81 65 56 87 

 



	

// INFOS PRATIQUES // 
 
Tarif : participation aux frais de à partir de 7€ pour les + de 14 ans (tarif « famille » 
dégressif). 
Attention : pas de distributeur de billets dans le village mais CB acceptée 
 
Stationnement : le cœur du village sera fermé à la circulation, stationnement 
recommandé en périphérie du village, suivre le fléchage. 

	

Saint-Michel de l’Art est soutenu par la région Occitanie et la mairie de Saint-Michel de 
Lanès 



 

	

	

	

	 				

	

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  

	

	

		

	


