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Édito
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous adresser le nouveau guide
des animations revéloises.
Vous y trouverez la présentation des évènements
qui se dérouleront de septembre à décembre
2022, recensés avant fin juillet. Pour connaître
l’actualité de ceux qui n’ont pu bénéficier d’un
focus, il vous suffira de consulter l’agenda de
notre site internet www.mairie-revel.fr.
Cet outil de communication est né de la volonté de fédérer les acteurs
associatifs et les services municipaux afin de créer une programmation plus
harmonieuse, en mettant ainsi en valeur l’offre culturelle et festive déjà riche
et variée.
Avec l’équipe municipale, nous tenons à remercier les bénévoles des 222
associations qui œuvrent au quotidien pour animer notre ville ainsi que
les personnels de la mairie qui contribuent au bon déroulement de ces
manifestations et plus particulièrement aux deux agents qui ont réalisé ce
livret.
Nous espérons qu’il vous donnera envie de sortir à Revel !
Alors, sans plus attendre, découvrez-le en feuilletant ses pages.
Au plaisir de vous retrouver pour partager un moment de convivialité autour
de la culture et des festivités.
Bien à vous,
Marielle Garonzi
1ère Adjointe en charge de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication
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Quand ?

Quoi ?

du 1er au 30

Exposition « Biodiversité, on a tous un rôle à jouer »

jusqu’au 3

Exposition annuelle des créations des élèves

jusqu’au 13
jusqu’au 18

Exposition - Projets de fin d’étude des élèves du
Diplôme National des Métiers d’Art et du DEsign
Exposition Beijing 2022

du 2 au 3

Don du sang - vendredi 2 : 12h/18h ; samedi 3 : 10h/16h

samedi 3

9h/12h

Opération « Terrains de Jeux séniors »

samedi 3

14h/18h

Forum des associations

dimanche 4

9h/12h

Rencontre philatélique

mercredi 7

13h/18h

Troc du Sipom

du 6 sept. au 10 déc.

Salon d’écoute de vinyles

samedi 10

Deuxième marche solidaire pour Équipollence

14h

dimanche 11

7h/13h

Randonnée cycliste « Automne en Haut-Languedoc »

dimanche 11

20h30

Ciné-Club « Woman at war »

mercredi 14

21h

Loto

jeudi 15

21h

Théâtre « Il était une fois un petit pays... »

vendredi 16

15h

Club de lecture consacré aux romans policiers

17 et 18

Journées européennes du patrimoine

samedi 17

10h/18h

Journée de sensibilisation à l’écologie
World Clean Up Day

Fresque sur le climat le matin, pique-nique partagé et
ramassage des déchets autour du lac - Goûter offert

samedi 17
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10h/22h

L’Ambul’Art

dimanche 18

dès 9h30

Journée de mobilisation pour « Les pieds dans l’eau »

dimanche 18

17h/18h

Concert d’orgue par Jean-Pierre Baston

dimanche 18

20h30

Ciné-Club « Animal »

samedi 24

14h30/
17h30

Inauguration pumptrack

au profit des enfants en rémission du cancer, marche
et repas aligot-saucisse (15 € adulte, 8 € enfant)

dimanche 25

15h

dimanche 25

16h30

Concert de violoncelle

jeudi 29

20h30

Manhattan Short Film Festival

Conférence

MACADAM
R�v�l

avec le Roller Jet et Bike Art

C�l�u�e U�b�i�e

Loto

Cinéma

Musique

Théâtre

Animation

Organisé par ?

+ d’infos

Médiathèque

Mairie

p. 12

Centre culturel Get

Ateliers d’Art

Musée du Bois
et de la Marqueterie

MUB et Lycée des métiers
d’art, du bois et de
l’ameublement

Salle Nougaro

Rotary Club

Salles omnisports

Mairie

p. 6

Rigole de la Plaine

Mairie

p. 6

Centre culturel Get

Amicale philathélique

Entrée chemin de Saint-Pierre

Sipom

Médiathèque

Mairie

Salles omnisports

Équipollence

Départ et arrivée au Beffroi

Union Cyclotouriste Revéloise

Ciné Get

Les Z’allucinés

Salle Nougaro

USR Football

Ciné Get

Je2Scène

p. 7

Médiathèque

Mairie

p. 12

Office de tourisme

p. 8

p. 13

p. 12

p. 13

Vert Ici

Bd Jean Jaurès

MowDécliC

Saint-Ferréol
et salle Nougaro

Les pieds dans l’eau
Réservation au 06 19 58 28 30

Église Notre-Dame

Les Amis des orgues de Revel

Ciné Get

Les Z’allucinés

p. 13

Avenue des Frères Arnaud

Mairie

p. 10

Salle Nougaro

D’une Année à l’Autre

Église réformée du Lauragais

L’Autan Choeurs de Revel

p. 11

Ciné Get

Les Z’allucinés

p. 13

Environnement

Sport

Exposition

p. 9

Loto / bal

www.mairie-revel.fr

Accueil de loisirs
et prairie de
Saint-Ferréol

Tout le programme de septembre

Où ?
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Sport

Terrains de Jeux séniors
60 ans et +
Gratuit sur
inscription

Revel est un terrain de jeux pour tous
les âges ! Terrains de Jeux séniors est
l’occasion pour les plus de soixante
ans d’essayer des activités sportives
adaptées avant de s’inscrire pour la
saison 2022-23.
Avec la participation du Karaté, de la
Boule Lyonnaise, de Xiao Ming, de
Son Long, de l’Escadalle, du Judo
Club Revélois, du Roller Jet, du Centre
des Arts Corporels, d’À Corps Libre,
d’Équisphère, du Tennis de table et de
Tam Tao Mon Phai.

Samedi 3

septembre

9h/12h

salles omnisports

Associations

Forum des associations
Gratuit

Pour la deuxième année consécutive,
le forum des associations s’installe sur
le magnifique parcours santé de la
Rigole, labellisé « Terres de Jeux 2024 ».
Il permet à plus de 80 associations des
mondes sportifs, culturels et solidaires
d’installer leurs stands au grand air
et de faire découvrir leurs activités,
d’informer et bien évidemment, de
séduire de nouveaux licenciés.

Forum
des

Tout public

3

associations

sept
2022

PLUS DE 80 ASSOCIATIONS
Sur la Rigole - proche des
salles omnisports

14h / 18h

Un grand nombre de Revélois et habitants de tout
le bassin de vie de la Communauté de communes
Lauragais Revel Sorézois pourra ainsi déambuler
dans une ambiance familiale et conviviale sur le
kilomètre du parcours. Le Comité des Fêtes de Revel
proposera une animation musicale et une buvette
ambulante.
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Samedi 3

septembre

14h/18h

Rigole

Théâtre

Il était une fois, un petit pays...
par la Compagnie Je2scène

La Compagnie Je2scène revient sur les planches du Ciné
Get avec « Il était une fois, un petit pays... », un spectacle
théâtral et musical qui se définit comme une comédie
grinçante aux allures de fable.
Adaptation d’un texte d’Asciano Celestini, « Discours à la
nation », écrit en 2014, où chaque scène est une histoire
aussi comique qu’effrayante par les aberrations d’une
société italienne du début du XXIe siècle.

Jeudi 15

septembre

21h

Spectacle
dès 12 ans

Tarifs

• 8€
• 6 € (moins
de 16 ans,
chômeurs,
adhérent
FNCTA)

Association

Ciné Get
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Tout public
Gratuit

réservation
conseillée

Découverte

Journées européennes
du patrimoine
Visite du beffroi

Toutes les 30 minutes le samedi après-midi et le
dimanche toute la journée : 10h/12h et 14h/17h30
Réservation au 05 34 66 67 68

Musée du Bois et de la marqueterie (MUB)
13 Rue Jean Moulin - Revel

Le Réservoir, Espace-découverte du canal
du Midi
Visite libre du musée - Saint-Ferréol - Revel
+ d’autres visites sur le territoire
auxsourcesducanaldumidi.com
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du 17 au 18
septembre

Beffroi, MUB et Réservoir

Tout public
Gratuit

Arts-vivants

L’ambul’art
Les Arts à l’honneur pour un Revel en fête grâce à
« L’Ambul’Art » et sa programmation riche et festive,
organisée par l’association Mow DécliC.
Les cloches retentissent à 11h au beffroi et annoncent le
début des festivités avec la Flash Mob organisée par le
Centre Social Monique Culié suivie d’une déambulation sur
une partie du tour de ville animée par la batucada féminine
Sardinhas da Mata.
À 13h, sur le boulevard Jean Jaurès au Farel, la batucada
Sardinhas da Mata fera à nouveau résonner la voix et les
luttes des femmes au rythme des musiques traditionnelles
afro-brésiliennes.
L’après-midi se poursuit, de 14h à 15h30, avec une scène
ouverte musicale ponctuée de petits spectacles de danse
indienne proposés par les membres de l’association
revéloise, Aux Couleurs de l’Inde.
Pour les amateurs ou professionnels de rap, venez vous
essayer sur la scène ouverte « Open Mic Rap » entre 16h30
et 18h. Toujours de la musique, orientale cette fois, entre 19h
et 20h avec le groupe revélois Robin in Oud.
À vos tickets ! À 20h, tirage au sort de la tombola (point de
vente chez les commerçants revélois).
La journée se clôturera avec la fanfare afro-caraïbéenne Le
Grand N’Dolé, de 20h30 à 22h, pour un voyage de l’Afrique
à l’Amérique du Sud, en passant par les Caraïbes.
Retrouvez des animations pour enfants avec notamment
des jeux en bois !
Buvette et restauration sur place (réservation conseillée)

Samedi 17 11h/22h
septembre

Boulevard Jean Jaurès
près du CCAS
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Inauguration

MACADAM
R�v�l

C�l�u�e U�b�i�e

Tout public
Gratuit

Inauguration du pumptrack
Avec le Roller’Jet et Bike Art

Cet équipement innovant est une véritable piste
en pleine ville conçue pour plaire à un vaste panel
d’utilisateurs d’engins à roues et à roulettes : VTT,
BMX, skateboards et autres trottinettes. C’est un
espace de sports et de loisirs qui s’ouvre à la jeunesse
avec des alternatives pour les sportifs débutants et
confirmés.
Afin d’inaugurer ce nouvel aménagement sportif
situé à proximité de l’espace jeunes, le Roller’Jet
et Bike Art vous proposeront une démonstration
spectaculaire.

Samedi 24
septembre
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14h30/17h30

Av. des Frères
Arnaud

Tout public
Gratuit
Association
L’Autan Chœurs
de Revel

Musique

Adélaïde et Angélique Nègre
Concert de violoncelle

Les jumelles et professeures de violoncelle, Adélaïde et
Angélique Nègre, donnent un concert de musique de chambre
intimiste dans une ambiance feutrée. Elles proposeront un
répertoire riche et varié allant du baroque au contemporain.
Adélaïde et Angélique Nègre exercent en tant que
professeures de violoncelle dans différents conservatoires et
écoles.

Dimanche 25 16h30
septembre

Église Réformée du
Lauragais (temple)
11

Se p te mb re à la m édiat h èq u e

Tout public
Gratuit

Musique

Salon d’écoute de vinyles
Depuis quelques années déjà, le vinyle
fait un retour en force grâce à sa qualité
audio mais aussi pour l’esthétique et le
graphisme des pochettes.
En partenariat avec la médiathèque
départementale de prêt de la HauteGaronne, un salon d’écoute de vinyles
est mis à la disposition du public à la
médiathèque.

du 6 sept.
au 10 déc.

Médiathèque

Découverte

Club de lecture

Consacré aux romans policiers
Venez partager un moment de
lecture, débattre et échanger dans
une ambiance conviviale et en
toute simplicité !
Places limitées - Inscriptions sur
place, par tél. ou mail (p. 40)

Vendredi 16
septembre

15h

Médiathèque

Expo

Biodiversité,
on a tous un rôle à jouer.
En tant que ville-porte (c’est-à-dire située en périphérie d’un
Parc Naturel), Revel accueille cette exposition sur les richesses
naturelles du territoire du Parc du Haut Languedoc. Milieux
humides, forestiers, agricoles, espèces remarquables (genette,
loutre, rapaces, etc.) ou communes (insectes, reptiles, etc.)
n’auront plus de secret pour vous. Prenez conscience de la
biodiversité locale et de l’importance de la préserver !
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du 1er au 30
septembre

Médiathèque

Ciné-club

Manhattan Short Film Festival
Seule et unique séance en France !

Il s’agit d’un festival international de courts-métrages
(films en anglais ou sous-titrés en anglais) qui se
déroule durant une semaine dans des villes du monde
entier : Sydney, Turin, Riga, Cracovie, Moscou, Londres,
Le Cap, Guanajuato, Pembroke aux Bermudes… soit,
simultanément dans 500 salles de cinéma à travers le monde.
Le palmarès de la sélection 2022 sera annoncé le 3 octobre à
minuit. Dix courts-métrages, originaires de plusieurs pays, se
disputeront les faveurs du public.

Jeudi 29 septembre 20h30

Ciné Get

Manhattan Short
Film Festival
adultes

Gratuit
Woman at war
Animal

dans le cadre
des Rendezvous Nature
Dès 11 ans

Tarifs

Woman at war
Dimanche 11 sept.
à 20h30

Expo

jusqu’au 13 septembre

DNMADE

Créations

projets de fin d’études des
élèves du Diplôme National
des Métiers d’Art et du Design

Animal
Dimanche 18 sept.
à 20h30

Au MUB

de 4 € à 6,80 €
info. : Ciné Get

Association
Les Z’allucinés

jusqu’au 18 septembre

Beijing 2022

Savoir-faire, sport et culture
par la section CAP marqueterie du
Lycée des métiers d’art, du bois et
de l’ameublement de Revel

13

Quoi ?

Quand ?

jusqu’au 10 déc.

Salon d’écoute de vinyles

du 1 au 31

Exposition « Couleurs et merveilles » de Kim Minel

er

samedi 1

15h

Conférence « Jules César en Egypte, un opéra de
Haendel » par Christian Faussot

samedi 1er

20h45

Défilé de mode et spectacle de danse

er

dimanche 2

15h

mercredi 5

13h/18h

mercredi 5

16h45

L’heure du conte dès 3 ans

jeudi 6

20h30

Soirée spectacle

du 8 au 22

Troc du Sipom
Jeune Public

Jeu des super commerçants

dimanche 9

9h/12h

dimanche 9

15h

Rencontre philatélique
Loto

jeudi 13

20h30

Conférence « La Révolution française à Revel »

samedi 15

20h30

Soirée contes

dimanche 16

16h

dimanche 16

20h30

Ciné-Club : projection d’un film de Joseph Losey

mercredi 19

10h15

L’heure du conte (de 0 à 3 ans)

Concert « Carmen in swing »
Jeune Public

jeudi 20

21h

Théâtre « Thé à la menthe ou t’es citron ? »

vendredi 21

21h

Théâtre « À quelle heure on ment ? »

du 22 oct. au 5 nov.

Revel invite ses peintres

samedi 22

14h30/
17h30

Tournoi « Mario Kart 8 » sur switch

samedi 22

21h

samedi 22

nocturne

dimanche 23

14

Loto

17h

Tournoi inter-médiathèques de la Haute-Garonne

Loto
La Rev’d’Autan
Concert de la Lyre Revéloise

jeudi 27

14h30
et 16h

jeudi 27

21h

Théâtre « Épris aux mots »

vendredi 28

21h

Concert « Melan »

vendredi 28

19h

Soirée châtaignes

samedi 29

14h/16h

samedi 29

21h

Conférence

Pinocchio

Jeune Public

par la Cie Coline

MACADAM
R�v�l

C�l�u�e U�b�i�e

Atelier Manga « Animaux fantastiques » avec Kim Minel
Concert « Les Stentors »
Cinéma

Musique

Théâtre

Animation

Où ?

+ d’infos

Organisé par ?
Mairie

p. 12

Médiathèque

Mairie

p. 17

Médiathèque

Mairie

Salle Nougaro

Horizon Togo Formation

Salle Nougaro

Union des Cyclotouristes Revélois

Entrée chemin de St Pierre

Sipom

Médiathèque

Mots et Merveilles

Ciné Get

Les Fantastiques

Commerces

Revel Bastide Commerciale

Centre culturel Get

Amicale philathélique

Salle Nougaro

Fnaca

Ciné Get

La Société d’Histoire

Centre Monique Culié

Mots et Merveilles

p. 19

Salle Nougaro

L’Autan Chœurs de Revel

p. 20

Ciné Get

Les Z’allucinés

Médiathèque

Mots et Merveilles

Ciné Get

Harlequin

Salle Nougaro

Sylmanolo

Centre culturel Get

Mairie

Médiathèque

Mairie

Salle Nougaro

Comité des fêtes du Farel

Beffroi

Sprinter Club Revélois

Salle Nougaro

Lyre Revéloise

p. 20

Ciné Get

Art et Culture

p. 22

Ciné Get

Bulle d’Air

p. 23

Salle Nougaro

Mairie

p. 24

Foyer de Couffinal

Rebel d’Oc

Médiathèque

Mairie

p. 17

Salle Nougaro

Un Soir sur Scène

p. 25

Sport

p. 17

p. 21

p. 17

Exposition

Loto / bal

www.mairie-revel.fr

Environnement

p. 18

Tout le programme d’octobre

Médiathèque

15

Découverte

Tout public
Gratuit

16

Mois du manga
avec la médiathèque

du 1er au 31
octobre

L’heure du
conte

Médiathèque

Depuis le début des années 2000, le genre
du manga s’est grandement développé, à tel
point que la France fait partie des deux plus
grands consommateurs (après le Japon). Le
manga est une bande dessinée japonaise
avec un découpage cinématographique. La
particularité de cet ouvrage est sa lecture de
droite à gauche, en commençant donc par la
« fin » du livre.

avec Mots et Merveilles
Thème : « Au pays du soleil
levant »

Jeune Public

dès 3 ans

Mercredi 5

16h45

octobre

Venez découvrir cet art unique à travers des
ateliers, des expositions, des animations...

Tournoi « Mario Kart 8 » sur Switch
Tournoi Inter-Médiathèques – Gaming 31

Une première phase éliminatoire au sein des
médiathèques du département qui participent à
l’événement puis un affrontement des vainqueurs
lors de la finale du tournoi, le 5 novembre 2022, à la
Médiathèque Départementale de Labège.
Dès 7 ans - Places limitées
Inscriptions sur place, par tél. ou mail (p. 40)

Samedi 22
octobre
Expo

14h30/17h30

Couleurs et merveilles par Kim Minel du 1er

Kim a grandi un crayon à la main, inspirée par l’héroïc fantasy, les
jeux vidéo et les films d’animation japonais. Adepte des techniques
traditionnelles dont l’aquarelle, et aujourd’hui l’huile et l’acrylique,
elle vous fait découvrir avec joie son monde onirique et mystérieux.

au 31

octobre

Atelier manga

« Animaux fantastiques »
Dès 10 ans - Places limitées
Inscriptions sur place,
par tél. ou mail (p. 40)

Samedi 29
octobre

14h/16h

17

Défilé de mode et
spectacle de danse

spectacle

Tarifs

L’association Horizon Togo Formation, en partenariat
avec l’ensemble scolaire La Providence, vous propose de
découvrir les créations des étudiants de l’école de couture
de Vogan au Togo lors d’un défilé de mode et spectacle de
danse sur le thème du Roi Lion, Histoire de l’Afrique.

Samedi 1er 20h45
octobre

18

Tout public

Salle Nougaro

• 10 € adultes
• 5 € enfants
•

Association

Contes

Soirée contes
avec Kamel Guennoun

L’association Mots et Merveilles, en stage de formation avec le
conteur Kamel Guennoun, organise une soirée. En première partie,
les conteuses et conteurs du groupe partageront leurs contes. En
seconde partie, Kamel Guennoun ouvrira sa boîte à histoires.

Spectacle
dès 10 ans
Gratuit
Association
Mots et
Merveilles

Kamel Guennoun est de ces conteurs à qui quelques mots
suffisent pour emporter son auditoire dans le merveilleux. Il offre
sans modération le plaisir d’écouter, avec toute sa générosité, avec
ou sans décor, juste une chaise, un peu de lumière douce, et le
conte est bon…

Samedi 15 20h30

octobre

Centre
Monique Culié

19

Musique

Tout public

Carmen in Swing

Concert de l’Autan Chœurs de Revel
L’association vous propose cette œuvre contemporaine de PierreGérard Verny d’après l’opéra Carmen de Georges Bizet. Il s’agit
d’une version jazz de l’opéra classique, arrangé pour chœur et un
quatuor de musiciens jazz. Le spectacle inclut aussi des danseurs
et un narrateur.

Dimanche 16

octobre

16h

Tarifs

• 15 €
• 10 € pour
les moins
de 12 ans

Association
L’Autan Chœurs
de Revel

Salle
Nougaro

Musique

Concert de la Lyre Revéloise
Tout public
Tarif

libre

Association
La Lyre
Revéloise

Dimanche 23
octobre

20

17h

Salle
Nougaro

Théâtre

À quelle heure on ment ?
par la Compagnie Les Mots Dits

Les comédiens répètent, tant bien que mal, une pièce qu’ils joueront
demain soir, pour la première fois. Ils ne sont pas prêts et rien ne se
passe comme prévu : Sandra est témoin d’un cambriolage, Arthur
est victime d’une arnaque, Jacques déprime et la police débarque
! Commence alors une enquête qui va déclencher une succession
de quiproquos et de rebondissements... Une comédie désopilante
complètement déjantée !

Tout public
Entrée
10 €

Association

Les recettes de la représentation seront entièrement reversées à
l’association Sylmanolo qui œuvre pour promouvoir la scolarité en
Côte d’Ivoire avec l’achat de matériel scolaire.

Vendredi 21

octobre

21h

Salle Nougaro
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Spectacle

Jeune Public

Pinocchio

dès 3 ans

par la Compagnie Coline
L’association Art et Culture vous propose de replonger
dans le conte de Carlo Collodi, « Les Aventures
de Pinocchio » écrit en 1881 avec le spectacle de
marionnettes « Pinocchio » de la Compagnie Coline.
Dans un petit village, un vieux sculpteur sur bois nommé
Geppetto vit seul avec son chat Figaro et Cléo, un poisson
rouge. Fabricant de jouets, il crée une marionnette qu’il
baptise Pinocchio. Son souhait le plus cher, n’ayant pas
d’enfant, est que cette marionnette devienne un vrai petit
garçon. Durant la nuit, son vœu est réalisé par une bonne
fée nommée la Fée bleue, qui donne vie à la marionnette...

Jeudi 27

22 octobre

14h30 et 16h

(16h - Sous réserve de
réservations suffisantes)

Ciné Get

Durée
50 minutes
Tarif unique
5€

Réservation la
veille et le jour
même de 10h30 à
12h15 au Ciné Get
Ouverture de
la billeterie une
heure avant le
spectacle

Association
Art et Culture

Théâtre

Épris aux mots

Dans le cadre d’Octobre Rose

dès 12 ans

par Marco Vignole

Durée

« Tout petit déjà, on voulait me faire parler. Moi on me
mettait des mots dans le biberon. Des mots lait, longue
conversation. Et puis tète, et puis tète... Épithète... ! »
Véritable obsédé textuel et gestuel, Marco Vignole, comédien
conteur, ne rate jamais l’occasion de montrer son affection
envers la Parole. Dans « Épris aux mots », il vous embringuera
avec délices et fantaisies à travers différentes saynètes avec
un unique objectif : donner la part belle aux mots. Le tout
en ne se privant pas de les mâcher, les libérer, les trifouiller
à loisir ou juste les tordre jusqu’à leur faire tourner les sens...
Alors faites passer le mot !

Jeudi 27

octobre

21h

Spectacle

70 min

Tarif
8€

Association

Ciné Get
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MACADAM
R�v�l

C�l�u�e U�b�i�e

Tout public
Tarif unique
10 €

Musique - Rap

Melan

Première partie avec des artistes locaux
Melan, jeune rappeur engagé et membre actif du collectif
Omerta-Muzik, pose son flow sur la musique de son DJ
Hesa et garde la tête sur les épaules.
Originaire de la banlieue parisienne, Melan arrive à l’âge
de 13 ans à Toulouse. C’est donc dans la ville rose que le
jeune rappeur fait ses débuts. Il s’essaie d’abord au graff,
puis au scratch et au DJing avant de s’épanouir dans la
rime et le rythme du rap. Sa notoriété s’accroît lorsqu’il
est choisi pour rapper en première partie d’un concert de
Bigflo et Oli, au Zénith de Toulouse. Dans ses chansons,
il aborde différentes thématiques comme la question
climatique dans son morceau « Ruine ».
Un rebelle à la plume délicate !
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Vendredi 28
octobre

21h

Salle Nougaro

Musique

Les Stentors

Tarif unique

Avis aux amateurs et passionnés de musique française,
l’association Un Soir sur Scène vous invite à (re)découvrir Les
Stentors, les ténors et barytons du célèbre trio de chanteurs
d’opéra, trois amis au triple disque de Platine et aux 800 000
albums vendus.

Samedi 29
octobre

Tout public

21h

Salle Nougaro

30 €

Billeterie

Office de
tourisme de
Revel ou
FNAC

Ouverture
19h30

Association
Un Soir sur Scène
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Quoi ?

Quand ?

jusqu’au 5 nov.

Revel invite ses peintres

jusqu’au 10 déc.

Salon d’écoute de vinyles

du 1 au 30

Exposition d’aquarelles par Pierrette Dutrieux

er

mardi 1er

Loto

15h

dimanche 6

9h/12h

dimanche 6

15h

dimanche 6

20h30

Festival des Z’allucinés « Grains de folie »

mercredi 9

16h45

L’heure du conte

jeudi 10

Rencontre philatélique
Loto

Thème : « Chat perché» - dès 3 ans

Théâtre : « Olga »

21h

du 12 au 13

Bastide Gourmande

vendredi 11

8h/18h

Marché aux arbres

dimanche 13

20h30

Festival des Z’allucinés « Grains de folie »

mardi 15

14h30/19h

jeudi 17

20h30

Thé dansant

8 € l’entrée avec goûter offert

Diffusion du film d’Émile Gaubert « Les Corps
Francs de la Montagne Noire » et conférence

vendredi 18

21h

Spectacle « Les joyeux petits souliers »

dimanche 20

15h

Loto

dimanche 20

17h

Hommage à Aretha Franklin

dimanche 20

20h30

• concert avec l’Autan Chœurs de Revel
• projection de « Amazing Grace - Aretha
Franklin »

Festival des Z’allucinés « Grains de folie »

jeudi 24

21h

Théâtre musical - « Saisir le temps »

samedi 26

15h

Conférence « Son nom est Bond, James Bond »

samedi 26

21h

Bal variétés animé par l’orchestre d’Alex Lorenzo

par Ferdinand Doumerc

dimanche 27

20h30

du 28 au 30

14h30/19h

du 29 au 4
janvier 2023
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Jeune Public

Conférence

Festival des Z’allucinés « Grains de folie »
Don du sang avec l’EFS, sur rendez-vous
Votre sang a le pouvoir de soigner !
+ d’infos : dondesang.efs.sante.fr

Grand jeu de Noël
Calendrier de l’Avent
Cinéma

Musique

Théâtre

Animation

Où ?

Organisé par ?

+ d’infos

Mairie

Médiathèque

Mairie

Médiathèque

Mairie

Salle Nougaro

USR Football

Mairie

Amicale philathélique

Salle Nougaro

Randonnée Revéloise

Ciné Get

Les Z’allucinés

Médiathèque

Mots et Merveilles

Ciné Get

Rouge Carmen

p. 28

Salle Nougaro

ARDT

p. 29

Beffroi

Flora Occitania

Ciné Get

Les Z’allucinés

Salle Nougaro

Comité des fêtes du Farel

Ciné Get

La Société d’Histoire

Salle Nougaro

École de danse ukrainienne
et Association Tarn Ukraine

Salle Nougaro

Comité des fêtes de Revel

Ciné Get

L’Autan Chœurs de Revel

Ciné Get

Les Z’allucinés

Ciné Get

Je2Scène

Centre culturel Get

Mairie

Salle Nougaro

Comité des fêtes de Revel

Ciné Get

Les Z’allucinés

Salle Nougaro

Établissement Français
du Sang

Commerces

Revel Bastide Commerciale

Sport

p. 30

p.31

p. 31

Exposition

www.mairie-revel.fr

Environnement

p. 12

Tout le programme de novembre

Centre culturel Get

p. 34

Loto / bal
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Théâtre

Olga

par la Chapka Compagnie
L’association Rouge Carmen et la
Chapka Compagnie, s’unissent le
temps d’une soirée pour nous faire
découvrir un solo singulier mêlant
théâtre, clown et chant, de et par
Nathalie Vinot (comédienne et
chanteuse toulousaine).
Olga parle, elle est née avec la langue
bien pendue, elle parle aux chaises,
aux ours, à la pluie… Elle nous raconte
les us et coutumes de la Mortavie,
son pays intérieur du fin fond de l’est.
Elle se tient juste à la lisière de la forêt
fantasmagorique, là où ça bruisse
et ça grince. Elle chante aussi, pour
faire rire les corbeaux et défroisser les
barbelés…

Jeudi 10
novembre

21h

Spectacle

dès 12 ans

Réservation conseillée
reservations@rougecarmen.com

Tarifs
•
•
•
•

12 € adultes
8 € adhérents
6 € réduit
gratuit (12-18 ans)

Association

28

Ciné Get

Tout public
Entrée gratuite
Association

Gastronomie

Bastide Gourmande

Cette manifestation a vu le jour en 2013. C’est avant
tout le reflet de la qualité des produits du Lauragais.
Convivialité et générosité sont les maîtres mots de
cette neuvième édition !
Stands de dégustation, bar à huîtres, assiettes
gourmandes, concours Patichef et Confistar raviront
vos papilles pour un moment riche en gastronomie.

du 12 au 13
novembre

Salle Nougaro
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Spectacle

Les joyeux petits souliers
par l’école de danse ukrainienne

L’association Les Joyeux Petits Souliers - Tarn Ukraine,
organise, comme chaque année, en France et en
Europe, des spectacles de danses et chants ukrainiens.
Cet automne, l’ensemble chorégraphique des « Joyeux
Petits Souliers d’Ukraine », dirigé par deux chorégraphes
professionnels et accompagné par le groupe vocal
« Orpheus », maintient sa tournée en France. Nous avons
la grande chance de les accueillir à Revel pour un spectacle
d’une incontestable qualité.
Ces spectacles sont l’occasion pour ces 38 enfants ukrainiens,
âgés de 9 à 16 ans, de faire connaître la richesse de leur
culture, mais également de récolter des fonds pour soutenir
les actions humanitaires de l’association. Les bénéfices des
tournées sont intégralement consacrés à l’hôpital pédiatrique
de Lviv, trois orphelinats et au fond de solidarité qui permet
d’aider des familles dans le besoin.

Vendredi 18
novembre

30

21h

Salle Nougaro

Tout public
Tarifs
•
•

15 €
12 € réduit

Association
Les Joyeux Petits
Souliers - Tarn
Ukraine

Tout public

Musique

Hommage à
Aretha Franklin

Gratuit
Association
L’Autan Chœurs
de Revel

Cinéma

L’association l’Autan Chœurs de Revel
rend hommage à la « reine de la soul »,
Aretha Franklin, en donnant un concert
inédit accompagné par la diffusion du
film « Amazing Grace ».
En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre
un album live dans une église intimiste
de Los Angeles.
Le titre de ce concert mythique
« Amazing Grace » devient l’album de
Gospel le plus vendu de tous les temps et
marque le début de la fabuleuse carrière
de la chanteuse.
Concert avec l’Autan Chœurs de Revel
Projection d’« Amazing Grace - Aretha
Franklin »

Dimanche 20 17h
novembre

Conférence

Ciné
Get

Tout public

Son nom est Bond, James Bond...

Gratuit

par Ferdinand Doumerc

Pour cette conférence sur la musique de la saga
James Bond, la Médiathèque invite le musicien
Ferdinand Doumerc. Il présentera la richesse de
l’univers musical « bondien » en alternant écoutes
des versions originales, analyses de certaines
chansons et anecdotes en tous genres.

Samedi 26
novembre

15h

Centre culturel Get
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Quoi ?

Quand ?

jusqu’au 10 déc.

Salon d’écoute de vinyles

juqu’au 4 janvier 2023

Un Noël avec RBC

du 2 au 4

Téléthon

du 3 au 4

9h30/19h30

Exposition « Magie de Noël en fleurs »

samedi 3

15h

Conférence « Viollet-le-Duc en Occitanie »

samedi 3

21h

Loto

par Anne Reby - sur inscription

dimanche 4

9h/18h

dimanche 4

15h

Loto

jeudi 8

21h

Théâtre « Déshabillez-mots ! »

samedi 10

10h45

samedi 10
samedi 10
dimanche 11
mardi 13

Marché de Noël

L’heure du conte

Jeune Public

15h

Spectacle « Jacqueline l’intrépide »

Jeune Public

21h

Soirée country

10h/18h
14h30/19h

Thème : « Loup y es-tu ? » - dès 3 ans

Noël médiéval
680 ans de Revel

niv

Thé dansant

8 € l’entrée avec goûter offert

mercredi 14

10h15

L’heure du conte

jeudi 15

20h30

Conférence « Bastide de Revel » - Noël Médiéval

dimanche 18

9h/18h

Brocante de Noël

du 19 au 31
samedi 31

Pour les tout petits (de 0 à 3 ans)

Jeune Public

Exposition « Bastide de Revel » - Noël Médiéval
dès 21h

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Réservation : rosymarc1955@gmail.com

Noël à Revel...
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Ans ersaire

An

Conférence

Cinéma

Musique

Illuminations au

Beffroi...

Théâtre

Animation

Où ?

+ d’infos

Organisé par ?
Mairie

p.12

Commerces

Revel Bastide Commerciale

p. 34

Mairie

p. 35

Centre culturel Get

MG Fleurs et Création

Médiathèque

Mairie

Salle Nougaro

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Beffroi

ARDT

Salle Nougaro

Karaté Club Revel

Ciné Get

Rouge Carmen

Médiathèque

Mots et Merveilles

Centre culturel Get

Mairie

p. 37

Salle Nougaro

Country club de Revel

p. 38

Beffroi

Mairie

p. 39

Salle Nougaro

Comité des fêtes du Farel

Médiathèque

Mots et Merveilles

Ciné Get

Société d’Histoire

Beffroi

ARDT

Centre culturel Get

Société d’Histoire

Salle Nougaro

D’une Année à l’Autre

p. 36

p.39

p. 39

Roquefort

www.mairie-revel.fr

... et au jardin

p.34

Tout le programme de décembre

Médiathèque

Déambulez avec la parade et participez à l’inauguration des illuminations de Noël !
Rendez-vous au Jardin Roquefort, vendredi 2 décembre à partir de 18h30
Sous réserve de conditions météorologiques favorables

Environnement

Sport

Exposition

Loto / bal

33

Jeux

Noël

avec Revel Bastide Commerciale

Grand jeu de Noël
Lors de vos achats, faites remplir
votre bulletin de participation
par vos commerçants !
Dès 4 achats, 1 chance de gagner !
Réglement du jeu sur rbc-revel.fr

du 29 nov.
au 4 janvier

Commerces
RBC
Calendrier de l’Avent

du 1er au 24

décembre

Commerces
RBC

Marché

Marché de Noël
avec l’ARDT

Si vous êtes à court d’idées cadeaux, vous
devriez aisément être inspiré ! Avec plus
de 80 exposants, le traditionnel marché de
Noël vous propose produits régionaux et
artisanaux pour illuminer vos fêtes de fin
d’année.
Au son des chants de Noël, des odeurs de
pain d’épices et de vin chaud, les petits,
comme les grands, pourront adresser
leurs voeux au Père Noël qui sera bien
évidemment présent !

Dimanche 4 9h/18h
décembre
34

Beffroi

Tous les jours, retrouvez des
questions sur Facebook et Instagram
RBC avec un bon d’achat à gagner
dans les commerces participants !

Tout public
Gratuit

Solidarité

Téléthon

Le Téléthon est un événement caritatif organisé depuis
1987 par l’Association Française contre les Myopathies
(AFM) pour financer des projets de recherche sur les
maladies génétiques neuromusculaires et des maladies
génétiques rares.
À cette occasion, la mairie de Revel coordonne diverses
animations pour récolter des fonds, avec l’aide de
donateurs, commerçants, entreprises, associations et
des services municipaux, en partenariat avec l’Office
de Tourisme Intercommunal et les villages alentour. Et,
bien sûr, sans oublier tous les bénévoles, sans lesquels
rien ne serait possible !
Participez à cet élan de générosité et faites un don !

Retrouvez le
programme

du 2 au 4
décembre

Revel
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Déshabillez-mots !

Théâtre

par Le Castelet Théâtre des Métamorphoses
Depuis de nombreuses années, Rouge Carmen accompagne
la troupe amateur du Castelet Théâtre des Métamorphoses.
Pour la première fois, elle accueille à Revel sa dernière création.
Deux journalistes reçoivent, dans une émission de
télévision, des Mots pour les faire s’exprimer. Ainsi mis sur
la sellette dans des interviews étonnantes de poésie et
d’absurdité, les Mots plaident leurs causes et lèvent le voile
sur des facettes inattendues de leur existence.
Un spectacle qui pose un regard résolument moderne
sur les mots, chatouille notre intelligence et interroge
malicieusement le rapport de notre époque au langage.
Mise en scène de Marco Vignole-Brunet
sur un texte de Fior Lurienne et Léonor Chaix

Jeudi 8

36 décembre

21h

Ciné Get

Tout public
Durée
60 minutes
Tarifs
•
•

8€
6 € réduit

Association

Spectacle

Jacqueline l’intrépide

par la Compagnie Le Mari de Madame Yéti
Afin de sensibiliser les plus jeunes au spectacle vivant, la
médiathèque accueille un conte théâtral humoristique librement
inspiré de « Jack et le Haricot Magique ».

Spectacle

dès 5 ans

Durée
45 minutes
Gratuit

Jacqueline est une petite fille intrépide, elle n’a peur de rien ! Elle
veut offrir à sa famille le plus beau repas pour Triffouillis Miam
Miam, la grande fête du canton, car en ce moment ce n’est pas la
joie à la maison et elle sent bien que cette année, ça va encore être
pâtes au beurre. Et ça, il en est hors de question ! Elle décide alors
de prendre les choses en main et parvient à se procurer quelques
petites graines magiques qui la mèneront à un monde fabuleux audelà des nuages...
Places limitées - Inscriptions sur place, par tél. ou mail (p. 40)

Samedi 10

décembre

15h

Centre
culturel Get
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Musique

Soirée country

Tout public

avec le Sailor step Country Band

Tarif

L’association Country Club Revélois propose une immersion
dans la culture country avec une soirée animée par le groupe
Sailor Step Country Band.

Réservation

Projection de westerns sous-titrés toute la soirée.
Repartez avec votre « cadeau surprise » en souvenir de la soirée !
L’association Country club revélois « The Red Riders », créée
en 2016 par Antoine et Nathalie Clavell, deux passionnés de
danse et musique country, rassemble plus de 40 adhérents. Les
amateurs de danse western se retrouvent tous les mercredis,
de 20h15 à 22h15, pour les débutants et les vendredis, de 20h à
22h, pour les confirmés au gymnase du groupe scolaire RogerSudre. Au programme, tous les classiques de danse country
mais aussi de la danse celtique.

Samedi 10
décembre

38

21h

Salle Nougaro

10 € avec un
cadeau offert
06 01 94 25 56

Association
Country Club
Revélois

Tout public
Gratuit

Anniversaire

Ans ersaire
niv

An
Partenaire
La Cocagne

Noël médiéval

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Revel
plonge dans son histoire et invite les habitants
et visiteurs à célébrer les 680 ans de la fondation
de la ville, dans une ambiance joyeuse et médiévale.

Costumez-vous et venez rencontrer les fauconniers des Horts de
Walhala et artisans.
Laissez-vous entraîner au son des musiques médiévales avec les
saltimbanques !
N’oubliez pas de déguster des spécialités d’antan lors d’un repas
animé par des troubadours qui vous conteront l’histoire de la ville.
Déambulez dans un campement reconstitué par les Compagnons
du Chêne Ardent, au milieu des gueux, des manants, des danseurs
et autres baladins, tout en profitant d’un tournoi de chevalerie
avec les Cavaliers Zakar.
Clôturez la journée en défilant en costume à la lueur des torches.

Dimanche 11 décembre

10h/18h

Beffroi
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HÔTEL DE VILLE

Services

SERVICE CULTURE
ET FESTIVITÉS

MÉDIATHÈQUE

20, rue Jean Moulin
05 62 18 85 36
adurand@mairie-revel.fr

Boulevard Carnot
05 61 83 44 00
media-accueil@mairie-revel.fr
mediatheque-revel.net

CENTRE MONIQUE CULIÉ

LUDOTHÈQUE

Salles

20, rue Jean Moulin - 31250 REVEL
05 62 18 71 40 | mairie@mairie-revel.fr
www.mairie-revel.fr | Ville.de.Revel

CINÉ GET

Boulevard Jean Jaurès
06 88 67 42 13
accueil@ccas-revel.fr

Avenue des Frères Arnaud
05 61 36 50 57
ludotheque@mairie-revel.fr

ESPACE JEUNES

Avenue des Frères Arnaud
05 62 57 84 79 ou 06 29 10 72 11
servicejeunesse@mairie-revel.fr

38, rue Georges Sabo
05 61 27 54 15
contact.cineget@veocinemas.fr
veocinemas.fr/revel-cineget

SALLE CLAUDE NOUGARO

Rue Padouvenc de Castres
05 61 83 47 47 (salle)
05 34 66 70 00 (services techniques)

SALLES OMNISPORTS

Avenue Julien Nouguier
05 34 66 70 00 (services techniques)

CENTRE CULTUREL GET
38, rue Georges Sabo
05 61 83 44 01
ofolsche@mairie-revel.fr

FOYER DE COUFFINAL
8 chemin des Moulins

FOYER DE DREUILHE
Place Saint-Saturnin

FOYER DE VAURÉ
Place Agot de Baux

