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guide de l’été 2022



Jeudi 30 juin SAINT-PAULET
Jeudi 7 juillet RICAUD
Jeudi 21 juillet CASTELNAUDARY - Quai du Port
Jeudi 28 juillet MAYREVILLE
Jeudi 4 août SOUPEX
Jeudi 11 août CASTELNAUDARY - Quai du Port
Jeudi 25 août MAS-SAINTES-PUELLES 
Jeudi 1er sept. SAINT-MARTIN-LALANDE 

2022



Camping-caristes, randonneurs, caravaniers y sont
accueillis dans un cadre de verdure, à proximité des
berges du Canal du Midi dans un espace de loisirs et de
détente. 
Tous les jours, une restauration ambulante est proposée
sur place.

PHILIPPE BENOIST© 

Le camping, situé chemin des Fontanilles, est ouvert
du 13 juin au 31 août 2022, 7 jours/7, de 7h30 à 21h 

Réservations au 04 68 94 11 28 
Par mail à : camping@ville-castelnaudary.fr



Horaires d’ouverture du lundi au vendredi : 10h30/13h30 et 15h/19h
Samedi, dimanche et jours fériés : 10h/13h et 15h/19h.

Contact : 04 68 23 11 23

Le centre aquatique vous accueille et vous propose
des services de qualité en période estivale : un
bassin extérieur olympique, un bassin intérieur et
une pataugeoire. Rafraîchissements et collations
disponibles en distributeur automatique. Fontaine
à eau à disposition.



Situé place de la République, l’accueil y est assuré 7 jours/7, de juillet à
septembre de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30. 
Laissez-vous guider pour découvrir les richesses patrimoniales du
Lauragais ! 
Contact : 04 68 23 05 73 www.castelnaudary-tourisme.com

L’Office Fluvial Intercommunal vous accueille au 3, quai du Port. Les plai-
sanciers disposent de 50 anneaux pour s’amarrer dans un cadre verdoyant
proche du centre-ville. Services à quai ou à bord, tout est mis en œuvre
pour que leur séjour soit confortable. Services disponibles : informations,
bibliothèque d’échange, Wifi, sanitaires, lave-linge/sèche-linge, accès
24 h/24, 7 jours/7 avec badge magnétique. 

Contacts : 04 68 23 69 09 et +33 (0)6 24 08 00 48
www.capitainerie.castelnaudary-tourisme.com



Partez à la découverte du patrimoine durant 1 h !
Sur inscriptions, tarif 2 € par personne.

Mardi 05 juillet 18h : le Grand Bassin 
et le canal du Midi à Castelnaudary

Mardi 12 juillet 18h : le village de Saint-Papoul

Mardi 19 juillet 18h : le seuil de Naurouze

Mardi 26 juillet 18h : la chapelle Notre-Dame de Pitié
à Castelnaudary

Mardi 09 août 18h : la ville de Castelnaudary

Mardi 16 août 18h : le seuil de Naurouze

Mardi 23 août 18h : le village de Saint-Papoul

Samedi 3 sept. 16h : la chapelle Notre-Dame de Pitié
à Castelnaudary
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Profitez des produits frais et de l'ambiance
singulière du marché du lundi. Produits de
bouche, prêt-à-porter, accessoires, le marché du
lundi attire de nombreux habitants du Lauragais
et les touristes. 



juillet
vendredi 01
• Lycée Agricole Pierre-Paul Riquet
à partir de 19h • 

MARCHÉ NOCTURNE 
DE PRODUCTEURS LOCAUX
animations et restauration sur place
Renseignements au 04 68 94 59 00

8 ème FEST IVAL  

parrainé par Michel DRUCKER, avec la participation d’Olivier BELLAMY

• Halle aux Grains à 20h30 • 

RÉCITAL DE MATTHIEU COGNET, pianiste
Œuvres de Schumann, Chopin, Gershwin, Debussy, Ravel.

samedi 02
• Halle aux Grains à 10h •

MASTER CLASS DE PIERRE RÉACH
• Halle aux Grains à 20h30 •

CONCERT de MAROUAN BENABDALLAH,
pianiste et YANIS BENABDALLAH, ténor lyrique

(Célébration du 10ème anniversaire de Lisztomanias International)
Voyage musical autour d'œuvres de Couperin, Rameau, Schubert, Liszt,
Mozart, Donizetti, Verdi, Saint-Saëns, Debussy, Kodàly, Bartok, Rachmaninov.
Pièces pour piano, airs d'opéra et d'opérette.



vendredi 08
• Quai du Port à 21h • 

CLASSIC’O JAZZ ET MISS JANE
Organisé par l’Office du Commerce Chaurien

Classik’O Jazz
C’est sur des rythmes jazz, latin, variété et un subtil
mélange de musique classique et de jazz, que les
musiciens de Classik’O Jazz  animent les soirées,
aussi bien sur scène qu’en itinérance.

Miss Jane, c’est un groupe d’amis de longue date,
devenus pour la plupart professeurs, qui ont décidé
de remonter sur scène, pour le plaisir de tous ! Avec
un répertoire de compositions et de reprises aux so-
norités variées, Robin, Antoine, Florian et Pierre-Yves
ne demandent qu’à mettre l’ambiance !



juillet
mercredi 27
• Musée du Lauragais à 18h30 • Entrée libre, tout public 

CONFÉRENCE « LE CASSOULET, D’HIER 
À AUJOURD’HUI… » par Michel Dauzat

août
dimanche 7
• Musée du Lauragais à 18h30 • Entrée libre, tout public 

CONCERT « EL CANDIL » avec Cécilia Flamenca (guitare
flamenca, chant percussions), Abdel Bouzbiba (violon, mandole algérois,
chant, percussions) Manuel Lolo (oud, guitare flamenca, chant, percussions).
« El Candil » est commun au castillan et à l’arabe. Un répertoire qui fait le pont
entre les deux rives de la méditerranée et qui nous invite sur les traces des exils,
de ses complaintes, des voyages, de l’amour, de la circulation des musiques et
des cultures depuis le haut Moyen-Âge. 

septembre
dimanche 18
• Musée du Lauragais à 18h30 • Entrée libre, tout public 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
CONCERT GÉRALDINE TORES 
D’origine espagnole, elle mêle ses deux cultures en un seul univers. Ses chansons
ne sont pas que de simples mélodies et quelques paroles, mais des histoires à la
fois douces et bouleversantes, qui mêlent force, poésie et revendications sociales.
S’accompagnant parfois de son accordéon, Géraldine sera accompagnée égale-
ment de son guitariste et ami Guillaume Heiser. 

Informations et réservation au 04 68 94 60 88 
ou par mail à troisponts@ville-castelnaudary.fr





mercredi 13
Animations proposées par la ville

ANIMATION CLUEDO 
Venez participer 

en famille !

• Place de Verdun à 15h • 
BAL 
pour les enfants



mercredi 13
• Place de la République à 18h30 • 

PRISE D’ARMES
• Place de la République à 19h •

DÉFILÉ MILITAIRE
• Grand Bassin à 22h30 • 

FEU D’ARTIFICE
• Place de la République à 23h • 

GRAND BAL avec 
l’orchestre JEAN RIBUL 

JULIETTE PHOTO© 



juillet
samedi 16
• Square André Corre à 21h • 

CONCERT YESTERDAY
« Le groupe « Yesterday » est spécialisé dans la reprise des Beatles. Originaires de la
région d’Avignon, Kevin (chant, percussions), Thierry (guitare, chant), Xavier (guitare,
chant, piano), Thierry (basse, chant) et Hervé, ex-batteur de Louis Bertignac (batterie)
jouent ensemble depuis 20 ans et forment ce quintet pop rock.« Yesterday » plonge
l’auditoire dans l’atmosphère magique et chaleureuse des Sixties, du Swinging London,
grâce au répertoire des Fab Four.Les chansons sont jouées dans leur arrangement
original et le groupe soigne particulièrement les polyphonies qui caractérisent l’univers
musical des Beatles. Le répertoire se compose de titres des premières années du
groupe comme « She loves you » ou « Twist and shout », de titres du milieu des années
soixante : « Help, Yesterday, Day tripper, Paperback writer », puis aborde l’époque psy-
chédélique avec « I am the walrus » ou « Lucy in the sky with diamonds ». Les années
68 et 69 avec « Lady Madonna, Hey Jude, Get back et Let it be » sont aussi au pro-
gramme de ce voyage au cœur des Magic Sixties ! “So, come and taste the Band!”And
never forget: “All we need is Love!”. Organisé par la Ville.



juillet
dimanche 17
• Place de la Liberté • 

« LES PUCES DE LA LIBERTÉ » 
MARCHÉ ANTIQUITÉS BROCANTE
organisé par la Compagnie du Bois d’Arbre

• Collégiale Saint Michel à 16h • 

CONCERT D’ORGUE de PIERRE-MARIE BARTHÈS
Titulaire de l’orgue de la Cathédrale St Etienne de Toulouse
organisé par les Amis des orgues et du carillon de Castelnaudary

jeudi 21
• Quai du Port à partir de 18h • MARCHÉ NOCTURNE

animé par La Bienvenida et restauration sur place
organisé par la Communauté de Communes 

Castelnaudary Lauragais Audois et la Ville 

ELISABETH ESCAFRE© 





juillet

jeudi 28
• Donadéry à partir de 19h • 

ANIMATION JUST DANCE ET CINÉ’TOILES 
nouveaux films, avant-premières et autres surprises 
précédés d’une animation Ciné-Dance…
• Avant les séances, dès 19h •
Pique-nique avec possibilité de restauration sur place.
Toute la journée une animation pour les 8/16 ans « Réalise un film
en pixilation » sera proposée. Inscription à l’atelier indispensable
sur contact@cinemad’automne.fr. 
Enfant : accompagnement obligatoire d’un adulte.

vendredi 29
• Place de Verdun à 21h • 

CONCERT CHEECKY SWINGER
organisé par la Ville

samedi 23
• Square André Corre à partir de 18h • 

SOIRÉE GUINGUETTE
animée par le groupe STIL accompagné du DJ du Duplex
organisé par l’OCPEF (Organisation Chaurienne pour la Protection de l'Esprit Festayre)

dimanche 24
• Collégiale Saint Michel à 16h • 

CONCERT D’ORGUE trompette et voix avec
LAURENT CELLIER, PATRICK NICOLLE
ET MARIE-LINE RIVIÈRE
organisé par les Amis des orgues et du carillon de Castelnaudary



août
mardi 02
• Espace Tufféry de 18h à 22h• 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS
organisé par la Chambre d’Agriculture de l’Aude

vendredi 05
• Jardin de la Mairie à 21h • 

CONCERT ANTOINE GARRIDO 
ET LAETITIA JOLLET
« Il a su revisiter à sa manière les différents répertoires
des plus grands de la chanson française : Piaf, Bar-
bara, Brassens, Ferré, Reggiani, Brel. Il ne cherche
surtout pas à imiter ses immenses vedettes, il est lui:
Antoine Garrido, interprète de belles chansons. »

jeudi 11 • Quai du Port à partir de 18h • 

MARCHÉ NOCTURNE
animé par Salipedre et restauration sur place
organisé par la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais
Audois et la ville 

ELISABETH ESCAFRE© 
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aoûtvendredi 12

• Square André Corre à 21h • 

CONCERT EPELO
EPELO est un groupe de musiques antillaises et musiques des caraïbes avec son
chanteur martiniquais, il est composé de 5 musiciens, chanteurs professionnels. 
Le répertoire, antillais à la base s'étend à toutes les musiques du soleil et des Caraïbes :
zouk, biguine… Ambiance assurée pour passer une soirée au rythme des Antilles !
Organisé par la Ville.



mercredi 17
RONDE DU CASSOULET (Industeam)
BODEGA ET ANIMATION MUSICALE (Office du Commerce Chaurien)

Durant 3 jours, PRÉSENTATRICE NJ jeudi 18
INAUGURATION ET ANIMATIONS BANDAS
SPECTACLE SUR SCÈNE COLLECTIF MÉTISSÉ
GROUPE KISS KISS BANG BANG (Office du Commerce Chaurien)

vendredi 19
DÉAMBULATION BANDAS
GRAND CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DU CASSOULET
SPECTACLE SUR SCÈNE LES TROIS CAFÉS GOURMANDS
ORCHESTRE ELYSIUM (Office du Commerce Chaurien)
DISCOTHÈQUE À CIEL OUVERT (par le Duplex)

samedi 20
DÉAMBULATION & FESTIVAL DE BANDAS
VILLAGE DES VILLAGES - MARCHÉ ARTISANAL & GOURMAND
VIDE-GRENIER - EXPOSITION DE VOITURES DE COLLECTION
CONCOURS DE PÉTANQUE - JEUX POUR ENFANTS
SPECTACLE SUR SCÈNE PLATEAU TOTALEMENT 80
SONS OF GENESIS ET MERCURY TRIBUTE QUEEN (O.C. Chaurien)
DISCOTHÈQUE À CIEL OUVERT (par le Duplex)

dimanche 21
MARCHÉ ARTISANAL & GOURMAND

CORSO FLEURI - MAJORETTES - BANDAS

Programme complet disponible mi-juillet en Mairie, 
à l’Office de Tourisme Intercommunal 

et à la Maison des Associations
IMPRIMERIE DU LAURAGAIS - 11400 CASTELNAUDARY - RCS B 382 625 341 - TIRAGE 5 000 EXEMPLAIRES - SUPPLÉMENT AU JOURNAL MUNICIPAL CNV N° 91 JUIN
2022 - CRÉDIT PHOTOS : SERVICE COMMUNICATION VILLE DE CASTELNAUDARY - ELISABETH ESCAFFRE - PHILIPPE BENOIST IMAGES BLEU SUD©- OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL - FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER - OFFICE DU COMMERCE CHAURIEN - CINÉMA D’AUTOMNE. - ILLUSTRATIONS : SHUTTERS-
TOCK1521823304. GUIDE ÉTABLI EN FONCTION DES ÉLÉMENTS FOURNIS PAR LES ASSOCIATIONS JUSQU’AU 15/06/2022. LES MANIFESTATIONS SONT SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE ANNULÉES OU REPORTÉES EN CAS DE MÉTÉO DÉFAVORABLE, DE DÉSENGAGEMENT DES ORGANISATEURS/PRESTATAIRES OU RAISONS SANITAIRES. 





août

dimanche 28
• Place de la Liberté • 

« LES PUCES DE LA LIBERTÉ » 
MARCHÉ ANTIQUITÉS BROCANTE
organisé par la Compagnie du Bois d’Arbre
• Donadéry à 17h • 

CONCERT DES SANS SOUCI

jeudi 25
• Donadéry à partir de 19h • 

ANIMATION JUST DANCE ET CINÉ’TOILES 
nouveaux films, avant-premières et autres surprises 
précédés d’une animation Ciné-Dance…Une séance de
jeu « Just Dance » sur écran géant (Tarif unique 4 €)

• Avant les séances, dès 19h •
Pique-nique avec possibilité de restauration sur place.
Toute la journée une animation pour les 8/16 ans « Réalise un film en pixilation » sera
proposée. Inscription à l’atelier indispensable sur contact@cinemad’automne.fr.
Enfant : accompagnement obligatoire d’un adulte.

vendredi 26
• Place de Verdun à 21h• 

CONCERT MATT DAVE
organisé par l’Office du Commerce Chaurien
DJ et producteur : Mathieu David alias Matt Dave est un artiste complet. Il démarre la
guitare à l’âge de 6 ans, découvre les platines un peu plus tard à 17 ans. Il intègre
une école de DJ en 2010. Fort de cette expérience, il est repéré par de nombreuses
radios françaises et étrangères pour devenir DJ Guest. Il inscrit ainsi son statut de «DJ
Guest». Il produit aussi sa propre musique et passe beaucoup de son temps en studio
pour créer des remix uniques. Pour ceux qui ne connaissent pas encore sa générosité
et sa juste valeur sur scène, la réponse est sur scène. 
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