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 Infos culturelles et gourmandes: 

o Tempus E-V@aporis: L’équipage de Chitra propose un festival virtuel sur 

Facebook le week-end du 6 juin, la même date où aurait dû avoir lieu Tempus 

Vaporis IV à Castres. Pour participer, écrire à : tempusvaporis@gmail.com.  

Plus d’infos également ICI 

o L’Association Arts Passion : Retrouvez La Poche Rose tous les soirs à 19h 

pour un concert en direct de la galerie Salimonde de Boissezon, une 

invitation à découvrir le vernissage virtuel en cliquant ICI.   

o Pour se régaler : N’oubliez pas les propositions de restaurateurs locaux 

qui nous font profiter de leurs bons petits plats ! Voir ci-dessous le « de 

qué far chez soi 6 et 7 »…  

o Pour des créations collectives oniriques en déconfinement : La mairie de 
Tournefeuille propose jusqu’au 31 mai de rêver avec 3 défis créatifs autour 

du son, de l’écriture, de la photographie et des arts plastiques. Retrouvez 

plus d’informations sur www.labo-utopies.fr et envoyez vos créations sur 

labo.utopies@gmail.com  jusqu’au 31 mai. 

o Pour s’évader en écoutant : Retrouvez ICI une vidéo postée par le  Musée 
Guggenheim à Bilbao 

 

 Diverses infos solidaires pour les réouvertures culturelles et « l’après » : 

o Artistes d’Occitanie : Des expositions sont de nouveau visibles en 

Occitanie. Retrouvez la newsletter d’Artistes d’Occitanie en cliquant ICI  

o La Grainerie : Retrouvez en cliquant  ICI un espace libre de réflexion 

pour construire le spectacle vivant de demain et en cliquant Là une boîte à 

outil « le cirque à la maison » pour les enseignants, animateurs, éducateurs 

ou parent. 

o Le Ministère de la culture : Mise en ligne ICI d’une série de guides pour 

aider à la reprise des activités culturelles. 

o L’Association L’été de Vaour : Le Festival 2020 sera hélas annulé. Si vous 

voulez soutenir la possibilité d’avoir accès à une culture de proximité et de 

qualité en milieu rural, vous pouvez adhérer à l’association en cliquant ICI.  

o Nouvelle mesure de soutien au secteur artistique : les billets pour 

lesquels aucun remboursement n’a été réclamé donneront lieu à une 

réduction d’impôt, sur le modèle du don ou du mécénat. Cette réduction 

s'élève à 60 % pour les entreprises et 66 % pour les particuliers, selon deux 

articles du Code Général des Impôts. Plus d’infos ICI 

o Région Occitanie : Retrouvez ICI la lettre d’info de la Région avec des 

initiatives solidaires et autres infos. 

o Réunion d’infos sur les dispositifs Covid-19 pour les artistes-

auteur.trices : Pour s’inscrire à cette visioconférence du 4 juin, animée par 

Katerine Louineau du CAAP – comité pluridisciplinaire des Artistes-

auteur.trices, il vous faut remplir le formulaire ICI avant le 29 mai à 15h. 
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