
Odyssud 2020

13-nov "L'Or Blanc" phare Circus Cambodge : cirque, raffiné et poétique

26-nov Les Ballets Jazz de Montréal" : Cie Dance Me sur musique de L. Cohen

10-déc "Hotel" : cirque québécois Eloize. Spectacle débordant d'enthousiasme…

15-déc "Boxe Boxe Brasil" de Mourad Merzouki - Danse hip hop, boxe, rap…

Odyssud 2021

En raison de la pandémie, nombreux spectacles annulés ou reprogrammés

15-janv "Carmina Burana" : reprogrammé saison 2021 /2022

22-janv "Folia" de Mourad Merzouki - Cie Käfig, hip hop, mus. Baroque & électro

11-févr "7 ans de réflexion", comédie avec Guillaume de Tonquédec

16-mars "Plaidoieries de Richard Berry : annulé

19-mars "Mental Circus", spect. De magie avec Viktor Vincent : reprogrammé 2021/22

01-avr "La nuit du cerf" avec le cirque Le Roux

06-mai "James Thierrée : Room" par la Compagnie du Hanneton : reprogrammé 
saison 2021/2022

Siège social : Mairie de Roquettes - 31120 Roquettes

site internet : www.arcep.asso.fr

"      - - - - - - - - - - - - - -  Présidente, Mme C.Riera - Trésorière, Mme N.Martinez - Secrétaire Mme Y.Albault

Bulletin d'adhésion à l'ARCEP - Roquettes - Année 2021 & 2022

Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

N° tel.  …………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse e.mail (écrire lisiblement)

…………………………………………………………………………………………………………………………

Le montant de l'adhésion est de 15€/personne résidant à Roquettes

(ou de 18€/personne pour les résidants d'autres communes)

Bulletin à déposer dans la boite aux lettres extérieure de la mairie accompagné du chèque libellé à 

l'ordre de A.R.C.E.P.

A. R. C. E. P.

Culture Environnement Patrimoine

Association Roquettoise

En raison de la pandémie COVID-19 de nombreuses activités et programmes de spectacles ont été 

annulés ou reportés. Les adhérents sont informés des modifications par mail.



Programme activités 2020
12 sept. Forum des Associations

11-sept AG (rempl. Celle de juin) 

19-20 sept.
Journées du Patrimoine  (visite église et retable samedi/dimanche et balade du 

patrimoine au départ du château dimanche)
Halle aux Grains (concerts à 20h) (15€ adhérents, 17€ non adhérents)

27-sept "Sortie de rentrée" CARLA-BAYLE / MAS D'AZIL Année 2020 En raison de la pandémie Covid-19, nombreux concerts annulés ou reportés

18-oct Découverte du château de MONTSEGUR 16-oct

Programme activités 2021 (selon conditions …) 11-déc Beethoven : "sympholie n°1 en ut majeur - "Symphonie n° 9 : ode à la joie"

24-janv Visite (a.m.) de la Basilique St Sernin à Toulouse : reportée nov. ou déc. 2021 Dir. Joseph Swensen - Chœur du Capitole

14-mars
Carnaval de Castres avec visite château-musée de Magrin : annulé, reporté en 

2022
18-déc

"Tugan Sokhiev fait son cinéma" - Musiques de films (de Dr Jivago à Harry Potter" 

: diffusé en live sur Youtube

11-avr Cordes sur Ciel et château de Penne :  reportée en sept. 2021

16-mai Fête de la Rose à Camon (Ariège) : rando pédestre et visites : annulée

25-28 mai Voyage en Ardèche : annulé (sera reproposé en 2022)

13-juin Village classé de St Cirq-Lapopie et mini-croisière sur le Lot : sortie CONFIRMEE ! Année 2021 En raison de la pandémie Covid-19, nombreux concerts annulés ou reportés

28-juin Nouvelle date pour l'A.G. de l'ARCEP 07-janv Stavinski - Stravinski - Concerts dirigés par T.Sokhiev - Concert sans public

diffusé sur Radio Classique

26-sept "Sortie de Rentrée" de l'ARCEP  : Cordes/Ciel et château de Penne 27-mars Stravinski : Annulé

29-avr Jeff Mills : "musique cosmique The Planets" - annulé

12-juin
Borodine : "Le prince Igor", ouverture - Reinhold Gliere : "concerto pour harpe en 

mi bémol - Dir. T.Sokhiev - CONCERT MAINTENU !

09-oct "Cosi Fan Tutte" : opéra de Mozart - Dir. Speranza Scappucci -Chœur du Capitole

04-déc "Eugène Onéguine" : opéra de Tchaïkovski Théâtre l'Escale, Tournefeuille

22-déc "La Bayadère" - ballet version de Thomas Edur 9-mars-21 Le Grenier fait son show : spectacle annulé !

15-avr.-21 Un petit jeu sans conséquence avec la troupe du Grenier de Toulouse : annulé

  9 avril 2021 "Les Noces de Figaro" : Annulé 20-mai-21
Cravate Club avec Pierre Matras, Laurent Collombert, du Grenier de Toulouse : 

annulé

Capitole : spectacles et concerts proposés par l'ARCEP                         

(saison 2020-2021)

Beethoven : "Triple concerto pour violon…" - Korngold : suite d'après "Beaucoup 

de Bruit pour rien" - Strauss : "Le chevalier à la rose". Dir. & piano Lio Kuokman.  

Giorgy Kurtak : "petite musique solennelle" - Schuman : "concerto pour 


