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____________________Programme 2013____________
- 2 Janvier : Josée CATALO artiste créatrice d’un jeu éducatif Abécédaire. http://josee.catalo.free.fr .
- 9 ……. : Guy PERRIN sculpteur sur bois, marbre…à Courtauly (11).
- 16 …… : Yves CARCHON auteur de 2 romans aux Presses Littéraires www.theatre-yvescarchon.e-monsite.com .
- 23 ….. : Misha DIMIDJUK artiste sur bois, créateur de jeux en bois. www.arbracadabra.com .
-30…….Marie MELON, reliure d’art, dorure, restauration et création de livres, Montolieu.
-6 Février : duo de chanteurs Les Romano, Florence et Pascal auteurs compositeurs. 
-13 Février : Georges FERRE, auteur du livre « L’âme du vin » www.dervy-medicis.com 
-20 Février : Ida SABLAYROLLES présidente des Amis du Patrimoine de Grèzes-Herminis.
-27 février : Sabine BARBIE, Didier ERNST, atelier des peintres cheminots de Carcassonne.
-6 Mars :: Alain MONTOUX poète, nouveau recueil « Sentiers du bonheur » www.publibook.com 
-13 ….. : Claude GIRONIS « Il était une fois La Combe-du-Saut » www.quilitvit.com 
-20….. : Sophie GYE-JACQUOT artiste, tableaux de sable www.grains.de.sable.com 
-27……Véronique DUPONT, atelier de cuisine  la « cruisine ». 
-3 Avril : Marcel DONNAES auteur de « L’énigme du Tambopata » éd. Le Petit Editeur www.monpetitediteur.com 

Les invités de la RUE des ARTS

=====================================================================

Programme année  2012

-3 janvier : Pierre THIOLLIERE poète, traducteur (espagnol) ; Poèmes en Mai, Ecbatane, Poèmes du bon amour
-11…….. : Erick LENGUIN auteur compositeur interprète, chansons  
-18…… : Alain MONTOUX écrivain poète, dernier recueil Le Binaire incertain www.publibook.com  
-25…… : José GARRIGOU poète ; spectacle le 4 février au Calice des Muses à ALZONNE
-1 février : Jean-Claude HUYGHE écrivain artiste, dernier ouvrage « Art et mots passants »
-8…….. ERWENS chanteur auteur de « L’Ivre de la Jongle »
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-15.........Corinne GIACOMETTI romancière www.cgiplumeart.net 
-22 ....…Pierre LEMOIGNE sculptures sur métaux 
-29........Georges-Patrick GLEIZE romancier « Rue des hortensias rouges » Albin-Michel www.georges-patrick-gleize.com 
-7 MARS : Erick LENGUIN (2) auteur du recueil « D’une terre l’autre » http://annecelineg.free.fr 
-14 …… : Laurent CAVALIE musicien chanteur du groupe OC « Du Bartas » 
-21……. : Françoise DELMON, 2 romans aux Presses Littéraires « Le silence peuplé » et « Le rire des anges » www.lespresseslitteraires.com      
-28……. : Simon ANTECH roman autobiographique « Je reviendrai mourir en France »   www.edilivre.com     

-4 AVRIL : Gérard FRANCO auteur-compositeur-interprète album « Ma thérapie ».
-11….rediffusion Michel GARDERE
-18….Julien CAZABANT roman « Le violon du diable » éd. Les 10 Cyons Loups.
-25…. Exposition « La vie en couleur » galerie P Sibra à CASTELNAUDARY présentée par Michel Becquet, festival Monde Mosaïque www.monde-
mosaique-castelnaudary.fr 

-2 MAI :  Philippe MARIOU auteur de « Chroniques d’une France qui s’en va » chroniquesfrance.over-blog.com  
-9….. Véronique DUPONT artiste pastelliste, www.veroniquedupont.fr
-16…..Roselyne MORANDI poète www.roselynemorandi.com Rosédition.
-23…..Alexandrine LAMARQUE « Les chevalets Mailhacois » ; Peintres dans la rue 27 mai 2012.
-30…..M Antoinette BIEL et JL COSTE expo Sculptures à l’office de tourisme de Trèbes Juin 2012.

-6 JUIN : Brigitte PERAULT : Contes pour enfants (éd. Bénévent)
-13…… : Jocelyne DELATTE : Histoires de Mamie (Société des Ecrivains).
-20……Roselyne MORANDI : artiste peintre.
-27          ………………
……………………………………….……………JUILLET / AOUT 2012 rediffusions

Rentrée  2012
- 5 septembre : Colette PINEAU et Claude ABADIE « Arts Vagabonds en Lauragais » http:/arts-vagabonds.blogspot.com
- 12… : journées patrimoine à MONTOLIEU village du livre « Métiers d’art et savoir faire » G Weinrich www.tourisme-cabardes.fr 
- 19……: Laurent ROUQUETTE journaliste auteur du livre « Les étés longs »  www.éditonspimientos.com  .
- 26… : Bruno PERREN auteur compositeur interprète, 4° CD « Quelque chose à faire » www.myspace.com/brunoperren
- 3 Octobre : ISA, créations artisanales, ateliers de loisirs créatifs www.lesaiguillesd’isa 
- 10 …. : Robert LOPEZ auteur « Le bonheur perdu des exclus, 1962 l’exode des pieds noirs et harkis » éd. L’Harmattan     
www.librairielharmattan.com
- 17 …. : Josée CATALO sculpture non traditionnelle, atelier permanent à Verdalle (81) http://josee.catalo.free.fr 
- 24 …. : Florence LONGEANIE produits bio à base de sureau (semaine du goût), atelier à Castelreng..
-31 ….. : GEORGES artiste peintre, galerie G et G à Espéraza, 
- 7 Novembre : Louis MATTEO artiste peintre, salon Villemouss’Arts 9/12 nov. www.villemoustaussou.fr 
- 14 …. : Monique SUBRA éditions du Cabardès, Balades et Légendes en terre d’Aude, Véronique BARRAU auteur,   Philippe 
ARCHER illustrateur,  www.editions-du-cabardes.fr 
- 21 …. : Maurice PREVEL auteur de « La pierre noire de BUGARACH », www.bugarachadventure.com 
- 28……Norbert SUBRA auteur d’un livre d’Histoires locales Ventenac-Cabardès.
- 5 décembre : Robert LOPEZ, suite de l’émission du 10 octobre sur l’Algérie.
- 12 …. MEDHI libraire, librairie « Mots et Cie » à Carcassonne Librairie.motsetcie.over-blog.com .
- 19……poèmes et chansons de Noël, avec des poètes locaux.
- 26….. Camille SOULARUE chanteuse lyrique.
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