
         PROGRAMME : 
 
 
 
 

 

Pour la première fois, Tourisme Imaginaire vous accueille 

de nuit, comme de jour! 

                                         PANORAMIC, c’est : 
 
   1/ Un circuit pédestre pour des groupes de 38 personnes d’une durée de 3H à     
découvrir en  journée (11 circuits). Une immersion dans la nature autrement.      
Départ des bus dans le Tarn et dans l’Hérault. 

 

    2/ Des événements nocturnes d’expériences artistiques à vivre en         
groupe   (5 soirées pour 21 personnes) / une thématique spécifique par soirée avec       

des intervenants  d’univers différents. 
 

3/ Des nuitées atypiques en hébergements insolites (avec petit déjeuner) 
 
4/ Des effervescences : événements insolites culturels et /ou 

environnementaux   qui gravitent  autour du circuit dans un périmètre 
géographique plus large. 

Nous vous invitons cet été dans la nature à vivre un événement qui se voit    en grand, en 
PANORAMIC. 

Vous pourrez penser, respirer et expérimenter le fameux monde d’après, celui où 
il fait bon naviguer dans les eaux troubles grâce au pouvoir de l’imaginaire. 
Réservez dès à présent votre fin de juillet pour vivre ça en 5D, dans l’air pur de 
la forêt du Somail.



 

                                                    
 
 

Le CIRCUIT 
Une autre manière de se sensibiliser au patrimoine naturel 

Avec : 

 Cedric Claro, comédien (Tourisme Imaginaire et Crash - Test - Compagnie)

 Stéphane Filoque, comédien, cascadeur, metteur en scène, créateur des Cies Carnage Productions 

et Arts & Risques, concepteur du théâtre de survie, ancien directeur pédagogique de l’école de cirque 
du Lido à Toulouse, Instructeur de survie social.

 Sébastien Perroud et son cheval Derek, artiste plasticien / performeur

 Sophie Mesnager comédienne, co-créatrice de la Cie Thé à la Rue.

 Shirin Yoku (Bains de forêt en japonais) de Nadine O’Garra circassienne/plasticienne, en 
résidence dans le cadre de Culture / Santé avec les 3 hôpitaux de jour Castres et Mazamet

 Les Vacances Imaginaires de Valérie Dien / Faunetik, artiste 
plasticienne, en résidence à   l’ établissement scolaire Frescatis Saint Pons de 
Thomières.

 La Vague de Roland Cros, sculpteur.





11 circuits : 23 Juillet - 1er Août 2021. 

Départ Gare de bus Mazamet et Place de la Salvetat sur Agoût.  

Le public amène son pique-nique pour les circuits du matin. 
Chaussures de marche obligatoires 



 

 
 

       RESERVATIONS à l'Office de Tourisme des Monts et Lacs en Haut Languedoc 
05 32 11 09 45     En ligne : contact@tourismemlhl.fr 
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                                      Les NUITS IMAGINAIRES 

Les SOIREES 
(Hébergements compris) 

 

- Evénements sensibles nocturnes - 
 

 Arrivée autonome sur site Domaine de Cors
 19H30 – 8h du matin

 Apporter son pique-nique
 Chaussures de marche obligatoires
 Duvet pour le Bivouac (pas nécessaire pour les hébergements insolites)

 Petit déjeuner offert

 Réservations obligatoires : Office de Tourisme des Monts et Lacs en Haut 
Languedoc contact@tourismemlhl.fr 05 32 11 09 45

 
1/ CLAIR DE LUNE / Vendredi 23 Juillet 2021 
Venez passer la soirée de pleine lune avec : 

1. Rodolphe Majurel / chiropterologue (spécialiste des chauves souris) 
2. Robin Fincker / clarinette (Collectif Freddy Morezon) 
3. Mathieu Werchowski / violon (Collectif Freddy Morezon) 

4. 3 artistes résidents : Sophie Mesnager / Stéphane Filoque / Sébastien Perroud 

 

2/ ZOOANTHROPIA / Samedi 24 Juillet 2021 

(la zooanthropie est la transformation d'un être humain en un autre animal, de façon complète ou partielle) 
Venez passer la soirée avec : 

1. Robin Fincker / clarinette (Collectif Freddy Morezon) 
2. Mathieu Werchowski / violon (Collectif Freddy Morezon) 
3. 3 artistes résidents: Sophie Mesnager / Stéphane Filoque / Sébastien Perroud 

 

3/ PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS ….. / Mardi 27 Juillet 2021 
Venez passer la soirée avec : 

1. Romain Guandolphe, artiste performeur / Centre d’Art Contemporain le LAIT 
2. Nicolas Sire, technicien forestier / Alliance Forêts Bois-Agence Forestarn 

3. Andy Levêque, sax orchestre Aka Mister Bishop /Collectif Freddy Morezon 

 

4/ POCHETTE SURPRISE / Vendredi 30 Juillet 2021 
Carte Blanche aux 3 artistes résidents de Panoramic. 

Venez passer la soirée avec : 
1. Stéphane Filoque / Sophie Mesnager / Sébastien Perroud 
2. Marc Maffiolo, saxophone basse (collectif Freddy Morezon) 

3. Florian Nastorg, saxophone baryton (collectif Freddy Morezon) 
 

5/ I WILL SURVIVE / Samedi 31 Juillet 2021 

Venez passer la soirée avec : 
1. 3 artistes résidents: Sophie Mesnager / Stéphane Filoque / Sébastien Perroud 
2. Marc Maffiolo, saxophone basse (collectif Freddy Morezon) 

3. Florian Nastorg, saxophone baryton (collectif Freddy Morezon) 
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                                    Les HEBERGEMENTS 

(Soirée comprise) 

 

- 1/ Bivouac (15 personnes) 
- 2/ 3 Hébergements Insolites (6 personnes) 

 

 Arrivée autonome sur site Domaine de Cors

 19h30 – 8h du matin

 Pique-nique
 Chaussures de marche
 Duvet pour le Bivouac (pas nécessaire pour les hébergements insolites)
 Petit déjeuner offert

 Réservations obligatoires : Office de Tourisme des Monts et Lacs en Haut 
Languedoc contact@tourismemlhl.fr 05 32 11 09 45

 

 
1/ BIVOUAC / Lit de camp en pleine nature avec écoute sonore 

(Sélection playlist par Mathieu Werchowski) 

 
 

2/ 3 HEBERGEMENTS INSOLITES 

 

- La CALECHE (2 personnes), ou la chambre mobile. 
Vous choisissez votre site, accompagné par le cheval Derek. 
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- LA CAGE AUX LIONS (sans lions)   
 

 
 
 
 

 

- La VAGUE (2 personnes), rustique. 
 

 
 

 

 
 



Les EFFERVESCENCES 
 

 

            1 / Discothèque Le Rempart / la Salvetat sur Agoût – Vendredi 9 juillet          

Réouverture  exceptionnelle de la discothèque par une Visite dansée  de la chorégraphe   
             Sandra Martinez Dao. 
5 groupes de 10 personnes de 18 à 21h. 

  Evénement organisé en partenariat avec l’association l’Art dans Tous Ses Etats.                               

  Réservations obligatoires : Association l’Art dans Tous Ses Etats : jm2crozals@gmail.com                          
/// 07 87 05 33 68 

 

 

          2/ Musée des Megalithes / Murat sur Vebre – 16 Juillet / 31 octobre 2021 

Exposition organisée en partenariat avec les Abattoirs Musée-Frac Occitanie Toulouse    et la 
Communauté de Communes Monts de Lacaune Montagne du Haut Languedoc. 
Vernissage le Jeudi 15 Juillet à 17H30. 

‘C’est une promenade nocturne du coucher du soleil au crépuscule que nous invite à faire découvrir ce 
panorama artistique contemporain au travers du travail de 20 artistes. 
Ce panorama nous plonge dans le dédale des profondeurs ténébreuses de nos forêts et de nos âmes par la 
même occasion. 
Laissez-vous guider sur ce chemin qui vous conduira vers ces nouveaux génies des bois que sont les artistes’. 
Bienvenue « Au Bois Génie ». Entrée libre 

 
 

           3/ Club inédit (fermé depuis 17 ans) / Anglés – 17 Juillet 2021 

Réouverture exceptionnelle par le chorégraphe et danseur Thomas Lebrun, 
 Directeur  du Centre Chorégraphique National de Tours avec la performance  

What you want ? Evénement organisé en partenariat avec l’ADDA du Tarn. 
Réservations obligatoires : tourisme.imaginaire@gmail.com / 06 13 04 20 40 
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