
Tulette le 29 juin 2021

« TULETTISSIME »

LE PROGRAMME 2021

 
Après  une  longue  période  de  veille,  mise  à  profit  pour  concocter  de  nouvelles
animations, TULETTISSIME a le plaisir de dévoiler son programme 2021.
Il  associe  musique,  conférence,  cinéma,  rencontres,  solidarité,  avec  toujours  le
souhait de s’adresser au plus grand nombre. 

L’été débutera par une création intitulée : « Rendez-vous avec un vigneron ».   Un
moment  de  partage  pour  découvrir  ce  métier  et  ces  hommes  et  femmes
passionnants. Pour les amateurs de chant,  La chorale du Delta dirigée par Coline
Serreau résonnera dans l’église, le 3 août. 

D’autres rendez-vous suivront au long des prochains mois.

Les adhérents sont conviés à l’assemblée générale annuelle qui  se déroulera le
lundi 12 juillet, à 18h, à la salle paroissiale.

Pour celles et ceux qui souhaitent la rejoindre, l’association est ouverte à tous. La
cotisation est de 20 € annuel pour les membres actifs, de 50 € pour les membre
bienfaiteurs et au-delà de 100€ pour les membres donateurs.

Contact : Ghislaine Hyvernat (Présidente), Charlotte Clerc (Secrétaire), Marie-Pierre 
Delpeuch (Trésorière)
Tel : 09 54 79 43 97 
Tulettissime2020@gmail.com
www.facebook.com/tulettissime2020 

mailto:Tulettissime2020@gmail.com


PROGRAMME 2021
F
F

Rendez-vous avec un vigneron 
-Vendredi 23 juillet à 18h
Philippe Badea - Domaine Philippe Badea 
-Dimanche 1er août à 11h
Corinne Depeyre - Domaine Corinne Depeyre
-Vendredi 6 août à 18h
Etienne Blanc – Domaine Les Asseyras
-Vendredi 13 août à 18h
Justin Roussin - Cave de Costebelle 
Gratuit - réservation au 07 52 04 07 47

AOUT
-Mardi 3 aout – 18h - Eglise
Concert ensemble vocal La chorale du Delta – Direction Coline Serreau 
Participation libre

SEPTEMBRE
-Samedi 11 septembre – heure à confirmer - ancien OT
Repair café 
-Date et heure à confirmer - Salle des fêtes
Les pandémies et leurs conséquences dans l’histoire de l’art - Conférence de 
Dominique Vingtain - Conservatrice du Palais des Papes 

OCTOBRE
-Vendredi 1er octobre – lieu à confirmer - 18h
Concert-animation avec Les Souffleurs de Bélugues (ensemble de musique celtique)
-Dimanche 24 octobre – 17h - Eglise 
Concert Les Moments Musicaux de Cacharel - Markus Hunninger 

NOVEMBRE
Date à confirmer - Salle des fêtes 
Projection du film-documentaire « Nourrir le Changement » 

DECEMBRE
Samedi 18 - 17h - Eglise de Tulette 
Concert - Duo : Emmanuel Resche-Caserta & Gabrielle Resche – Violon & Clavecin


