
CINEMA
Le mercredi 6 juillet, après la guinguette et le repas :
22h : CINEMA : Raoul TABURIN, dans le cadre de la promotion du vélo résonnant avec 
le passage du tour de France dans le Lot. Comédie de 2018 de Pierre Godeau avec 
Benoît Poevoorde.
Synopsis : Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire 
du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur 
malgré lui. 

Le mercredi 20 juillet (à confirmer), après la guinguette et le repas/
22 h CINEMA : « Quand les tomates rencontrent Wagner » 
Dans le cadre de la présentation du chantier PETR « dessines-moi ton agriculture » 
repenser l’agriculture de demain.
 
Synopsis : Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, se meurt. Face à 
cette situation, deux cousins font équipe avec les grand-mères du village pour planter les 
graines de tomates qu’elles perpétuent depuis des siècles. Aidés par la musique de 
Wagner, censée encourager les tomates à pousser, ils parviennent à exporter aux quatre 
coins du monde des petits pots contenant des recettes à base de ces tomates biolo-
giques. Le film suit les protagonistes de cette quête improbable, dans leurs efforts pour 
survivre et réaliser leurs rêves. À la fois drôle et douce-amère, cette chronique nous 
rappelle l’importance de se réinventer en temps de crise et le pouvoir des relations 
humaines.

Le mercredi 27 juillet, après la guinguette et le repas
22h : CINEMA : « Le sommet des dieux », film d’animation de 2021
Diffusé de la cadre de présentation des activités de la bibliothèque, animation autour de 
la BD.
Synopsis : A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet 
alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et 
Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 
juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur 
le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mys-
tère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés 
assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime 
vers le sommet des dieux.

Le mercredi 10 août, après la guinguette et le repas : 
22h CINEMA : « LE CHÊNE » film de 2022 de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier.
Diffusé dans le cadre de la présentation des activités de l’association de Comiac « La 
Solidaire »
Synopsis : Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écu-
reuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et 
merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nour-
rit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est 
seule à s’exprimer.

Le mercredi 17 août, après la guinguette et le repas : 
22h CINEMA : « INTERSTELLA 5555 » film d’animation
Soirée musicale dans le cadre de la présentation de l’association EPHEM’R



GUINGUETTE
Tous les mercredis de début juin à fin septembre, Guinguette au lac du Tolerme.
De 14h30 à 19h à partir de 19h, repas et moment convivial ouvert à tous, danseur ou pas.
Si vous voulez diner au bord du lac, cette restauration vous offrira un cadre idyllique agrémenté 
d'un fond sonore traditionnel.

Mercredi 1er juin : Gilles SABY
Une restauration est prévue vers 19h, au menu du 1er juin : TRUFFADE SAUCISSES

Le mercredi 8 juin : Anaïs BESSIERE et Fabien PEREZ
19h : repas convivial

Le mercredi 15 juin : Mathieu MARTINIE
19h : repas convivial

Le mercredi 22 juin : Laurent MICHELOTTO et Alexandra PARRIS
19h : repas convivial

Le mercredi 29 juin : Gérard GOUNY
19h : repas convivial

La guinguette continue tous les mercredis de juiollet, août et septembre. Programme à venir.



SUR LES RIVES DU LAC

Manifestation dans le cadre
du festival  «les Nuit des forêts»

Les 25 et 26 Juin 2022
RDV au lac du Tolerme (côté Gorses)

Samedi 25 Juin 2022 : 

accueil 20h30 autour d'un camion guinguette : prendre un peu de temps pour se rencontrer et se mettre en 
éveil, entre chiens et loups avant le début du spectacle HYPHES
vers 21h30. Un rendez-vous du soir sous la houlette du Festival "Les nuits des Forêts" : HYPHES de la Cie 
tadam-Art'zimut (pour tout public) : un spectacle déambulatoire chorégraphique, poétique et sonore pour 12 
danseur.se.s d'une durée de 45').
Le peuple des HYPHES invite les spectateurs (munis de casques audio), à convoquer leur imaginaire, à 
tisser des liens entre des cultures et des hommes et à se reconnecter au vivant, spécifiquement avec le 
végétal par l’entremise de l’arbre(Prévoir une lampe de poche). 

Dimanche 26Juin 2022

11h30: accueil pour un pique-nique champêtre dans les sous-bois (chacun amène son manger) et vers 
13h30, amenez un dessert qu'on pourra partager 

14h à 17h : Propositions (balades, ateliers, jeux découvertes, sieste musicale ou ne rien faire) : Inscription 
et répartition du publicsur place 

- Sieste musicale par Lot’Harpes avec Valérie Mazeyrie et ses élèves. Yeux ouverts ou fermés, assis ou 
allongés, c'est un voyage assuré, paisibleet musical (plusieurs harpes) au pays des 1001 légendes, vers les 
côtes d'Irlande, de Bretagne mais aussi sous les cieux plus ensoleillés d'Espagne et d'Amérique du Sud

- Balade lecture de paysages avec Hervé Covès, ingénieur agronome, spécialiste des champignons 
micorhyziens et Charles Cosneau-Taddei, formateur et accompagnateur de projets en permaculture. 
Changer de regard sur ce qui nous entoure et comprendre comment notre environnement peut s'adapter au 
changement climatique.
Comment accompagner ce mouvement ? Comment participer à la régénération des sols, des forêts, des 
prairies ? Au delà des aspects techniques et agronomiques, il s'agit de repenser notre lien à la nature sau-
vage et notre place dans l'écosystème.

- Balade découverte de la sylviculture irrégulière avec un forestier. Le lac du Tolerme est entouré de 
bois de chênes, de hêtres, de charmes et de résineux qui apporte doucement leur ombre sur les sentiers du 
Lac. Mais quelles sont les grandes différences entre ces arbres ? Comment poussent-ils et comment 
peut-on intervenir pour préserver l’équilibre entre un paysage naturel, une production de bois, un accueil de 
la biodiversité et de nos balades et moments de détente.

- Activités ludiques pour les plus petits avec leur famille : animés par l’association La Solidaire de 
Comiac

 17h30 : spectacle HYPHES de la Cie Etadam-Art'zimut : 45' tout public 

 Entrée à Libre participation



RANDO VTT - TRAIL - MARCHE
Au départ des rives du lac du Tolerme, une randonnée VTT sur 2 circuits à travers le Haut-Ségala et ses che-
mins creux ombragés. Contrefort du Masif Central, ces randonnées ont un dénivelé positif de 900 m environ, 
2 circuits sont proposés ; 1 de 40 km et un de 28 km.

En parallèle, un trail de 14 km est organisé afin de satisfaire tous les adeptes de cette discipline. Dénivelé de 
350 m positif, petit chemin creux, traversée de bois de feuillus sont proposés à travers ce trail.

Une marche suivant le même parcours que le trail pourra se faire pour découvrir nos sentiers et paysages.

RANDO VTT-Trail

La Tolermoise

46210 GORSESArche - Lac du Tolerme

départ du 40 km : 8h30 Arche du Tolerme (inscription 8€)
départ du 28 km : 8h45 Arche du Tolerme (inscription 8€)

départ du trail 14 km : 9h00 Arche du Tolerme (inscription 8€)

Accueil à partir de 7h00, remise des plaques VTT et dossards

RESTAURATION Truffade/Saucisses - réservation obligatoire au 06 17 15 17 35      

INSCRIPTIONS : 
départ de la Marche : 9h00 Arche du Tolerme (inscription 5€)

Dimanche 24 juillet 2022
1ére  édition

en ligne : la-tolermoise.adeorun.com
par téléphone 06 81 21 78 99

sur place (dans la mesure des places restantes)

Circuits VTT 40km (900m+) et 28 km (700m+) Trail 14 km (350m+) Marche 14 km (350m+)



FESTIVAL ROCK TATTOO



CONCOURS DE PECHE
EN FLOATUB


