
Du 1 2  au 1 5  Septembre 2013 
Muret se souvient...

Le 12 Septembre 1213, la Bataille de Muret, haut fait historique, 
marqua en lettres de sang la fin du rêve occitan.

A Muret, lieu d'affrontement majeur, tombèrent 15 000 guerriers. 
Parmi ces morts, le roi d'Aragon et l'espoir d'un Sud unifié pour les uns, 

le début de l'unification du pays pour les autres.
Muret est fière de son passé prestigieux, forte de son histoire, reconnue au plan des 

célébrations nationales par le Ministère de la Culture.

Découvrez ci-après le programme de ce grand week-end du souvenir.
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Les Occitanes

Les Occitanes au parc Jean-jaurès

 14 septembre
9h à 18h : congrès international (2ème journée)
12h30 : ouverture des 28èmes Occitanes de Muret de 
l'association Passerelles Muretaines
A partir de 14h : visite libre du grand campement de 
la reconstitution au four de Louge
14h30 : spectacle des élèves de l’école 
municipale Nicolas Dalayrac (salle Alizé).                                  
Mise en scène : Hubert Evin. Entrée libre.
16h : reconstitution de la bataille de Muret au Four 
de Louge par Le Rideau d’Arlequin. Entrée libre.
18h30 : fresque associative. Parcours sensible dans 
la ville médiévale (mise en scène Cie Beaudrain 
de Paroi). Gratuit, rassemblement à 18h à la Base         
St Marcet.
21h45 : spectacle pyrotechnique. Parc de Labourdette.
22h15 : bal avec Les Bombes de Bal, place de la 
République.

 15 septembre
10h à 18h : "Les Occitanes" au parc Jean Jaurès.
A partir de 14h :  visite libre du grand campement de 
la reconstitution au four de Louge
16h : reconstitution de la Bataille au Four de Louge            
(2ème représentation).
19h : clôture des Occitanes et de la célébration 
nationale, au parc Jean Jaurès.

Programme des événements du
Jeudi 12 au Dimanche 15 Septembre 

 12 septembre
18h30 : lancement de la commémoration salle Pierre Satgé
20h30 : création mondiale «La Bataille de Muret» en l'Eglise Saint-Jacques. Patrick 
Burgan, compositeur ; Les Sacqueboutiers de Toulouse (ensemble de musiques anciennes) 
Ensemble Scandicus. 
Tarif unique 10 €
Renseignements et billetterie : Office Municipal de Tourisme 05 61 51 91 59.

 13 septembre
9h à 18h : congrès international, "Le temps de la bataille de Muret".
61ème congrès de la Fédération Historique de Midi-Pyrénées avec le concours de la Socièté 
du Patrimoine du Muretain. 
Au programme 7 thèmes : la bataille, Muret au XIIIème siècle, les royautés, la culture et les 
langues, les sociétés, la mémoire, l'art.
A l'Auditorium de l' école municipale Nicolas Dalayrac.
Inscription obligatoire, 10 €
Renseignements au Musée Clément Ader : 05.61.51.91.43 
18h à 19h : conférence publique dans le cadre du congrès de M. Alvira Cabrer : «Muret 
1213 : réflexions sur une bataille perdue». 
Entrée libre à l'Auditorium école municipale Nicolas Dalayrac.
20h : banquet médiéval et Théâtre «Sacrés cathares» à la base Saint–Marcet.                   
Entrée libre pour le théâtre, participation aux frais pour le banquet uniquement : 15 € 
Renseignements et réservations : Office Municipal de Tourisme au 05.61.51.91.59.                   

   COMMÉMORATION NATIONALE DU 800ÈME ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE MURET

Les Occitanes

 14 et 15 septembre
Venez revivre à l'époque du 
Moyen-Âge tout un week-end 
Marché artisanal, campement, 
animations médiévales, jeux 
pour enfants.

Samedi dès 20h30, animation 
spectacle sur la prairie de la 
Bourdette, suivi d'un grand feu 
d'artifice.
Horaires :
Samedi de 9h à 22h et
dimanche de 9h à19h au Parc 
Jean Jaurès, 

Entrée Gratuite
Association Passerelles 
Muretaines
Renseignements :
05.61.56.10.42 
communication.passerelles@
gmail.com/
www.passerellesmuretaines.com

Le reconstitution au four de Louge



Office Municipal de Tourisme
tél. 05.61.51.91.59
www.mairie-muret.fr

Pour vous faciliter l’accès au site le jour de la reconstitution, 
des navettes gratuites sont mises en place.

Renseignements sur les départs, lieux et horaires : 


