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Un musée du verre nomade sur les routes !
Du 30 juillet au 8 octobre 2021 

Avant d'être un bâtiment, un musée est avant tout une collection ! Fermé depuis 2019 pour  ré-
novation, le Musée du Verre a décidé de prendre la route en attendant de retrouver un jour les 
murs du Domaine de la verrerie à Blaye-les-Mines. C’est donc un musée du verre nomade qui se 
pose à présent là où réside une volonté commune de diffuser l’art au plus proche des habitants. 
C’est le cas de la municipalité de Pampelonne qui accueille pour la première fois l’exposition 
du Musée du verre nomade du 29 juillet au 8 octobre 2021. 
Des verreries forestières à la Verrerie Ouvrière d’Albi, l’exposition retrace comment le dépar-
tement du Tarn a été le théâtre d’une production continue d’objets en verre depuis 6 siècles, 
tradition prolongée pendant 35 ans par le Musée du Verre et son atelier de souffleurs de verre.
Des gentilshommes verriers aux artistes d’aujourd’hui en passant par la dynastie des Solages et 
les ouvriers verriers en lutte soutenus par Jean Jaurès, revivez les grands moments de l’histoire 
du verre dans le Tarn. L’occasion de redécouvrir des objets anciens et des œuvres contempo-
raines issus des collections du Musée du Verre.

Exposition ouverte du lundi au vendredi (sauf  jeudi) de 9h à 12h et de 14h à 17h30, et le samedi 
de 10h à 12h. Entrée gratuite, accès par la Mairie ou par la Médiathèque.

Partenariat avec la ville de Carmaux : le 
Nect’arts, festival de la ville et des champs… 
Du 11 au 19 septembre 2021 
Cirque, théâtre de rue, marionnettes et musiques sont les ingrédients de l’excellente recette 
du Nect’arts festival, une initiative de la ville de Carmaux en partenariat avec l’Été de Vaour. 
Une seconde édition aura lieu cette année au parc du Candou et également à… Moularès ! 
En effet, en partenariat avec la 3CS, le festival proposera chaque année, une étape supplé-
mentaire dans l’une des communes du territoire, venant compléter la programmation proposée 
à Carmaux. Rendez-vous donc le samedi 11 septembre à Moularès avec "Wanted", un western 
moderne tout public entièrement mimé et bruité par les deux interprètes, puis le samedi 18 et 
dimanche 19 septembre à Carmaux. 

Programmation différente et accès gratuit pour chaque date. + d’infos : www.carmaux.fr
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18 juin 

Je me souviens
de Jérôme Rouger 
Théâtre - Humour  

18h30  
à Sainte-Gemme 

7 juillet 
Wally,  

le projet Derli 

Concert 
20h30  

à Cagnac-les-Mines

13 juillet
Zaï zaï zaï zaï

Cie Blutack 
Théâtre  

20h30 à Tanus 

24 octobre
Slips inside

Cie Okidok
Clown - Acrobatie  
20h30 à Rosières

En 2022, d’autres escales à venir à Virac, Saint-Christophe, et Labastide-Gabausse. 

+ d’infos : www.sn-albi.fr

Partenariat avec la Scène nationale d’Albi : la tournée 
Au fil du Tarn reprend du service !
La 3CS soutient la Scène nationale d’Albi depuis de nombreuses années afin que les communes du Carmau-
sin-Ségala puissent accueillir chaque année une saison de spectacle vivant riche et variée. Voici les prochaines 
dates :

ArtsNECT
FESTIVAL

Cirque  Theatre   R ire - Musique 

18 & 19
2021
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Besoin d’une info rapidement ou d’acheter simplement vos billets à l’avance ? 
Contactez l’Office de tourisme du Ségala tarnais :  05 63 76 76 67 - accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr

Du 1er au 3 octobre 2021 : 10e Biennale des verriers 
La Biennale des verriers est un salon consacré à la création artistique contemporaine du verre : une rencontre unique avec 
50 créateurs verriers qui partageront avec vous leur passion. Au programme également : démonstrations et découverte de 
l’œuvre du Prix de la Jeune création 2020. 

Programme et infos pratiques sur www.museeverre-tarn.com 

La 3CS soutient également de nombreux acteurs culturels 
du territoire 

Avec une saison culturelle qui redémarre enfin, ouvrez grand les yeux pour ne rien manquer de ces moments 
de convivialité et de plaisir !

26 juin  
Fût’stival

ambiance 
guinguette  
à Carmaux 
Facebook  

@point.defut

4 juillet : La fête 
du livre et de 

la gourmandise
à Pampelonne

Facebook : Fête 
du Livre et de la 
Gourmandise de 

Pampelonne 

23 et 24 juillet 
Le pied dans 

la bassine
festounade 

gratuite à Taïx 
Facebook  

@LePiedDansLaBassine

4 septembre  
Rien à voir
itinéraire de 

création sonore  
à Monestiès
Facebook  

@association.bricoles

Debout les 
yeux

association 
culturelle à Tanus

Facebook  
@deboutlesyeux


