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mercredi 18 mars 2020 / gratuit
17h30 - centre culturel J-B cAlVIGnAc
>> Visite de l’exposition photos

19h - clAp cIné  >> Visite de l’exposition photos
>> Projection-débat : Les filles du XV de France
Carte blanche à Jean Abeilhou, en présence de Gaëlle Hermet (Capitaine 
du XV de France et du Stade Toulousain), Gabrielle Vernier (Blagnac) 
Cyrielle Banet (Montpellier), Camille Imart (Toulouse), Patrick Raffy 
(entraineur de Montpellier), Alain Rey (Président du Comité du Tarn de 
Rugby) et Pierre Villepreux
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expositions photos - mars 2020

centre culturel J-B caLViGnac - carmaUx
ExPoSiTion PHoToGRAPHiQUE du 10 au 21 mars - gratuit

Toutes sportives - Photos d’Emmanuel Bordarier
Cette exposition présente trente images de femmes dans leur pratique spor-
tive. Elle nous donne à voir des corps, des sourires, des marques de fatigue et 
d’effort. Sous le regard d’Emmanuel Bordarier, photographe tarnais, chaque 
modèle dévoile fantaisie, opiniâtreté, recherche de la performance, quête 
du bien-être, dépassement de soi. Toutes femmes : toutes sportives !
Les archives municipales vous invitent à découvrir cette exposition élaborée 
par la Conservation départementale des musées du Tarn en coopération avec 
le Service Jeunesse et Sports du Département.

cinema cLap cine
Avenue Jean Jaurès - Carmaux
Du 2 au 27 mars - gratuit

ExPoSiTion PHoToGRAPHiQUE

Femmes en bleu
Le xV de France féminin  
Par Isabelle Picarel

isabelle Picarel est photographe 
professionnelle. Elle est la photo-
graphe officielle de la Fédération 
Française de Rugby depuis bien-
tôt 20 ans. Ses photos illustrent 
régulièrement les magazines et 
plusieurs livres. Elles ont été ex-
posées à de multiples reprises au 
Centre national du rugby ou la 
mairie de Paris.
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