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Expo « Les caméléones » 
jusqu’en octobre à Monestiés  

Agnès Baillon « Groupe de femens » 

photo Jean-Louis Losi 

Concert « Délinquante » 
à Carmaux, le 29/06/19 

Femme(s) Femme(s)   
à l’honneur 

Les Caméléones de Mika Lopez - photo : Jean-Louis Lequeux  

Délinquante - photo Firmin de Montégut Trieuses de charbon, 1958 

Collection Musée-mine départemental 

Fonds Aimé Malphettes 

Expo « Des femmes à la mine » 
à Cagnac-les-Mines jusqu’au 06/12/19 
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Concert de Murielle Holtz 
à Saint-Benoît-de-Carmaux le 17/05/19 
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histoire 
Musée-mine départemental 

Jusqu’au vendredi 6 décembre 2019 à Cagnac-les-Mines 

Dernier témoignage sur site de l'exploitation du charbon dans le Tarn, le Musée-mine départe-

mental apporte un éclairage à la fois technique et social sur sept siècles d'histoire charbonnière. 

Chargeur Wagner 

Exposition "Des femmes à la mine" 

jusqu’au 6 décembre 2019 

Cette exposition s’attache à présenter les divers visages 

des femmes à la mine : travailleuses, femmes au foyer, 

épouses, mères, veuves, femmes engagées dans la lutte... 

Prélude à "La Nuit des Musées"  

Samedi 18 mai 2019 de 14h à 18h 

Avant La Nuit, le musée-mine propose des animations 

singulières illustrées par des saynètes replaçant les 

femmes "au charbon". 

Restitution du camion chargeur  

Wagner Mercredi 5 juin 2019  

Suite à un partenariat entre le musée, l’ASPICC et le lycée 

professionnel de Carmaux, les lycéens ont œuvré à la res-

tauration du camion chargeur Wagner, pièce de collection 

du musée. Cette journée spéciale marque la concrétisa-

tion de ce partenariat avec le retour du camion sur site. 

en pratique 

Musée-mine départemental 

20 Avenue St Sernin à Cagnac-les-Mines 

 

05 63 53 91 70  -  musee.mine@tarn.fr 

Sur internet : musee-mine.tarn.fr 

Facebook : TarnMuséesDépartementaux 

Espace Jean Jaurès 
Toute l’année 

Souvenirs personnels, officiels, photos, lettres manuscrites, 

ouvrages, films, sons, l'Espace Jean Jaurès - Pampelonne 

vous propose de découvrir le célèbre tribun tarnais, Jean 

Jaurès, au cœur de sa circonscription. 

en pratique 

Espace Jean Jaurès - Pampelonne  

1 avenue de Thuriès 81190 Pampelonne 

05 63 76 32 09 - mairie.pampelonne@wanadoo.fr 

www.pampelonne-tarn.com/espace-jaures 
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thématique 

Être femme au Moyen-Âge  

Exposition Chapelle Saint Jacques 

jusqu’au 27 octobre 
Rue du Barry à Monestiés  

Cette exposition est composée de panneaux explicatifs et 

de costumes médiévaux prêtés par l’Atelier de la Costu-

merie du Comité du Grand Fauconnier de Cordes-sur-Ciel. 

La Femme, par Francisco Bajen  

et Martine Vega 

Exposition Musée Bajen-Vega 

jusqu’au 27 octobre 
Place de la Mairie à Monestiés 

Découvrez la femme par Francisco Bajén, déclinée en 

portraits, nus, dans des postures tour à tour tradition-

nelles et modernes et par Martine Vega, souvent femmes 

de types méditerranéennes au regard profond. 

Des Caméléones à Monestiés 

Exposition dans les rues de Monestiés 

L’association Monestiés Village Qualité présente son projet 

Les Caméléones. Elles sont agricultrice, pharmacienne, 

coiffeuse, infirmière, enseignante, directrice d’école, 

cadre dirigeante, élue, présidente d’association, bénévole 

engagée, restauratrice, épicière, doyenne… L’artiste plas-

ticienne Mika Lopez a peint leur portrait. L’exposition met 

en lumière leur implication, leur courage, leur audace.  

Les découvreuses anonymes 

Exposition Mairie de Monestiés 

du 2 au 29 septembre  

Elles ont découvert la structure de l’ADN, inventé l’aqua-

rium ou fait avancer l’étude des primates. Ces femmes 

scientifiques ont marqué les sciences et pourtant, le grand 

public n’a pas connaissance de leurs brillantes carrières ! 

Monestiés 

Jusqu’au 27 octobre 2019 à Monestiés 

Cet été, Sciences, Arts et Histoire s’accordent au féminin à Monestiés, 

qui s’empare du thème Cultur’elles proposé par le Département du Tarn. 

en pratique 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Point d’Accueil de Monestiés : 05 63 76 76 67 

Place de la mairie 81640 Monestiés 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

Site internet : tourisme-tarn-carmaux.fr 

Mairie de Monestiés 

05 63 76 19 17  -  monesties@orange.fr 

www.monesties.fr  -  Facebook : Monesties 
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Lors de la biennale, Philippe Garenc, lauréat du prix 2018 de la jeune création du verre fran-

çais, dévoilera au public une œuvre créée dans le cadre de ce prix. D’ici là, vous trouverez dans 

ces pages, un premier aperçu du cheminement créatif de l’artiste plasticien.  

Cette photographie représente le champ littéraire, icono-

graphique et technique de Ville(s) invisible(s). C’est une 

image qui essaie d’intégrer toutes les sources d’inspira-

tion du projet, l’alphabet dans lequel l’artiste puise son 

propre langage.  

Chaque micro-architecture est la résultante de la ren-

contre d’un sentiment et d’une expérience sensible et 

plastique des médias. Modélisation informatique tridi-

mensionnelle, impression 3D, analyse et recommence-

ment. Le coulage par gravité – en verre – de la sculpture, 

objectif final, ne peut réussir sans avoir pensé les che-

mins de l’écoulement, les rapports de masses chaudes, le 

refroidissement. 

Ville(s) invisible(s) s’insère dans un parcours artistique 

personnel, épris de romantisme et de perfectionnisme. 

Ces villes perchées sur leurs rochers, où bâti et nature se 

confondent ne sont là que pour nous rappeler l’ordre du 

monde, celui qui nous a fait et que nous avons défait et 

sommes en passe de refaire. La solitude, le silence, l’es-

pace sont propices à la création, à l’introspection.  

Ville(s) invisible(s) ne se veut pas criarde mais plutôt 

sourde, vide des corps mais pleine d’âmes. Diaphane, fra-

gile, pouvant apparaître et disparaître au gré de la lu-

mière, elle est l’espace des rêves. 

Musée/Centre d’art du Verre 

Ville(s) invisible(s) par Philippe Garenc / Acte 1 l’alphabet  

photo François Golfier, 2019 

ACTE 1 : L’ALPHABET  

D’un livre à un autre 

D’une couche à une autre 

D’une histoire à une maison 

De bas en haut 

De l’octet à l’atome 

De la Terre au Ciel 

De l’Homme à l’Enfant 

De la cabane à l’Architecture 

Du virtuel au cristal 

De la feuille au plomb 

De l’écran à la page. 

en pratique  

Musée/Centre d’art du Verre 

Domaine de la Verrerie à Blaye-les-Mines 

05 63 80 52 90  -  museeverre@3c-s.fr 

Retrouvez tout le programme sur :  

www.museeverre-tarn.com  

Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 

10h/19h - Entrée gratuite vendredi / 

2€ samedi et dimanche 
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art contemporain 
ACTE 2 : LA MACHINE 

Du dessin à la machine,  

De l’inspiration à l’impression 3D 

Impressions 3D - Ville(s) invisible(s) par Philippe Garenc 
photo François Golfier 2019 

Philippe Garenc utilise un procédé de création qui s’ap-

puie à la fois sur les médiums traditionnels du dessin et 

de la sculpture tels que la terre, le plâtre ou la cire - ces 

matériaux sont très utilisés dans les arts du verre depuis 

longtemps - et les médias numériques. 

Pour Ville(s) invisible(s), tout le procédé s’appuie sur la 

chaîne numérique qui permet de passer de la modélisa-

tion 3D sur ordinateur à l’impression 3D des modèles. 

Ensuite, l’artiste retourne à un procédé manuel de mou-

lage : les maîtres-modèles issus des impressions 3D seront 

enduits de plâtre réfractaire puis brûlés et enfin rempla-

cés par coulées du cristal. 

Attardons-nous pour le moment à cette phase de fabrica-

tion assurée par la machine : le type d’impression 3D 

utilisé ici consiste en un dépôt de fil plastique dégra-

dable. Il faut imaginer que le modèle 3D est tranché hori-

zontalement par un programme informatique, en couches 

très fines (0.1mm). L’ensemble de ces « images » est 

compilé dans fichier .gcode. Une fois ces instructions 

transmises à la machine, chaque tranche est déposée par 

la buse chauffante mobile extrudant le plastique à 200°C, 

en les superposant. La machine est alimentée par une 

bobine de plastique d’environ 1kg, se dévidant à l’ar-

rière. Suivant la taille du modèle, la fabrication peut 

prendre plusieurs heures jusqu’à deux journées non-stop. 

Vendredi 17 mai à 18h30 

Saint-Benoît-de-Carmaux, salle 

de cinéma, esplanade des écoles 

Ce concert est proposé dans le cadre du fes-

tival Chantons sous les toits ! qui promeut la 

chanson d’auteurs-compositeurs-interprètes 

chez l’habitant et dans d’autres lieux inso-

lites, à la ville comme aux champs. Depuis 

plusieurs années, le festival fait étape dans 

les médiathèques du département. 

Murielle Holtz 

Véritable funambule de la voix, elle traverse les styles et 

les frontières, tangue de déboires en espoirs et conjugue 

les verbes de l'intime au pluriel. On reste suspendu à son 

univers : des mélodies envoûtantes, des rimes choisies, un 

doux mélange d'espièglerie et de douce folie. Murielle 

Holtz a le goût des mots ciselés, sa voix vous accroche le 

cœur et vous décroche les tripes. On frissonne, on vibre, 

on est touché ! On rit aussi ! 

Un évènement organisé par L’Oiseau Lyre Compagnie en 

partenariat avec la Médiathèque Départementale du Tarn 

et le réseau des médiathèques du Carmausin-Ségala 

D’Lire et plus. 

en pratique  

Chantons sous les toits ! 
Entrée libre - 06 79 32 41 06 

L’Oiseau-Lyre Compagnie : 05 63 81 78 33  

47 rue Cantepau 81000 Albi 

loiseaulyrecompagnie@gmail.com  

chanson 
Chantons sous les toits !  
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Pierre Antoine en concert 

Vendredi 24 mai 2019 - 20h19 

D'une plume juste et d'une voix sincère, Pierre Antoine 

raconte l'amour et le temps. Il arpente différents univers 

et n'hésite pas à pointer du doigt les petits et gros travers 

de notre existence en faisant appel à notre sagesse, 

notre humour ou nos indignations. Le piano qu'il fait tan-

tôt valser, swinguer ou murmurer, nous emmène dans 

une chanson française vivante, soignée et riche d'émo-

tions qui ne laisse pas indifférent. 

Christian Brazier trio  

Vendredi 28 juin 2019 - 20h19 

Avec “ OriGinE ”, Gérard Murphy (Ir) - Saxophone, Dylan 

Kent (Au) - Batterie et Christian Brazier (Fr) - Contre-

basse-compositions, ont voulu former un nouveau trio 

entre musiciens et anciens compagnons de route ! 

La mélodie, l’improvisation et l’interaction entre les mu-

siciens restent les ingrédients principaux de cette mu-

sique. Comme toujours l’idée du voyage et de la mer sont 

à l’OriGinE du travail de compositeur… 

“ Les mélodies ont cet élan lumineux, ce sens de la théâ-

tralité où s’entremêlent l’espoir et la fatalité des chants 

du Sud.” Sylvain Siclier - Jazzman 

“ Pas d’esbroufe, pas d’exploits virtuoses, de la musique 

et de la mélodie avant toute chose. Une parenthèse en-

chantée.” Serge Baudot - Jazz-hot  

Christian Brazier - photo : Patrick Glotain 

concerts 
La Grange et l’Étable 

Mai à août 2019 à Mirandol-Bourgnounac 

Chaque année de février à novembre, La Grange et l’Étable ouvre ses portes à des expositions, à 

des résidences d’artistes du spectacle vivant donnant lieu à des représentations. Tout au long de 

la saison, concerts et spectacles viennent compléter le programme de cette antre de curiosités... 

Pierre Antoine 

L’art de se dire oui 

Vendredi 9 août 2019 - 20h19 

Prix libre 

Apprendre à se dire Oui c'est aussi apprendre à dire non à 

ce qu'on ne veut plus. Baba Bear, alchimiste moderne et 

maïeuticien du oui, vous témoignera d'une vie à mieux se 

connaître pour accoucher de nos rêves.  

Cette rencontre spectaculaire apportera une vague 

d'énergie positive et d'inspiration pour vos envies les plus 

folles. Avec son ukulélé, ses chants intuitifs et sa bonne 

humeur contagieuse, il vous connecte à votre cœur et 

renoue le dialogue avec votre cerveau. 

Prenez goût à l'ici et maintenant dans ce voyage huma-

niste et intimiste. Si vous envisagiez une transformation 

du dedans, voici l'opportunité d'oser se dire oui. 

Ce spectacle évolutionnaire est co-créé par Baba Bear, 

son audience et la magie de l'instant présent ! 

Baba Bear 
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Carte blanche à Clémentine  

Cuiguillère et Michel Brassac 

Vernissage vendredi 14 juin à 18h19 - Entrée gratuite 

Du 14 juin au 16 juillet 

Quand une potière et un plasticien se retrouvent avec 12 

artistes de leur choix et investissent La Grange ! 

Nocturnes et soirées ou aprèm  

pas ordinaires ! 

> Followers par la Cie des Géraniums 

Samedi 15 juin à 17h19 

> Slam avec Jérôme Pinel 

Dimanche 23 juin à 17h19 

> Bal swing avec l’Association  SWING IT UP et 

Maria Galibert,  Dimanche 30 juin à 17h19. 

> Stages ou ateliers-découvertes tout au long de 

l’exposition avec les co-exposants et détenteurs de 

la Carte Blanche  

La surprenante exposition  

6e exposition Collective  

> Vernissage samedi 20 juillet à 18h19  

12 artistes et artisans exposés du 20 juillet au 18 août - 

La Grange / Antre de curiosité - Entrée gratuite  

en pratique  

La Grange et l’Étable  

Les Abraniès 81190 Mirandol-Bourgnounac  

06 87 39 00 40 - lagrangeetletable@gmail.com 

facebook.com/lagrangeetletable81190 

Buvette et en-cas sur place - Réservation conseillée 

7€/9€ adhérent & tarif réduit - 9/12€ plein tarif 

Retrait des places 1h avant le spectacle 

> Les puces savantes 

Compagnie des Petits Miracles - Mise en scène Dominique 

Kerignard - Avec Alfredo Panzani 

Sous le plus grand des petits chapiteaux du monde, Alfre-

do Panzani, ancien dompteur de fauves, a troqué ses 

lions et ses éléphants contre une ménagerie de puces 

savantes avec laquelle il parcourt le monde. Tour à tour 

jongleuses, acrobates, cracheuses de feu, équilibristes, 

les puces dressées du grand Panzani vous entraînent dans 

une frénésie de tours de force et d’élégance.  

Un spectacle plein d’humour où il ne faut pas se gratter 

pour rire ! 

spectacle 

Au fil du Tarn - Scène nationale d’Albi 

Samedi 25 mai 2019 à 18h30 - en plein air à Vers (Sainte-Gemme) 

La Scène Nationale d’Albi programme des spectacles dans les villes et villages du département. 

Au fil du Tarn, les représentations s’égrènent sur le territoire.  

> Deux secondes 

Compagnie du Petit Monsieur Mise en scène  Amandine 

Barillon - Avec Ivan Chary  

Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore, si ce 

n’est un de ces nouveaux objets qui ont envahi notre quo-

tidien ? Technologiquement brillant, incroyablement con-

fortable, mais tellement sournois. Coincé dans son cos-

tume trois pièces, le Petit Monsieur va l’apprendre à ses 

dépens… et cette fois-ci avec une tente Quechua ! 

« Sans emphase. Sans un mot. Avec agilité et maîtrise du 

burlesque, il impose le Petit Monsieur, un personnage si 

quotidien, qu’il en devient atypique, herculéen et char-

mant. » TÉLÉRAMA 

en pratique  

Scène Nationale d’Albi 

Réservation : 05 63 38 55 56 

www.sn-albi.fr  -  accueil@sn-albi.fr 

tarifs  Normal 10€ - Réduit 7€  

Cirque / Théâtre de rue / Humour - 1h30 - Dès 6 ans  

Et aussi à la Grange et l’Étable 

Les puces / Deux secondes - photo DR 

https://www.facebook.com/lagrangeetletable81190/timeline


8 Interco’Mag Culture en Carmausin-Ségala 

chant choral 

en pratique  

Ensemble vocal Urmas 

Contact : valeriemarque@wanadoo.fr 

07 86 55 11 28 / 06 13 44 33 49 

www.urmas-polyphonie.org 

Facebook : Ensemble vocal Urmas 

Billets disponibles à l’entrée de chaque concert 

Polyphonies dans les deux vallées  

Jeudi 30 mai  

> Saint-Christophe  

L’association Les rencontres de Saint-Christophe pro-

pose le temps d’une journée récréative une immersion 

dans le patrimoine local où se côtoient découvertes histo-

riques sur les traces des verriers, des moulins et des 

vignes en terrasse dans la vallée du Candour et Polypho-

nies festives, savantes ou traditionnelles ! 

9h30 - Accueil et Départ de Rando-Concert sur la place 

de la Mairie de Saint-Christophe en direction des sept 

gués. Café de bienvenue offert par l’association 

12h30 – Pique –Nique Polyphonique sur la place de Nartoux 

Animation polyphonique Los Hardidets : Chants tradi-

tionnels du Béarn et d’ailleurs. Libre participation  

Soupe et verre de l’amitié offerts par l’association  

Les rencontres de Saint-Christophe et la municipalité   

14h - Départ randonnée vers Saint-Dalmaze 

15 h – Concert Urmas au féminin 

Église de Saint-Dalmaze - Tarif : 5 euros  

> Lagarde Viaur  

16 h – Départ randonnée vers Lagarde Viaur 

18h - Apéro Polyphonique Les gens dans mon salon  

Musique vocale contemporaine - « La Châtaigneraie », 

Lagarde Viaur-Montirat (Tarn) - Tarif : 8 euros  

Retour vers les véhicules assuré par l’organisation à chaque 

étape de la journée… 

Les gens dans mon salon 

Polyphonies à Canezac 

Vendredi 31 mai   

15 h – Concert Chorales Graines de Pastel, Pastel au 

féminin, En sol mineur (à confirmer)  

Église de Canezac -Montirat (Tarn) - Libre Participation  

17 h – « Chez Dave », Concert à la Grange et Moment 

gourmand : Los Hardidets – Les gens dans mon salon 

Tarif : 8 euros  

Polyphonies à Bor et Bar  

Samedi 1er juin  

16h – concert Los Hardidets 

Église de Bar – Bor et Bar (Aveyron) - Tarif : 5 euros  

20h30 – Joutes Polyphoniques et saveurs sucrées 

Urmas – Los Cançonaires- Les gens dans mon salon  

Tarif : 10 euros  

Les folles journées polyphoniques  

de printemps 

Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin  

2019 dans la Vallée du Viaur 

Urmas au féminin 

Los Hardidets 
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Le Fût'Stival est la guinguette du début de 

l'été ! Un événement familial et convivial, 

musical et culturel, rafraîchissant et  

gastronomique... Rien de moins ! 

CÔTÉ ANIMATIONS JEUNE PUBLIC 

En accès gratuit et libre : 100 m² de jeux en bois, arts 

du cirque, barbouillage... 

Le Manège vintage Schmilblick Club 

de Victor Betti sera installé et fera tournoyer vos petits bouts 

sur des musiques entrainantes pendant toute la soirée !  

De 18h à 21h. Initiation aux Arts du cirque 
par la compagnie Noyau dans la Prairie pour les enfants. 

Présentation des différentes disciplines des arts du 

cirque : hoop, staff, baton du diable, balle de jonglage, 

massue, levy stick.  

19h30. Au bain Zoé ! 

Spectacle magie jeune public de la  

compagnie Fabulouse - à partir de 6 mois 

Un plouf magique… Coâââ coâââ ! Voici Grigri la gre-

nouille à la recherche de sa maison ! Splash ! Des para-

pluies enchantés pour rester au sec ! La la la ! Un 

Grand show musical de salle de bains ! Waaaouuu ! Des 

bulles de savon pas comme les autres ! Avec Zoé, lais-

sez-vous entrainer dans un tourbillon de magie. 

CÔTÉ CONCERTS & SPECTACLE  

20h. Apéro concert  : La compagnie du 

p’tit vélo 

Un accordéon à bord d’un pot de yaourt à trois roues et 

deux temps pour un équipage burlesque venu à la re-

cherche d’espace public pour partager, donner et surtout 

recevoir ! La compagnie du p’tit vélo reviendra clôtu-

rer la soirée autour d’un DJ SET de chansons et mu-

siques à danser. 

Fût’Stival - 8e édition 

Samedi 29 juin 2019 à partir de 

18h - Parc du Candou à Carmaux 

21h. Bernardo Sandoval & Serge Lopez  

Une création originale conçue à partir des moments de 

vie et de musique de chacun de ces deux grands artistes, 

de ces deux grandes guitares autour d’une seule envie : 

partager sans retenue, sans barrières ni préjugés musi-

caux, une musique qui coule dans leurs veines et dans 

leurs cœurs ! Des musiciens hors pair pour un concert 

étonnant et détonant !  

22h. Spectacle de feu avec la compagnie Noyau 

dans la Prairie. L’histoire d’une bande d’amis voulant al-

lier leur passion du jonglage avec l’art du feu. Leur pro-

messe : vous faire rêver avec des prestations enflammées !  

22h30. Délinquante  

Changement de cap pour Délinquante ! Évidemment, ce 

sont toujours Céline et Claire sur scène, mais plus seule-

ment ! Pour l’enregistrement de leur nouvel album et la 

création de leur nouveau spectacle, elles ont confié la 

direction artistique à des confrères rencontrés sur les 

routes (Idir, Hk et les saltimbanks, Sidi Wacho...). De la 

batterie, des claviers, des sons électro, voici les ingré-

dients qui s’ajouteront sur scène à l'accordéon et aux 

voix de nos deux Délinquante dans Allez souris !  

en pratique  

Association Point de fût  

06 08 69 26 76  -  Facebook : point.defut 

assopointdefut@gmail.com 

Restauration de produits locaux sur place  

Entrée gratuite jusqu'à 20h / 5€ après 

guinguette 

Cet événement bénéficie du soutien de la Communauté 

de Communes Carmausin-Ségala, de la Ville de Carmaux, 

de l'ADDA du Tarn et de la Région Occitanie. 

Bernardo Sandoval et Serge Lopez - photo timelinerz.com 

Délinquante 
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Bernard Pascuito est un journaliste, écrivain et 

éditeur français. Rédacteur en chef puis directeur de la 

rédaction de France Dimanche dans les années 2000, il 

écrit des biographies de sportifs, puis de célébrités du 

spectacle. Il est publié chez Albin Michel, entre autres. 

Fawaz Hussain est né en 1953 dans le nord-est de la 

Syrie. Écrivain, il est l'auteur de plusieurs romans (La Pro-

phétie d'Abouna, Le Fleuve) et d'essais (Prof dans une ZEP 

ordinaire). Parlant kurde, arabe, suédois et français, il est 

également traducteur. Il viendra présenter son dernier 

ouvrage Le Syrien du Septième étage paru aux éditions 

Serpent à plumes ! 

Dominique Verdeilhan Depuis 1989, il décrypte 

pour France 2 l’actualité judiciaire. Il a couvert des di-

zaines de procès. De l’affaire Grégory aux dossiers Tapie 

en passant par Papon, Fourniret, Dutroux, Omar Raddad, 

Chirac, DSK…. Il assure sur la chaine Franceinfo : une 

chronique intitulée « la Justice décodée ». Il a publié aux 

éditions du Rocher Les magistrats sur le divan. Une cen-

taine de juges et procureurs lui a confié pour la première 

fois comment ils gèrent au quotidien leurs émotions face 

aux drames qu’ils affrontent au quotidien. 

Alexandra Rossi travaille actuellement comme ingé-

nieur conseil en brevets d’invention dans un cabinet inter-

national. Elle a reçu le Prix Coup de cœur de Paolo Coelho 

du Prix Femme Actuelle 2009 pour son premier roman,  

Les Lames de Dieu, le Coup de Cœur des Libraires de la 

Fnac pour Altaveran et le Coup de Cœur de Ça m’inté-

resse Histoire pour Le Sous-Marin de Bonaparte. 

Guillaume Jan Son premier livre, Le Baobab de Stan-

ley (éditions François Bourin, 2009), raconte sa traversée 

du continent africain, de Zanzibar jusqu’à l’embouchure 

du fleuve Congo. Il a ensuite écrit Le Cartographe 

(Intervalles, 2011), roman d’errances à travers les Bal-

kans. Dans Traîne-Savane (Intervalles, 2014, Grand prix du 

roman de la Société des gens de lettres), il raconte son 

mariage impromptu dans la jungle congolaise, qu’il entre-

mêle avec les tribulations de l’explorateur David Li-

Fête du livre et de la gourmandise 

Dimanche 7 juillet 2019 de 10h à 18h à Pampelonne - Entrée libre 

La fête du livre et de la gourmandise a 15 ans ! Cette année encore de nombreux auteurs et 

éditeurs seront au rendez-vous. En voici les premiers noms : 

littérature 

en pratique  

05 63 76 32 09 - Plus d’infos sur Fabebook 

www.fetedulivrepampelonne.com 

fetedulivre.pampelonne@orange.fr 

vingstone en Afrique centrale. Il a enfin publié, en fé-

vrier 2018, Samouraïs dans la brousse (éditions Paulsen), 

nouveau récit congolais où il s’intéresse cette fois aux 

années Mobutu – et questionne les origines de l’homme, 

après une expédition rocambolesque auprès des singes 

bonobos au plus profond de la jungle. 

Claude Sérillon co-présente depuis 2007,avec Do-

minique Roederer l'émission politique hebdomadaire 

Ôtrement dit sur France ô et sur les radios et les télévi-

sions de RFO en outre-mer. Il est également chroniqueur 

dans l'émission de Michel Drucker "Vivement dimanche 

prochain" sur France 2. Il a présenté le Journal Télévisé 

de 20h sur France 2 de 1998 à juillet 2001. Il est notam-

ment l'auteur de Un déjeuner à Madrid aux éditions 

Cherche Midi, un récit-fiction sur le déjeuner entre De 

Gaulle et Franco le 8 juin 1970. 

Raphaël Delpard est scénariste, journaliste et ro-

mancier. Une rencontre avec le président de l'association 

Paternet l'a convaincu de mener l'enquête : pendant un 

an, il a rencontré des pères, des sociologues, des pédop-

sychiatres, des avocats, des présidents, des délégués 

régionaux d’association, des juges des Affaires sociales… 

"Les pères divorcés sont encore ouvertement discriminés 

par la justice qui les range dans la catégorie de parent 

de second rang, et de ce fait, considère qu'ils n'ont pas 

les mêmes droits que les mères." Il viendra entre autres 

présenter son dernier ouvrage Le combat des pères. 

mailto:fetedulivre.pampelonne@orange.Fr


11 mai/août 2019 

jazz 

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND 

We love Ella 

Créé en 2010, le bouillonnant Amazing Keystone Big Band 

exprime à la fois l’esprit, l’âme des grandes formations 

de l’ère du swing-roi et l’inventivité, l’ouverture, l’inso-

lente virtuosité du jazz d’aujourd’hui. En 2018, il rem-

porte la Victoire du Jazz du meilleur groupe de l’année. 

We love Ella est un hommage gorgé de swing à l'une des 

plus grandes voix du jazz. Née il y a un peu plus d’un 

siècle, Ella Fitzgerald demeure l’une des références abso-

lues du jazz vocal. Alliant swing, élégance et humour à 

une rayonnante joie de vivre, la First Lady of Song trans-

formait en or tout ce qu’elle chantait.  

En adaptant à sa manière son vaste répertoire, l’Amazing 

Keystone Big Band donne une seconde jeunesse à ces 

standards intemporels, au fil d’arrangements explosifs 

qui font rugir les sections de cuivres et de anches et bril-

ler le talent des solistes.  

Au micro, la jeune et talentueuse Célia Kameni endosse le 

rôle d’Ella sans mimétisme aucun, avec une fraîcheur et une 

personnalité qui n’appartiennent qu’à elle. Let’s swing ! 

Concert proposé par le Festival Radio France Occitanie 

Montpellier. Une coréalisation Festival Radio France  

Occitanie, Maison de la Musique 

Festival Radio France Occitanie-Montpellier 

Mercredi 10 juillet 2019 à 20h30 - Maison de la Musique / Cap’Découverte 

Ce festival à la programmation ambitieuse fait 

étape à la Maison de la Musique pour une soirée 

jazz, hommage à Ella Fitzgerald. 
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Xtreme fest 

Du jeudi 1er au dimanche 4 août 2019 à la Maison de la Musique / Cap’Découverte 

L’Xtreme Fest est de retour pour une septième édition qui s’annonce explosive ! Rendez-vous 

sur la base de loisirs de Cap Découverte avec le soleil, la bonne humeur et plus de 30 groupes 

de Punk et de Hardcore à découvrir sur les quatre jours de festival.  

Comme l’an dernier, la première soirée (jeudi) est gratuite. 

La programmation 

JEUDI 1 AOÛT 

Les Commandos Percu / Rage Against the Peppers / 

Pastores of Muppets / The Dirty Hats / L’Instant Baloche 

VENDREDI 2 AOÛT 

Site concert : Svinkels / Discharge / Ludwig Von 

88 / Deez Nuts / Berri Txarrak / Vitamin X / Cancer 

Bats / No Fun At All / TRC / Justine / Ta Gueule 

Camping « The Cage » : Real Deal / Green Devil’s 

tentacles 

SAMEDI 3 AOÛT 

Site concert : The Toy Dolls / Sick Of It All / 

Ignite / The Casualties / Negativ Approach / No 

Turning Back / Kids Of Rage / Real Deal / Monde De 

Merde / Jodie Faster 

Camping « The Cage » : Justine / Ta Gueule 

DIMANCHE 4 AOÛT 

Site concert : Madball / Propagandhi / Lionheart / 

Not On Tour / Moscow Death Brigade / Birds In Row / 

Guerilla Poubelle / Pears / The Dopamines / Lost Love 

Camping « The Cage » : Jodie Faster / Krav Boca 

en pratique Xtreme fest 

Site Web : www.xtremefest.fr 

Facebook : www.facebook.com/XtremFest 

Instagram : xtremefest 

> Sur place : camping, nombreuses anima-

tions, concerts, buvette, restauration  

> La possibilité pour les festivaliers de réser-

ver des chambres à l'Auberge. 

tarifs  Gratuit le jeudi 

40€ : 1 jour / 75€ : 2 jours / 95€ : 3 jours 

festival 

festounade 
Le pied dans la bassine 
Vendredi 12 et samedi 13 juillet 2019 dès 19h 

Saint-Sernin-lès-Mailhoc (Cagnac-les-Mines) 

L'association Les Petites Choses organise la 11e édition de 

la festounade Le Pied Dans La Bassine, un événement entre 

la fête de village et le festival. 

Vendredi 12 juillet : LA TALVERA bal occitan 

L'HOMME QUI LIT TOUT performance/ lecture 

PULCINELLA & MARIA MAZZOTTA free folk pizzica 

Samedi 13 juillet : LE FLEGMATIC chanson/pop 

FATUM FATRAS musique klezmer et balkanique 

PORTRON PORTRON LOPEZ rock garage tropical 

Sans oublier Victor Betti & son Schmilblick Club, BDTEK, jeux en bois… 

en pratique Concerts gratuits & restauration sur place 

06 17 63 77 12  -  www.lepieddanslabassine.com  -  Facebook 



13 mai/août 2019 

chant choral 
Les folles journées polyphoniques d’été 

Du vendredi 2 au dimanche 4 août 2019 dans la Vallée du Viaur 

Festival inspiré cette année, du voyage des pèlerins, un voyage au cours duquel la polyphonie 

vient servir l’Histoire, les traditions orales. Un itinéraire fait de haltes, de rencontres musi-

cales et gourmandes, une immersion dans le patrimoine culturel de nos anciens...  

en pratique  

Ensemble vocal Urmas 

Contact : valeriemarque@wanadoo.fr 

07 86 55 11 28 / 06 13 44 33 49 

www.urmas-polyphonie.org 

Facebook : Ensemble vocal Urmas 

Billets disponibles à l’entrée de chaque concert 

Une Folle soirée Vendredi 2 août 

La Halte d’Ouverture... 

18 h - Jouqueviel (Tarn)- Polyphonie et découverte : 

Place de la Mairie du Tel - Entrée libre 

Verre de l’amitié offert par la municipalité   

Installations de la sculptrice Sandrine Despierres - 

Performance de l’artiste 

19h15 - Jouqueviel - le Tel  (Tarn) assiette gourmande 

Tarif : 8 euros  

20 h 30 – Concert Urmas, Les Elles du Vent, Les Reveil-

lés de la Lune et la Solorma 

Église du Tel - Jouqueviel (Tarn) - Tarif : 5 € 

Elles du vent - photo Alain Mesnil 

La Folle Journée Samedi 3 août 

9 h - Départ Rando-Concert au pont de Lagarde Viaur 

Accueil café 

11 h – Halte Matinale à la Chapelle de Notre-Dame-de-

Laval (Saint-André de Najac - Aveyron) - Tarif : 5 € 

Carte blanche au trio vocal Les Elles du vent 

Apéritif offert par l’association Notre-Dame de Laval 

Retour et pique-nique tiré du sac à Lagarde Viaur 

17h – Halte vespérale  en l’Église Saint-Laurent-de-La-

Salvetat-des-Carts (Najac - Aveyron) - Tarif : 5 € 

Carte blanche à l’ensemble vocal Urmas  

Cap sur la Scandinavie et l’Espagne 

Verre de l’amitié offert par l'association de Sauvegarde de 

l’église  

18h30 – Halte gustative et historique à Sauveterre, visite 

commentée de la Bastide et dégustation gourmande 

20h30 – Halte nocturne en l’Église de Sauveterre-de-

Rouergue (Aveyron) - Tarif : 5 € 

Carte blanche à La Solorma 

Cap sur la Corse, l’Italie et les chants du monde... 

Gourmandises et verre de l’amitié offert par la municipalité   

20h30 – Halte en l’Église de Lagarde Viaur sur les traces 

du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Installation 

vidéo et Polyphonies .| Montirat (Tarn) – Tarif 5 € 

Carte Blanche au sextuor vocal Les réveillés de la lune 

Cap sur la France et ses poly-monodies 

Verre de l’amitié offert par l’association Vivre à Lagarde Viaur 

La Halte de Clôture  

Dimanche 4 août  

Solorna 

11h30 – Apéritif médiéval  

12h30 – Joutes polyphoniques et repas médiéval  

La  Résidence  d’Urmas – Bor et Bar (Aveyron) 

Joutes entre les quatre ensembles invités autour des thèmes 

de l’amour, de la nature, de la vie au village, les travaux 

champêtres, les saisons… Tarif : 20 € sur réservation 

Repas ombragé et médiéval dans le jardin de la Résidence 

Avec Urmas, Les Elles du Vent, Les Réveillés de la 

Lune et la Solorma 
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Jardin de Cantoperlic 

le jardin des quatre saisons 

Le jardin de Cantoperlic était un terrain en friche rempli 

de ronces et de fougères quand Maria Tison-Larsson a 

décidé de l’acheter il y a 8 ans. Le but était d’y cultiver 

des arbres et des arbustes pour sa pépinière. Il y avait 

dans ce terrain ce qu’il y a de plus précieux, une source 

intarissable. Le travail c’est avéré titanesque, elle a 

donc décidé de le transformer en jardin d’agrément. 

Petit a petit, le jardin a vu naître des pelouses, des 

massifs. Des arbres ont été plantés, des bassins creusés 

pour un jardin de quatre saisons. Très vite est venue 

l’envie de partager ce jardin. Il y a eu des marchés bio, 

des marchés de créateurs, des visites organisées, un 

spectacle et des repas. L’association ABRAKADABRA a 

démarré pour partager l’ogranisation de toutes ces 

manifestations. Le bureau est formé par cinq personnes 

efficaces et complémentaires. 

 

L’Association créée en 2016, œuvre pour la culture sous 

toutes ses formes. Le public est au rendez-vous avec des 

visiteurs de plus en plus nombreux. 

Cantoperlic est un jardin ouvert aux visiteurs un wee-

kend par mois d’avril à septembre. Tous les mois, 

l'association propose des soirées conviviales : repas 

champêtres, concerts, spectacles, balades musicales, 

stages (yoga, poterie, aquarelle)… 

Programmation 

> Samedi 25 mai Concert en compagnie de la famille 

ROITERO 

> Samedi 15 juin Musique du monde avec Néléman 

> 9/10 août Stage de Percussion africaine 

> Samedi 31 août Lydie Fuerte et Bert  

VandeBerghe (Guitare et danse acrobatique) 

ABRAKADABRA 

Jardin de Cantoperlic  

20, avenue du Viaur  

81190 Pampelonne 

06 21 79 75 64 

sigridagneta@gmail.com 

Facebook : Cantoperlic 

 

CLAP ACTIONS 

Créée en mai 2018, Clap Ac-

tions est une association à but non 

lucratif ouverte à tous. Elle a pour 

objectif de recréer le dialogue et 

l’échange à propos de films par la 

mise en place de projets autour du cinéma tels que des 

festivals, des animations auprès de la jeunesse.  

Clap Actions souhaite également faciliter l’utilisation 

d’œuvres cinématographiques aux associations qui le 

souhaitent. 

Le bureau de l’association est composé de : 

>> Présidente : Chantal Farré 

>> Vice-présidente : Michèle Molinaro 

>> Secrétaire : Jean-Claude Zablet 

>> Secrétaire adjointe : Elyane Bourgade Guittony 

>> Trésorier : Philippe Estaque 

>> Trésorière adjointe : Suzanne Mamoul 

 

Depuis près de un an, cette dynamique association tra-

vaille en collaboration avec le Clap Ciné à Carmaux. Elle 

organise des projections de films, de documentaires, 

parfois accompagnés d’intervenants appelés à nourrir le 

débat. Clap Actions s’est notamment fortement impli-

qué dans l’organisation des festivals Clap Ciné, le Festi-

val du Cinéma Social et Ouvrier en octobre et le Festival 

des Seconds Rôles au Premier Plan en mars.  

7e art, le cinéma apporte matière à la réflexion. Clap 

Actions fait le choix de sujets forts, faisant échos à 

l’actualité sociale et sociétale. Ancrée sur le territoire, 

l’association multiplie les partenariats avec les associa-

tions et artistes locaux pour proposer des projections 

qui parleront à tous les publics. 

Programmation à suivre sur :  

>> clapactions.wordpress.com  

>> www.cinemas-carmaux.fr 

nouvelles association culturelles  
Cinéma, patrimoine, concerts, théâtre, arts plastiques, littérature… l’offre culturelle sur le 

territoire Carmausin-Ségala est dense et diversifiée. La Communauté de Communes Carmausin-

Ségala mène une politique culturelle visant à favoriser l’accès à la culture pour tous et à  

développer une offre culturelle à l’année sur le territoire. Nous soutenons et accompagnons  

des associations et acteurs culturels qui s’inscrivent dans cette dynamique. 

De nouvelles associations ont vu le jour ces derniers mois, en voici une présentation. 

cinéma 

https://clapactions.wordpress.com/a-propos/


15 mai/août 2019 

Debout les yeux 

Debout les Yeux est une nouvelle association située sur 

la commune de Tanus. Trois jeunes personnages accom-

pagnés de leurs acolytes bénévoles se sont lancés dans 

la rénovation d’une grande ferme située à La Crouzié. 

L’objectif de cette association est d’ouvrir ce lieu en 

plusieurs phases, selon les travaux de rénovation des 

différents bâtis de la ferme, pour en faire un café as-

sociatif où se mêleront expositions, concerts, accueils 

de résidence d’artistes, tout cela dans le but de parta-

ger des moments de convivialité autour de la culture. 

>> Président de l'association : Pierre Stein 

>> Secrétaire de l'association : Léna Hamdadou 

>> Trésorier de l'association : Vincent Dubosq 

Contact Debout Les yeux 

9 route de Fournials - La Crouzié 81190 Tanus 

06 65 32 93 47  -  deboutlesyeux@gmail.com 

Programmation sur www.deboutlesyeux.com 

Facebook : Association Debout les Yeux 

L’association a été créée en novembre 2018. De nombreux 

membres sont issus de l’association HPC (Histoire et Patri-

moine du Carmausin).  

Cette nouvelle structure qui se spécialise sur le volet Restau-

ration, a déjà plusieurs chantiers à son actif, notamment 

l’horloge de l’église Saint Jacques de Montirat. Le méca-

nisme de cette horloge en fer forgé a été restauré par l’asso-

ciation, sous la houlette de son président Didier Benoit. 

« L'horloge de Montirat, après 18 jours de bain électroly-

tique a été sortie, nettoyée, séchée rapidement à la 

flamme et protégée avec une huile siccative dopée anti-

rouille. Le résultat est très satisfaisant, la quantité de 

particules de rouille en fond de cuve était impression-

nant. La pièce est de toute beauté et fait honneur à son 

facteur (anonyme) de forgeron. »  

 

Un autre projet, de longue haleine, a été confié à l’asso-

ciation par la Communauté de Communes. Il s’agit de la 

restauration de la Maquette de la Cokerie. Une œuvre de 

28 m², réalisée en 1955 par Charbonnages de France au 

moment de la modernisation de la Cokerie à Carmaux. 

Restauration Sauvegarde du Patrimoine s’est rapproché  

du club des maquettistes tarnais pour mettre en place un 

plan de travail efficace avec tous les bénévoles investis 

sur ce projet.  

Restauration Sauvegarde du Patrimoine 

Maison de la Citoyenneté 

26, avenue Bouloc Torcatis 81400 Carmaux  

patrimoine 

accueil 

Restauration Sauvegarde du Patrimoine  

Le Festival des Seconds 
Rôles, organisé en mars 
dernier par Clap Actions  
et Clap Ciné, a permis la  
rencontre des spectateurs 
du territoire avec quatre 
comédiens bien connus. 

Présentation des films 
projetés et tables rondes, 
les invités du festival 
étaient très présents  
pour le public.   

De gauche à droite : Luis Régo, Michel Vuillermoz de la  
Comédie Française, Ludovic Berthillot, Rufus 
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EXPOSITIONS saison 2019 

MUSÉE-MINE DÉPARTEMENTAL 

jusqu’au 06/12 à Cagnac-les-Mines 

> Des femmes à la mine 

MONESTIÉS jusqu’au 27/10 

> PARCOURS DANS LES RUES :  

Des caméléones à Monestiés 

> MUSÉE BAJEN-VEGA : La femme 

> CHAPELLE SAINT-JACQUES :  

Être femme au Moyen-Âge 

> MAIRIE DE MONESTIÉS du 02 au 29/09 

Les découvreuses anonymes 

LA GRANGE ET L’ÉTABLE  

à Mirandol-Bourgnounac 

> du 14/06 au 16/07 Carte blanche à  

Clémentine Cuiguillère et Michel Brassac 

> du 20/07 au 18/08  La surprenante  

exposition 

ESPACE JEAN JAURÈS à Pampelonne 

mai & juin 2019 

17/05 
Chantons sous les toits ! - page 5 

Concert Murielle Holtz 

Saint-Benoît 

de-Carmaux 

18/05 
Prélude à la Nuit des Musées  - page 2 

Musée-Mine départemental  

Cagnac 

les-Mines 

18/05 
Nuit des Musées - page 4 

Musée/Centre d’art du Verre 
Blaye-les-Mines 

24/05 
La Grange et l’Étable - page 6 

Pierre Antoine en concert 

Mirandol-

Bourgnounac 

25/05 

Spectacle Au fil du Tarn / La Scène 

Nationale d’Albi - page 7 

Les puces savantes / Deux secondes 

Vers 

Sainte-Gemme 

25/05 
Abrakadabra & Jardin Cantoperlic - 

page 14 / Concert - famille Roitero 
Pampelonne 

Du 30/05 

au 01/06 

Les folles journées polyphoniques de 

printemps - page 8 / Chant choral  

Saint-Christophe 

Montirat 

Bor et Bar 

05/06 
Retour du chargeur Wagner - page 2 

Musée-Mine départemental  

Cagnac 

les-Mines 

15/06 
Abrakadabra & Jardin Cantoperlic - 

page 14 / Musique du Monde - Néléman 
Pampelonne 

15/06 
La Grange et l’Étable - page 7 

Théâtre - Followers  Cie les Géraniums 

Mirandol-

Bourgnounac 

23/06 
La Grange et l’Étable - page 7 

Slam - Jérôme Pinel 

Mirandol-

Bourgnounac 

28/06 
La Grange et l’Étable - page 6 

Concert Christian Brazier trio 

Mirandol-

Bourgnounac 

29/06 
Fûstival - page 9 

Concerts - Spectacle 
Carmaux 

30/06 
La Grange et l’Étable - page 7 

Bal - Swing It Up et Maria Galibert 

Mirandol-

Bourgnounac 

juillet & août 2019 

07/07 
Fête du livre et de la gourmandise - 

page 10 
Pampelonne 

10/07 

Festival Radio France Occitanie Mont-

pellier - page 11 / Concert  

The Amazing Keystone big band 

Maison de la 

Musique 

Le Garric  

12/07  

& 13/07 

Le pied dans la bassine - page 12 

Concerts 

Saint-Sernin 

les-Mailhoc 

14/07 
Nocturne Fête Nationale - page 4 

Musée/Centre d’art du Verre 
Blaye-les-Mines 

Du 01/08 

au 04/08 

Xtreme fest - page 12 

Concerts - Maison de la Musique 
Le Garric 

Du 02/08 

au 04/08 

Les folles journées polyphoniques 

d’été - page 13 / Chant choral  

Jouqueviel  

Montirat 

Aveyron 

09/08 
La Grange et l’Étable - page 6 

Spectacle « L’art de se dire oui » 

Mirandol-

Bourgnounac 

09/08  
& 10/08 

Abrakadabra & Jardin Cantoperlic - 

page 14 / Stage de percussions africaine 
Pampelonne 

31/08 

Abrakadabra & Jardin Cantoperlic - 

page 14 / Guitare / danse - Lydie 

Fuerte et Bert VandeBerghe 

Pampelonne 
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Sauvegarde du Patrimoine 

Bernardo Sandoval et Serge Lopez 

le 29 juin au Fûstival 
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