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CONCERTS, SPECTACLES, ÉVÈNEMENTS  

Dimanche 30 avril 2017  

Concert « Vox Bigerri » Au Fil du Tarn à Monestiés   

Vendredi 12 mai & Dimanche 14 mai 2017  

Concert « Daltin Trio » Au Fil du Tarn à Carmaux et à Sainte-Croix 

Jeudi 18 mai 2017 

Festival BD Bulle Dingue à Carmaux 

Samedi 20 mai 2017 

Concert - « Quintette AKEBIA »  Au Fil du Tarn - La Grange et 

l’Etable à Mirandol-Bourgnounac 

Nuit Européenne des Musées au Musée/Centre d’art du Verre 

Vendredi 26 & Samedi 27 mai 2017 

Concerts polyphoniques à Saint-Christophe, Montirat et Bor et Bar 

Dimanche 4 juin 2017 & Samedi 10 juin 2017  

Cirque « Les butors » Au fil du Tarn à Monestiés et à Carmaux 

Vendredi 2 juin 2017 

Vernissage exposition / Spectacle de cirque au Musée-Mine  

départemental de Cagnac-les-Mines 

Vernissage exposition de photographies « Bowie and friends »  

au Clap Ciné de Carmaux 

Samedi 17 juin 2017 

Concert « Me and Mr Jones » par Marc Minelli 

Vendredi 23 juin 2017  

Spectacle trio « Bazar et Bémols » - La Grange et l’Etable  

à Mirandol-Bourgnounac 

Samedi 24 juin 2017 

Vernissage exposition d’art collective - La Grange et l’Etable 

à Mirandol-Bourgnounac 

Du mardi 27 juin au samedi 1er juillet 2017 

Festival de musique celtique « A Fleur de Peau » à Carmaux 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 

Fête du livre et de la gourmandise à Pampelonne 

Vendredi 14 et Samedi 15 juillet 2017 

Festival « Le pied dans la bassine » à Saint-Sernin-les-Mailhoc 

Du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 2017 

Festival Contes et poésie « Le bout de la queue du Drac » 

à Blaye-les-Mines et Salles-sur-Cérou 

Vendredi 28 juillet 2017 

Scène ouverte Concert ou Spectacle 

La Grange et l’Etable à Mirandol-Bourgnounac  

Du vendredi 4 au dimanche 6 août 2017 

Festival de chant « Les folles journées polyphoniques » 

Vendredi 18 août 2017 

Scène ouverte Concert ou Spectacle 

La Grange et l’Etable à Mirandol-Bourgnounac  

Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017 

Festival « Rock In Opposition » à Cap Découverte 

Samedi 30 septembre 2017  

Soirée Astronomie à Valdériès 
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EXPOSITIONS 

Clap Ciné : exposition de photographies « Bowie and 

friends » - à Carmaux du vendredi 2 au dimanche 18 juin 2017 

La Grange et l’Etable : exposition d’art collective 

à Mirandol-Bourgnounac du samedi 24 juin au vendredi 18 août 2017 

Musée/Centre d’art du Verre : « Collection Lucie et Paul 

Bernard » & « Itinéraire(s) verre et photographie, Tonkin, 

Yunnan, Tanus » jusqu’au dimanche 15 octobre 2017 à Carmaux  

Musée-Mine départemental « Entracte 3 : les vacances à papa » 

du vendredi 2 juin au lundi 4 décembre 2017 à Cagnac-les-Mines 

Monestiés jusqu’au dimanche 27 octobre 2017 

« ENTRACTE 5 : Des loisirs au vacances... Itinéraires bis » 

Musée Bajen-Vega « Jeux et loisirs »  

Chapelle Saint-Jacques « Réjouissances publiques en 1492 à Albi »  

LE SILO, LE 16 SEPTEMBRE AU FESTIVAL RIO 
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Résidence de territoire 2017 

Une résidence de territoire s'inscrit en priorité dans une 

stratégie de développement local. L'artiste réside sur le 

territoire tout en diffusant son œuvre a un large public. 

L'objectif est de partager une rencontre avec les habitants.  

Elle a pour but de sensibiliser différents publics (enfants, 

jeunes, adultes, personnes âgées et personnes handica-

pées) à la création et aux pratiques artistiques et de dé-

velopper l'esprit critique du public. Il s’agit également 

d’inciter à la découverte et à la fréquentation des lieux 

de création et de diffusion artistiques ainsi que de favori-

ser les liens avec les structures culturelles de proximité 

(salles des fêtes, médiathèques, Conservatoire Départe-

mental, cinéma, etc.). 

Depuis 2012, Rocktime a accueilli différents artistes dont 

le travail et le parcours ont permis de remplir ces objec-

tifs en relation avec les associations et acteurs culturels 

du territoire. Ce projet est soutenu par la DRAC Occitanie 

- Ministère de la Culture - et la Communauté de Com-

munes Carmausin-Ségala. 

« Le Slam dans tous ses états » 

Jérôme Pinel, auteur et chanteur originaire de notre ré-

gion, effectuera la résidence de territoire 2017 avec Rock-

time. Une résidence orientée cultures urbaines : slam, 

dijing, musiques assistées par ordinateur, danse. D’autres 

artistes musiciens seront invités selon les projets à venir 

assister et compléter le travail de l’artiste en résidence. 

Jérôme Pinel est un jeune artiste reconnu de la scène 

régionale Hip Hop et Slam. Avec Projet JNMC, il a sorti 

trois albums. En 2010, il a monté avec Manu Mouret, le 

groupe Strange Enquête, un duo voix et contrebasse. 

Les actions  

Les différentes actions valorisent l’écriture et expression 

vocale au travers d’ateliers proposés à différents publics, 

notamment scolaire, de scènes ouvertes mises en place 

dans les quartiers et les communes du territoire, de con-

férences dans les médiathèques et les centres sociaux et 

bien sûr de concerts organisés dans de petits lieux de 

spectacle, en zone rurale comme urbaine. 

en pratique  

Association Rocktime 

1 bis rue du Tiers Etat 81400 Carmaux 

05 63 38 27 45 -- www.rocktime.org 

politique culturelle 
D’Lire & plus, le réseau des 

 médiathèques du Carmausin-Ségala 

L 
a Communauté de Communes Carmausin-Ségala (3CS) 

travaille depuis plusieurs années à la mise en réseau des 

médiathèques du territoire afin de favoriser l’accès à la 

lecture pour tous les habitants du territoire. Cinq média-

thèques sont engagées dans ce réseau : Le Garric, Mones-

tiés, Pampelonne, Saint-Benoit de Carmaux et Valdériès.  

Le Réseau des médiathèques du Carmausin-Ségala, D’Lire 

& plus, est un axe fort du projet culturel de la 3CS. C’est 

avant tout un choix politique et au-delà un projet partici-

patif et fédérateur. Les spécificités de chaque média-

thèque et leur complémentarité font la force et la ri-

chesse de ce réseau. L’enjeu est donc de préserver ces 

complémentarités tout en harmonisant le fonctionnement 

des sites afin d’en faciliter l’accès à l’usager.  

La mise à disposition gratuitement d’ouvrages littéraires, 

sonores, cinématographiques à tous les habitants du ter-

ritoire est un élément essentiel.  

Une médiathèque est un lieu public : on y accueille le 

public, les écoles, les EHPAD, les associations... C’est 

aussi un lieu convivial où l’on peut participer à divers 

ateliers, à des conférences, des concerts, des spec-

tacles... C’est également un espace qui donne accès à des 

ressources comme des points relais emplois / formation. 

La médiathèque est un lieu d’échange, de partage, de 

lien intergénérationnel-social, un espace où chacun a et 

doit avoir sa place. 

Notre territoire a un réel potentiel culturel tant associa-

tif, patrimonial, paysager, qu’humain que nous nous ap-

pliquons à mettre en lumière pour que chaque habitant 

ait la possibilité d’explorer des champs culturels variés. 

Nous le nourrissons également en accueillant des artistes 

et en nouant des partenariats entre les acteurs culturels 

et institutionnels. 

L 
e réseau D’Lire & plus, c’est aussi un état d’esprit. On 

ne dit plus « je » mais « nous ». 

Le livre présent dans les médiathèques, nous ne souhai-

tons pas le voir sur l’étagère, nous voulons qu’il circule, 

nous voulons faire partager nos choix, nous sommes aussi 

ouverts au choix des autres. Nous voulons découvrir, être 

surpris, nous voulons nous laisser tenter par autre chose. 

C’est vrai pour le livre et pour toutes les actions portées 

par les médiathèques. Le réseau porte à la connaissance 

de tous, tout ce qui se passe dans les autres lieux, et ceci 

chaque habitant peut le voir de chez lui.  

Ce service public doit être accessible à tous. Pour ce 

faire nous avons besoin que les bénévoles et les associa-

tions s’emparent de ce réseau et nous aident à faire cir-

culer les documents au plus près des personnes. Saint-

Benoît propose, par exemple, un portage de livre à domi-

cile. Seules les associations peuvent le faire. 

Didier SOMEN, président  

de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala 

Monique CASTE-DEBAR, vice-présidente  

en charge des Affaires culturelles 

Jérôme Pinel 
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C’est une saison de voyages à laquelle nous vous con-

vions cette année : de la Chine à la Suède en passant 

par l’Italie, la Slovaquie et la France.  

Des voyages aux multiples facettes pour explorer le verre 

et partager toutes ses lumières : création, histoire, pho-

tographie... Des itinéraires atypiques sur lesquels vous 

suivrez des femmes et des hommes passionnés.  

Deux expositions inédites sont présentées cette saison : 

 la collection privée de Lucie et Paul Bernard qui té-

moigne du dynamisme de la création dans le domaine 

du verre dans les années 80-90, 

 une exposition autour du verre et de la photographie 

abordant à la fois la révolution industrielle par le 

biais du viaduc du Viaur et des autres ouvrages de 

l’ingénieur Paul Bodin et dans le même temps, la 

photographie et l’usage du verre dans celle-ci. 

Exposition « Collection Lucie et Paul  

Bernard, verre contemporain 80-90 » 

Les années 80 et 90 correspondent à des périodes très 

dynamiques du verre artistique et décoratif en France. La 

collection réunie par Lucie et Paul Bernard en apporte le 

témoignage avec des œuvres de Claude Monod, Claude 

Morin, Jean-Claude Novaro, Antoine et Etienne Leperlier, 

Yan Zoritchak mais aussi des exemples de la production 

des grands centres en Europe : Venise, Riihimaki... 

Au-delà des artistes, la valeur d’une collection se mesure 

aussi à l’aune de ce qu’elle incarne en matière d’his-

toires humaines, affectives, subjectives et symboliques. 

Car qu’est-ce qu’une collection ? Que raconte-t-elle ? 

Quels liens unissent les œuvres, les artistes et les collec-

tionneurs ? 

La collection de Lucie et Paul Bernard raconte de petites 

histoires qui, parfois, rejoignent la grande, derrière les-

quelles se trouvent des femmes et des hommes : les ar-

tistes et également ceux qui contribuent à ce que l’art 

existe, les amateurs, les passionnés, les collectionneurs.  

Exposition « Itinéraire(s), verre et  

photographie, Tonkin, Yunnan, Tanus… » 

Cette exposition invite les visiteurs à voyager dans le 

temps et l’espace, entre ici et ailleurs, entre innovations 

et prouesses techniques, entre verre et photographie… 

Cet « itinéraire » propose de poser un autre regard sur 

les révolutions industrielles qui, entre le XVIIIe et le XXe 

siècle, ont profondément transformé notre civilisation. 

La photographie est un exemple de cette évolution, elle 

qui a su, en seulement 150 ans d’histoire, passer de la 

photographie argentique - donc sur support (d’abord sur 

papier, puis sur plaque de verre et enfin sur pellicule) – à 

la photographie numérique. 

Les plaques de verre photographiques présentées dans 

l’exposition ont immortalisé le chantier titanesque de la 

construction d’un des ouvrages d’arts majeur du terri-

toire du Ségala et de la ligne de chemin de fer Carmaux-

Rodez : le Viaduc du Viaur. Unique en France et révolu-

tionnaire de par le système de construction conçu par 

l’ingénieur Paul Bodin, ce viaduc témoigne encore au-

jourd’hui des exploits technologiques de la fin du XIXe 

siècle. Le savoir-faire de Paul Bodin franchit alors nos 

frontières : de la Grèce à la Russie, en passant par la 

Chine, nombreux sont les ponts métalliques qui gardent 

son empreinte. 

En ce début de XXIe siècle, le souvenir de cette coopéra-

tion reste vivace, essentiellement par le biais de deux 

des principaux ouvrages de Paul Bodin, le viaduc du Viaur 

et le viaduc du Faux Namti. Ceux-ci illustrent la forte 

amitié franco-chinoise, comme le montre le rapproche-

ment de la commune de Tanus avec le village chinois de 

Pingbian, dont le jumelage devrait être officialisé cette 

année. 

A noter également :  

la Nuit Européenne des Musées 

Samedi 20 mai de 20h à minuit, entrée gratuite 

Une nocturne en musique à la découverte d’instruments 

en verre. 

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  

www.museeverre-tarn.com 

exposition 
Musée/Centre d’art du Verre 

Du 1er avril au 15 octobre 2017 à Blaye-les-Mines 
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exposition 

Exposition  «  Entracte 3 :   

Les vacances à papa » 

Cette exposition valorise, la politique des Houillères en 

faveur des congés des mineurs et de leur famille à travers 

des photographies et des souvenirs de vacances, sur la 

période de 1950 à 1970. Elle met en avant les colonies de 

vacances pour les enfants et les vacances familiales dans 

les campings ou dans les maisons louées par les Houil-

lères.  

Des photographies du fonds Malphettes appartenant à la 

collection du Musée-mine départemental sont présen-

tées. Elles sont accompagnées de témoignages oraux, de 

vidéos et de photographies de famille prêtées par des 

mineurs ayant bénéficié du dispositif «Vacances» des 

Houillères.  

Il s’agit aussi de montrer la communication des Houillères 

autour de ces vacances, au travers d’exemplaires et d’ex-

traits de la revue Mineurs d’Aquitaine, envoyée à tous les 

mineurs du bassin.  

en pratique  

Musée-mine départemental 

Cagnac-les-Mines -- exposition gratuite 

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

Sur internet : musee-mine.tarn.fr 

Musée-mine départemental 

Du 2 juin au 4 décembre 2017 à Cagnac-les-Mines 

Vernissage de l’exposition et  

Spectacle de cirque « Un » d’Ezech le Floc’h 

Vendredi 2 juin 2017 à 18h 

Le vernissage de l’exposition « Entracte 3 : Les vacances 

à papa » sera suivi, à 19 heures, d’un spectacle de 

cirque, « Un », d’Ezec le Floc’h.  

Ezec Le Floc’h, vibrant d'un talent généreux, joue de son 

bilboquet, en exploite les possibilités inattendues avec 

créativité, jusqu'à flirter avec le surréalisme, voire l'ab-

surde... Car l'un des premiers talents  de ce garçon est 

une incroyable présence au public, chaleureuse, vibra-

tile, malicieuse. On a tout de suite envie de le suivre 

dans son jeu de fantaisie et aussi d’admirer le passage 

avec les boules en feu… 

Photo : Musée-mine départemental - fonds Aimé Malphettes 

Photo : Fred Fouché 
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exposition 

en pratique  

Point d’Accueil Touristique 

14 place de la Mairie à Monestiés  

05 63 76 19 17 -- Fax : 05 63 80 14 06  

www.monesties-tourisme.fr 

Monestiés 

Du 1er avril au 27 octobre 2017  

En prolongement de l’exposition Entracte 3 « Les va-

cances à papa » présentée au Musée-mine départemen-

tal, l’exposition ENTRACTE 5 « Des loisirs aux vacances » 

vous présente d’autres souvenirs de vacances des mineurs 

et de leurs familles.  

Exposition prêtée par la Conservation des musées du Dé-

partement du Tarn à partir du fonds Aimé Malphettes 

ENTRACTE 5  

Des loisirs aux vacances… itinéraire BIS 

Prenez le temps de flâner et appréciez le charme et la 

richesse du patrimoine de la petite cité médiévale de 

Monestiés.  

Au détour des ruelles, vous découvrirez ENTRACTE 5 

« Des loisirs aux vacances… itinéraire BIS », un parcours 

photographique éphémère. En écho au passé minier des 

villages du Ségala, il vous fait partager les souvenirs d’été 

des mineurs et de leurs familles : en colonie, à la plage, à 

la campagne, au camping ... 

Ces photographies font partie d’un fonds détenu par le 

département du Tarn. Elles ont été réalisées par Aimé 

Malphettes, mineur, photographe autodidacte. Certains 

reconnaîtront leurs lieux de vacances : Cap Breton, Hos-

segor, Sète, Meschers, Soulac… 

Réjouissances publiques en 1492 à Albi 

Chapelle Saint-Jacques 

Dans ce lieu apaisant et intimiste, vous découvrirez l’un 

des joyaux de l’art médiéval de Midi-Pyrénées dans un 

état de conservation exceptionnel ! Un face à face émou-

vant avec 20 statues du XVe siècle grandeur nature !  

Saviez-vous que Louis d’Amboise, grand commanditaire 

des statues, avait un certain sens de la fête ? Découvrez 

l’exposition « Réjouissances Publiques en 1492 à Albi », à 

travers neuf panneaux imagés illustrant une fête au temps 

du Moyen-Age organisée par ce personnage historique.  

Exposition réalisée avec le concours des Archives Dépar-

tementales du Tarn. Extrait : 

La naissance d’un dauphin de France est prétexte à une 

fête populaire, soigneusement encadrée par les autorités 

civiles et religieuses. Le puissant évêque de la Renais-

sance, Louis Ier d’Amboise, orchestre ces réjouissances, 

dont un cartulaire d’Albi fournit une description excep-

tionnellement détaillée : des préparatifs à la farandole 

finale, décors, notables, processions, menus, musiciens, 

itinéraire dans la cité, tout est minutieusement consigné 

pour un enchanteur retour dans le passé. 

Jeux et loisirs au Musée Bajen - Vega 

Aménagé dans un hôtel particulier du XVe siècle, le mu-

sée Bajen-Vega vous présente des toiles de deux artistes 

espagnols exilés dans le Tarn.  

Autour de la thématique de l’année « jeux et loisirs », 

découvrez deux peintres, deux styles et deux univers à la 

fois naïfs et colorés.   

Martine Vega 
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Voyage dans le temps : ateliers,  

expositions et conférences à découvrir  

Pour la quatrième année, le lycée Jean Jaurès de Car-

maux organise le festival BD Bulle Dingue. S'inscrivant 

dans les objectifs d'ouverture culturelle du lycée, ce fes-

tival est destiné aux élèves des écoles, collèges et lycées 

partenaires. Il a pour but de faire découvrir le riche uni-

vers de la bande-dessinée autour d'un thème précis. 

Cette année, le thème abordé est celui des Voyages dans 

le temps. Entre Histoire et Science (Fiction), les festiva-

liers pourront découvrir de nombreuses expositions, par-

ticiper à des ateliers, des conférences et spectacles pro-

posés par les élèves du lycée et des intervenants du 

monde associatif et culturel. Ils pourront aussi rencontrer 

des auteurs, libraires et éditeurs.  

En fin de journée, des prix seront décernés par les élèves 

à trois bandes-dessinées de la sélection du festival. 

Les élèves échangent avec un intervenant sur la bande-dessinée 

lors de la 3e édition du festival BD Bulle Dingue. 

littérature 4e Festival BD Bulle Dingue 

Jeudi 18 mai 2017 de 10h à 18h à Carmaux 

en pratique  

Lycée Jean Jaurès 81400 Blaye-les-Mines 

Daniel Zensen -- 05 63 80 22 00 

en pratique  

Rocktime : 05 63 38 27 45  

ADDA du Tarn : 05 63 77 32 18 

Clap Ciné : 09 67 50 84 28  

Exposition organisée en partenariat avec l’ADDA du Tarn, la ville de Carmaux, 

Clap Ciné, Rocktime, la Communauté de Communes Carmausin-Ségala. 

Vernissage le vendredi 2 juin à 18 heures  

en présence de Philippe Auliac  

photographe, auteur de l’exposition 

Horaires de l’exposition au public : 

En semaine : de 14h à 17h et de 18h30 à 21h30  

Samedi : de 14h à 21h30 / Dimanche : de 10h30 à 21h 

Philippe Auliac, photographe, journaliste, réalisateur et compagnon de 

route de David Bowie, présente des clichés inédits de Mick Jagger, Paul 

McCartney, Iggy Pop, Lou Reed, Bob Dylan et bien d’autres légendes de 

l’histoire du rock... dont l'unique et irremplaçable David Bowie. 

Autant de personnages qui ont chamboulé le paysage culturel par leur gé-

nie musical, mais aussi, pour certains d'entre eux, ont été des catalyseurs 

de changement par leur implication sociétale et politique. La collection 

photographique de Philippe Auliac a voyagé à Milan et à Londres, elle a été 

présentée à Paris en janvier 2014 et au Palais des Arts lors de la foire in-

ternationale de Marseille en 2015. Proposée en exclusivité par l’association 

L’Empreinte du rock, cette galerie d'icônes parcourt toute la France en 

passant par Vannes, Poitiers, Angoulême, Brive, Limoges, Etampes, Tours… 

Les animations autour de l’exposition  

Vidéo / Conférence le 6 juin 2017 “L’homme qui venait de quelque part” 

par Eric Tandy, journaliste, (scolaires / collèges et lycées du Carmausin) 

Concert le 17 juin 2017 “Me and Mr Jones” par Marc Minelli 

Auteur compositeur, interprète réferent du répertoire de David Bowie 

Projections (dates à venir) “L’Homme qui venait d’ailleurs” et “Furio” 

Exposition « Bowie and friends » 

par Philippe Auliac / Photographe 

Du vendredi 2 au dimanche 18 juin 2017 à Clap Ciné  

Carmaux - Entrée libre 

exposition 
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spectacles 

La Scène Nationale d’Albi développe des spectacles 

dans les villes et villages du département. Au fil du 

Tarn, les représentations s’égrènent sur le territoire. 

Dimanche 30 avril 2017 à 18h - Monestiés 

Vox Bigerri « Ligams / Cap aus sorelhs » 

Musique vocale / Polyphonies - Avec Olivier Capmartin - Pascal 

Caumont - Fabrice Lapeyrere - Régis Latapie - Bastien Zaoui  

Vox Bigerri, chœur masculin de cinq chanteurs, se con-

sacre au répertoire polyphonique de l’Occitanie et aux 

traditions chantées de l’Europe du Sud. Le projet Ligams 

rassemble une quinzaine de chants de Bigorre et du Béarn.  

Vendredi 12 mai 2017 à 20h30 à Carmaux 

Dimanche 14 mai 2017 à 17h - Sainte-Croix 

Daltin Trio « Bal de l’autruche » 

Musique / jazz - Grégory Daltin Accordéon, Accordina et Bando-

néon - Julien Duthu Contrebasse - Sébastien Gisbert Percussions 

Epopée « spectaculaire » dans l’univers « jazz et mu-

siques du monde » la marque de fabrique du trio, le Bal 

de l’autruche réunit des compositions inédites jalonnées 

de quelques thèmes connus que les musiciens détour-

nent. Puissante et dense, la prestation scénique de ces 

trois artistes embarque les spectateurs dans un joyeux et 

festif tourbillon musical.  

Samedi 20 mai 2017 à 20h30 à Mirandol-

Bourgnounac Quintette AKEBIA 

Musique - Voir programmation La Grange et l’Etable - page suivante 

Dimanche 4 juin 2017 à 18h - Monestiés 

Samedi 10 juin 2017 à 20h30 - Carmaux 

Les Butors 

Cirque hirsute - De et avec Mathilde Sebald, Damien Gaumet 

Mise en scène Fred Blin / Coup d’oeil complice Laura Franco  

Costumes Luca Paddeu, Clémentine Chevalier / Conception 

structure Pierre Garabiol 

Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à une 

parade amoureuse de haute voltige, perchés à 7 mètres 

de hauteur sur une immense échelle rotatoire, un ma-

nège diabolique inspiré des moulins à vent et des roues 

de la mort. Ces drôles d’oiseaux se volent dans les 

plumes au cours d’un rituel saugrenu, enchaînant prélimi-

naires aériens insolites, défis légèrement grivois, danses 

décalées et envols vertigineux. Un spectacle virtuose, 

acrobatique et burlesque à la recherche de l’oiseau rare 

et du mystère de l’équilibre amoureux.  

Au fil du Tarn - Scène nationale d’Albi 

Avril à juin 2017 à Carmaux, Mirandol-Bourgnounac, Monestiés et Sainte-Croix  

en pratique Scène Nationale d’Albi 

Les butors 

Réservation : 05 63 38 55 56 

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

Tarifs Hors abonnement : Normal 10€ - Privilège 10€ - 

Réduit 7€ /Avec abonnement : Normal 7€ - Réduit 7€ 

L’association “Des Livres et Nous” vous donne rendez-vous début 

juillet à Pampelonne, à la rencontre d’éditeurs et d’auteurs de 

tous horizons.  

Spectacle d’ouverture  Samedi 1 Juillet à 21h30 

Gratuit - Place Lucien Fabre 

Salon du livre  Dimanche 2 Juillet de 10h à 18h 

En présence de 50 auteurs 

Auteurs présents : Pierre Pouchairet, écrivain, auteur de romans 

policiers / Prix du Quai des Orfèvres 2017 - Bruno Madaule, auteur 

de bandes-dessinées : série « Les Givrés » - Daniel Lacotte, écrivain, 

poète - Chloé Verlhac - Olivier Bleys, auteur de romans, essais, 

bandes-dessinées - Sylvie de Mathuisieulx, littérature jeunesse - Eric 

Chevreau, littérature jeunesse - Guillaume Trannoy, illustrateur - 

Gérard Moncomble, littérature jeunesse… 

Animations : Atelier Dictée, conférences, Pôle numérique, Contes 

pour enfants, animations musicales… 

Et aussi : Marché de producteurs sur la Place du Foirail 

Fête du livre et de la gourmandise de Pampelonne  

Fête du livre et de la gourmandise 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 à Pampelonne - Entrée libre 

littérature 

en pratique  

www.fetedulivrepampelonne.com 

Mylène Estival -- 05 63 76 32 09 

fetedulivre.pampelonne@orange.fr 

mailto:fetedulivre.pampelonne@orange.Fr
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Samedi 20 mai - 20h32 

Quintette (à vent) AKEBIA 

Présenté par la Scène Nationale d'Albi » dans le cadre de 

« Au fil du Tarn » 

Le quintette Akébia possède un répertoire riche et diver-

sifié, regroupant des œuvres de la période classique 

(Quintettes de Reicha) à la période moderne (Opus num-

ber Zoo de Berio), en passant par des arrangements de 

grandes pièces romantiques (arrangement du quatuor à 

cordes dit « Américain » de Dvorak), de tango 

(Libertango, Oblivion de Piazzolla) ou de contes musicaux 

pour enfants, que les musiciens racontent tout en jouant, 

à l’image de Pierre et le Loup de Prokofiev. 

Basson Marceau Lefèvre / Clarinette Juliette Adam 

Cor Manon Souchard / Flûte Upama Muckensturm 

Hautbois Augustin Gorisse 

Les places étant limitées, pensez à réserver (7€ adhérent 

et tarif réduit / 10€). Ouverture des portes 1h02 avant le 

début du concert. Buvette et en-cas sur place 

Vendredi 23 juin 2017 

Trio « Bazar et Bémols » 

Ce spectacle est présenté en partenariat avec « L'oiseau 

Lyre » dans le cadre de « Chantons sous les toits »  

Si l’on se fie aux sept instruments sur scène ou au bazar 

sonore qui s’en dégage, impossible de deviner qu’ils ne 

sont que trois ! Pourtant, depuis 2007, Bazar et Bémols 

est bel et bien un trio de chanson française qui s'inspire 

de groove, de jazz, de reggae et de rythmes latins. Leurs 

débuts dans le métro parisien ont éveillé la curiosité des 

médias. Ils sont vite sortis de terre pour vivre de leurs 

concerts : 350 donnés à ce jour.  

Si la mise en scène est très dynamique, elle laisse tout de 

même le temps d’apprécier les textes soignés. Avant d'al-

ler les voir, vous pouvez les écouter sur leur premier al-

bum "Le Fruit du bazar" sorti en 2015. 

Les places étant limitées, pensez à réserver (9€ adhérent 

et tarif réduit / 12€). Buvette et en-cas sur place. Ouver-

ture des portes dès 19h32. 

en pratique  

La Grange et l’Etable -- 06 87 39 00 40  

Les Abraniès 81190 Mirandol-Bourgnounac 

lagrangeetletable@gmail.com 

facebook.com/lagrangeetletable81190 

spectacles 
La Grange et l’Etable 

Mai à septembre 2017 à Mirandol-Bourgnounac 

Quintette Akebia 

Du 24 juin au 18 août 2017 

Vernissage le 24 juin - 18h02 

Exposition collective d'Art  

Plus de 15 artistes locaux exposent leurs œuvres ! 

Ouverture de l'exposition de 15h02 à 19h12 du mercredi 

au dimanche ou sur rendez-vous) - Gratuit - Visites-jeux 

guidées possibles, sur rendez-vous pour les groupes (2€/

personne) 

Vendredi 28 juillet 2017 - 20h32  

Vendredi 18 Août 2017 - 20h32 

Scènes ouvertes Concert ou Spectacle 

Programmation surprise en deux parties : 

 Spectacle « Exploration » donnant  place aux ama-

teurs  à l'heure de l'apéro ou en after  et  

 Spectacle « Jubilation » ou « Sortie de résidence » 

Les places étant limitées, pensez à réserver. Entrée au 

chapeau, participation minimum conseillée : 6€ à 8€ 

Buvette et en-cas sur place. Ouverture des portes dès 19h32. 

De  fin avril à mi-octobre 2017  

Résidences artistiques - Spectacle vivant 

Soirées restitutions  

Les artistes viennent travailler leur spectacle sur 7 à 10 

jours et le présentent en fin de résidence. Renseigne-

ments auprès de La Grange et l’Etable pour connaitre la 

programmation. 

Vendredi 22 Septembre 2017 

Sortie de résidence (programmation à venir) 

https://www.facebook.com/lagrangeetletable81190/timeline
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concerts 
A Fleur de Peau 

Juin / juillet 2017 à Carmaux 

Tous les amateurs de musique celtique se donnent ren-

dez-vous au festival A Fleur de Peau pour des concerts 

en plein-air au Parc du Candou à Carmaux. En cas 

d’intempéries, repli à la Salle François Mitterrand. 

Mardi 27 juin 2017 Bistrot poétique 

Avec la collaboration d’ARPO sur le thème de la poésie 

anglo-saxonne 

Vendredi 30 juin 2017 - Parc du Candou  

Claymor Clan - 20h 

Claymor Clan est un authentique ensemble de corne-

muses et percussions écossaises. Le répertoire écossais et 

irlandais, s'il conserve sa forte identité, est dépoussiéré 

par le groupe avant d'être resservi avec tous ses arômes 

fumés et tourbés. 

Nataverne - 22h 

Nataverne est un groupe incontournable dans l'univers du 

Rock Celtique Médiéval Pagan. Sur l'assise d'un trio rock 

puissant viennent s'entremêler une multitude d'instru-

ments traditionnels (Violons, Whistle, Flûtes, Bombarde, 

Shruti-box, Bodhràn...). Le tout emmené par un duo de 

voix, une, tantôt chaude, tantôt lyrique et cristalline, 

l'autre profonde et rocailleuse. 

Samedi 1er juillet 2017 - Parc du Candou  

Calum Stewart - 20h30 

Reconnu comme un élément moteur de la musique tradi-

tionnelle en Europe, Calum Stewart propose un style 

unique, puissant et mélodique, avec son uilleann pipe (la 

fameuse cornemuse irlandaise). A Carmaux, il va se pro-

duire en trio avec Heikki Bourgault, guitariste issu de la 

nouvelle génération de musiciens bretons et Yann Le Bo-

zec, contrebassiste reconnu dans le milieu musical breton. 

L’échange entre les trois est enjoué, imaginatif et fécond. 

Tri Yann - 22h30 

Après un passage inoubliable en 2011 et pour faire suite à 

l’annulation du concert en 2016 pour raisons de santé, 

Tri Yann revient à Carmaux. Un nouveau spectacle, show 

baroque, où la féérie des lumières et l’exubérance des 

acteurs font la marque Tri Yann dans une performance 

alliant musique et conte, sérieux et déjantement : tout 

et son contraire pour aller là où on ne les attend pas.  

Breizh en Oc - à partir de Minuit 

Breizh en Oc, leur bagad Bro Tolosa et leur cercle cel-

tique assureront l’animation du site et le fest noz qui 

clôturera la soirée à partir de minuit. 

en pratique Association « Les Petites Choses » 

lepieddanslabassine@gmail.com 

www.lepieddanslabassine.com 

Le Pied dans la Bassine 

Vendredi 14 et samedi 15 juillet 2017  

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

Festounade gratuite ! 

La 9e édition de la festounade se produit cette  

année à Cagnac-les-Mines. Au programme comme 

tous les ans : Concerts & animations gratuits, 

restauration soignée, buvette et bar à vin… 

Tri Yann 

Nataverne 

en pratique  

Réservations www.a-fleur-de-peau.org  

Office d’Animation du Carmausin 

05 63 76 76 67 

TARIFS VENDREDI SOIR : 12€ (sur place) / 9€ *(réservation)

Réduit : gratuit  

TARIFS SAMEDI SOIR : 24€ (sur place) / 21€ * (réservation) 

Réduit : 20€  (sur place) / 17€ *(réservation)  

PASS 2 JOURS (uniquement en réservation) : 28€ * 

Tarifs réduits : personnes en difficulté, étudiants – 18 ans / Gra-

tuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

* Frais de location 1€ à ajouter 
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Occi-cant 

10 ans déjà ! 

D’abord biennal, ce festival s’est imposé chaque année par l’at-

trait qu’il exerçait auprès des musiciens et mélomanes venus du 

monde entier. La qualité de sa programmation et l’ambiance 

familiale de cet évènement n’y est pas étrangère. Pour cet 

anniversaire, toujours la même ambition : créer un moment 

unique dans l’esprit du R.I.O. : une ligne musicale singulière, un 

sens de l’accueil et des rencontres extraordinaires. 

Une année explosive 

L’idée est de réaliser un « Best of » des différentes éditions du 

R.I.O. Tout en invitant quelques perles rares et des groupes 

référents dont la programmation simultanée assure le caractère 

exceptionnel de l’événement.  

Festival Rock In Opposition 

Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017 

Maison de la Musique / Cap Découverte 

Les folles journées polyphoniques 

En mai et en août 2017 

Vendredi 26 mai 2017  

Itinéraire polyphonique à Saint Christophe  

11h - Concert en l’église de Saint-Christophe animé par 

un groupe vocal local, suivi d’un apéritif et pique-nique 

tiré du sac sur la place de la Mairie (participation libre) 

13h45 - Départ petite randonnée 

15h30 - Concert l’église de Saint-Dalmaze (5€)  

   Quintet féminin Urmas  

Apéro Chanté à Lagarde Viaur (Montirat) 

18h - Apéro polyphonique «La Châtaigneraie», Lagarde 

Viaur - Montirat : Ardalh / Urmas (7€) 

Samedi 27 mai 2017  

Polyphonies de Montirat à Bor et Bar  

15h30/17h - Concert en l’église Saint-Jacques de 

Montirat : Groupe vocal Ardalh (5€)  

20h/22h30 – Banquet Polyphonique (15€) 

Résidence Polyphonique de Bar commune de Bor et Bar 

Ancienne colonie - Création polyphonique Urmas/ Ardalh  

Urmas / Ardalh 

en pratique  

07 86 55 11 28 / 06 13 44 33 49  

valeriemarque@wanadoo.fr 

www.urmas-polyphonie.org 

chant choral 

Vendredi 4 août 2017 

La Folle soirée à Jouqueviel 

17h - scène ouverte consacrée à l’expression de groupes 

originaires de la région (participation libre) 

Apéritif offert par la commune / assiette gourmande (8€) 

20h30 - Concert d’ouverture (5€ ou 12€ la soirée) : 4 ensembles 

vocaux invités dont Urmas, Occi-cant, Snappin sisters  

Samedi 5 août 2017 - La Folle Journée 

11h – Saint André de Najac : Rando / Concert Église 

Notre-Dame-de-Laval. Matinale animée par un groupe 

originaire de la région (participation libre) 

10h30 – Sauveterre de Rouergue : visite des lieux 

11h - Duo de Chœurs en l’Église de Sauveterre (5€) 

16h30 - Duo de Chœurs en l’Église de Lagarde Viaur (5€) 

La Nuit Polyphonique - Bor et Bar 

20h - Apéro chanté – La Résidence D’Urmas - animé par 

un groupe local  

21h - Banquet Polyphonique animé par les quatre en-

sembles vocaux invités (20€) 

Dimanche 6 août 2017 

Les folles journées - concert de clôture  

11h – Concert de clôture en l’église Saint-Jacques de 

Montirat (5€) - Pique-nique tiré du sac à La Résidence 

D’Urmas – Bor et Bar  

Snappin Sisters 

GONG dont le fondateur Daevid Allen fût aussi un des fondateurs 

de SOFT MACHINE. Chantre d’un rock dit « planant » aux côtés 

du PINK FLOYD comme du bien nommé ACID MOTHER TEMPLE, 

pendant japonais de ce groupe britannique légendaire. 

faUSt pour le côté germanique, issu des années du Krautrock 

propose des concerts happening durant lequel le public est véri-

tablement acteur d’un moment unique. 

GUAPO, autre groupe britannique, très influencé par la mu-

sique Zeuhl de MAGMA. Basé sur des atmosphères sombres et  

électriques, ce groupe distille des concerts très puissants, sur le 

plan sonore comme émotionnel. 

SLAPP HAPPY - La référence d’un rock anglais à la fois raffiné, 

profond, très cultivé. Influences américaines presque country 

sur des textes désabusés mais teintés d’un espoir lucide. La 

formation originelle, augmentée des musiciens de faUSt, pour 

un final du festival qui s’annonce inoubliable. 

Des découvertes absolues  

IN LOVE WITH qui brille par des compositions neuves et précis-

es, entre jazz et rock, musiques bruitiste et improvisation. Cer-

tainement une des belles surprises du festival. 
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Plus qu’un simple festival de contes et de poésies, 

c’est une invitation au voyage vers un ailleurs, vers 

cette terre du Ségala, mystérieuse et enchanteresse. 

Nous vous raconterons des histoires de gens et de cul-

tures, nous vous chuchoterons les secrets les plus intimes 

de ce « Pais d’Occitania ». 

CInq jours de convivialité et de découvertes  pour petits 

et grands : spectacles, scènes ouvertes, stages, anima-

tions, musiques, balades, conférences, apéros, repas et 

siestes... Cinq jours de vagabondages entre passé et pré-

sent, entre tradition et modernité ! 

Le bout de la queue du Drac 

Du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 2017 

poésie 

en pratique  

Association “Contes et poésies en Ségala“ 

07 77 39 13 53 

contesetpoesies@gmail.com 

http://contes-et-poesies-en-segala.fr/ 

Mercredi 26 juillet 2017 à Blaye-les-Mines 

Domaine de la Verrerie  

15h30 Ouverture du festival 

17h00 Spectacle conte et chant français/occitan 

 « A toi, à moi ! Té tu, té ieu ! » par Yves Durand et Ar-

naud Cance (Tarif Normal 7€ / Tarif Réduit 10€) 

Jeudi 27 juillet 2017 à Blaye-les-Mines 

Domaine de la Verrerie  

14h00 Sieste contée par « Les lièvres funambules » (TU 3€) 

16h00 Scènes ouvertes (Tarif Unique 3€) 

18h00 Spectacle de slam par Bobey (TU 3€) 

19h30 Repas terrasse Orangerie (TU 12€) 

21h00 Spectacle conté « Jaurès »  

par Olivier de Robert (TN 7€ / TR 10€) 

23h00 Cabaret érotique (contes et slam) (TU 3€) 

Vendredi 28 juillet 2017 à Salles sur Cérou 

10h00 Balade toponymique, dans le village 

avec Christian-Pierre Bedel 

17h30 Conte musical « La rivière sous la rivière » 

par Sharon Evans (TU 7€) 

20h30 Spectacle de slam - Strange Enquête (TN 7€ / TR 10€) 

Samedi 29 juillet 2017 à Salles sur Cérou 

De 9h à 12h Atelier slam avec Râjel 

Restitution de 12h à 12h30 (30€/participant) 

15h30 Conférence sur les conteurs 

Christian-Pierre Bedel (TU 3€) 

17h30 Spectacle conte/chant « Imbert de Salles » 

Jérôme Vialaret / Râjel (TU 7€) 

19h00 Repas / 20h30 Bal Occitan (sur la place) organisés 

par l’association Passe Pierre de Salles sur Cérou 

Dimanche 30 juillet 2017 à Salles sur Cérou 

10h00 Balade contée par Odette Cailleux sur le chemin 

d’Imbert de Salles (TU 3€) 

12h00 Apéritif / Repas tiré du sac dans le village 

en pratique Association Rocktime 

1 bis rue du Tiers Etat 81400 Carmaux 

05 63 38 27 45 -- www.rocktime.org 

TRANS-AEOLIAN TRANSMISSION «Xinjiang, Taklamakan & Karako-

ram» est sa première réalisation. Une musique Néo-Shamanique & 

Post-Industrielle pour une création composée, enregistrée et fil-

mée en compagnie de shamans et musiciens au Xinjiang (Chine). Le 

groupe a.P.A.t.T de Liverpool qui délivre une musique complexe et 

d’une grande fraîcheur servie par de jeunes musiciens de haut vol 

et une énergie communicative. 

Des références ARANIS, groupe de rock de chambre belge, 

interprétera l’oeuvre de NIRVANA en version quatuor classique. 

LE SILO, trio japonais virtuose assènera au public une musique 

hyper énergique. MIRIODOR, groupe québécois de pur style 

ROCK IN OPPOSITION, sera dans un registre plus composé, com-

plexe et finement structuré. CHEER ACCIDENT, groupe de Chi-

cago/Boston, qui reste un des plus grands souvenirs du R.I.O. 

Une atmosphère proche d’un road movie américain. 

Vendredi 15 septembre 2017 à  partir de 19h 

ARANIS (B) - CHEER ACCIDENT (USA) - faUSt (G-F-IRL) 

Samedi 16 septembre 2017 à partir de 13h 

LE SILO (JP) - TRANS-EOLIAN TRANSMISSION (F-IT) 

MIRIODOR (QC) - ACID MOTHER TEMPLE (JP) - GONG (UK) 

Dimanche 17 septembre 2017 à partir de 13h 

IN LOVE WITH (F) - APATT (UK) - GUAPO (UK) - SLAPP HAPPY 

with faUSt (UK) 
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Pour la 5e année consécutive, la médiathèque de Puy St-

Georges, Albiréo, le club Astronmie d’Albi s’associent 

pour organiser une soirée astronomie qui met cette 

science à la portée de tous. 

Programme (non définitif) 

Conférence tout public - Expositions  

Animations pour les enfants 

Observations au télescope 

Extinction de l’éclairage public - Restauration sur place 

Petit retour sur les éditions précédentes 

Les deux premières années, il s’agissait de faire découvrir 

les instruments d’observation (Albiréo possède une di-

zaine de télescopes de 100 à 960 mm), d’observer des 

planètes, des étoiles, des galaxies et des nébuleuses à 

travers les télescopes. De nombreuses personnes ont dé-

couvert ces merveilles du ciel pour la première fois.  

Albiréo avait invité les habitants à amener leur propre 

instrument d’observation afin de les aider à les régler. 

Bon nombre de personnes possèdent un petit télescope 

sans jamais rien en faire faute de bons réglages. Les ama-

teurs ont ainsi pu repartir chez eux avec des appareils 

fonctionnels.  

La mairie de Valdériès a tout de suite apporté son soutien 

en faisant éteindre l’éclairage public afin de permettre 

une bonne observation. En effet, les lumières de nos rues 

nous empêche de voir les étoiles. La médiathèque a d’ail-

leurs réalisé une exposition de sensibilisation à la pollu-

tion lumineuse.  

En 2015, environ 200 personnes ont participé à la soirée 

Astronomie dont le programme s’est enrichi d’une confé-

rence. Une conférence qui se veut être accessible à tous. 

Soirée Astronomie 

Samedi 30 septembre 2017 à partir de 18h 

Stade et salle des fêtes de Valdériès 

culture scientifique 

Philippe Gaudon, responsable français du projet Rosetta 

au Centre National d’Etudes Spatiales est venu présenter 

la comète Choury et Philaé, l’appareil qui a atterri des-

sus. Grâce à un langage simple et de belles images, le 

public a tout su de cette mission spatiale.  

En seconde partie, Pierre Bodin a présenté les dernières 

découvertes de planètes en dehors de notre système so-

laire. Un voyage qui a coupé le souffle du public et susci-

té de beaux échanges entre le public et les intervenants. 

En 2016, Geneviève Soucail, astronome à l’observatoire 

Midi-Pyrénées (OMP) a présenté les sites des plus grands 

télescopes mondiaux, la technologie qu’ils contiennent et 

les découvertes réalisées grâce à ces outils. 200 per-

sonnes étaient présentes. 

Et comme la découverte de l’astronomie se décline à 

tous les âges, une animation pour les enfants a été mise 

en place. Un médiateur scientifique du Planétarium de 

Montredon-Labessonnié a proposé aux enfants de com-

prendre le système solaire grâce à différents outils lu-

diques, de réaliser une carte du ciel et de faire des ob-

servations au télescope. 

en pratique   

Médiathèque du Puy St-Georges 

Centre social du Ségala Tarnais 

6 chemin de Musac à Valdériès 

05 63 56 55 88 -- 05 63 56 49 71 

mediatheque@cs-segalatarnais.org 

www.mediatheques.dlireetplus.fr  

ww.cs-segalatarnais.org 
GRATUIT  

LE GARRIC - MONESTIÉS - PAMPELONNE 

SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX - VALDÉRIÈS 

www.mediatheques.dlireeplus.fr 

1 portail internet 

5 médiathèques 


