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La Grange et L’Etable à MirandolLa Grange et L’Etable à Mirandol--Bourgnounac présente Bourgnounac présente   

Groseille et Mandarine & Les belles robesGroseille et Mandarine & Les belles robes  

le 9 septembrele 9 septembre  

Germaine et GermaineGermaine et Germaine  

le 22 juinle 22 juin  

EXPOSITION COLLECTIVEXPOSITION COLLECTIVE D’ART ET D’ARTISANATE D’ART ET D’ARTISANAT  

du 23 juin au 18 aoûtdu 23 juin au 18 août  

Itinéraire polyphonique 

Itinéraire polyphonique   

Sextette féminin Urmas 

Sextette féminin Urmas   

le 19 mai à Saint

le 19 mai à Saint--Christophe
Christophe  

  

Octuor à vents de l’Orchestre National Octuor à vents de l’Orchestre National 

du Capitole du Capitole le 30 juin à Cagnacle 30 juin à Cagnac--lesles--MinesMines  
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À découvrir aussi Fût’stival
Fût’stival  

Banana Shrimp 

Banana Shrimp le 9 juin 
le 9 juin   

à Blaye
à Blaye--lesles--MinesMines  

MuséeMusée--mine départementalmine départemental  



2 

 

Rencontres entre Voisinzines de Rajol (Carmaux) 

Tous les mercredis matin de mai et juin 2018, de 10h à 12h  

résidence de territoire 

Samedi 30 juin à partir de 11h30  

Fête de Quartier  

AU PROGRAMME : spectacles, expositions et repas 

partagé. Tout est gratuit, pas besoin d’inscription, il 

faut juste venir ! 

Conçue et organisée par CaVaLuNa, « Au pied de mon 

immeuble » est une action qui s’inscrit dans une quête 

de lier création artistique et action citoyenne dans l’es-

pace public. Il s’agit d’une action artistique, sociale et 

culturelle qui participe à la construction du vivre en-

semble et l’approfondissement des liens sociaux. Une 

invitation aux habitants du quartier à aller à la rencontre 

de l’autre et à s’approprier l’espace commun.  

Avec la participation et la collaboration notamment de : 

Conseil Citoyen de Carmaux, Centre Social de Carmaux,  

Atelier de la Grande Source, USC Athlétisme, USC Basket, 

Wagga, Furrupa, Radio Albigés 

Partenaires : DRAC, CGET, Conseil Régional Occitanie /  

Pyrénées-Méditerranée, Conseil Départemental du Tarn,  

Communauté de Communes Carmausin-Ségala, Mairie de  

Carmaux, CAF du Tarn, Tarn Habitat, ENEO 

Durant deux mois, CaVaLuNa va INVESTIR LES PIEDS D'IM-

MEUBLES du Rajol à Carmaux, avec différentes actions :  

Candelita Elle sera à nouveau le personnage fil rouge, 

source de création de liens et de complicité. Elle va de-

venir une nouvelle voisine du Rajol, elle ira à la ren-

contre de ses nouveaux voisins puis et elle leur donnera 

un rendez-vous hebdomadaire au pied des immeubles. 

Elle sera la cicérone des participants sur le terrain.  

Les Rencontres au pied d’immeuble  

CaVaLuNa, La Grande Source, le Conseil Citoyen, le Centre 

Social et d’autres associations vont s'installer au pied 

d’immeubles pour inviter les habitants à participer à des 

ateliers et des rencontres au tour d’un café (arts plas-

tiques, écriture, photo, marche nordique, capoeira, cerf-

volant, reportage radio, coin papotage...). Ces rencontres 

auront lieu tous les mercredis matin de mai et juin.  

« Solestança » CaVaLuNa propose aux habitants du 

quartier de créer une troupe de théâtre éphémère : La 

troupe du Rajol. Elle sera composée des habitants et de 

l’équipe artistique de CaVaLuNa et Candelita.  

Ensemble, un spectacle sera créé, « Solestança », desti-

né à être joué à la Fête du Quartier. Les habitants seront 

guidés par les professionnels qui vont mettre leur savoir-

faire à leur service (atelier écriture, atelier jeu...).  

Création œuvre street art commune 

Au cours des ateliers-rencontres au pied d’immeubles, 

l’artiste Marianne Catroux propose aux habitants de réa-

liser une œuvre commune destinée à embellir le quar-

tier : mosaïque, fresque murale, décoration des entrées 

des immeubles...   

Une expo photographique  

Un portrait photo du quartier. Parallèlement aux ren-

contres de pied d’immeubles, un stage photo sera propo-

sé à un groupe d’habitants. Un photographe profession-

nel encadrera et guidera les habitants dans la réalisation 

d’un portrait photo de la vie dans le quartier.   

La Fête du Quartier  

Moment festif de clôture de l’action et de restitution 

artistique. Le samedi 30 juin 2018, tous les habitants du 

Rajol ainsi que le grand public seront invités au spectacle 

« Solestança », voir l’expo-photos, admirer l’œuvre de 

street art... puis à déguster ensemble un repas partagé.  

Tout au long du projet, d’autres initiatives pourront voir 

le jour. Elles seront le fruit de possibles propositions et/

ou envies des habitants.... 

Au pied de mon immeuble tout est possible ! 
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D’lire et plus, le réseau des médiathèques  
lecture 

en pratique :  

D’Lire et plus, le réseau des  

médiathèques en Carmausin-Ségala 

Suivez nos animations sur internet : 

mediatheques.dlireetplus.fr 

Le réseau des médiathèques  

Carmausin-Ségala,  

D’Lire & Plus fête ses 1 an ! 

Grâce aux médiathèques du Garric, de Monestiés, 

de Pampelonne, de Saint-Benoît et de Valdériès, 

vous pouvez accéder à l’ensemble des ouvrages de 

tous ces sites : 

Mais la médiathèque, c’est aussi un lieu convivial 

où l’on peut se retrouver, partager, découvrir. 

Rendez-vous dans l’une des cinq médiathèques 

du réseau. L’accès à chaque médiathèque est 

LIBRE et l’inscription est GRATUITE. 

> Des livres   

> Des CD   

> Des DVD 

> Des partitions  

> Des contes   

> Des revues 

MÉDIATHÈQUE MON LIVRE 

Mairie - 1er étage 

81640 MONESTIÉS 

05 63 38 07 72 

mon.livre@orange.fr 

MÉDIATHÈQUE CANTONALE DE 

PAMPELONNE 

Rue Eustache de Beaumarchais 

81190 PAMPELONNE  

05 63 76 37 92 

mediatheque.pampelonne@orange.fr 

> Le fonds Jaurès (à consulter sur 

place) 

> Un accès à deux postes informatiques 

> Accès à quatre ressources numériques 

en ligne gratuites et accessibles 

24h/24h (livres, CD, musique, mé-

thodes de langues et soutien scolaire). 

Un service mis en place à titre expéri-

mental par la Bibliothèque Départe-

mentale du Tarn. 

MÉDIATHÈQUE LUCIE AUBRAC 

Route de Valdériès 

81450 LE GARRIC 

05 63 54 67 25 

mairie.legarric@laposte.net 

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-BENOÎT-

DE-CARMAUX 

Esplanade des Ecoles 

81400 SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX  

05 63 76 56 42 

bibliotheque@mairie-stbenoit.fr 

MÉDIATHÈQUE DU PUY ST-GEORGES 

Association des Centres Sociaux  

du Ségala Tarnais 

Chemin de Musac 81350 VALDÉRIÈS  

05 63 56 55 88 

mediatheque@cs-segalatarnais.org 

> Un espace multimédia 

> Une ludothèque (payant -  

voir les modalités sur place)  

 LE GARRIC MONESTIES PAMPELONNE 
SAINT BENOIT 
DE CARMAUX 

VALDERIES 

LUNDI 15h - 17h 16h30 - 19h 14h - 17h 14h - 17h30 fermé 

MARDI fermé fermé 14h - 17h 16h30 - 18h 10h - 12h 

MERCREDI 14h - 18h 10h–12h & 14h-17h  9h-12h & 14h-18h  14h - 18h 10h-12h & 14h-18h30  

JEUDI fermé 16h30 - 18h30 fermé 16h30 - 18h fermé 

VENDREDI 15h30 - 18h 16h30 - 19h 14h - 18h 16h30 - 18h 16h - 19h 

SAMEDI 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h fermé 10h - 12h 

VACANCES 
SCOLAIRES 

Horaires susceptibles 
d’être modifiés pen-

dant les vacances 
scolaires. Consultez le 
portail ou contactez  

la médiathèque. 

Horaires susceptibles 
d’être modifiés pendant 
les vacances scolaires. 

Consultez le portail  
ou contactez la  
médiathèque. 

Horaires susceptibles 
d’être modifiés pendant 
les vacances scolaires. 

Consultez le portail  
ou contactez la  
médiathèque. 

du lundi au  
vendredi  

de 14h à 18h 

Horaires susceptibles d’être 
modifiés pendant les vacances 
scolaires. Consultez le portail 
ou contactez la médiathèque. 
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Musée/Centre d’art du Verre 
Jusqu’au lundi 15 octobre 2018 à Blaye-les-Mines 

Entre la nouvelle exposition qui met à l’honneur la jeune garde du verre français, le premier prix de la jeune créa-

tion et l’accueil de deux nouvelles artistes en résidence, 2018 est une année placée sous le signe de la jeune création 

au Musée/Centre d’art du Verre ! 

« Aujourd’hui et demain »  

une exposition exceptionnelle 

Ils inventent des formes, jouent des décors, développent 

des concepts de création artistique, explorent le verre en 

mêlant chimie et technologie, matériaux et médias ; ils 

sont artisans d’art, plasticiens, designers, techniciens-

chercheurs ; ils sont diplômés ou autodidactes…  

En ce début de XXIe siècle, après que de nouvelles pra-

tiques soient apparues au siècle dernier érigeant le verre 

au rang de matériau d’expression artistique, les verriers 

bousculent plus que jamais les processus ancestraux de 

fabrication du verre et le statut même de l’artisan.  

En 2018, le Musée/Centre d’art du Verre consacre une 

exposition à une génération d’artistes verriers, formés 

et/ou exerçant en France, au plus près de ce qui a été 

depuis 2000, de ce qui est aujourd’hui et de ce qui sera 

peut-être, demain.  

Avec cette exposition, le Musée propose l’une des plus 

grandes rétrospectives dédiée au verre contemporain 

organisée en France depuis 30 ans.  

70 artistes à l’honneur 

L’exposition « Aujourd’hui et Demain » présente les créa-

tions de 70 artistes et designers afin de rendre compte 

d’un moment du verre en France.  

Elle réunit des créateurs émergeants qui incarnent une 

multitude d’expressions : de l’objet design et décoratif à 

la vidéo/performance en passant par la sculpture et les 

usages du numérique…  

Une exploration du matériau qui semble ne plus avoir 

aucune limite, comme un écho au mouvement Studio 

Glass qui, quelques décennies auparavant, a ouvert les 

voies de l’usage du verre dans l’art.  

Cette diversité des approches donne naissance à une ex-

position surprenante, qui occupe tous les espaces du mu-

sée, créant ainsi des chocs esthétiques et temporels, des 

dialogues de formes et de techniques. 

L’atelier verrier accueille deux 

jeunes souffleuses de verre  

en résidence 

Dans l’ancienne chapelle de la famille de Solages, 

l’atelier du musée accueille des artistes en résidences, 

de jeunes verriers, qui mènent un projet de création 

mais aussi des démonstrations des techniques du souf-

flage pour le grand public. 

Cette année, il s’agit d’Orianne COLLANGE et Laure 

FRADIN, toutes deux issues du CERFAV, le Centre 

Européen de Recherche et de Formation aux Arts  

Verriers situé près de Nancy. Elles sont présentes sur 

site pendant toute la saison. Le Musée met à leur dis-

position tout le matériel nécessaire à leur travail.  

Démonstrations à découvrir tous les après-midis 

sauf le mardi jusqu’au 15 octobre. 

Sofiane M’Sadek, « Il n’était qu’une fois » 2017 

photo F Golfier 
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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  

Jusqu’au 15 octobre 2018 

Retrouvez l’ensemble du programme sur 

www.museeverre-tarn.com  

exposition 

Évènements 

Samedi 20 mai  

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 

20h-Minuit - Entrée gratuite 

Visite guidée par les élèves du lycée polyvalent 

Jean Jaurès engagé dans le projet pédagogique 

« Mon expo au Musée »  

Samedi 14 juillet 

NOCTURNE FÊTE NATIONALE 

20h-22h30 - Entrée gratuite 

Samedi 15 & dimanche 16 septembre 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

10h-12h30 / 13h30-18h 

Entrée gratuite samedi / 1€ dimanche  

Des lycéens investissent le musée ! 

Chaque semaine jusqu’à fin mai 2018, 45 élèves du lycée 

polyvalent Jean Jaurès découvrent le Musée, son his-

toire, ses fonctions, mais aussi ce qui se passe dans les 

coulisses de l’exposition à travers plusieurs ateliers :  

le commissariat d’exposition, la régie des collections,  

la communication et la médiation.  

Le premier prix de la jeune  

création du verre français  

Ce sera le premier du nom ! Récompensant un projet de 

création parmi les candidatures présentées par des ar-

tistes verriers exerçant en France depuis moins de 10 

ans, ce prix est une grande première en France dans le 

domaine du verre artisanal et artistique.  

L’idée est de favoriser l’éclosion des talents en soutenant 

et en récompensant la créativité et l’inscription dans son 

temps d’une démarche artistique émergente et d’un pro-

jet de création en devenir.  

Initiateur de la démarche, le Musée a réussi à fédérer de 

grandes institutions du verre autour de ce projet. On 

retrouvera ainsi dans le jury, des professionnels issus des 

musées du verre français, comme les Arts décoratifs de 

Paris et des centres d’art comme le CIRVA à Marseille, ou 

encore un artiste verrier de renom. 

Le Prix sera décerné en septembre 2018 : le lauréat se 

verra remettre une dotation de 5 000 euros afin de réali-

ser l’œuvre proposée dans son dossier de candidature, 

œuvre qui restera la propriété de l’artiste.  

Les candidats pourront présenter, selon leur choix, des 

projets dans des domaines différents : le design, l’objet 

décoratif, la sculpture, la performance… 

J. M. Wintrebert, Clouds - photo F Golfier 

Vanessa Mitrani,  

Colors xtreme duck blue  
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exposition 

« Çapeint » au musée…  

L’année 2018 a été élue Année du 

Patrimoine par le Conseil européen. 

La Conservation départementale 

des musées du Tarn s’empare de 

cette thématique et propose des 

expositions et des animations qui 

permettent de décaler le regard 

pour (re)découvrir le patrimoine 

tarnais. 

Les expositions présentées sont nées 

de la rencontre entre trois artistes 

peintres, les « Çapeint » et les mu-

sées départementaux. 

Sensibles au patrimoine industriel, 

littéraire et rural de notre territoire, 

Alain Fabréal, Alain Garrigue et Henri 

Darasse se sont laissés habiter par les 

lieux et proposent, au travers de 

leurs créations, leurs interprétations 

de notre patrimoine. 

Tout au long de l’année, de multiples 

animations sont proposées et enri-

chissent cette programmation réunie 

sous l’intitulé « Patrimoine au-delà 

des façades ».  

Ce titre est une invitation à sortir des 

sentiers battus, à remettre en cause 

les idées reçues, à s’interroger… pour 

vous, qu’est-ce que le patrimoine ? 

Un concours photo amateurs sur le 

thème « Tarn : un autre patrimoine » 

a été proposé aux Tarnais : ils ont été 

nombreux à y participer.  

Les photographies lauréates sont pré-

sentées lors d’expositions itinérantes 

accueillies toute l’année dans une 

vingtaine de lieux disséminés dans 

tout le Tarn. 

Pour accompagner cette programma-

tion, le Département décline cette 

thématique sur l’ensemble du terri-

toire en fédérant des structures cul-

turelles, touristiques, hôtelières…  

Cette année encore, de nombreux 

partenaires proposent expositions, 

conférences, projections de film, 

spectacles… pour amener le patri-

moine au-delà des façades ! 

Musée-mine départemental 

Jusqu’au dimanche 16 septembre 2018 à Cagnac-les-Mines 

Exposition « Çapeint : ça fore» 

La matière charbon est le fil conducteur des œuvres des 

trois artistes. 

Alain Garrigue voit dans le charbon le premier outil 

utilisé par les artistes du paléolithique dans les grottes 

pariétales et il retient ensuite du travail des mineurs de 

fond ce même rapport d’un corps luttant contre la paroi. 

C’est pourquoi il instaure tout naturellement ce travail 

avec le corps dans ses toiles autour de la mine : mains 

enduites de peinture venant ainsi recouvrir la surface de 

signes, de griffures, de hiéroglyphes divers, de rébus sans 

sens ou de mots abandonnés.  

Tentant dans un dernier effort de « pousser le mur » et 

d’y inscrire tout à la fois les traces de labeur, d’exalta-

tion, d’amour ou de peine. 

Henri Darasse retient également le charbon comme 

ressource picturale.  

Pour lui, ce matériau se présente sous la forme de bou-

lets de charbon qu’il va placer sous la toile pour en rele-

ver l’empreinte au rouleau et organiser la surface selon 

la densité des points ainsi obtenus, dans une évocation 

qui oscille entre le tas de charbon et un pointillisme à la 

Seurat.   

Alain Fabréal dirige son regard vers les montagnes. Il 

scrute au loin l’espace lumineux qui éclaire l’horizon.  

Il compose des images avec des ruines venues du fond de 

la terre. Matière noire qu’il a fallu extraire et dont 

l’ablation constitue les boyaux vides d’un corps souter-

rain. Ce charbon qui, par intussusception, devient le pay-

sage des origines. 

Musée-mine départemental 

Cagnac-les-Mines  -  05 63 53 91 70 

musee.mine@tarn.fr 

Sur internet : musee-mine.tarn.fr 

Alain garrigue, « Attention fragile ! », 

Acrylique sur kraft marouflé sur bois, 63x48 cm, 2017 

en pratique 
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expositions 

> Parcours Photographique : « La cuisine familiale, 

un patrimoine transmis de génération en génération » 

Village de Monestiés de juin à octobre 

Au détour des ruelles, découvrez le parcours éphémère « La cuisine familiale des 

monestièsain.e.s, un patrimoine transmis de génération en génération ». Une 

photo, une recette prise dans un cahier de recettes de famille, influencée par 

nos origines multiculturelles… A déguster sans modération. 

> Exposition « On restaure ! » 

Chapelle Saint Jacques du 31 mars au 28 octobre 

Vous découvrirez cette année, les restaurations du groupe statuaire qui se sont 

succédées au fil des années. En collaboration avec la DRAC et les Archives Dépar-

tementales du Tarn.  

> Exposition « Patrimoine, habitat et territoire » 

Musée Bajen-Vega du 31 mars au 28 octobre 

Autour de la thématique de l’année « Patrimoine, habitat et territoire », décou-

vrez deux peintres, deux styles et deux univers à la fois figuratifs et colorés. Les 

autres espaces seront consacrés à l’ensemble de leurs œuvres. En collaboration 

avec l'association des amis de F. Bajén et M. Vega. 

A noter : certaines des œuvres présentées sont issues de la donation d’Andrée 

Balssa à la commune et seront dévoilées au public pour la première fois. 

> Expositions au Moulin Du 1er juillet au 19 septembre 

Le moulin accueille successivement quatre expositions collectives de peintures et 

sculptures. 

Monestiés 

Jusqu’en octobre 2018 à Monestiés 

en pratique : Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Point d’Accueil Touristique de Monestiés 

Place de la mairie 81640 Monestiés 

05 63 76 76 67  -  accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

tourisme-tarn-carmaux.fr 
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Samedi 30 juin 

de 14h à 23h30 

« Économie et  

culture »  

au Musée-mine  

départemental 

Animation payante 

L’’association ECOTER, Écono-

mie et territoire, propose la 

thématique « Cultivez l’inno-

vation ». Trois rencontres sont 

prévues dont celle du Musée-

mine où il sera question de la 

culture de l’innovation. 

Programme : 

> 14h-16h Visite du musée 

> 16h30-18h30 Conférence : 

Cultivez l’innovation ! 

> 18h30-20h30 Cocktail  

dînatoire 

> 20h30-22h30 Concert  

L’ACADOC propose en avant-

première du festival « Musique 

sur Ciel » l’Octuor à vents de 

l’Orchestre National du  

Capitole de Toulouse. 

MOZART, DA PONTE, 

 et ROSSINI 

Ponctués de lectures des mé-

moires de Da Ponte, librettiste 

de génie de Mozart, person-

nage extraordinaire aux mille 

aventures, l’Octuor de l’Or-

chestre du Capitole nous inter-

prétera l’ouverture de l’Ita-

lienne à Alger de Rossini et les 

plus beaux airs des opéras ita-

liens de Mozart. Des transcrip-

tions de la main de Mozart 

pour populariser ses opéras 

dans les rues de Vienne. 

Un moment de grande réjouis-

sance, en plein air, comme le 

souhaitait Mozart…  

Rencontre réalisée en collabora-

tion avec l’association ACADOC, 

Antoine Pecqueur - Directeur ar-

tistique du festival « Musique sur 

Ciel » de Cordes, journaliste à 

France Musique et La Poste. 

Cet évènement est réalisé en par-

tenariat avec le club REUSSIR, La 

Mêlée Numérique, club manage-

ment et Ressources Humaines-

CMRH et Club Des Entrepreneurs 

81 CDE81. 
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Vendredi 25 mai 2018 - 20h32 

En mai, fait ce qu'il te plaît ! 
Projection du film « Sur la Route d’Exarcheia, récit 

d’un convoi solidaire en utopie », documentaire français 

d’Eloïse Lebourg, Maxime Gatineau et Matthias Simonet.  

spectacles 
La Grange et l’Etable 

Juin à septembre 2018 à Mirandol-Bourgnounac 

Chaque année de février à novembre, La Grange et l’Etable ouvre ses portes à des expositions individuelles et collec-

tives, 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... 

Vendredi 22 juin 2018 - 20h32 

Germaine et Germaine 
Duo gestuel et clownesque pour deux mamies et leur banc 

Conception et jeu : Adèle Michel et Camille Moukli-Perez 

Cie Quand les Moules auront des Dents  

Prix du public au Off de MIMOS 2016 

" Il y a la ville, il y a cette rue, il y a ce banc et ces deux 

petites vieilles qui passent le temps. Jamais là où on les 

attend, parfois malicieuses, souvent irrévérencieuses, 

toujours joueuses, ces deux mamies un peu sadiques et 

pleines d'humour livrent un regard tantôt doux, tantôt 

acerbe et cruel sur le monde qui les entoure.  

Germaine et Germaine sont comme un petit remède contre 

la solitude et l'indifférence générale. Une pastille Vichy, 

piquante et rafraîchissante, qui fond en un éclair, pour 

finalement nous rappeler que du haut de nos solitudes, il 

est bon de nous rencontrer, de rire et de partager. " 

Dimanche 9 septembre 2018  

Les belles robes - 17h02 

Une déambulation titubante qui met l’eau à la bouche… 

et la langue dans tous les sens. Satiété garantie… si vous 

aimez les mots. 

Groseille et Mandarine - 18h52 

Groseille et Mandarine sont fières de vous accueillir dans 

leur salon de coiffure… pour hommes. Ça va faire mâle.  

 
Les belles robes 

Germaine et Germaine 

Et aussi : 

EXPOSITION Collective d’Art et 

d’artisanat local  
du 23 juin au 18 août - La Grange / Antre de 

curiosité : plus de 15 artistes et artisans  

Scène ouverte : vendredi 20 juillet et  

samedi 18 août 2018 

en pratique  

La Grange et l’Etable :  

Les Abraniès 81190 Mirandol-Bourgnounac  

06 87 39 00 40  -  lagrangeetletable@gmail.com  

facebook.com/lagrangeetletable81190 

Réservation conseillée 5€/9€ adhérent & tarif réduit / 12€ plein 

tarif - Ouverture des portes 1h02 avant le début du concert 

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

Samedi 19 mai 2018 

Itinéraire polyphonique  
à Saint-Christophe 

10h - Départ Rando-Concert sur la place de la Mairie de 

Saint-Christophe en direction de la Chapelle de Narthoux 

11h - Concert en la Chapelle de Narthoux :  

Urmas au féminin 

Pique-nique tiré du sac - Soupe et café offerts par l’association 

« Les rencontres de Saint-Christophe » et par la municipalité  

14h - Départ Randonnée  

15h - Concert en l’Église de Saint-Dalmaze 

Groupe vocal Ardalh  

16h - Départ Randonnée 

17h - Concert en l’Église de Saint-Christophe  

Ensemble Octambule 

> 5€ le concert ou 12€ les 3 concerts 

Banquet polyphonique à Bor-et-Bar 

Suivi d’un apéritif offert par l’association « Les rencontres de 

Saint-Christophe » et par la municipalité - 15€ le banquet  

20h30 – Résidence Polyphonique de Bar, commune de Bor 

et Bar (ancienne colonie) : Urmas / Ardalh / Octambule 

Les polyphonies 

Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 à Saint-Christophe, Montirat et Bor-et-Bar 

Dimanche 20 mai 2018 

Polyphonies de Montirat à Bor et Bar  

11h/12h - Concert en l’Église de Canezac de Montirat 

Groupe vocal Ardalh 

15h30/16h30  - Concert en l’Église Saint Jacques de 

Montirat : Ensemble Octambule  

17h30 - Apéro polyphonique : Urmas / Ardalh / Octambule  

«La Châtaigneraie», Lagarde Viaur - Montirat 

en pratique  

Contact : valeriemarque@wanadoo.fr 

07 86 55 11 28 / 06 13 44 33 49 

site : www.urmas-polyphonie.org 

Ardalh 

Les Octambules  

Le Foyer/Fogal rural Cagnac-les-Mines / Saint-Sernin-lès-Mailhoc 

est une association généraliste pour l’animation et le dévelop-

pement du milieu rural qui organise chaque année le Salon de  

la Bande Dessinée. 

Bullolac, 4e Salon rural de la Bande Dessinée, du livre et de l’illustration 

Dimanche 27 mai 2018 à Cagnac-les-Mines (Salle de gymnastique de la Mairie) 

Los Cançonaires 

littérature 

en pratique  

Foyer rural de Cagnac-les-Mines /  

Saint-Sernin-lès-Mailhoc 

35 avenue Jean Jaurès 81130 Cagnac 

foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com 

06 19 93 45 23 

SALON : 15h Entrée libre 

Après-midi : CONCERT « Les Chants du Travail » 

avec le chœur d’hommes Los Cançonaires 

Partenaires : librairie GAIA à Albi - Mairie de Cagnac - Communauté de Communes Carmausin-Ségala - Conseil départemental du Tarn 

Conseil régional d’Occitanie - Fédération départementale des Foyers ruraux du Tarn - Fédération régionale des Foyers ruraux d’Occitanie  
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spectacle 

Chansons à risques 

Chanson / Clown - 1h15 - Dès 8 ans  

De et avec Raquel Esteve Mora, Nicolas Bernard 

Mise en scène Raquel Esteve Mora, Nicolas Bernard as-

sistés de Heinzi Lorenzen / Construction scénographique 

Christophe Brot / Conception et fabrication de l’or-

chestre Vincent Bardin assisté de Professeur Caquard, 

Nicolas Bernard / Aide à l’écriture Jalie Barcilon, Lory 

Leshin, Heinzi Lorenzen, André Riot-Sarcey, Alexis 

Vachon / Lumières Alix Veillon / Décoration Anne Tô / 

Costumes Patricia De Petiville - Duo Bonito 

Elle, c’est Raquel, petite brune pétillante et naïve qui 

chante et devise dans un français délicieusement espa-

gnol. C’est une fonceuse, elle a le music-hall dans le sang 

et la joie de la scène en partage, elle adore les hommes, 

la vie. Lui, c’est Nicolas, musicien depuis l’enfance, ti-

mide homme-orchestre réfugié dans sa cage à musique. Il 

est étrange, il joue de tout… Elle est le seul instrument 

dont il ne joue pas. Parviendra-t-il à jouer d’elle ? 

Raquel le nargue, Nicolas la provoque. Elle raconte tout à 

trac l’histoire de leur couple avec humour et audace. 

Pince-sans-rire, il se barricade derrière ses percussions. 

Entre deux chansons populaires, Raquel prend son envol 

et nous tient le crachoir. S’en suit un récital foutraque et 

sincère de chansons décalées, revisitées, entrecoupées 

de pirouettes burlesques.  

Tout est drôle, touchant, inattendu… et d’une grande 

générosité ! 

Au fil du Tarn - Scène nationale d’Albi 

Samedi 9 juin 2018 à 18h30 - Jouqueviel en plein-air 

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.  

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€  

Spectacle + repas : 13 € 

Chansons à risques - photo : Pierre Athias 
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Cette manifestation culturelle a pour but de réunir 

petits et grands (les moyens sont aussi les bienve-

nus !), en proposant des animations, spectacles et 

concerts, le tout dans une ambiance « guinguette ».  

Une belle occasion pour préparer l’arrivée de l’été…  

CÔTÉ ANIMATIONS  

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

line, maquillage, ateliers d’initiation aux arts du cirque, 

barbouillage... 

Le Manège vintage « SCHMILBLICK CLUB »  

de Victore Betti sera installé et fera tournoyer vos petits 

bouts sur des musiques entrainantes !  

De 19h à 21h. Ateliers avec la compagnie 

LE BAZAR ÉPHÈMERE 

Il y aura d’abord, « Le Petit Cirque du Bazar » : les en-

fants pourront s’initier aux arts du cirque avec Mister Fail 

et sa roulotte pleine de merveilles.  

Il y aura aussi « Le Salon de Barbouillage » avec Mme la 

Baronne qui vous présentera son salon de barbouillage, 

afin de transformer les visages des enfants en véritable 

œuvre d'art.  

19h15. Joyeux anniversaire Lili Chipie ! 

Spectacle jeune public à partir de 6 mois 

« Demain, c’est l’anniversaire de Lili. Comme chaque 

année, elle aura ses cadeaux dès le matin mais elle ne 

veut pas attendre ! Sans faire de bruit, dans la nuit, Lili 

Chipie sort de son lit et se faufile dans le salon…  

Ses cadeaux sont déjà là !  

Tout à coup les boites s’animent et se transforment : 

Un dragon, un chameau et une plante qui parle vien-

nent lui tenir compagnie durant cette nuit magique. ». 

Fût’Stival - 7e édition 

Samedi 9 juin 2018 à partir de 18h - Domaine de la Verrerie à Blaye-les-Mines 

CÔTÉ MUSIQUE  

Une scène riche, qui permettra au public de (re)découvrir 

des artistes et ainsi pourra se laisser envoûter par di-

verses sonorités et des artistes locaux mais aussi venus 

d’autres horizons. 

20h. Banana Shrimp 
« Sensuelle, dynamique, en colère, hyperactive, noncha-

lante, cynique, Queen of the dancefloor, working girl, 

femme au foyer, Miss Banana Shrimp est une essence de 

l’ensemble des femmes de notre société. » 

Banana Shrimp est une performance solo avec pour ins-

trument principal un Looper Boss RC-505. Création des 

boucles en live, les instrumentations étant faites essen-

tiellement à la voix, au beatbox mais aussi avec une gui-

tare et d’autres instruments. 

21h. Cinq Oreilles 
« Un trio composé de trois personnes, trois instruments et 

trois chanteurs, ce qui fait que ça peut faire autant de 

potin que s’ils étaient neuf.  

Le répertoire est un mélange savamment bordélique, 

foutraque à souhait, international toutefois, qui ballade 

d’un bout du monde à l’autre, du moment que ça fait 

remuer les genoux et les cheveux. » 

Fin de soirée. Bazar et Bémols  
« 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 ! Bazar et Bémols est un trio de chanson française 

aux inspirations groove, jazz, reggae et rythmes latins.  

Leurs débuts dans le métro parisien ont éveillé la curiosi-

té des médias. Ils sont vite sortis de terre pour vivre de 

leurs concerts : 350 donnés à ce jour. Une mise en scène 

très dynamique et des textes soignés. » 

en pratique  

Association Point de fût -- 06 08 69 26 76 

www.facebook.com/point.defut 

assopointdefut@gmail.com 

> Restauration sur place  

> Entrée gratuite jusqu'à 20h / 5€ après 

concert 

Cet événement bénéficie du soutien de la Communauté 

de Communes Carmausin-Ségala et est organisé en parte-

nariat avec la commission culture de la Ville de Carmaux.  

Cinq Oreilles  

Bazar et Bémols - photo : Yvan DASSIE 
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chant choral 

Chœur de voix de femmes 
Après avoir chanté un répertoire de musiques de compo-

siteurs d’Europe du Nord (Pays baltes, Danemark, Pays-

Bas, Suède, Finlande), le chœur de voix de femmes s’est 

orienté vers un répertoire provenant des Balkans : Bulga-

rie, Chypre, Grèce, Macédoine, Turquie. 

Cet ensemble de dix-huit éléments réunit sous la direc-

tion éclairée de François Terrieux, des chanteuses issues 

de différents ensembles vocaux du département du Tarn 

et de la région Occitanie pour continuer d’explorer et de 

faire vivre un patrimoine musical vivant.  

Le répertoire de ces chansons d’origine populaire, folklo-

rique, traditionnelle, profondément ancré dans la culture 

propre à chaque pays, présente néanmoins des traits 

communs : mesures irrégulières et rythmes de danse, 

textes évoquant la nature, l’amour ou tout simplement 

les scènes de la vie quotidienne.  

Les thèmes peuvent être chantés à l’unisson ou harmoni-

sés mais toujours avec beaucoup de liberté et de créati-

vité dans les choix comme dans l’interprétation. 

en pratique  

entrée libre dans la limite des places  

disponibles 

pot de l’amitié et rencontre avec le chef de 

chœur et les chanteuses à l’issue du concert 

Polyphonies populaires des Balkans 

Vendredi 23 juin 2018 à 20h30 - Église de Jouqueviel 

Sous la direction artistique de François Terrieux, chef de chœur, l’ADDA du Tarn propose une soirée à 18 voix, à la 

découverte de la tradition populaire des polyphonies des Balkans. 

La Fête du livre et de la gourmandise a vu le jour en 2004 

avec l’ambition d'offrir un libre accès à la culture dans le 

monde rural. Une manifestation littéraire qui joue aussi à 

mêler culture et gastronomie. Elle invite donc les amateurs 

de lettres à venir déguster les gourmandises locales.  

L’équipe de bénévoles passionnés nous propose chaque 

année une programmation différente afin de divertir un 

public de tout âge !  

Salon du livre en présence de 50 auteurs 

Le programme 2018 est placé sous le signe de la convivia-

lité avec des spectacles, des ateliers, de la musique ou 

encore du conte. 

> Nouveautés d'auteurs prestigieux et de nombreux 

artistes  

> Animations : lectures, conférences, contes, concerts  

Le Salon rassemble un panel des professionnels du livre : 

des auteurs, des éditeurs de toutes les régions de France 

et bien sûr nos libraires, partenaires indispensables de 

l'aventure.  

Marché de producteurs sur la Place du Foirail 

Pour compléter ces nourritures célestes, d'autres plus 

terrestres seront représentées par le traditionnel marché 

de producteurs locaux. 

Fête du livre et de la gourmandise 

Dimanche 1er juillet 2018 de 10h à 18h à Pampelonne - Entrée libre 

Cette année encore, la fête du livre et de la gourmandise mise sur un cocktail de surprises pour placer la culture au 

cœur de Pampelonne le 1er dimanche de juillet. Une manifestation qui dure, nous fêterons cette année la 15e édition ! 

littérature 

en pratique  

www.fetedulivrepampelonne.com 

Mylène Estival -- 05 63 76 32 09 

fetedulivre.pampelonne@orange.fr 

15
e édition ! 

La municipalité de Pampelonne et l'association Des Livres et 

Nous ont à cœur, à travers cette manifestation, de rapprocher 

artistes et public. Cette année encore l'accès à l'événement et 

aux spectacles seront entièrement gratuits. 

« Atelier dictée 2017 » - Crédit photo : Mairie de Pampelonne  

François Terrieux 

mailto:fetedulivre.pampelonne@orange.Fr
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festival Xtreme fest 

Du jeudi 2 au dimanche 5 août 2018 à la Maison de la Musique / Cap’Découverte 

en pratique 

Site Web : www.xtremefest.fr 

Facebook : www.facebook.com/XtremFest 

Instagram : xtremefest 

> Sur place : camping, nombreuses animations, 

concerts, buvette, restauration et terrain de pé-

tanque 

> La possibilité pour les festivaliers de réserver 

des chambres à l'Auberge. 

> Pass Activités à tarif réduit pour les festivaliers 

Nouveautés ! 

Jeudi 2 août : concerts gratuits 

Programmation : du rock 50's avec The Money Makers, 

une Batucada avec Houba, de la Folk Celtique avec The 

Booze Brothers et bien entendu du bon gros rock'n'roll 

avec Nashville Pussy 

Samedi 4 août : Carnaval 

>  La soirée du samedi sera sous le signe du déguisement 

avec un Xtreme Carnaval !! 

Dimanche 5 août : concerts gratuits 

> Un concert à proximité du lac le dimanche à 13h30 avec 

l'artiste Folk : Criswell 

La programmation ! 

festival Le pied dans la bassine 

Vendredi 13 et samedi 14 juillet 2018  

à Saint-Sernin-lès-Mailhoc 

Programme :  

PASSION COCO - EDMOND BILAL BAND 

TITTY TWISTER BB - JOVIAL GUIGUINCHE ! - TURFU 

Concerts gratuits & restauration sur place  

www.lepieddanslabassine.com  -  www.facebook.com/LePiedDansLaBassine 

Partant d'une véritable volonté d'ouverture, d'échange, de partage et de participer aux dynamiques locales, les équipes 

de l'Xtreme Fest et de la Maison de la musique proposent, cette année, une soirée d'ouverture gratuite et ouverte à 

tous. Cette soirée mettra en avant la culture rock avec diverses esthétiques (Rock 50's, Folk celtique, Batucada, Hard 

rock). Sur place : restauration avec Food Trucks, buvette, stands artisans… Un site et une ambiance à découvrir ! 
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Pour la treizième année, le festival « Les troubadours chantent l’art roman »,  

en faveur de la valorisation du patrimoine immatériel, celui des troubadours en 

Méditerranée et de l’art roman et médiéval, est présent sur toute la région de  

mai à octobre. Nous avons le plaisir d’accueillir ce festival sur notre territoire  

à la Chapelle romane de Las Planques à Tanus. 

13e festival Les troubadours  

chantent l’art roman en Occitanie 

Dimanche 5 août 2018 à la Chapelle de Las Planques à Tanus 

Troubadours d’hier et d’aujourd’hui 
15h45 Accueil des spectateurs qui seront guidés  

jusqu’à la chapelle en balade contée 

17h00 Pot de l’amitié 

17h30 Concert « Ghaetta » (musique médiévale)  

et « Joanda » (chanson occitane contemporaine)  

20h30 Repas tiré du sac (Prévoir une lampe pour le retour !) 

Ensemble Ghaetta 
Cet ensemble s’est donné pour but de diffuser les 

musiques des XIIIe et XIVe siècles en les abordant spé-

cifiquement sur le plan instrumental. Un répertoire 

dynamique d’Estampies italiennes, joué en duo, conçu 

particulièrement pour les églises et leur acoustique 

naturelle qui met en valeur la sonorité des instru-

ments anciens. 

Denyse Macnamara : flûtes, chalemie, harpe, chant 

Patrice Villaumé : tympanon, vielle à roue ténor, flûte, 

chant 

Léo Richomme : oud, nay, saz, chant  

Joanda  
Joanda réussit l’alchimie parfaite entre ses racines 

occitanes et sa culture pop rock. Lorsqu’on lui pour-

quoi il chante en occitan ? Sa réponse est immédiate : 

« L’envie de mieux connaître ma terre natale ! ».  

Quant à son déclic pour ce mouvement musical ? « La 

chanson occitane est née sur le Larzac en 1973, quand 

beaucoup se battaient contre l’installation d’un ter-

rain militaire.  

30 ans plus tard, je me suis retrouvé sur ce même 

lieu avec ma guitare pour lutter contre l’OMC. J’ai 

joué et me suis senti envahi par le jeu de mes prédé-

cesseurs, je me suis dit que je ne créerai qu’en occi-

tan, avec sa soif de liberté, sa résistance. » 

en pratique  

Point de rendez-vous : aux abords du sentier menant à la chapelle.  

Possibilité pour les personnes à mobilité réduite, enfants, personnes âgées, d’être conduits 

directement à la chapelle. 

Tarif : 10€ / 8€ tarif réduit - Renseignements : Office de tourisme du Ségala Tarnais  

05 63 76 76 67 - Agence Postale de Tanus / 05 63 38 30 45 le matin, du mardi au samedi 

Ghaetta 

musique 

Le festival 

L’association Trob’Art Pro-

ductions, qui assure la pro-

grammation, a tissé des 

liens étroits de partenariat 

avec plus de cent communes 

et collectivités territo-

riales et ainsi constitué un 

réseau de diffusion d’une 

offre culturelle de qualité 

dans des lieux qui en sont 

parfois éloignés. 

En douze ans, ce sont plus 

de deux cents artistes de 

toutes cultures, majoritai-

rement localisés sur le ter-

ritoire régional, qui ont fait 

vibrer les vieilles pierres de 

près de cent vingt sites pa-

trimoniaux.  

Cette année encore, des 

créations originales, des 

concerts et conférences 

ainsi que des performances 

de poètes occitans complè-

tent la programmation dans 

des sites remarquables dans 

les treize départements de 

l’Occitanie. Joanda 
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Le Foyer/Fogal rural Cagnac-les-Mines / Saint-Sernin-lès

-Mailhoc est une association généraliste pour l’anima-

tion et le développement du milieu rural qui organise 

chaque année le Festival d’accordéon.  

Festival d’accordéon 

Vendredi 7 et samedi 8 septembre 2018  

à Cagnac–les-Mines 

musique 

 « Musiques autour du kiosque »  

Vendredi 7 septembre 2018 à 21h 

Église Ste Barbe de Cagnac 

Concert d’accordéonistes professionnels 
Entrée gratuite et participation libre 

Samedi 8 septembre 2018 de 10h à 18h  

Kiosque de Cagnac : Repli salle du Camp Grand  

Concerts d’accordéonistes amateurs 
Entrée gratuite 

Partenaires : Mairie de Cagnac - Conseil régional d’Occitanie 

Fédération départementale des Foyers ruraux du Tarn  

Fédération régionale des Foyers ruraux d’Occitanie 

en pratique  

Foyer rural de Cagnac-les-Mines /  

Saint-Sernin-lès-Mailhoc 

35 avenue Jean Jaurès 81130 Cagnac 

foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com 

06 19 93 45 23 

Festival d’accordéon 

Vendredi 3 août 2018 

La folle soirée - Jouqueviel 

18h - Apéro, polyphonie et découverte Présentation du projet, 

des ensembles vocaux, des répertoires. Place de la Mairie du 

Tel. Entrée libre - Verre de l’amitié offert par la municipalité   

19h15 - Jouqueviel - le Tel : Assiette gourmande (8€) 

20h30 – Concert - Église du Tel - Jouqueviel (5€) 

Avec Urmas, Ligérianes, Maishanta lenga, Sotto voce 

Samedi 4 août 2018 

La folle journée 

11h – Rando-Concert, Église Notre-Dame-de-Laval  

à Saint-André-de-Najac (5€) 

15h - Concert en l’Église Saint-Jacques de Montirat (5€) 

16h - Concert  en l’Église de Sauveterre de Rouergue (5€) 

17h – Concert en l’Église La Salvetat  des Carts - Najac (5€) 

La nuit polyphonique - Bor et Bar 

20h- Apéro chanté – La Résidence D’Urmas – Bor et Bar 

Animé par un groupe local  

21h - Banquet Polyphonique animé par les cinq ensembles vo-

caux invités : Urmas, Ligérianes, Maishanta lenga, Sotto voce  

Dimanche 5 août 2018 : Clotûre - Jouqueviel 

11h – Concert en l’Église de Jouqueviel 

Moment de partage, chanteurs /spectateurs autour d’une as-

siette gourmande proposée par le Comité des fêtes (5€) 

14h30 – Concert de Clôture en l’Église de Jouqueviel 

« les chœurs éphémères » avec Urmas, Ligérianes,  

Maishanta lenga, Sotto voce (5€) 

en pratique  

07 86 55 11 28 

06 13 44 33 49 

valeriemarque@wanadoo.fr 

site : www.urmas-polyphonie.org 

chant choral 
Les folles journées polyphoniques 

Du vendredi 3 au dimanche 5 août 2018 
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EXPOSITIONS saison 2018 

MUSÉE/CENTRE D’ART DU VERRE 

jusqu’au 15/10 à Carmaux  

> Aujourd’hui et Demain, la jeune 

garde du verre français 

MUSÉE-MINE DÉPARTEMENTAL 

jusqu’au 16/09 à Cagnac-les-Mines 

> Çapeint : ça fore 

MONESTIÉS jusqu’au 28/10 

> PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE :  

« La cuisine familiale, un patrimoine 

transmis de génération en génération » 

> MUSÉE BAJEN-VEGA : « Patrimoine,  

habitat et territoire » 

> CHAPELLE SAINT-JACQUES :  

Exposition « On restaure ! » 

LA GRANGE ET L’ÉTABLE du 23/06 au 

18/08 à Mirandol-Bourgnounac 

> EXPOSITION COLLECTIVE d’art et  

d’artisanat local 

mai & juin 2018  

19/05  

et 20/05 

Polyphonies 

Festival de chant 

Saint-Christophe 

Montirat et  

Bor-et-Bar 

25/05 
La Grange et l’Étable 

Film - « Sur la Route d’Exarcheia » 

Mirandol-

Bourgnounac 

27/05 

Foyer rural de Cagnac / Saint-Sernin 

Bullolac, 4e Salon rural de la Bande 

Dessinée, du livre et de l’illustration 

Cagnac- 

les-Mines 

09/06 
Au fil du Tarn - Scène Nationale d’Albi 

Clown « Chansons à risques » 
Jouqueviel  

22/06 
La Grange et l’Étable 

Spectacle - « Germaine et Germaine » 

Mirandol-

Bourgnounac 

23/06 
Polyphonies populaires des Balkans 

Chant 
Jouqueviel 

30/06 
Fête de Quartier 

Rencontres entre Voisinzines de Rajol 
Carmaux 

30/06 

Conférence « Cultivez l’innovation » 

Concert « Octuor à vents de  

l’Orchestre National du Capitole » 

Cagnac-les-

Mines 

30/06 
Fût’Stival 

Concerts - Guinguette culturo-festive 
Blaye-les-Mines 

juillet & août 2018 

01/07 
Fête du livre et de la Gourmandise 

Salon du livre et marché gourmand 
Pampelonne 

13/07  

et 14/07 

Le pied dans la bassine 

Concerts 

Saint-Sernin 

lès-Mailhoc 

Du 2/08 

au 5/08 

Xtreme fest 

Concerts 

Cap’Découverte 

Le Garric 

Du 03/08 

au 05/08 

Folles journées polyphoniques 

Festival de chant 

Jouqueviel 

Bor-et-Bar 

05/08 
Les troubadours chantent l’art roman 

en Occitanie 
Tanus 

septembre 2018 

07/09 
Foyer rural de Cagnac / Saint-Sernin 

Festival d’accordéon 

Cagnac- 

les-Mines 

09/09 

La Grange et l’Étable 

Spectacles « Les belles robes » +  

« Groseille et Mandarine » 

Mirandol-

Bourgnounac 

agenda 

Interco’Mag Culture en Carmausin-Ségala 

Magazine d’information de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala (3CS)   

Siège : 2 rue du Gaz 81400 CARMAUX  - 05 63 36 14 03 - www.carmausin-segala.fr  

Directeur de la publication : Didier SOMEN 

Rédaction : Services Communication et Culture 3CS, Associations, Allociné 

Conception graphique et mise en page : 3CS - Service Communication Maud MEJA   

Impression : SIEP France Terssac - Tirage : 16 550 exemplaires 

Diffusion : La Poste & Adrexo - Dépôt légal à parution en mai 2018 

Crédits photographiques : 3CS - Office de Tourisme du Ségala Tarnais - CaVaLuNa 

Susana_Neves - Musée/Centre d’art du Verre - François Golfier - Vanessa Mitrani  

Pollux Association & X Fest Organisation - Foyer/fogal rural de Cagnac—Saint Sernin 

Los Cançonaires - Point de Fût - j-p cousin - Yvan DASSIE - Banana Shrimp - La Grange 

et l’Étable - MagiLive - Cie Les Dieselles - Cie Quand les Moules auront des Dents - 

Conservation départementale des musées du Tarn - ADDA du Tarn - Scène Nationale 

d’Albi - Pierre Athias - Mairie de Monestiés - Mairie de Pampelonne - Octuor à vents 

de l’Orchestre National du Capitole - URMAS - Ardhal - Les Octambules - Joanda - 

Ghaetta - Los Cançonaires  


