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Rock In Opposition, 11 édition
Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2018 à Cap’Découverte
Pour cette 11e édition, le ROCK IN OPPOSITION (R.I.O.)
se réinvente. De jeunes groupes de la nouvelle scène
française en constituent la pierre angulaire.
Fraîcheur, talent, croisement étonnant des musiques
d’aujourd’hui, originalité, engagement et sincérité
des artistes… des moments uniques en perspective.
Le public fidèle, qui vient des quatre coins de la planète
depuis son origine, est désormais rejoint par de très nombreux passionnés de musiques neuves et aventureuses de
notre région et de la France entière.
L’accueil chaleureux et attentionné des artistes comme
du public et leurs interactions sont sans cesse améliorés
par une équipe dévouée qui s’attache à personnaliser
chaque relation, dans un vrai souci de qualité et de sens
de la rencontre.

A retrouver notamment
PINIOL
la nouvelle scène Française, fusion des groupes Poil et Ni
Hydre à sept têtes, Piniol produit une musique hors format et terriblement réfléchie. Chaque représentation du
groupe est une véritable expérience auditive et visuelle
immersive.

ALBERT MARCOEUR
la Référence française, appelé le Zappa français
Albert Marcoeur a commencé sa carrière en 1984, ses
concerts-spectacles sont un festival d’inventivité et d’humour qui détonne dans le paysage musical français.

FREE SALAMANDER EXHIBIT
les descendants californiens de CAN ou encore Airplane
Cinq musiciens en mue, prêts à absorber les stimuli environnementaux qui nourrissent leur vision du monde.

PROGRAMMATION
Vendredi 14 septembre

en pratique : Association Rocktime

> 20H : QUATUOR BELA / JEAN LOUIS (F)
> 22H : ALEC K. REDFEARN AND THE EYESORES (USA)
> 00H15 : CHROMB (F)

1bis rue du Tiers Etat 81400 Carmaux
05 63 38 27 45 - www.rocktime.org
Concerts : Maison de la Musique à
Cap’Découverte Le Garric

Samedi 15 septembre
> 14H30 : BOB DRAKE (USA) - L’OCELLE MARE (F) L’OEILLÈRE (F)
> 17H30 : PINIOL (F)
> 21H : ALBERT MARCOEUR / QUATUOR BELA (F)
> 23H15 : FREE SALAMANDER EXHIBIT (USA)

Dimanche 16 septembre
>
>
>
>

14H : CAMEMBERT (F)
16H30 : JEAN LOUIS (F)
18H20 : POLYMORPHIE (F)
21H : PTAH (F)

tarifs
> Pré-vente : de 18€ à 60€ le concert
Forfait 3 jours 150€
> Tarifs réduits : de 15€ à 20€ la soirée
Forfait 3 jours 50€ (Bénéficiaires des minima
sociaux : demandeurs d’emploi, RSA, AAH, minimum
vieillesse et étudiants)

performance

Le Musée/Centre d’art du Verre
célèbre les Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 au Domaine de la Verrerie à Blaye-les-Mines

FURIA !

PROGRAMME

Leïla Martial et Marlène Rostaing

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Performance voix, danse

> 11H : impromptu MUSÉE

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le
Musée/Centre d’art du Verre et l’ADDA du Tarn organise un
rendez-vous inédit, une rencontre inclassable, un moment
de partage autour de la voix et de la danse.

> 14H : impromptu ATELIER VERRIER

Créations originales de Leïla Martial et Marlène Rostaing,
des petits impromptus rythmeront ces deux journées de
balade et de visite dans le cadre poétique du Domaine de
la Verrerie : une façon originale de découvrir le Musée du
Verre, son exposition et bien sûr, l’atelier verrier et son
duo de souffleuses de verre.

> 17H : SALLE DE L’ORANGERIE
spectacle 50 minutes

FURIA ! - photo Jeff Humbert

> 15H30 : impromptu DANS LE PARC
PRÈS DU CÈDRE
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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
www.museeverre-tarn.com
Une action proposée par la 3CS en
partenariat avec l’ADDA du Tarn

Musée ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
GRATUIT LE SAMEDI / 1 € LE DIMANCHE
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Compagnie de théâtre de la Déc’Ouverte

théâtre

En septembre à Carmaux et Le Garric
La Compagnie Théâtre de la Déc'Ouverte œuvre depuis 1998 sur le
Carmausin-Ségala où elle propose ateliers, animations, spectacles et
festival de théâtre, pour tous les âges.

A partir du mois d'octobre,
tous les mercredis après-midi
à Saint-Benoît-de-Carmaux :

ateliers théâtre pour enfant

La compagnie
Elle compte cinq troupes et deux "seul en scène", ainsi que deux ateliers d'expression pour les enfants, un atelier théâtre
avec le centre social de Carmaux et un atelier en partenariat avec le foyer l'Ensoleillade de l'ASEI de Carmaux.
Le concept de la compagnie est "le théâtre pour tous, le théâtre par
tous", elle veut contribuer à enrichir l'offre culturelle du territoire,
à travers le partenariat avec les communes et les salles de spectacles. Elle souhaite participer au développement de la création
artistique, du spectacle vivant et donc l'accès à la culture pour les
habitants.

Samedi 15 septembre à 20h30

Un temps de chien
Salle des fêtes Lucie Aubrac - Le Garric
Un spectacle écrit par Brigitte Buc et mis en scène par Jean-Louis
Reynès - Compagnie LES PHILLES : Avec Arnaud Broussy, Fabienne
Delfau, Betty Durand, Chantal Durel
Tarif 8€/6€
Par une journée pluvieuse, trois femmes se retrouvent dans un café.
Une mère de famille au bout du rouleau, une jeune vendeuse pleine
de bon sens et une femme sous antidépresseurs qui ne se connaissent pas et vont échanger sous l’œil narquois du serveur.

Samedi 22 septembre à 20h30

À table
Cinéma CLAP'Ciné à Carmaux
Un spectacle de Pierre Fontes, mis en scène par Jean-Louis Reynès Compagnie LES BRIGANDROLES - Tarif cinéma

Samedi 29 septembre à 20h30

L'Auberge bleue
Salle Bérégovoy à Carmaux
de et avec LES MARDISSIPES, mis en scène par Jean-Louis Reynès
Tarif 8€/6€

Dimanche 30 septembre à 15h

Un voyage turbulent
Salle Bérégovoy à Carmaux - Tarif 6€
avec LES GABEN'S, mis en scène par Jean-Louis Reynès

en pratique
Compagnie Théâtre de la Déc’Ouverte
3 rue de la Verrerie 81400 Carmaux
05 63 76 24 40 - theatredecouverte@free.fr
www.theatredeladecouverte.jimdo.com

Nect’arts festival
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arts de rue

Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 à Carmaux - Parc du Candou, à partir de 14h30
Gratuit, ce week-end
familial est consacré
aux arts du cirque,
aux arts de la rue,
au rire et à la
musique dans l’écrin
de verdure du parc
du Candou.

PloufReplouf Philophoto

Un nouvel évènement
qui s’annonce riche !
Programmation diversifiée
(clowns, marionnette, conférence décalée, rire, mini
cabaret...), animations dès
14h ; avant de clôturer en
musique aux rythmes de
fanfares funk et swing.
Évènement convivial, des
spectacles sont à déguster
dès 3 ans et au-delà de… 99 ans avec des références
nationales, des compagnies régionales et même des
nouvelles créations en exclusivité.
Pour garder la pêche, rendez-vous à Carmaux pour la
première édition du Nect’arts festival !

CIRQUE / CLOWN
> T’as ka dire

> Les péripéties de Jojo Golendrini
- Episodes 1 & 2
Cie Teatro Golondrino - Tout public, à partir de 3 ans

CONFÉRENCE POÉTIQUE
> Conférences de poche
Cie Nokill - Tout public, à partir de 12 ans

Cie Partis Pour Tout Faire - Tout public, à partir de 5 ans

> Plouf & Replouf
Cie Super Super - Tout public

> Cabaret de poche
Cie SaSeo - Tout public, à partir de 3 ans

> Thé perché
Cie Prise de pied - Tout public

MARIONNETTE
> Les vacances (barrées) du Montreur
Cie Le Montreur - Tout public, à partir de 5 ans

> L’évadée
Cie Teatro Golondrino - Tout public, à partir de 3 ans

en pratique

COIN ENFANTS
> Le Manipulo Parc
Cie Le montreur
Un parc d'attractions marionnettique, à partir de 5 ans

MUSIQUE
> Fanflures Brass Band
(jazz funk New-Orleans)

> Old school Funky Family

(groovy funk)

ET AUSSI
Avec Fluidanse : cirque, danse, hip hop, magie

Parc du Candou à Carmaux

Contact : Mairie de Carmaux 05 63 80 22 50 - www.carmaux.fr
Buvette et restauration soignée sur place - Repli salle François Mitterrand en cas de pluie
Un évènement proposé par la commission Culture de la ville de Carmaux en partenariat avec l’Eté de Vaour
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spectacles

La Grange et l’Etable
Septembre et octobre 2018 à Mirandol-Bourgnounac

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

Dimanche 9 septembre 2018
une après-midi avec Dieselle compagnie

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.

Vendredi 19 octobre 2018 - 20h32

FRAZIAK en duo acoustique
Ce spectacle est présenté en partenariat avec « L'oiseau Lyre »
dans le cadre de « Chantons sous les toits ».

Eric FRASIAK : chant, guitares acoustiques
Benoît DANGIEN : piano, chœurs
FRASIAK a bourlingué et ça s’entend dans ses compositions. Fort de sept albums, cet auteur compositeur interprète lorrain, authentique et attachant, parcourt les
routes de la chanson française de sa poésie rebelle depuis
de nombreuses années. Ses chansons joliment inspirées,
portent un regard tour à tour amusé, tendre, révolté,
mordant, rebelle et lucide sur le monde qui l’entoure. Ses
concerts sont toujours un vrai moment de bonheur et de
complicité. Il y rend souvent hommage à ses deux maîtres
à chanter : François BERANGER et Léo FERRE.

Groseille et Mandarine

Dans cette formule acoustique, il est superbement
accompagné par son complice Benoît DANGIEN au piano.

Vendredi 21 septembre 2018 - 20h32

RENO BISTAN
Ce spectacle est présenté en partenariat avec « L'oiseau Lyre »
dans le cadre de « Chantons sous les toits ».

Pop-folk qui swingue, une dose d’humour caustique, poésie pimentée et tendresse ne sont jamais loin.

Erik Fraziak

en pratique
La Grange et l’Etable :
Les Abraniès 81190 Mirandol-Bourgnounac
06 87 39 00 40 - lagrangeetletable@gmail.com
facebook.com/lagrangeetletable81190
Reno Bistan

Réservation conseillée 5€/9€ adhérent & tarif réduit / 12€ plein
tarif - Ouverture des portes 1h02 avant le début du concert

Rencontres astronomiques

observation

Du mercredi 10 au samedi 13 octobre 2018 à Valdériès (Centre Social du Ségala Tarnais)

Mercredi 10 octobre 2018 (15h/17h)

Ateliers scientifiques
> « Pirouettes cosmiques »
> « De la poussière, oui… mais d'étoiles ! »
auprès des enfants de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement, animés par Les Savants Fous.
Sur inscription. Au Kid Club, centre social
du Ségala Tarnais.

Jeudi 11 et vendredi 12 octobre
(17h/18h) Atelier scientifique
« La lune » auprès des enfants de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole, animé par Les Savants Fous.
Sur inscription

Samedi 13 octobre (18h-24h)

Soirée astronomie : rencontres et
observations
Conférences tout public
> « Naissance des étoiles et de leurs exoplanètes dans la nébuleuse d’Orion » par Olivier Berné, astrophysicien à l’IRAP
(Institut de Recherches en Astrophysique et Planétologie).
> « Détection des possibilités de vie sur les exoplanètes »
par Clément Baruteau, astrophysicien à l’IRAP.

Ateliers scientifiques animés par Les Savants Fous
sur inscription :
« Découverte extraterrestre » pour les enfants (6-10 ans)
« Pirouettes cosmiques » pour les adolescents (11-17 ans)

Observations du ciel nocturne aux télescopes,
animées par les membres d’Albiréo. Télescopes de 100 à 350 mm

en pratique

Stand « photographiez le ciel avec votre smartphone »

Médiathèque du Puy St-Georges
Centre social du Ségala Tarnais
6 chemin de Musac 81350 Valdériès
05 63 56 55 88

> Atelier d’aide aux réglages et à l’utilisation
des télescopes amateurs

www.cs-segalatarnais.org
www.facebook.com/cssegalatarnais
www.facebook.com/mediathequevalderies

> Lectures tout public « Légendes du ciel étoilé » par

Restauration sur place

et « Le système solaire »

En partenariat avec la Bibliothèque départementale du Tarn, la Région Occitanie dans le cadre
de la fête de la Science, la mairie de Valdériès.

> Espace discussions et rencontres

> Stand de projection d’astrophotographies : photos
de l’espace prises par les membres d’Albiréo de 2015 à 2018
l’association La Parole Vagabonde

> Expositions « Sensibilisation à la pollution lumineuse »

> Extinction de l’éclairage public du village
> Espace documentation
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Le festival du Cinéma Social et Ouvrier

ciné

Du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2018 à Carmaux
Quatrième édition du festival du cinéma social
et ouvrier qui met à l’honneur des films - fictions
et documentaires - qui traitent tous des questions sociales et de la condition ouvrière.

ma

JEUNE PUBLIC
Zombillénium

En plus de la programmation rigoureuse, la force de ce
festival réside aussi dans le partage avec la projection de
certains films en présence de réalisateurs, d’acteurs ou
d’équipes de tournage. AU PROGRAMME notamment :

2017 - France - Animation de Arthur de
Pins, Alexis Ducord - Avec Arthur de Pins,
Emmanuel Curtil, Lucía Sánchez

Dans le parc d’attractions Zombillénium, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais
monstres dont l’âme appartient au
Diable, ils sont fatigués de devoir
divertir des humains consuméristes,
voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués
de la vie de bureau en général.

Nos batailles
2018 - France/Belgique - Drame de Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain quand
Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier
éducation des enfants, vie de famille, activité professionnelle et retrouver un nouvel équilibre.

Vaurien
2018 - France - Drame de Mehdi Senoussi
Avec Romane Bohringer, Carlo Brandt, Lizzie Brocheré

Après cinq ans d’études supérieures, Red est toujours à la
recherche d’un travail. Suite à une lettre lui signifiant sa
radiation, il se rend à l’Agence pour l’Emploi, où on lui
refuse un rendez-vous. N’ayant plus rien à perdre, il
prend alors en otage le personnel et le public. Comme un
ultime appel à l'aide, il est décidé à sauver ce qu’il lui
reste de dignité.

La ferme des animaux

Vent du Nord

Version restaurée - le classique d'Orson
Welles en dessin animé - A partir de 10 ans
1954 - Royaume-Uni - Animation de John
Halas, Joy Batchelor - Avec Jean-Claude
Michel, Maurice Denham, Gordon Heath

2018 - Belgique/France/Tunisie - Drame de Walid Mattar - Avec
Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet Klein

Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le
seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin :
devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils.
Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et
surtout de séduire la fille qu'il aime.

Coup pour coup
1972 - Allemagne de l’Ouest/France - Drame de Marin Karmitz
Avec Elodie Avenel, Marin Karmitz, Jean-Pierre Baronsky

Pour protester contre les brimades et cadences de travail,
les ouvrières d'une usine de confection déclenchent une
grève sauvage qui déborde bientôt les syndicats.

en
pratique

Lassés des mauvais traitements, les
animaux de la Ferme du manoir se
révoltent contre le fermier. Ils le
chassent et proclament une nouvelle
société où tous les animaux sont
égaux. Mais quelques-uns dans la
ferme décident bientôt que certains
sont plus égaux que d'autres…
Résumés des films : Allociné

Clap Ciné Carmaux - 3 avenue Jean Jaurès
05 63 36 84 28 -- www.cinemas-carmaux.fr

Le festival des Seconds Rôles : 2e édition !
En mars 2019, à Carmaux
Après une première édition qui a offert des beaux moments aux spectateurs avec
notamment la présence de Marthe Villalonga et de Daniel Prévost, rendez-vous
nous ait donné par l’équipe du Clap Ciné pour une nouvelle opération visant à
mettre les Seconds Rôles au premier plan, rien de moins ! A ne pas manquer...

Musée-Mine départemental

expositions

Jusqu’au dimanche 9 décembre 2018
à Cagnac-les-Mines

Jusqu’au 16 septembre

Exposition « « Çapeint : ça fore»
Vous ne connaissez pas encore çapeint ?
Rendez-vous au Musée-mine pour « çapeint : ça fore »
jusqu’au 16 septembre. Vous y découvrirez l’univers de
trois artistes peintres : Henri Darasse, Alain Fabreal et
Alain Garrigue.
Soucieux de sortir du confort de l’atelier pour partir à
l’abordage de nouveaux territoires, ils s’appuient sur les
collections des musées départementaux, dont le Muséemine, pour faire interagir peinture et patrimoine en
créant des œuvres inédites et spécifiques. Sur notre territoire, ils ont mis leur art et leur sensibilité en connexion
avec le patrimoine minier pour donner vie au projet.

Samedi 15 & dimanche 16 septembre

Alain Garrigue, Sourdes imprécations
2016, acrylique sur kraft marouflé sur bois, 134x165 cm.
Œuvre installée dans la salle des machines du musée

Journée européenne du Patrimoine
Entrée gratuite au musée, dans la limite des places
disponibles

Du 6 octobre au 9 décembre 2018

Exposition « La juste mesure »
L’unification révolutionnaire des mesures a permis d’harmoniser les échanges, ainsi que les pratiques commerciales et industrielles.
Cette exposition aborde, par le biais de documents d’archives, d’objets, de reconstitutions, les aspects historiques de cette évolution et en particulier son application
à la mine.

Théodolite, lampe de Carmaux,
boussole suspendue et éclimètre

>> Samedi 6 octobre - 16h : Conférence
« La juste mesure : approche historique et
prospective de la mesure et de la métrologie »
par Madame Cotteret, docteur en sciences de l’éducation, Présidente de l’association Metrodiff

Mardi 4 décembre : Sainte Barbe

Spectacle « ¿ Marionnette ? »
Compagnie La Cabriole
Un spectacle situé dans l’atmosphère poétique et burlesque des films muets, associant feu et performances
jonglées et dansées.
Entrée au musée et animations gratuites, dans la limite
des places disponibles
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Candé-mail-Post
A Carmaux, Valdériès et Saint-Christophe
Dans le cadre de la résidence de territoire 2018, la
3CS (Communauté de Communes Carmausin-Ségala)
accueille la compagnie Cavaluna, avec le soutien de
la DRAC Occitanie.
Cavaluna expérimente différentes formes et outils artistiques mais elle œuvre particulièrement pour un théâtre
créatif comme lieu de questionnement, de découverte de
soi et des autres, « une arme de construction massive ».
Elle investit la rue pour donner la liberté de redécouvrir,
pour provoquer des rencontres, pour créer du partage.
Vous avez pu croiser Candélita à Gourgatieu ou encore au
Rajol à Carmaux. Vous allez maintenant pouvoir la rencontrer sur plusieurs communes rurales de notre territoire.

Une aventure épistolaire
Par l’intermédiaire de Candélita, la compagnie a monté
un projet autour d’une aventure de correspondance épistolaire et de création artistique entre habitants de différents villages : « nous avons tous une lettre que nous
aurions aimé écrire mais que nous n’avons jamais écrite
(des déclarations d’amour, des confidences, des coups de
gueule, des aveux…) ».

photo : Susana_Neves_4296

Les habitants du territoire vont être invités à écrire cette
lettre et à l’envoyer à un destinataire inconnu d’un autre
village. Cette correspondance se fera à travers une poste
extraordinaire et exclusive de la 3CS : LA CANDE—3CS
MAIL POST !

résidence
de territoire
Avec une factrice de choc
Une poste unique dans son genre qui distribue le courrier
à domicile, en main propre et par les soins d’une factrice
de choc : la clowne Candelita.
Mais au-delà, il y aura également des ateliers d’arts plastiques et d’écriture. Car il s’agit bien là de mettre en
avant nos habitants. De les inclure dans un projet partagé et qu’ils vont ainsi co-construire, enrichir de leurs
créations. Mais aussi de mettre en avant tout le travail
qu’ils auront réalisé lors d’une rencontre ouverte au
grand public au mois de décembre 2018.
Tout le monde est convié à venir partager ces temps
de créations et de partage !

> À Carmaux – quartier Gourgatieu
du 6 au 13 octobre

> A Valdériès – Centre Social
du 10 au 17 novembre

> A St Christophe – Bar Associatif
du 8 au 15 décembre

Contact : CAVALUNA 06 63 54 84 20
3CS : 05 63 36 14 03

Restitution
Une grande restitution du projet aura lieu
samedi 15 décembre à Montirat : ouverte à
tous et accès gratuit (des bus seront mis à disposition à destination de Montirat – sous réserve).

Programme de la soirée : exposition, lecture de
lettres, spectacle « Guelo » de Cavaluna

Bar associatif

animations

De septembre à novembre 2018 à Saint-Christophe
L’association « Les Rencontres de Saint Christophe »
développe depuis plusieurs années de multiples activités sur la Commune et aux alentours.
Parmi celles-ci, le Bar associatif est une initiative un peu
surprenante de part l’écho qu’elle rencontre dans notre
milieu : tous les premiers vendredis du mois, un bar est ouvert de 19h à 23h, il est largement fréquenté par un public
qui provient d’un rayon de 15 à 20 kilomètres à la ronde.
Des animations musicales et culturelles, des projections
documentaires thématiques suivies de débats s’y déroulent fréquemment le samedi et le dimanche. Le bar associatif a programmé deux soirées culturelles pour le dernier trimestre 2018 :

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 2018
À ST CHRISTOPHE
Les évènements de la période 1914/1918 sur la commune de
St Christophe dans le Tarn, sous forme d’exposition et parcours didactique suite à des recherches sur l’histoire locale.
Les 15 et 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à
16h30 dans la salle de la Mairie de St Christophe

Vendredi 2 novembre 2018

Vendredi 5 octobre 2018

Soirée Châtaignes et Musiques

Soirée œnologie

A partir de 20h, et après l’auberge espagnole, venez griller les châtaignes sur la place du village. Avec le groupe
« Manivelle », vous pourrez danser tant le rock que les
danses traditionnelles ! (participation au chapeau).

De 19h30 à 22h, vous pourrez venir compléter toutes vos
connaissances sur le VIN : son histoire, sa production, ses
caractéristiques et sa diversité. Ces différents aspects
seront abordés sous forme d’exposés ludiques, par des
animateurs expérimentés, avec supports audio-visuels et
bien entendu de multiples dégustations !
Participez à l’auberge espagnole (sous forme de buffet)
et prévoyez une petite participation financière pour la
partie dégustation.

13e festival de magie

en pratique : Bar associatif
Place de la mairie 81190 St Christophe
06 83 30 05 56 - 06 82 23 68 69

magie

Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018 à
la Maison de la Musique / Cap’Découverte
Festival de magie unique dans le Tarn au cours duquel
des artistes de renommée nationale voire internationale
se succèdent.
Durant plus de 2h30 de show, se mêlent de nombreuses
disciplines de la magie et du monde du spectacle : manipulation, tours d’illusionnisme, féérie de tours pour les
enfants, humour, fauves et oiseaux, lévitation…

Samedi 10 novembre à 21h
Dimanche 11 novembre à 15h

en pratique
Maison de la Musique
Cap'Découverte 81450 Le Garric
05 63 80 29 01|Fax : 05 63 80 29 08
s.thomas@capdecouverte.com

Cyril Delaire - crédit photo Loris Romano
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Maison de la Musique

concerts, théâtre

Automne 2018 à Cap’Découverte
Cap’Découverte est un complexe de 680 hectares qui
propose un magnifique site naturel propice à la détente, aux activités ludiques et sportives, glisse, vitesse… Il intègre également la MAISON de la MUSIQUE,
un espace dédié à la création, à la médiation artistique et à la diffusion du spectacle vivant.

Sortie de résidence de la création
Lazare merveilleux
> Dimanche 14 octobre 2018 à 15h
Cie Blizzard concept, magie nouvelle et arts mêlés

Le propulseur à Cap’Découverte

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles - tout public à partir de 6 ans

> Du lundi 5 au vendredi 9 novembre
2018 / journée tout public le mercredi
7 novembre, de 9h à 18h

Un partenariat M2M - Scène Nationale d’Albi
Lazare est un personnage rescapé des hasards merveilleux de la vie... Poète animiste, philosophe de circonstances, cet immortel par mégarde s’exprime au travers
de scènes surréalistes d’agitation d’objets plus ou moins
maîtrisées.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles / Un partenariat M2M - Science Animation, Centre
de Science de Toulouse Occitanie
Le Propulseur, lieu d’imagination et d’expérimentation
nomade fait étape à Cap’Découverte. Cet espace mobile
et extensible propose de nombreux ateliers ludiques et
créatifs ouverts à toutes et à tous.

Une magie poétique qui lui permet de partager ses réflexions décalées sur notre existence. Un lâcher prise sur
la performance pour penser le monde autrement.

Tests de technologies innovantes (imprimante 3D, découpe vinyle, découpe laser, etc.), ateliers de fabrication
et de créativité, animations scientifiques... dans l’esprit
Fab Lab.

Man Trobat dans la grande Babylone
> Jeudi 15 novembre 2018 à 20h30
tarifs : 8 et 12€ - tout public
Lazare merveilleux

d’après le roman Man Trobat de Alem Surre-Garcia
Cie Chergui Théâtre
Dans le droit fil des nouvelles picaresques espagnoles et
occitanes, l’histoire d’un jeune homme égaré dans la
grande Babylone, une mégapole contemporaine, futuriste
sans l’être, à la dérive totalitaire et mafieuse, où l’on
retrouve bien des travers et des contradictions de notre
époque. À travers ce personnage s'exprime une amusante
satire de notre société.

La Comédie Musicale de Territoire
> Vendredi 2 novembre 2018 à 20h30
Cie Figaro & Co
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles - tout public à partir de 6 ans

Ici, le « territoire » des ados s’explore en sons, musiques,
gestes, comédies, chorégraphies, scénographie… vie de
groupe, confrontation artistique en résidence de création… dont l’aboutissement spectaculaire est partagé en
public à Gaillac, Graulhet et à la Maison de la Musique.
Au delà du spectacle, c’est l’histoire d’un cheminement
personnel et collectif qui vous est conté.

Man Trobat

Une action Politique de la ville - Cohésion des territoires
- éducation populaire

13

Ibeyi

en pratique

Concert / Tournée « Ash »

> Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30
Infos et réservations Scène Nationale d’Albi :
05 63 38 55 56 - accueil@sn-albi.fr
Une co-réalisation M2M - SNA
Un mélange unique de soul pop, hip hop, musiques électroniques et chants traditionnels yòrubá proposé par les
sœurs jumelles franco-cubaines Lisa-Kaindé et Naomi
Diaz. Une force fusionnelle et musicale incontournable et
la découverte d’un nouvel album aux voix incroyablement
contrastées et sculptées, intimes et organiques.

Maison de la Musique - ou - M2M
Cap’Découverte - Le Garric
05 63 80 29 01 - m2m@capdecouverte.com
m2m-capdecouverte.fr / facebook.com/
m2musique / twitter.com/m2musique

La Maison de la Musique - ou - M2M
Lieu d’accompagnement à la création
Lieu de diffusion de spectacle vivant
Lieu de médiation culturelle
Tiers-lieu de vie artistique

IBEYI © David Uzochukwu

May be
> Vendredi 4 décembre 2018 à 20h30
Cie Maguy Marin / Danse
Tarifs : 15€ et 18€ - Billetterie en ligne DIGITICK
Maison de la Musique
Un partenariat M2M - ADDA du Tarn
Un monument de la danse, véritable parcours dans les
méandres de l’âme, dans les espoirs et les luttes, dans les
guerres et les quêtes.
Un spectacles aux images mémorables, renversantes.
Quand les personnages de Beckett n'aspirent qu'à l'immobilité, ils ne peuvent s'empêcher de bouger.

MAY BE Maguy Marin © Hervé Deroo

Rock for Xmas
> Samedi 22 décembre 2018 à 19h30
Muzik Addicted / Musiques actuelles
Tarifs : 4€ et 6€ - tout public
Véritable « esprit collaboratif » autour des musiques actuelles et des pratiques amateur pour jeune et tout public, la rencontre ROCK FOR XMAS conclue l’année 2018.
Une collaboration M2M - MUZIK ADDICTED riche en watts
et énergie rebelles, avec pas moins de 40 titres musicaux
d’un répertoire plus qu’éclectique.
Rock for XMAS
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numérique
Championnat du Tarn de Minecraft 2018
Samedi 17 novembre 2018 à Carmaux
Le Championnat du Tarn de Minecraft 2018 est un
rassemblement festif et convivial autour de la pratique du jeu numérique Minecraft et d’un concours
structuré en deux parcours : créatif et récréatif.
Très populaire chez les jeunes de 6 à 18 ans, le jeu numérique Minecraft est de type construction de « Lego®
virtuel 3D » qui se déroule au sein d'un bac à sable géant
où l'utilisateur doit composer avec son environnement.
Ainsi, les jeunes peuvent donner libre cours à leur imagination et leur créativité, tout en apprenant à respecter
et à s'intégrer avec les constructions des autres joueurs.
Les jeunes peuvent aussi apprendre à travailler en équipe
dans le cadre d'un projet de co-construction, mais aussi
apprendre à reconstituer/modéliser une construction
réelle (pont, bâtiment, monument, château...)
Diverses animations auront lieu autour de cet évènement,
notamment : découverte des outils du FabLab
(imprimante 3D, graveuse laser, construction numérique,
pyramide holographique…), exposition d’œuvres artistiques numériques, atelier de peinture 3D avec casque
virtuel, animations, conférence sur la prévention des
risques numériques et la dépendance aux jeux vidéo,
conférence sur les serious game.
Exemples de construction Minecraft

Le FabLab de Carmaux est un lieu de création, de
découverte, de partage et d'échange autour des arts
et technologies numériques. Cet atelier communautaire est ouvert à tout public et plusieurs machines
sont à disposition comme l'imprimante 3D, la découpeuse/graveuse laser, avec accès à Internet.
Un FabLab pour découvrir, apprendre, créer, réparer, recycler, co-construire, assembler, concevoir,
programmer, dessiner, modeler et s'épanouir.

en pratique
Lieu : Pôle Numérique du CarmausinSégala (ex CyberBase)
www.minecraft-tarn.fr
Contact : contact@fablab-carmaux.fr
07 62 29 94 80

Au fil du Tarn - Scène nationale d’Albi
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théâtre

À Cagnac-les-Mines, Villeneuve-sur-Vère et Mirandol-Bourgnounac
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.

Samedi 8 décembre 2018 à 20h30
Cagnac-les-Mines - Salle du Lac

L’ENVOL
Compagnie Nokill - De et avec Léon Lenclos, Bertrand Lenclos /
Regards extérieurs Juliette Dominati, Laurent Cabrol / Création
graphique Léon Lenclos / Création musicale Bertrand Lenclos /
Lumières Francis Lopez / Marionnettes Steffie Bayer, Nicolas
Dupuis / Décor Amina Dzjumaeva, Laurent Fayard, Didier Pons,
Denis Poracchia, Jean-Pierre Revel, Eva Ricard

« Car une fois que vous aurez essayé de voler, vous marcherez sur terre les yeux tournés vers le ciel, car là vous êtes
allé, et là il vous tarde de retourner. » Léonard de Vinci
L’Envol est une création théâtrale, cinématographique,
magique et musicale qui réunit père et fils autour de
l’utopie du vol. Ensemble, ils se proposent d’explorer
toutes les tentatives historiques, mythiques ou littéraires
du vol, d’analyser l’ambivalence intrinsèque entre le vol
et la chute.
Sur scène, la production d’images animées, d’événements surnaturels, de sons et de paroles se nourrit du
désir des deux protagonistes d’échapper aux lois de
l’apesanteur et réveille en eux le mythe ancestral de
pouvoir voler. Un spectacle poétique, technique et décalé, qui ravira grands et petits.

Samedi 19 janvier 2019 à 20h30
Villeneuve-sur-Vère

Qu’en est-il des squats, des fermes collectives, des ressourceries, des bars et des dispensaires autogérés ? De ce
travail de collectage auprès de rêveurs, d’utopistes, de
pragmatistes ; la troupe, accompagnée par l’auteure et
dramaturge Barbara Métais-Chastanier, tire une matière
brute, poétique et philosophique. Une fiction qui rejoint
la réalité et interroge : qu’est-ce qu’habiter collectivement aujourd’hui ?
Un spectacle bienfaisant comme une ode à la pluralité,
une façon multiple d’être au monde.

Samedi 30 mars 2019 à 20h30
La Grange et l’Étable – Mirandol-Bourgnounac

LES CONFÉRENCES DE POCHE
Compagnie Nokill - De et avec Léon Lenclos
TOUT SAVOIR SUR RIEN DU TOUT...
Ces quatre petites conférences nous transportent dans
l’univers de Léon Lenclos, où l’irréel devient banal, où le
quotidien semble extraordinaire. De quoi va-t-il parler ?
Dès les premières phrases, on est saisi : bon sang ! Il me
parle de moi. À grandes enjambées, un pas dans la
science, l’autre dans la poésie, il nous apprend ce que
l’on pressentait sans pouvoir mettre de mots dessus.
Un spectacle programmé en "écho" au spectacle L'ENVOL,
présenté par la compagnie en décembre.

NOUS QUI HABITONS VOS RUINES

Les conférences de poche

D’après Charles Fourier / Texte et dramaturgie Barbara MétaisChastanier / Conception et mise en scène Marie Lamachère /
Scénographie Delphine Brouard / Conception et construction
de l’espace camion Sophie Arlotto, Yann Marie (Le Hangar’
O’Gorilles) / Avec Michaël Hallouin, Laurélie Riffault, Damien
Valero / Lumières Franck Besson / Décor Jean-Paul Dewynter /
Costumes Interstices, Le couturier Talla / Collaboration vidéo
Yo-Yo Gonthier / Photographies Soraya Hocine

Antoine vit à Paris, il a tout pour réussir : heureux en
couple, il achèvera bientôt une thèse en philosophie politique sur Charles Fourier. Et pourtant un jour, le masque
craque. Il achète un camion, quitte Vincent, arrête sa
thèse et prend la route. Ce road-trip vers l’inconnu va
l’amener, de rencontres en hasards, à repenser son mode
de vie, ses idéaux…
Au départ, une utopie. Celle de Charles Fourier, penseur,
rêveur du XIXe siècle, animé par la quête d’un bonheur,
collectif fait de libertés individuelles. Fourier proposait
une société socialement idéale basée sur les phalanstères, habitats collectifs rassemblant des personnes tentant de vivre le plus librement possible.
Marie Lamachère et son équipe sont partis sur les routes
à la recherche des traces laissées par Fourier dans les
expériences originales qui se mènent aujourd’hui sur les
sentiers de l’utopie.

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€
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agenda
septembre 2018
La Grange et l’Étable
09/09

Spectacles « Les belles robes » +
« Groseille et Mandarine »

du 14/09 Rock In Opposition
au 16/09 Le Festival des musiques indomptables

novembre 2018
MirandolBourgnounac
Cap’Découverte

FURIA ! performance voix, danse
15/09
Au Musée/Centre d’art du Verre pour les
et 16/09
Journées Européennes du Patrimoine

Blaye-les-Mines

Bar Associatif
15/09
et 16/09 Exposition « Période 1914/1918 »

Saint-Christophe

15/09

Compagnie Théâtre de la Déc’Ouverte

Le Garric

jusqu’au Exposition « Çapeint : ça fore »
16/10
Musée-Mine départemental

Cagnac-lesMines

La Grange et l’Étable

MirandolBourgnounac

21/09
22/09
29/09

Concert « Reno Bistan »
Spectacle « À table »
Compagnie Théâtre de la Déc’Ouverte
Spectacle « L’auberge bleue »
Compagnie Théâtre de la Déc’Ouverte

02/11

Le Garric

15 & 16 SEPT : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018

Spectacle « Un temps de chien »

jusqu’au Exposition « La juste mesure »
09/12 Musée-Mine départemental

Carmaux
Carmaux

02/11

30/09

Spectacle « Un voyage turbulent »
Compagnie Théâtre de la Déc’Ouverte

Bar associatif
Soirée œnologie

du 06/10 Exposition « La juste mesure »
au 09/12 Musée-Mine départemental
06/10

Conférence « La juste mesure »
Musée-Mine départemental

Cap’Découverte

10/11 et
Festival de Magie
11/11
15/11
17/11
23/11

19/10

Concert « Fraziak »

du 18/10 Festival du Cinéma Social et Ouvrier
au 21/10 Clap Ciné / L’Yre Cinémas

Cap’Découverte
Le Garric
Cap’Découverte

La Maison de la Musique

Le Garric

Championnat du Tarn MINECRAFT

Carmaux

Fab Lab de Carmaux
Concert « Ibeyi »

Cap’Découverte

La Maison de la Musique

Le Garric

04/12

Spectacle « May be »

Cap’Découverte

La Maison de la Musique

Le Garric

Spectacle « ¿ Marionnettes ? »

Cagnac-lesMines

Musée-Mine départemental
Spectacle « L‘Envol »

Cagnac-lesMines

Au fil du Tarn - Scène Nationale d’Albi

jusqu’au Exposition « La juste mesure »
09/12 Musée-Mine départemental
Saint-Christophe
Cagnac-lesMines
Cagnac-lesMines

Valdériès

La Grange et l’Étable

Spectacle « Man Trobat »

Valdériès

décembre 2018 > mars 2019

08/12

du 10/10 Rencontres astronomiques
au 13/10 Atelier, observation, conférence
La Maison de la Musique

Le Garric

du 10/11 Candé-mail-Post
au 17/11 Aventure épistolaire

Carmaux

Carmaux

14/10

Cap’Découverte

du 05/11 Le propulseur à Cap’Découverte
au 09/11 Animations Sciences

04/12

du 06/10 Candé-mail-Post
au 13/10 Aventure épistolaire

Spectacle « Lazare merveilleux »

Comédie Musicale de territoire

Saint-Christophe

Le Garric

Carmaux

octobre 2018
05/10

Châtaignes et Musiques
La Maison de la Musique

Nect’arts festival

22/09
Spectacles : cirque, marionnette,
et 23/09
danse, poésie, musique

Bar associatif

Cagnac-lesMines

22/12

du 8/12
au 15/12 Aventure épistolaire
15/12

Cap’Découverte

La Maison de la Musique
Candé-mail-Post

19/01

Cap’Découverte

Concert « Rock for XMAS »

Cagnac-lesMines
Le Garric
Saint-Christophe

Candé-mail-Post
Restitution : expo, lecture, spectacle
Spectacle « Nous qui habitons sur vos
ruines »
Au fil du Tarn - Scène Nationale d’Albi

30/03

Spectacle « Les Conférences de poche »
Au fil du Tarn - Scène Nationale d’Albi

Montirat
Villeneuve
-sur-Vère
MirandolBourgnounac

Le Garric

ET TOUTE L’ANNÉE : D’Lire & plus

MirandolBourgnounac

le réseau des médiathèques du Carmausin-Ségala à retrouver sur

> mediatheques.dlireetplus.fr
5 médiathèques, 1 site internet

Carmaux

> Facebook : D'Lire & Plus
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 - ww.carmausin-segala.fr
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