AVRIL A JUIN 2015

Agenda des loisirs avril à juin 2015

Avril
D’avril à fin juin

Visite du jardin de
Cantoperlic
Pampelonne
De 10h à 17h. Le jardin de Cantoperlic ouvre ses
portes d’avril à fin juin sur rendez-vous et lors
des manifestations.
Visite guidée sur rendez-vous.
Tarifs : 3 € adultes
1.50 € enfants - 16 ans et gratuit – 2 ans
RENSEIGNEMENTS :
Maria Tison-Larsson 06 21 79 75 64
m.tisonlarsson@hotmail.fr

Du 4 avril au 15 octobre

Ouverture
Musée Centre d’art du verre
Carmaux
Réouverture le 4 avril 2015 avec une nouvelle
exposition issue de la résidence d’Angeline
Dissoubray et Thibault Lafleuriel réalisée
à Carmaux en 2014.
Cette exposition s’intitule "Biotopes, le verre
entre terre et mer".
A retrouver également début octobre 2015, la
Biennale des Verriers avec une cinquantaine
d’exposants et de nombreuses animations.
Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h (fermé le 1er mai).
Tous les jours en juillet et août :
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Entrée : 6 € adultes et 3 € enfant -12 ans
RENSEIGNEMENTS :
Musée Centre d’Art du verre
05 63 80 52 90
museeverre@cc-carmausin.fr

medusa carmausine - Thibault Lafleuriel

Francisco Bajèn « Descente de croix » (1956).

Du 4 avril au 30 octobre

Ouverture du musée Bajèn-Vega
Monestiés
Au cœur du village, le musée Bajèn Vega
regroupe les œuvres d’artistes de l’exil :
Francisco Bajèn « le peintre du silence »
et Martine Vega « la dompteuse des couleurs ».
Inscrites dans les courants du 20ème s., ces
peintures sont présentées sous différentes thématiques renouvelées chaque année : scènes
de vie, paysages, nus, scènes religieuses. S’y
ajoute chaque saison une exposition temporaire
originale. En 2015, vous découvrirez la thématique « Scènes religieuses et scènes de genre »
Interco’Mag, loisirs en Carmausin-Ségala.
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Musée Bajèn-Vega
Expo temporaire
Max Savy, « le maitre des Corbières »
En partenariat avec le musée des Beaux-Arts
de Carcassonne.
Dans les toiles de Max Savy, sensations et
pensées surgissent en nombre et se bousculent…Rien de plus déconcertant au premier
abord que ces toiles naïvement « figuratives »
où l’on aperçoit que les personnages ne sont là
que pour porter ces couleurs, comme les paysans leur charge de fagots… Ses paysages sont
éclairés par leurs propres couleurs et non par
le soleil et, avec leurs rangées de vignes, leurs
arêtes pierreuses, ils conservent la rigueur de
l’esquisse géométrique dont ils sont issus.

Ouverture du Musée
Mi-avril à juin
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Mi-juin à mi-septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Mi-septembre à fin octobre
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Tarif plein : 3 € et Tarif réduit : 2.50 €
Possibilité d’acheter un pass’Découverte
(visite du musée Bajèn Vega + chapelle St
Jacques)
ou d’acheter un pass’musées
4 musées du Ségala Tarnais au prix de 2 !
RENSEIGNEMENTS :
Point d’accueil touristique de Monestiés
05 63 76 19 17
monesties@wanadoo.fr
site internet : www.tourisme-monesties.fr

9 avril

Conférence Université pour Tous
Carmaux
De 18h à 20h au centre culturel de Carmaux
"La permaculture, une autre façon de jardiner"
Conférence animée par Henri BUREAU
Gratuit
RENSEIGNEMENTS :
Centre culturel de Carmaux
05 63 76 85 85
Du 10 au 12 avril

Fête des Farguettes
Sainte Gemme
Vendredi 10 : à partir de 19h Repas tête de
Veau puis super concours de belote ou loto
Samedi 11 : à 20h30 Veillée à l’ancienne
soirée avec contes, sketchs et chanson française
avec CAROLINE FEDI (de Pézenas) desserts
multiples, boissons
Dimanche 12 : de 8h à 18h30 Grand vide grenier
en intérieur et en extérieur et déjeuner
aux tripous ou cuisses de canard
Repas payant
RENSEIGNEMENTS :
Association Céroc’N’roll
05 63 76 75 42

Soirée gratuite et Repas : 12 €
RENSEIGNEMENTS :
Réservation obligatoire
pour le repas au 06 75 07 42 80
lez.arts.danes@gmail.com
17 avril

Spectacle-goûter jeune public
Mirandol-Bourgnounac
A partir de 5 ans à 15h. Spectacle-goûter jeune
public avec les conteurs du Viaur et des alentours que sont Marianne Deleger, Martine Viala
et Jean Paul Assemat
Tarifs : 5 € + adhésion
RENSEIGNEMENTS :
La grange et l’étable
06 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com
18 avril

Stage de danses traditionnelles
Carmaux
De 13h30 à 17h30 à la Maison de la citoyenneté,
stage de danses traditionnelles occitanes
Payant
RENSEIGNEMENTS :
Cercle Occitan de Carmaux
06 15 21 35 21
19 avril

Réflexologie plantaire

11 avril

Pétanque
Villeneuve-sur-Vère
20h30 La pétanque reprend ses activités
du 11 avril au 17 octobre 2015.
RENSEIGNEMENTS :
Max Roques 05 63 56 03 33 maxroques@sfr.fr
14 avril

Soirée tricot et jeux
Monestiés
19h Les soirées tricot sont organisées tous les
15 jours le mardi au Restaurant Pause des Lices
à partir de 19 h avec un menu à 12€ : entrée,
plat, dessert, vin et café compris.
Vous pouvez bien sûr venir après le repas, pour
tricoter, discuter, jouer aux cartes…

Monestiés
De 14h à 18h Elise propose de vous apprendre
ou de réviser un protocole en partageant un
moment de détente et de convivialité.
Le massage des zones réflexes harmonise l'ensemble du corps.

Tarifs : 40 € par personne
RENSEIGNEMENTS :
Bulle de détente 06 42 72 28 94
bullededetente@orange.fr site internet
www.bulle-detente.fr
22 avril

Massage parent/enfant
Monestiés
De 14h à 16h Elise vous propose de vous
apprendre ou de réviser un protocole
en partageant un moment de détente et de
convivialité.
Apprenez de façon ludique des gestes simples
de massage pour vous relaxer en famille.
Enfants de 5 à 12 ans accompagnés d’un
parent.
Tarifs : 30 € pour les 2
RENSEIGNEMENTS :
Bulle de détente 06 42 72 28 94
bullededetente@orange.fr site internet
www.bulle-detente.fr
25 avril

auteur, compositeur, interprète, improvisateur. "Le nombre de fois où j’ai entendu ça. Tu
me fais penser à Joe Cocker, à Jacques Higelin,
à Jacques Brel, à Léo Ferré, tu chantes comme
Léo Ferré, y’a quelque chose de Léo. Il y a
deux ans de cela, quand le symphonique du
conservatoire de Tarbes, en la personne
d’Alain Perpétue, m’a proposé un récital Ferré,
arrangements originaux de Ferré, j’ai dit Yes et
Thank You. Depuis Laurent Carle a écrit la réduction pour piano et voix de ce répertoire, et
ça me transporte, ça me pousse tout autant, la
faute à qui. Je ne chante pas comme, je le
chante lui. Et tous les autres, Rimbaud, Verlaine, Aragon, Caussimon, qu’il me fait aimer."
Eric Lareine.
Tarifs : 10€ en prévente et 12€ sur place
RENSEIGNEMENTS :
Association RockTime 05.63.38.27.45
http://www.rocktime.org/
26 avril

2ème troc des plantes
Monestiés

Concert Eric Lareine chante Ferré
Carmaux
21h Dans la salle L’Orangerie au Domaine de la
Verrerie. Eric LAREINE, chanteur toulousain,

De 10h à 18h L'Association Lez'Arts d'Ânes
organise le 2ème Troc de Plantes à Monestiés,
l'occasion d'échanger plantes, graines et boutures, trucs et astuces dans la convivialité.
Gratuit
RENSEIGNEMENTS :
Association Lez’arts d’ânes
06 75 07 42 80 Lez.arts.danes@gmail.com
site internet http://lezartsdanes.fr

MAI
1 mai

1 mai

Festival de la pierre

Pétanque

Salles sur Cérou
Vide grenier, animations avec tailleurs de
pierre, forgerons, tourneurs sur bois, marché
avec artisans locaux, restauration sur place
Concert « Musique pour tous » dans l’église
St Sauveur à 18h.
Au programme : Musique médiévale. SANS
réservation
Toute la journée Gratuit
Concert : tarif plein 10€, tarif réduit : 8€
RENSEIGNEMENTS :
Association Lou Passadou
05 63 36 64 43 mivin81@orange.fr

Villeneuve-sur-Vère
20h30 Qualificatif tête à tête M.F
RENSEIGNEMENTS :
Max Roques 05 63 56 03 33 maxroques@sfr.fr
1 mai

Tournoi de pétanque
Monestiés
A partir de 14h sur la Place du Foirail.
Concours de pétanque en doublettes.
Payant
RENSEIGNEMENTS :
Gérard Marty 06 79 84 42 69
2 mai

Atelier peinture avec Sylvie
Carmaux
A la médiathèque. N'oubliez pas d'inscrire les
enfants une semaine avant l'atelier en précisant l'heure choisie !
Thème : Cache-cache : peinture à la pipette
De 10h15 à 11h45 pour les
5-7 ans / de 14h15 à 15h45 et de 16h à 18h
pour les 6-12 ans
Gratuit
RENSEIGNEMENTS :
Médiathèque de Carmaux
05-63-76-85-85
mediatheque@carmaux.fr
3 mai

Marché du terroir
Pampelonne
De 10h à 17h Rendez-vous au jardin de Cantoperlic pour un marché du terroir (légumes,
confitures, miel, fromages…). Repas champêtre
Made in Tarn.
Visite guidée à 11h et à 14h Tarifs : 3 €
RENSEIGNEMENTS :
Maria Tison-Larsson 06 21 79 75 64
m.tisonlarsson@hotmail.fr
9 mai

Spectacle polyphonique
Mirandol-Bourgnounac
11h Spectacle polyphonique d'URMAS au féminin. Apéro concert en musique avec URMAS.

URMAS
Ce quintet féminin, fondé à Marseille, explore
le répertoire du nord de l’Europe de la Finlande
à l’Estonie et invite le spectateur à travers des
sonorités du sud à la rencontre des auteurs
hispaniques.
Tarifs : 7 €
RENSEIGNEMENTS :
La grange et l’étable 06 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com
10 mai

Vide-grenier
Villeneuve sur Vère
De 7h à 19h Vide grenier toute la journée dans
le village.
Gratuit
RENSEIGNEMENTS :
Magali Cantaloube 06 18 64 29 06
larrode1983@hotmail.com

Le spectacle est empreint de poésie qui se
traduit dans une composition de danse
aérienne avec Valérie Roustan au trapèze et
aux cordes, accompagnée d’un musicien et
d’une comédienne.
Une co-production la Clique Compagnie
Durée : 1h / Gratuit
RENSEIGNEMENTS :
Musée-mine départemental
2 avenue de Saint Sernin
81130 Cagnac-les-Mines
05 63 53 91 70
musee.mine@tarn.fr
site internet
http://musee-mine.tarn.fr
16 mai

Nuit européenne des musées
Carmaux
De 20h à minuit au Musée Centre d’art du
verre. « La Caravane » passe.
Programmation en cours.
Entrée libre
RENSEIGNEMENTS :
Musée Centre d’Art du verre
05 63 80 52 90
museeverre@cc-carmausin.fr
17 mai

Foire de Printemps
Monestiés
De 8h à 19h Vide-grenier en extérieur sur les
lices et la place du Foirail,
brocante professionnelle et bourse aux
collectionneurs dans la salle des fêtes.
C’est la foire du printemps à Monestiés dans
tout le village.
Gratuit
RENSEIGNEMENTS :
Comité des fêtes de Monestiés
05 63 76 15 89
19 mai

16 mai

Nuit européenne des musées
Cagnac-les Mines
17 h et 19h30. Spectacle de danse aérienne
« Les petits mots de la mine » : sur une idée de
Cathy Giovaninni, le spectacle met en scène les
petits mots de la mine et les mouvements entre
le fond et le jour, les valeurs des mineurs au
fond de la mine : solidarité, fraternité, peur…

Journée départementale du 3ème âge.
Villeneuve-sur-Vère
Dans la salle Jean Louis de Corail.
Toute la journée
RENSEIGNEMENTS :
Jean-Pierre Resseguier
05 63 56 21 88
jean-pierre.resseguier81130@orange.fr

23 mai

30 mai

Concert NADAU

Stage
de danses traditionnelles

Aux Farguettes commune de Sainte Gemme
20h30 concert du célèbre groupe Occitan :
NADAU
Places limitées 19 € et 1€ de réservation
RENSEIGNEMENTS :
Association Céroc’N’Roll
05 63 36 79 66 ou
05 63 76 75 42

Carmaux
De 13h30 à 17h30 A la Maison de la citoyenneté,
stage de danses traditionnelles occitanes
Payant
RENSEIGNEMENTS :
Cercle Occitan de Carmaux
06 15 21 35 21
Du 30 mai au 15 octobre

Ouverture de l’Antre des curiosités
Galerie d’art et d’artisanat
Mirandol-Bourgnounac

29 et 30 mai

Fête du village
Villeneuve-sur-Vère
A partir de 19h Festivités dans la salle JeanLouis de Corail en nocturne.
Vendredi soir : animation musicale
Samedi après-midi : concours de pétanque
(payant)
Samedi soir : animation musicale avec orchestre Gratuit
RENSEIGNEMENTS :
Adrien Fraysse 06 73 43 94 36
adrienfraysse@yahoo.fr

De 15H06 à 19H10
Ouverture du Mardi au Dimanche.
Sculpteurs, peintres, mosaïstes, photographes,
créateurs verriers, plasticien(n)es, chanteurs,
musiciens, acteurs, per formeurs ...
Il y a aussi une salle de spectacle.
Partenariats avec la Scène Nationale d’Albi,
l’Oiseau Lyre Compagnie, Nini Cabaret ...
Soutiens des associations locales et collectivités territoriales
Entrée libre pour la galerie
RENSEIGNEMENTS :
Association La Grange et l’étable
06 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com
31 mai

Marché de créateurs
Pampelonne
Rendez-vous au jardin de Cantoperlic pour un
marché de créateurs de 10h à 17h.
Repas champêtre Made in Tarn le midi.
A 15h, spectacle avec la conteuse Annette Cailleux qui présente « Lina ou les temps mêlés ».
Exposition de sculptures

Spectacle : 7 €
RENSEIGNEMENTS :
Maria Tison-Larsson 06 21 79 75 64
m.tisonlarsson@hotmail.fr
31 mai

Les Puces de la couturière
Monestiés
De 9h à 18h. C’est la 5ème édition cette année !
Les «Puces de la couturière» sont organisées
par Monestiés Patch présidée par Nadine

Gluchowski. Elles auront lieu le dimanche 31
mai de 9h à 18h sur les Lices de Candèze, un
espace ombragé particulièrement agréable et
adapté pour cette manifestation qui avait attiré
l'an passé un nombreux public.
Au programme : artisanat textile, brocante et
vide-greniers spécialisés couture et travaux
d'aiguilles.
Tarif : 2 € le mètre linéaire (min. 3 m).
RENSEIGNEMENTS :
Association Monestiés Patch 05 63 76 15 89

JUIN
4 juin

6 juin

Repas fêtes des mères 3ème âge

La Clique à Pao

Villeneuve-sur-Vère
12h Dans la salle Jean-Louis de Corail.
RENSEIGNEMENTS :
Jean-Pierre Resseguier
05 63 56 21 88
jean.pierre.resseguier81130@orange.fr

Mirandol-Bourgnounac
19 h La clique A Pao est un quartet francohollandais à géométrie variable réunis autour
des chansons de Pao. Poésie sans concessions,
ses textes nous invitent à découvrir des personnages hauts en couleur : poissons du réel et
loups imaginaires, monstres et gourous,
femmes de béton. Pao nous interpelle, nous
questionne sur notre condition d'humains et
nous invite à un retour aux sources. Ses compositions aux harmonies riches font résonner en
nous son inspiration première que sont Brel et
Ferré. On se balade sur le fil des mots, parfois
tranchants, parfois funambules, le tout porté
par un univers sonore définitivement acoustique aux couleurs jazz, latin, folk, blues, trad.
Tarif 7 €
RENSEIGNEMENTS :
La grange et l’étable
06 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com

5 juin

Printemps du Blues
Carmaux
Salle François Mitterrand, 4ème édition du festival le Printemps du Blues avec : Mountain Men
(FR), Sugarey (USA), KingKing (GB)
Ouverture des portes 20h00
Tarifs : 15€ en prévente et 18€ sur place
RENSEIGNEMENTS :
Association Rocktime 05 63 38 27 45
info@rocktime.org
http://www.rocktime.org/
6 juin

Atelier peinture
avec Sylvie

Du 6 au 12 juin

Carmaux
A la médiathèque. N'oubliez pas d'inscrire les
enfants une semaine avant l'atelier en précisant
l'heure choisie !
Thème : Grand collectif : mosaïque, peinture
De 10h15 à 11h45 pour les 5-7 ans / de 14h15 à
15h45 et de 16h à 18h pour les 6-12 ans.
Gratuit.
RENSEIGNEMENTS :
Médiathèque de Carmaux
05-63-76-85-85 mediatheque@carmaux.fr

Monestiés
Au Moulin, ouvert tous les samedi et dimanche
de 10h à 18h et tous les mercredi de 14h à 18h.
Gratuit
RENSEIGNEMENTS :
Association Au fil des fuseaux
Mme Delmar 05 81 40 65 16

Exposition
d’ouvrages de dentelle

11 juin

Pétanque
Villeneuve-sur-Vère
20h30 Championnat doublette vétérans
Payant
RENSEIGNEMENTS :
Max Roques 05 63 56 03 33 maxroques@sfr.fr

Payant
RENSEIGNEMENTS :
Cercle Occitan de Carmaux 06 15 21 35 21
cocsegal@gmail.com
14 juin

12ème Fête de l’âne
Monestiés

13 juin

Stage
de danses traditionnelles
Carmaux
De 13h30 à 17h30 à la Maison de la citoyenneté. Stage de danses traditionnelles occitanes
Payant
RENSEIGNEMENTS :
Cercle Occitan de Carmaux
06 15 21 35 21
13 juin

Fête de la musique
Monestiés
A partir de 19h La fête de la musique est organisée par le Comité des Fêtes de Monestiés
Gratuit
RENSEIGNEMENTS :
Comité des fêtes de Monestiés
05 63 76 15 89
Carmaux 13 juin
Cap Découverte 17 juin
Monestiés 19 juin
Valdériés 20 juin

Spectacle « Suenos de arena »
Cf page suivante
14 juin

Solenca
Carmaux
De 18h à 23h à la Maison de la citoyenneté. Le
cercle occitan de Carmaux (COC) organise le 14
juin à partir de 18h la Solenca.

De 10h à 18h L'Association Lez'Arts d'Ânes
organise la 12ème Fête de l'Âne à Monestiés,
elle accueillera à cette occasion la Confrérie de
l'Âne. Sur place : Ânes, balade en ânes, marché
d'artisans et de créateurs locaux, restauration
et animations.
Gratuit
RENSEIGNEMENTS :
Association Lez’arts d’ânes
06 75 07 42 80 Lez.arts.danes@gmail.com
site internet
http://lezartsdanes.fr
14 juin

Vide-grenier
Carmaux
De 8h à 19h A la Boujassié, c’est le vide-grenier
toute la journée
Gratuit
RENSEIGNEMENTS :
Comité des fêtes de la Boujassié
06 87 57 32 67

SUEÑOS DE ARENA

21h30 En famille (à partir de 4 ans). Entre
théâtre d’objets, cirque et art plastique, la
compagnie catalane Ytuquepintas nous entraîne dans un pur moment de poésie et de
sensibilité, à découvrir en famille.
D’abord on attend une histoire. Et elle commence un peu comme un conte. Sur scène, Roc
Sala Coll joue sur un piano un peu vieillot. En
attente, une grande marionnette. Au lointain
un écran. Au bord de la scène, un petit dispositif, difficile à identifier. Puis c’est l’entrée en
scène d’un artiste très singulier, Borja
González, un personnage au sourire éclatant
qui traduit d’emblée une grande générosité ; il
est marionnettiste, circassien et plasticien…
Dans Sueños de arena, il pose ses mains sur
une petite plaque de verre. C’est à ce momentlà que la magie, conjuguée au talent, va opérer. Bienvenue dans la dextérité, dans l’étonnant, dans le curieux, dans le jamais vu. Si l’on
dit de quelqu’un qu’il dessine sur le sable, vous
n’aurez peut-être pas envie de vous déplacer.
Mais s’il s’appelle Borja Gonzáles, courez-y,
vous allez être surpris, il y a tellement d’imagi-

nation et de savoir-faire, c’est spectaculaire !
Avec le soutien de la Maison de la Musique de
Cap’Découverte.
Compagnie Ytuquepintas : Idée originale, dessin, vidéo et création des marionnettes Borja
González / Musique originale et piano Roc Sala
Coll / Régie générale Joaquim Aragó
Tarifs Plein : 9 € / Tarif
Privilège 6 € / Tarif Mini 6 €

RENSEIGNEMENTS :
Scène Nationale Albi
05 63 38 55 56
accueil@sn-albi.fr

14 juin

Concert
« Musique pour tous »
Monestiés
De 18h à 20h Ecoutez l’ensemble Orchestre du
Tarn dans l’église St Jacques de Monestiés à
partir de 18h. SANS réservation
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8 €
RENSEIGNEMENTS :
Association Monestiés Village Qualité
05 63 76 19 17
17 juin

Spectacle « Suenos de arena »
Cap Découverte à 15 h

Mairie de Labastide-Gabausse
05 63 36 80 00 ou 09 70 06 42 24
mairie.labastidegabausse@wanadoo.fr
21 juin

Pétanque

Monestiés à 21 h 30

Villeneuve-sur-Vère
20h30 Championnat tête à tête M.F
RENSEIGNEMENTS :
Max Roques 05 63 56 03 33 maxroques@sfr.fr

20 juin

27 juin

19 juin

Spectacle « Suenos de arena »

Spectacle « Suenos de arena »
Valdériés à 21 h 30
20 juin

Fête de la musique
Carmaux
21h Place Gambetta
Programmation en cours
Entrée libre
RENSEIGNEMENTS :
Association Rocktime 05 63 38 27 45
info@rocktime.org
http://www.rocktime.org/
21 juin

Trail des pigeonniers
Labastide-Gabausse
INSCRIPTIONS POSSIBLES LE JOUR DE L’ÉPREUVE
à partir de 7h 30
Salle communale Jacques PORTES
Horaire des départs :
9 H : Trail 24 km avec dénivelé de 800 m - 10 €
9 H 30 : Trail 12 km avec dénivelé de 300 m - 8€
9 H : Rando 12 et 17 km - 4€
Repas à l'arrivée - 13 € et 6 €/enfants - 11 ans
RENSEIGNEMENTS :
Association MJC
DIDIER Daniel 06.61.41.98.94
mp-d.didier@orange.fr

Spectacle « Bric-Broc »
Mirandol-Bourgnounac
19h « Prod cabournas Compagnie » présente
« Bric- Broc ». L'un est le farceur, raconte ses
salades où il est parfois question d'un petit village "cailloux sur Garonne", d'un coq de combat
non violent et autres "couillonnades " du
même tonneau. L'autre " est crooner et lui
répond en chansons, histoire de donner une
touche musicale du plus bel effet à tout ce bazar (Brassens, Aznavour, Nougaro etc). L'un, le
"bric" à un accent toulousain à couper au couteau, et l'autre, le "broc" lui réplique avec
quelques citations occitanes de derrière les
fagots.
Tarif : 7€ + adhésion
RENSEIGNEMENTS :
La grange et l’étable 06 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com
27 Juin

Fête de la St Jean
Salles
A partir de 19h Soirée avec un repas tiré du sac
autour du feu de la St Jean. Les musiciens du
village animeront la soirée. Gratuit
RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Salles 05 63 76 13 59
Comité des fêtes de Salles
M. Treilhou 05 63 54 11 74

Office de tourisme du Ségala tarnais
Point d’accueil touristique

Monestiés
Place de la Mairie 81640 Monestiés
Tel. : +33 (0)5 63 76 19 17
Fax : +33 (0)5 63 80 14 06
Courriel : monesties@wanadoo.fr

2, rue du gaz
81400 Carmaux
Tel. : +33(0)5 63 43 46 44
Courriel :
tourisme.segala@orange.fr
Site internet :
www.tourisme-tarn-carmaux.fr

Point d’accueil touristique

Carmaux
Place Gambetta 81400 Carmaux
Tel. : +33 (0)5 63 76 76 67
Fax : +33 (0)5 63 36 84 51
Courriel : otsi.carmaux@orange.fr
Période d’ouverture : toute l’année
Jours et horaires d’ouverture :
De mi-septembre à mi-juin :
du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h,
De mi-juin à mi-septembre :
du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.
Le dimanche de 9 h à 13 h.

Période d’ouverture :
du 4 avril au 30 octobre 2015
Jours et horaires d’ouverture :
D’avril à mi-juin :
ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h30,
De mi-juin à mi-septembre :
ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h,
De mi-septembre à octobre :
ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h30.

Point d’accueil touristique

Mirandol Bourgnounac
Place de la Liberté
81190 Mirandol Bourgnounac
Tel. : +33 (0)5 63 43 00 43
Courriel : mirandoltourisme@orange.fr
Période d’ouverture :
du 15 juin au 20 septembre 2015
Jours et horaires d’ouverture :
ouvert tous les jours de 9 h à 13 h.

Vous souhaitez que votre animation figure sur l’agenda,
contactez l’Office de Tourisme

Les tréteaux de « Récré Magic »

le Circus théâtre de Récré Magic
Basé à Labastide-Gabausse, « Récré Magic » est
avant tout une histoire de famille. Bernard Fabre
et son épouse Christiane ont ouvert la voie : dans
les années 70, ils montent un spectacle de télépathie et se produisent dans les soirées privées, les
cabarets, les croisières…
Cinq ans plus tard, changement de cap : les voici
marionnettistes de spectacles pour enfants qu’ils
ont créés eux-mêmes : « Nous avons commencé
avec une marionnette à gaine, puis une deuxième,
une troisième… se rappelle Bernard Fabre. Les
marionnettes à fil sont venues après, c’est plus
compliqué… » Objet de toutes leurs attentions, le
modelage des personnages : pas de visage mièvre
mais des gueules, des trognes qui claironnent
d’emblée le parti pris scénique du burlesque, du
comique, de la magie !! et pas de temps mort s’il
vous plaît : gags, sketches et saynètes s’enchaînent
sur un tempo soutenu !
Yves-Marie et Thomas, les deux enfants du couple,
sont dans la lignée : plongés dès leur naissance
dans cet univers du cocasse, de la fantaisie et du

trompe l’œil, ils ont saisi la balle au bond, troqué
leurs culottes courtes contre le nez rouge et la
perruque filasse de l’auguste. Devenue petite
troupe, « Récré Magic » a ajouté une touche à sa
palette scénique en propulsant sur les planches
Vadrouille, Halphi, Willie et Tequila, quatre chiens
que leur statut d’artistes autorise à partager la
demeure de leurs maîtres. Au fil des années,
« Récré Magic » a rodé et calé plusieurs types de
spectacles : les marionnettes, les gags clownesques et musicaux, la magie burlesque, les
chiens comédiens… avec suffisamment de souplesse pour s’adapter à toutes les demandes. Il a
conquis ses lettres de noblesse en figurant deux
fois dans la programmation du Festival mondial
des marionnettes de Charleville-Mézières !
Règle d’or, se renouveler sans cesse ! c’est le plus
souvent dans le creuset familial, entre la poire et le
fromage, qu’on ouvre la boîte à idées… non sans
prises de bec ! ainsi naissent les gags, s’élaborent
les sketchs, mûrissent les spectacles. Reste ensuite
à pousser la porte du saint des saints : le garage !
véritable caverne d’Ali-Baba, parfaitement agencé,

il abrite les roulottes, un studio d’enregistrement
pour les bandes-son originales, un atelier d’accessoiriste… « Nous sommes devenus totalement
autonomes ! » souligne Bernard. Sa vraie fierté,
ce sont les trois roulottes soigneusement rangées
contre le mur : « c’est un flash que j’ai eu il y a
quinze ans, peut-être ma meilleure idée ! nous les
avons entièrement équipées… et nous avons réglé
du même coup les problèmes de loges, de sanitaires, de coin repos tout en balisant notre espace
scénique de façon originale. »
Après quelque 2 500 spectacles dans tous les
coins de l’hexagone, « Récré Magic » a réduit la
voilure : « Nous ne franchissons plus la limite
symbolique de la Loire ; nos régions de prédilection, ce sont les Alpes du sud, la côte méditerranéenne. » Avant de prendre la route pour la
saison 2015, la petite troupe s’est produite au
Carnaval d’Albi devant un millier d’enfants. Clou
du spectacle, Willie le chien jack russel qui
marche sur des cordes … bluffant !

Contact Récré Magic

05.63.76.64.09 www.recremagic.com
Willie, le chien comédien :
la scène, c'est dans ses cordes !

LA GRANGE ET L'ETABLE
Après deux journées truculentes de propositions à l'occasion de l'inauguration de l'Etable,
voici la programmation pour le printemps
2015 ;
Vendredi 17 Avril 15 h 06 ;
contes d'ici et d'ailleurs suivi d'un goûter pour
les enfants de 5 ans à 105 ans en compagnie de
Mmes Marianne DELEGER et Martine VIALA,
Mr Jean Paul ASSEMAT. PAF (Participation aux
frais) ; 5 € + adhésion
Samedi 9 Mai 11h 02 ;
Apéro-concert en Musique avec URMAS au
féminin.
L’ensemble vocal URMAS fondé à Marseille en
1998 qui partage sa vie musicale entre région
marseillaise et pays tarnais. Groupe à géométrie variable, il explore de nouveaux répertoires et s’illustre désormais aussi en voix de
femmes. Ce quintet féminin explore le répertoire du nord de l'Europe de la Finlande à l'Estonie et invite le spectateur à travers des sonorités du Sud, à la rencontre des auteurs hispaniques. PAF ; 7 € +Adhésion
Samedi 6 juin, 19h 12 ;
Concert avec « LA CliQUE à PAO »
La Clique A Pao est un quartet franco-hollandais
réunis autour des chansons de Pao,
auteur-compositeur-interprète. Poésie sans
concessions, ses textes nous invitent à découvrir des personnages hauts en couleur : poissons du réel et loups imaginaires, monstres et
gourous, femmes de béton. Pao nous interpelle, nous questionne sur notre condition
d'humains et nous invite à un retour aux
sources. Ses compositions aux harmonies riches
font résonner en nous son inspiration première
que sont Brel et Ferré. On se balade sur le fil
des mots, parfois tranchants, parfois funambules, le tout porté par un univers sonore aux
couleurs jazz, latin, folk, blues, trad. Le quartet,
qui joue régulièrement depuis 2011 en France
et en Hollande, a sorti en septembre dernier un
EP « Trompe L’Oeil », enregistré en avril 2013 à
Roubaix. PAF ; 7 € + adhésion

Samedi 27 Juin, 19h 12 ;
« Prod cabournas Compagnie » présente « Bric
- Broc »
L'un est le farceur, raconte ses salades où il est
parfois question d'un petit village " cailloux sur
Garonne " , d'un coq de combat non violent et
autres " "couillonnades " du même tonneau.
L'autre " est crooner et lui répond en chansons ,
histoire de donner une touche musicale du plus
bel effet à tout ce bazar ( Brassens, Aznavour,
Nougaro etc )
l'un, le "bric" à un accent toulousain à couper
au couteau , et l'autre, le "broc" lui réplique
avec quelques citations occitanes de derrière
les fagots .
PAF ; 7€ + adhésion
Réservations et retraits des places
au 06 87 39 00 40
Les Abraniès
81190 Mirandol Bourgnounac
Petits en-cas proposés et buvette ouverte les
soirs de spectacles aux adhérents de l'Association (5 € /an-2€/la soirée) !
Autres Dates à retenir ;
Samedi 30 Mai, 15h 06 Ouverture de la 2ème
saison de la Grange (Antre de Curiosités).
Vendredi 26 septembre 20h 32 ;
Concert rock avec « the Covers ». En partenariat avec « L'oiseau lyre Compagnie »
Samedi 29 Aout, 20h 32 ; « Lucien la mauvaise
graine »
et vendredi 16 Octobre, 20h 32 ; « Zulie et Mr
Jardin » sont acceuillis par Emma et Michel.
Un Samedi ou vendredi d'Octobre ou Novembre ! ;
La Cie de la Déc' ouverte et les Brygandroles
présentent « Le bérêt de la tortue » !
La Grange et l'Etable est une Association concourant à la promotion des créations artistiques et au développement local et est à ce
titre soutenue par les collectivités territoriales.

