OCTOBRE 2016 A AVRIL 2017

Agenda des loisirs octobre 2016 à avril 2017

Office de tourisme du Ségala tarnais
POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE

Mirandol Bourgnounac
FERMETURE DURANT CETTE PERIODE

POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE

Monestiés
Tel. : +33 (0)5 63 76 76 67
Courriel :
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
Site internet :
www.tourisme-tarn-carmaux.fr

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
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
ouvert jusqu’au 28 octobre 2016
tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h30,
Fermé jusqu’à fin mars 2017

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
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 17 h 30
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L’Escambiar, le café de vos échanges

Un lieu ouvert à tous les habitants, pour discuter, boire un café, se rencontrer, échanger des idées ou des savoir-faire, proposer des activités…
Une « Maison de Services au Public » pour s’informer ou se faire aider
dans ses démarches administratives.
Entrée libre et gratuite
MONTIRAT (bibliothèque)
De 14h30-17h30
les samedis 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre
CRESPIN (Relais culturel et administratif Elie Pagès)
De 15 h-17h30 les vendredis 14 octobre, 9 décembre
CAGNAC (sur la place du marché, place Emile Grand)
De 9h30-12h
les mercredis 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre
MIRANDOL (Sur la place du marché, Place du foirail)
De 9h30-12h les lundis 26 septembre, 24 octobre, 28 novembre

Renseignements : Centre social du Ségala Tarnais
+33(0)5 63 56 55 88
accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org
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Octobre
Du 30 septembre au 30 octobre

Blaye Images
au Musée-mine départemental
Cagnac-les-Mines
Blaye Images fait une escale au Muséemine et présente un photographe en
extérieur du musée, sur le thème du Japon. Tarif et horaires : NC
Renseignements :
Musée-mine départemental

+33(0)5 63 53 91 70
musee.mine@tarn.fr
1er et 2 octobre

Exposition de sculptures
et de peintures
Cagnac-les-mines
Dans la salle Camp Grand
Horaires : NC. Entrée gratuite
Renseignements :
Saint-Sernin Loisirs et Patrimoine
ALBINET Mireille

+33(0)5 63 60 73 71
mireillealbinet07@gmail.com
1er octobre

Atelier peinture
Carmaux
Atelier animé par Sylvie Mielko au Centre
culturel sur le thème « Peindre un super
héros, une super héroïne » à 10h15,
14h15 et 16h. Techniques de dessin et de
peinture pour les enfants de 5 à 12 ans.
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque de Carmaux

+33(0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr
1er et 2 Octobre

Exposition
Le Garric
Par l’association « Puys et Chênes »
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Lieu, horaires et tarif : NC
Renseignements :
Mairie du Garric

+33(0)5 63 36 51 00
puysetchenes@e-kiwi.fr
Du 1er au 15 octobre

Exposition Frank Loriou
Blaye Images Festival
de Photographie
Le Garric
A la Maison de la Musique - Cap’Découverte de 9h30 à 18h du lundi au vendredi.
Blaye Images session 2016 : 4 lieux, 4
artistes, 4 singularités à découvrir dont
Cap’Découverte. Vernissage de l'exposition de Frank Lorio le 30 septembre à
19h. Tarif : Gratuit
Renseignements :
Maison de la Musique

+33(0)5 63 80 29 01
contact@capdecouverte.com

1er octobre

2 octobre

Concert « exploration »
du BIG BEN TRIO :
Jazz Manouche and co...

Vide greniers
Rosières
Il est organisé devant et derrière la salle
des fêtes de Rosières de 7h à 18h. Entrée
et parkinq gratuits se situant à proximité
des exposants. Restauration sur place
sandwichs et frites, boissons fraîches et
chaudes, viennoiseries. 120 exposants
maxi. Installation exposants à partir de
6h. Tarif exposant : 3 € le mètre linéaire.
Entrée gratuite
Renseignements et réservations :
APE Rosières/St Jean de Marcel/Ste Gemme

Mirandol-Bourgnounac
Le "BIG BEN TRIO" est le trio de Benjamin
Bobenrieth, guitariste toulousain de renom et référence du style manouche
dans tout le Grand Sud.
Il est accompagné dans cette aventure
par le guitariste rythmique Samuel De
Zaldua et par le contrebassiste Vincent
Hemery. Valses et chansons populaires
mais aussi standards de Jazz et de Swing
sont ici au rendez-vous !
Ce trio, qui prend un malin plaisir à jouer
et qui dégage une énergie communicative au public, s'inspire des grands trios
manouches tels que le "Rosenberg Trio"
ou encore du trio de Bireli Lagrene. Le
"BIG BEN TRIO" met une couleur très
personnelle à tout ce qu'il joue, d'une
chanson de Piaf ou de Nougaro à un morceau de Django Reinhardt en passant par
une reprise du très funky Georges Benson ! A partir de 20h30 à la Grange et
l’Etable.
Ouverture des portes 1h avant le début
du concert (buvette et en-cas proposés).
Tarifs : 8 €/ adhérent. 10 €/ non adhérent
Renseignements et réservations :
La Grange et l'Etable

+33(0)6 87 39 00 40
facebook.com/lagrangeetletable81190

+33(0)6 87 05 36 01
ou +33(0)6 83 39 71 08
http://vide-greniers.org

2 octobre

Marché artisanal
« Des fils et vous »
Mirandol-Bourgnounac
Les tricoteuses de l'association « Mirandol loisirs » organisent le 3ème marché
artisanal autour du fil et de l'aiguille à la
salle des fêtes de 9h à 17h.
Des artisans locaux vous présenteront
leurs créations et du matériel pour vos
réalisations patch, tricot et bien d'autres.
Tombola et possibilité de petite restauration sur place. Entrée gratuite
Renseignements et inscription :
+33(0)6 75 77 71 46
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2 octobre

Décrochage de l'exposition
estivale et collective
Mirandol-Bourgnounac
Décrochage dès 15h de l'exposition estivale et collective au sein de l'Antre de
curiosités-Galerie d'Art Associative de «
La Grange et l'Etable » en présence des
artistes créateurs ; la dernière occasion
de cette saison pour se faire plaisir et
remplir les hottes du père noël (en prime
time) d'œuvres d'art à prix attractifs et
associatifs ! Entrée libre
Renseignements et réservations :
La Grange et l'Etable
+33(0)6 87 39 00 40
facebook.com/lagrangeetletable81190
2 octobre

Ateliers créatifs
Pampelonne
Au jardin de Cantoperlic, l’Association
ABRAKADABRA organise une journée
d’ateliers créatifs en partenariat avec
MADE IN TARN de 10h à 17h. Toute une
journée pour flâner dans le jardin, admirer les œuvres d’artisans d’art et leur
savoir-faire (démonstrations) et pourquoi

pas essayer vous-même de créer des bijoux, peindre sur verre, tisser du papier...
L’Association ABRAKADABRA propose
aussi à la vente des ‘fripes’, vaisselle,
livres et autres babioles à des prix défiant
toute concurrence.
Buvette (café, thé, sirops artisanaux) restauration sur place (farçous, salades,
quiches…).
Tarif : 2,50 € par atelier
Renseignements :
Maria TISON-LARSSON

+33(0)6 21 79 75 64
Du 6 au 22 octobre

Exposition photo « 70 ans du
journal Le Paysan tarnais »
Carmaux
Au Centre culturel - Tout public
« L’exposition photos, créée par le Paysan Tarnais dans le cadre de son anniversaire a pour objectif de montrer l’évolution du monde agricole, mais aussi de
mettre en avant les atouts de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. L’exposition réalisée avec des photos locales
mettra en valeur le travail d’hommes et
de femmes passionnés, qui par leur implication, ont contribué à rendre notre paysage agricole tel qu’il est aujourd’hui :
performant, organisé, esthétique et profondément humain. »
Horaires : mardi, jeudi et vendredi : 14h18h, mercredi et samedi : 10h-12h/14h18h. Tarif : Gratuit
Renseignements :
Médiathèque de Carmaux

+33(0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr
Du 6 au 8 octobre

La biscuiterie Deymier ouvre ses
portes
Carmaux
Portes ouvertes de 9h à 12h et de 14h à
18h à l'occasion de la 5ème édition des
Fabriques Merveilleuses.
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Entre découvertes et gourmandises, petits et grands seront invités à rentrer dans
les coulisses de la fabrication des échaudés. Au programme de ce voyage senso-

maux dédié aux énergies. Rénovation, construction, construction bois, isolation, chauffage, photovoltaïque, déplacements vertueux, alimentation éco-responsable, écogestes… tous les moyens sont mis à votre
disposition pour vous informer sur les solutions durables et non énergivores afin de
mener à bien vos projets. Au programme :
conseils, conférences, ateliers et jeux ludiques tous âges… Cette année, l’explorateur Jean-Louis Étienne fait l’honneur de
parrainer le salon, qui portera sur le thème
de l’innovation au service du développement durable. Conférences à 11h sur
« L'appel à une transition énergétique citoyenne » et à 16h sur « Les énergies durables » le samedi, et à 11h le dimanche sur
« La ventilation dans l'habitat individuel ».
Programme disponible en ligne. Restauration locale et soignée sur place. Gratuit
Renseignements
et réservations conférences :
Mairie de Carmaux

+33(0)5 63 80 23 62
www.salonecoenergies.carmaux.fr
riel et gustatif : visite des lignes de fabrication, anecdotes, découvertes de spécialités, dégustations,… Tarif : Gratuit
Renseignements :
Biscuiterie Deymier

+33(0)5 63 76 51 53
8 octobre

Repas poule farcie
Pampelonne
Au menu : bouillon de poule farcie, poule,
fromages, fouace et crème anglaise. 20h
à la salle des fêtes. Tarif : 18 €
Renseignements :
ADMR

+33(0)5 63 76 36 39
Du 8 au 9 octobre

2ème Salon Eco-énergies
Carmaux
Dans la salle François Mitterrand de 10h à
19h aura lieu le salon Éco-Énergies de Car-
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8 octobre

Repas dansant
Saint-Benoît-de-Carmaux
Repas dansant de l’association « Les Folies de Saint-Benoît » animé par Palomix
à partir de 19h30
Tarif : NC
Renseignements :
Carine Lhorte

+33(0)6 98 10 35 04
8 octobre

Stage de poterie
Cagnac-les-mines
Stage pour adulte à l’ancienne école de
Saint-Sernin-les-Mailhoc. Horaire : NC
Tarif : 25 €
Renseignements :
Saint-Sernin Loisirs et Patrimoine
ALBINET Mireille

Repas à Carmaux Salle Bérégovoy
14h départ, au choix :
1/ Visite de l'atelier de fabrication des
échaudés
2/ Parcours patrimoine et santé de Carmaux
16h goûter : échaudés offerts par la maison Deymier
Inscriptions avant le 30 septembre dernier délai, dans la mesure des places disponibles. Tarifs journée : 21 € / 10 € pour
les - de 10 ans.
Randonnée uniquement : 5 €
Renseignements
et Inscription obligatoire :
Randonnées pédestres carmausines

+33(0)5 63 54 55 84
randonnee.pedestre.carmaux@gmail.com
http://
randonneepedestrecarmausine.jimdo.com

+33(0)5 63 60 73 71

9 octobre

mireillealbinet07@gmail.com

Quilles de huit

9 octobre

Randonnée de l’échaudé
Entre Sainte-Gemme et Carmaux
2ème édition de la Randonnée de
l'échaudé avec l’association Randonnées
Pédestres Carmausines.
Accueil et départ de la mairie de SainteGemme entre 8h et 9h
Boucle de 11 km « Lou camin dèls carboùniès »

Mirandol-Bourgnounac
C’est la finale Ségala-Garonne de 8h à
17h. Un repas est proposé à 14h sur réservation uniquement
Entrée public gratuite
Renseignements et réservations :

+33(0)6 31 22 28 89
+33(0)6 15 07 77 79
9 octobre

Pêcherie de la Roucarié
Monestiés
L'AAPPMA de Carmaux organise sa pêcherie à la pisciculture de la Roucarié
pour les enfants de 5 à 14 ans de 9h à
12h et de 14h à 18h. Cannes et appâts
fournis, trois truites gratuites. Gâteau et
buvette (avec châtaignes) ainsi qu’une
restauration sur place de 12h à 14h. Tarif : Menu complet 10 €
Renseignements :
AAPPMA de Carmaux
Président Francis ALVERNHE

+33(0)6 14 80 52 09
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10 octobre

Loto
Cagnac-les-mines
Dans la salle Camp Grand
Entrée gratuite
Horaire : NC
Tarif cartons : NC
Renseignements :
Cercle de l'amitié
VAYSSE Robert

+33(0)6 95 77 01 55
ginettevaysse@free.fr
11 octobre

Café Citoyen
Carmaux
A la Maison de la citoyenneté à 20h.
Débat, écoute, prise de parole, pensée,
bavardage, tirade, discussion, controverse… Vous l’aurez compris, un café
citoyen est un espace ouvert aux
échanges, au partage des idées et à la
réflexion. Dans un esprit citoyen et un
climat convivial venez-vous réunir autour
de questions concernant notre société.
Entrée gratuite
Renseignements :
Maison de la citoyenneté

+33(0)5 63 36 39 39
12 octobre

Théâtre « Cendrillon »
Le Garric
Maison de la Musique
Cap’Découverte à 19h.
Sortie publique de résidence de la Cie
Création Ephémère, pour la création
théâtrale Cendrillon, une adaptation de
l'œuvre de Joël Pommerat.
A peine sortie de l’enfance, une toute
jeune fille s’est tenue au chevet de sa
mère gravement malade. Quelques mots
- prononcés à mi-voix par la mourante,
dans un souffle, et peut-être « mal entendus » par la petite - et la voilà liée, chargée de mission, tenue à un rôle... Comment « composer » avec l’avenir qui se

dessine sous les traits d’une belle-mère
coquette nantie de deux grandes adolescentes frivoles et égocentriques ? Comment naviguer entre les cendres du passé, le réel qui s’impose, la vie effervescente et une imagination qui déborde ?
Tarif : Gratuit
Renseignements et réservations :
Maison de la musique

+33(0)5 63 80 29 01
contact@capdecouverte.com
13 octobre

Conférence de l’Université Pour
Tous
Carmaux
Conférence sur le thème « Georges Pérec : lecture mode d’emploi » dans la
salle Pendariès au Centre culturel de 18h
à 20h.
« Si le plaisir ‘solitaire’ de la lecture du
livre (roman ou autre) appartient universellement à tout lecteur curieux et
n'obéit à aucune loi, il est des livres, qui
eux, réclament des clés pour les ouvrir...
». Ainsi va la bibliographie de G. Perec,
pour laquelle Catherine Estrella vous proposera quelques éléments apéritifs afin
d'en goûter pleinement les secrets les
plus cachés. Tarif : Gratuit
Renseignements :
Médiathèque de Carmaux

+33(0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr
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15 octobre

15 octobre

Théâtre « les Sains patients »

Atelier d’écriture créative

Saint-Benoît de Carmaux
La Cie de théâtre la Déc’ouverte présente
les Mardissipés dans une mise en scène
de Jean-Louis Reynès à 20h30 dans la
salle des fêtes. Tarif : 5 € et 8 €
Renseignements :
Cie de la Déc’ouverte

Carmaux
Cet atelier est animé par Stéphanie Chaulot au Centre culturel de 10h15 à 11h45
pour les ados (+ de 14 ans) et adultes.
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque de Carmaux

+33(0)5 63 76 24 40

+33(0)5 63 76 85 85

theatredecouverte@free.fr

mediatheque@carmaux.fr
15 octobre

La Ludo Nomade
Carmaux
La ludothèque itinérante est animée par
les Eclaireuses et Eclaireurs de France au
Centre culturel à partir de 14h30 pour les
enfants de 5 à 12 ans. Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque de Carmaux

+33(0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr
15 octobre

Concert « Skeleton Band »
Mirandol-Bourgnounac
A partir de 20h30, à la Grange et l’Etable,
un concert chaud-bouillant Rock et inqualifiable et si … bref une soirée de fin
de saison à ne manquer sous aucun pré15 octobre

Stage de poterie
Cagnac-les-mines
Stage pour adulte à l’ancienne école de
Saint-Sernin-les-Mailhoc
Horaire : NC Tarif : 25 €
Renseignements :
Saint-Sernin Loisirs et Patrimoine
ALBINET Mireille

+33(0)5 63 60 73 71
mireillealbinet07@gmail.com
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texte. Lointains héritiers de Tom Waits
pour le son déglingué et l’instrumentation qui se fout des barrières, comme
sortis tout droit d’un cauchemar de Steinbeck mis en scène par Brecht, ils nous
entraînent à travers un monde tordu et
disloqué dans lequel agonisent des machines rouillées. Les quatre membres du
Skeleton Band, entité frémissante d’entrechocs osseux qui pourraient être émis
par les Violent Femmes ou Nick Cave,
nous entraînent dans les coulisses d’un
théâtre d’où s’échappent des bribes de
vies et d’existences déchirées.
Places limitées.
Ouverture des portes 1h avant le début
du concert (buvette et en-cas proposés.
Tarifs : 8 €/ adhérent 10 €/ non adhérent
Renseignements et réservations :
La Grange et l'Etable

15 octobre

Marché des saveurs
Valdériès
Dans le cadre de la semaine du goût, au
centre du village, artisans et producteurs
locaux font leur marché de 18h30 à 23h.
Spectacles, et dégustation sur place, dans
une salle chauffée. Tarif : Gratuit
Renseignements :
Association ASPECT

+33(0)6 19 76 80 71

+33(0)6 87 39 00 40
facebook.com/lagrangeetletable81190
Du 15 octobre au 23 octobre

Exposition Danièle Passemar
Mirandol-Bourgnounac
A La Grange et l'Etable, allez découvrir
l’exposition des œuvres de Mme Danièle
Passemar, plasticienne-colleuse. L’exposition est accessible tous les jours de 15h à
19h. Vernissage samedi 15 octobre à
17h30.Entrée libre
Renseignements et réservations :
La Grange et l'Etable

15 et 16 octobre

+33(0)6 87 39 00 40

Braderie du Secours Populaire

facebook.com/lagrangeetletable81190
15 octobre

Loto
Pampelonne
A 14h30
Lieu : NC
Tarif : NC
Renseignements :
Mairie

Carmaux
Dans la salle F. Mitterrand de 9h à 12h30
et de 14h à 17h, un grand choix de vêtements, de linge de maison, de vaisselle
bibelots, de livres et de jouets
Tarif : Gratuit
Renseignements :

+33(0)5 63 76 75 85

+33(0)5 63 76 32 09
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16 octobre

Du 19 au 22 octobre

Repas pour Madagascar

Festival du film social et ouvrier

Mirandol-Bourgnounac
Un apéritif à 11h30 suivi d’un repas foie
gras à volonté à 13h dans la salle des
fêtes. Places limitées. Tarif : NC
Renseignements :

Carmaux
Au cinéma Clap’Ciné, pour ce second
festival vous êtes invités à des projections parfois en présence des réalisateurs
et des acteurs. Pendant quatre jours seront projetés des fictions, des documentaires, des films engagés et combatifs,
chefs-d’œuvre et primés, avec pour point
commun le thème central du festival :
l’univers ouvrier et social sous toutes ses
formes.
Programme NC Tarif et horaires : NC
Renseignements :
Clap Cinéma

+33(0)5 63 76 91 59
+33(0)5 63 76 80 23
16 octobre

Vide greniers
Monestiés
Vide greniers à l’école (en cas de pluie
repli salle de fêtes) durant toute la journée organisé par l’association des parents d’élèves à l’école de Monestiés.
Tarif : NC
Renseignements :
Association des parents d’élèves les Galopins

+33(0)9 67 50 84 28
www.cinemas-carmaux.fr

+33(0)6 72 34 32 20
19 octobre

L’Heure du livre et du Conte
Carmaux
Ce rendez-vous est animé par MarieNoëlle Pfend-Bodart et Geneviève Puech
au Centre culturel pour les enfants de 3 à
6-7ans de 16h à 17h.
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :

+33(0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr

19 octobre

Stage de poterie
Cagnac-les-mines
Stage pour enfant (âge non précisé) à
l’ancienne école de Saint-Sernin-lesMailhoc. Horaire : NC Tarif : 25 €
Renseignements :
Saint-Sernin Loisirs et Patrimoine
ALBINET Mireille

+33(0)5 63 60 73 71
mireillealbinet07@gmail.com
20 octobre

Loic Lantoine
et le Toubifri Orchestra
Le Garric
A la Maison de la Musique – Cap’Découverte à 20h30. Un concert Musique /
Chanson qui est programmé par la Scène
Nationale d’Albi. Les modes de jeu mulP 12

tiples explorent la richesse des timbres, la
spatialisation du son et l’énergie des instruments. Une véritable fusion des
genres pour un style tout bonnement
inclassable ! Scène slam à 19h30.
Tarifs : de 9 à 26 €
Renseignements et réservations :
Maison de la musique

Du 21 au 23 octobre
et les 26 et 29 octobre

Salon d’automne à l’Art’Air

Scène Nationale d’Albi

Saint-Benoît-de-Carmaux
Ecole de Fontgrande
Programme : vernissage le 21 octobre à
18h, activités enfants le 26 octobre
Tarif : Gratuit
Renseignements :
Mairie de Saint-Benoît

+33(0)5 63 38 55 56

+33(0)5 63 80 24 10

accueil@sn-albi.fr
contact@capdecouverte.com

22 octobre

+33(0)5 63 80 29 01

21 octobre

« Les Rendez-vous numériques de
la médiathèque »
Valdériès

« Les Rendez-vous numériques de
la médiathèque »
Valdériès
Dans le cadre du projet de territoire « Le
monde, les écrans et nous », rdv à la Médiathèque du Puy St-Georges - Ateliers «
J’entre dans l’ère du numérique »
« Découverte des imprimantes 3D » de
10h à 12h avec Guilhem Landès, animateur multimédia.
Tout public à partir de 10 ans
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque du Puy St-Georges

+33(0)5 63 56 49 71
Dans le cadre du projet de territoire « Le
monde, les écrans et nous », rdv à la Médiathèque du Puy St-Georges - Ateliers «
J’entre dans l’ère du numérique »
Atelier « Découverte le Makey Makey »
de 10h à 12h avec Guilhem Landès, animateur multimédia
Atelier « Le Makey Makey pour créer une
borne d’écoute » de 14h à 16h, avec Guilhem Landès, animateur multimédia
Tout public à partir de 6 ans
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque du Puy St-Georges

mediatheque@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org
23 octobre

Randonnée des Châtaignes
Pampelonne
Randonnée près de l’aire de Thuriès.

+33(0)5 63 56 49 71
mediatheque@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org
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Inscriptions à partir de 8h30 sur le Foirail
à Pampelonne. Apéritif, cidre, châtaignes
et café après la randonnée. Tarif : 5 €
Renseignements :
Association Viaur-Vivant

+33(0)6 16 32 49 67
viaur-vivant@orange.fr
25 octobre

« Les Rendez-vous numériques de
la médiathèque »
Valdériès
Dans le cadre du projet de territoire « Le
monde, les écrans et nous », rdv à la Médiathèque du Puy St-Georges - Ateliers «
J’entre dans l’ère du numérique »
« Le temps des histoires » avec une tablette numérique. Découverte d’applications ludiques pour les petits de 10h à
12h pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque du Puy St-Georges

29 octobre

Concert « Les jumeaux »
Carmaux
Dans la salle François Mitterrand à 21h
aura lieu un concert avec « Les jumeaux »
accompagnés sur scène de leurs 8 musiciens dont un quatuor à cordes. Ils interprèteront leur nouvel album ainsi que les
grands standards de la chanson française.
Exceptionnel hommage rendu aux anciens mineurs de fond avec la chanson «
les Corons ». Soirée organisée par le
COFEST. Tarifs : 20 € (places non numérotées). 22 € (places numérotées)
Renseignements et réservations :
Point d’accueil touristique de Carmaux
Office d’Animation du Carmausin

+33(0)5 63 76 76 67
Central Disc

+33(0)5 63 36 61 58
www.ticketnet.fr
www.fnac.com
29 octobre

+33(0)5 63 56 49 71

Fête d'Halloween

mediatheque@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org

Virac
Dans la salle des fêtes, un repas animé à
partir de 19h. Tarif : NC
Renseignements :
Comité des Fêtes de VIRAC
Pascale GALDAMEZ

26 octobre

Stage de poterie
Cagnac-les-mines
Stage pour enfant (âge non précisé) à
l’ancienne école de Saint-Sernin-lesMailhoc. Horaire : NC Tarif : 25 €
Renseignements :
Saint-Sernin Loisirs et Patrimoine
ALBINET Mireille

+33(0)5 63 60 73 71
mireillealbinet07@gmail.com

+33(0)5 63 56 13 44
comiteanimationviracois@81yahoo.fr
30 octobre

Loto
Tanus
Dans la salle communale, grand loto à
partir de 14h. Tarifs : NC
Renseignements :
Club de l’Amitié

+33(0)5 63 76 56 55
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Le 31 octobre et le 1er novembre
(à confirmer)

Visite du cimetière Sainte-Cécile
et de la Chapelle Saint-Roch
Carmaux
Des bénévoles vous feront découvrir des
éléments patrimoniaux, dont certains
sont inscrits au titre des monuments historiques. La chapelle située au cœur du
cimetière Sainte-Cécile de Carmaux sera
ouverte de 14h à 17h.
Une visite insolite du cimetière est l'occasion de (re)découvrir l'histoire de la cité
minière à travers une vingtaine de

tombes de personnalités carmausines : le
sculpteur Jean-Pascal Simorre, l'ancien
maire Jean-Baptiste Calvignac, le directeur de la Verrerie Eugène Resseguier, la
résistante Denise Landes,... mais aussi
l'enclave de la famille de Solages et ses
26 tombes. Entrée gratuite
Renseignements :
Histoire et Patrimoine du Carmausin

+33(0)5 63 76 83 56
+33(0)6 20 25 94 25
histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr

www.histoire-et-patrimoine-ducarmausin.blogspot.fr/

Novembre
2 novembre

5 novembre

« Les Rendez-vous numériques de
la médiathèque »

Over the Rimbaud

Valdériès
Dans le cadre du projet de territoire « Le
monde, les écrans et nous », rdv à la Médiathèque du Puy St-Georges - Ateliers «
J’entre dans l’ère du numérique »
« Conception et impression en 3D » de
10h à 12h avec Guilhem Landès, animateur multimédia. Tout public à partir de
10 ans. En partenariat avec la Bibliothèque départementale du Tarn. Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque du Puy St-Georges

+33(0)5 63 56 49 71
mediatheque@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org

Le Garric
A la Maison de la Musique – Cap’Découverte à 20h30. Le music-hall a toujours
été l’art florissant des périodes de crise,
miroir déformant de la société, noyant le
« stress sous les strass ». Over the Rimbaud nous propose un music-hall interprété par et pour des ados. Ceux-ci ne
singent pas les spectacles adultes mais
proposent bel et bien des numéros qui
résonnent avec les problématiques de
leur génération… comment mettre en
poèmes, en rires, en chansons, en mots
les conflits, tensions et feux d’artifice du
quotidien… Mise en scène de Gilles Ramade, avec la vive participation des
jeunes du territoire (Gaillac, Carmaux,
Graulhet). Tarif : 5 €
Renseignements :
Maison de la musique

+33(0)5 63 80 29 01
contact@capdecouverte.com
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5 novembre

« Les Rendez-vous numériques de
la médiathèque »
Valdériès
Dans le cadre du projet de territoire « Le
monde, les écrans et nous », rdv à la Médiathèque du Puy St-Georges - Ateliers «
Je découvre des ressources numériques
gratuites ». « Des livres sur Internet ? »
de 10h30 à 12h. Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque du Puy St-Georges

+33(0)5 63 56 49 71
mediatheque@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org

ciations du Carmausin dans une ambiance festive. Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Imagine Carmaux

+33(0)6 88 93 79 81
imaginecarmaux@yahoo.fr
5 novembre

Repas cochon
Pampelonne
Repas dans la salle des fêtes à 20h.
Au menu : pâté au four, fritons au four/
pommes de terre, haricots blancs, saucisses, salade, fromages et dessert. Café
et vin compris. Tarif : 18 €
Renseignements :
ASP de Pampelonne

+33(0)6 13 48 33 00
6 novembre

Vide greniers, Brocante, Bourse
des collectionneurs

5 novembre

Atelier peinture
Carmaux
Atelier animé par Sylvie Mielko au Centre
culturel sur le thème « Nature : de la
photo à la peinture tranquille » à 10h15,
14h15 et 16h. Techniques de dessin et de
peinture pour les enfants de 5 à 12 ans.
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque de Carmaux

+33(0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr
5 et 6 novembre

Imagine Carmaux
Carmaux
Dans la salle François Mitterrand de
10h30 à 19h30, le forum des associations
sur le thème « Quoi de neuf sous le soleil ? » mettra en lumière plus de 80 assoP 16

Monestiés
Toute la journée à partir de 8h30 sur les
lices de Candèze et dans la salle des
fêtes. Restauration sur place.
Tarif : Gratuit - Tarif exposant : NC
Renseignements :
Comité des fêtes de Monestiés

+33(0)5 63 76 15 89
8 novembre

Café Citoyen
Carmaux
A la Maison de la citoyenneté à 20h. Débat, écoute, prise de parole, pensée, bavardage, tirade, discussion, controverse…
Vous l’aurez compris, un café citoyen est
un espace ouvert aux échanges, au partage des idées et à la réflexion. Dans un
esprit citoyen et un climat convivial venez
-vous réunir autour de questions concernant notre société. Tarif : Gratuit
Renseignements :
Maison de la citoyenneté

+33(0)5 63 36 39 39

Du 8 au 27 novembre

Du 11 au 13 novembre

Exposition 14 – 18 sur les Poilus
de Tanus

Supermarché de l’Art

Tanus
Dans la salle communale, 3ème année du
cycle « Centenaire de 14-18 » : Exposition
de panneaux sur les « Poilus » de Tanus.
Reconstitution d’une « cagna » et d’un
hôpital militaire. Exposition d’objets, documents, lettres…
Ouverture : mardi, mercredi et dimanche
de 14 à 17h Tarif : Gratuit
Renseignements :
Mairie de Tanus

+33(0)5 63 76 36 79 (HB)
(+ 33)06 24 12 02 47

Carmaux
Organisé par l’association « A fleur de
peau » au Centre culturel.
L’art à portée de main, à prix raisonnable.
Sortir de l’accrochage habituel pour
mettre en scène les œuvres, donner la
possibilité d’en acquérir ou d’offrir une
œuvre originale, tel est le but de cet évènement. Y seront exposés des peintures,
dessins, sérigraphies, sculptures, arts du
verre, livres d’artiste, arts textile.
Horaires : NC. Tarif : Gratuit
Renseignements :
Médiathèque de Carmaux

+33(0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr
11 novembre

Marché de noël artisanal
des Farguettes
Sainte-Gemme
De 9h à 18h30 à la salle des fêtes des
Farguettes, grand marché de noël entièrement artisanal avec 70 exposants. Déjeuner aux tripous ou cuisses de canard.
Visite du père noël pour photos gratuites.
Tombola avec de nombreux lots toute la
journée. Tarif : Gratuit
Renseignements :
Comité des fêtes de Vers

+33(0)6 23 66 33 21
12 novembre
10 novembre

Loto
Cagnac-les-mines
Dans la salle Camp Grand. Entrée gratuite. Horaire : NC. Tarifs cartons : NC
Renseignements :
Cercle de l'amitié
VAYSSE Robert

+33(0)6 95 77 01 55
ginettevaysse@free.fr

« Les Rendez-vous numériques de
la médiathèque »
Valdériès
Dans le cadre du projet de territoire « Le
monde, les écrans et nous », rdv à la Médiathèque du Puy St-Georges - Ateliers «
Je découvre des ressources numériques
gratuites »
« Ecouter de la musique avec Internet »
de 10h30 à 12h
Tarif : Gratuit
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LA PROGRAMMATION « AU FIL DU TARN »
2016/2017
PRENDS-EN DE LA GRAINE
CIE DES PLUMÉS
Théâtre/Cirque

TANGO DE L’AUTRUCHE
DALTIN TRIO
Concert musique/Jazz

 Le 15 novembre à Carmaux
à 19h30 - Salle Pierre Bérégovoy
 Le 18 novembre à Monestiés
à 20h30 - Salle des fêtes

À LA RECHERCHE
DES CANARDS PERDUS
Cie VERTICAL DÉTOUR
Théâtre
 Le 14 janvier 2017 à Le Garric à
20h30 - Salle Lucie Aubrac

LES DEUX FRÈRES ET LES
LIONS
Théâtre irruptionnel
 Le 26 février 2017 à Carmaux
à 17h - Salle Pierre Bérégovoy
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 Le 9 décembre à Montirat
à 20h30 - Salle des fêtes

LE VOYAGE EN URUGUAY
CIE DES PETITS CHAMPS
Théâtre
 Le 26 janvier 2017 à Monestiés
à 20h30 - Salle des fêtes

VOX BIGERRI
Concert musique vocale
Polyphonies
 Le 21 avril 2017 à Carmaux
à 20h30 - Eglise Saint Privat
 Le 30 avril 2017 à Monestiés
à 20h30 - Chapelle Saint Jacques

Informations complémentaires :

Scène Nationale d’Albi
+33(0)5 63 38 55 55
accueil@sn-albi.fr
http://www.sn-albi.fr/index.php

À LA RECHERCHE
DES CANARDS PERDUS
CIE VERTICAL DÉTOUR

VOX BIGERRI
« PRENDS-EN DE LA
GRAINE » CIE DES PLUMÉS

LES DEUX FRÈRES ET LES LIONS
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Renseignements et inscriptions :
Médiathèque du Puy St-Georges

15 novembre
Au fil du Tarn

+33(0)5 63 56 49 71

Théâtre/Cirque : « Prends-en de
la graine » Cie des Plumés

mediatheque@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org

Carmaux

12 novembre

Repas poule au pot
Cagnac-les-mines
Dans la salle Camp Grand
Horaire : NC - Tarifs : NC
Renseignements :
Cercle de l'amitié
VAYSSE Robert

+33(0)6 95 77 01 55
ginettevaysse@free.fr
13 novembre

Bal et repas de la confrérie des
tailleurs de pierre
Monestiés
Dans la salle des fêtes de Monestiés de
16h à minuit, après-midi dansante avec
l'orchestre "Les Musicaires del pais" suivi
d'un repas et du bal organisés par la confrérie des tailleurs de pierre et le PassePierre. Tarif : NC
Renseignements :
Point d’accueil touristique de Monestiés

+33(0)5 63 76 19 17
monesties@orange.fr
www.tourisme-monesties.fr
13 novembre

Conférence
de Jean-Claude Planès
Tanus
Dans la salle communale, dans le cadre
de l’exposition 14 – 18, une conférence
sur « Le parcours des soldats blessés »
est présentée par Jean-Claude Planès à
15h. Tarif : Gratuit
Renseignements :
Mairie de Tanus

+33(0)5 63 76 36 79 (HB)
+33(0)6 24 12 02 47
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Dans la salle P. Bérégovoy à 19h30 et programmé par la Scène Nationale d’Albi dans
le cadre de la programmation « Au fil du
Tarn ». C’est un spectacle léger et naïf,
unique en son genre. À la fois un peu cirque,
un peu théâtre avec un zeste d’art du clown.
Poétiques et drôles à la fois, Diane Dugard
et Juan Cocho nous présentent un numéro
étonnant de poules !!! Oui, mais des poules
en majesté puisque ce sont des poules savantes ! Louise, Renée, Ornella, Aude, Nina… elles sont toutes là, elles sont belles,
elles sont bien, elles se sont mises sur leur
trente-et-un. + d’infos : http://www.snalbi.fr/ Tarifs : de 7 à 10 €
Renseignements et réservations :
Point d’accueil touristique de Carmaux
Office d’Animation du Carmausin

+33(0)5 63 76 76 67
18 novembre
Au fil du Tarn

Théâtre/Cirque : « Prends-en de
la graine » Cie des Plumés
Monestiés
Dans la salle des fêtes à 20h30.
(Voir descriptif du 15 novembre à Carmaux) + d’infos : http://www.sn-albi.fr/
Tarifs : de 7 à 10 €
Renseignements :
Point d’accueil touristique de Monestiés

+33(0)5 63 76 19 17
monesties@orange.fr
www.tourisme-monesties.fr

19 novembre

« Les Rendez-vous numériques
de la médiathèque »

14h30 ? Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque de Carmaux

Valdériès
Dans le cadre du projet de territoire « Le
monde, les écrans et nous », rdv à la Médiathèque du Puy St-Georges - Ateliers «
Je découvre des ressources numériques
gratuites ». « Trouver des vidéos gratuites et découvrir des œuvres d’arts sur
Internet » de 10h30 à 12h. Public adulte
et ados. Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque du Puy St-Georges

+33(0)5 63 76 85 85

+33(0)5 63 56 49 71

annegreg20@yahoo.fr

mediatheque@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org

19 novembre

mediatheque@carmaux.fr
19 novembre

Vin primeur
Le Garric
Organisé par le Comité des Fêtes
Horaire et tarif : NC
Renseignements :
Mairie du Garric

+33(0)5 63 36 51 00

Concert de polyphonies baltes
19 novembre

Repas soirée dansante
Blaye-les-Mines
Dans la salle Daniel Balavoine.
Horaire et tarif : NC
Renseignements :
Comité des Fêtes de Blaye Village
Président M. DAVI Quentin

+33(0)7 77 04 49 23
19 novembre

Atelier d’écriture créative
Carmaux
Atelier animé par Stéphanie Chaulot au
Centre culturel pour les ados (+ de 14
ans) et adultes de 10h15 à 11h45.
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque de Carmaux

+33(0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr
19 novembre

La Ludo Nomade
Carmaux
Et si vous jouiez avec vos enfants de 5 à
12 ans lors de la ludothèque itinérante
animée par les Eclaireuses et Eclaireurs
de France au Centre culturel à partir de

Sainte-Croix
Accueil à Sainte-Croix par « Expressions
Saint-Cruciennes » d’une séance de formation organisée par l’ADDA sous la direction de François Terrieux. Répétition
publique commentée de l’ensemble de
voix de femmes à 17h30 à l’église de
Sainte-Croix.
Tarif : Gratuit
Renseignements :
Association Expressions Saint-Cruciennes

+33(0)5 63 56 82 81
+33(0)5 63 53 09 39
Du 19 au 20 novembre

11ème Festival de Magie
Le Garric
Unique dans le Tarn, venez admirer des
artistes de renommée nationale voire
internationales durant plus de deux
heures de show mêlant de nombreuses
disciplines de la magie et du monde du
spectacle : équilibre, humour, fauves,
lévitation magie futuriste et piraterie se
côtoient et se subliment au Festival de la
Magie. Spectacle le samedi à 21h et le
dimanche à 15h. Avec au programme :
Jerry PLILAR Magie futuriste primé d’un
Mandrake d’or en 2015, VALY JEFFERSON
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Lévitation et fauves, KEVIN MYSTERE
Grande illusion, Christian VEDEILHE les
Pirates Magiciens magicien professionnel
depuis 25 ans, Patrice CURT Magie comique illusionniste de scène LES BLACK
FINGERS Ombres chinoises, Xavier
BOUYER Equilibriste, Tarifs adulte : 20 €
Tarif réduit (demandeur d’emploi, groupe
de 10, CE, étudiants) : 16 €
Enfants (moins de 12 ans) : 10 €
Renseignements et réservations :
SMAD Cap’Découverte
Maison de la musique

+33(0)5 63 80 29 00
Point d’accueil touristique de Carmaux
Office d’Animation du Carmausin

24 novembre

Ciné-débat KINO
Carmaux
Projection de “Free to run” de Pierre Morath à 20h30.
Synopsis : Il y a 50 ans, la course à pied
était encore considérée comme un acte
marginal, une pratique quasi déviante
cantonnée aux athlètes masculins et à
l’enceinte des stades. « Free to Run »
retrace la fabuleuse épopée de ce sport
solitaire devenu passion universelle.
Tarif : 5 €
Renseignements :
Association KINO

+33(0)5 63 76 76 67

+33(0)5 63 76 61 20
+33(0)6 84 80 83 45

20 novembre

kinopanorama81@gmail.com
http://kino.hautetfort.com/

Loto annuel du CABV
Blaye-les-Mines
Loto annuel organisé dans la salle des
fêtes Guy Pierre Fabre à Blaye-les-mines
village (nombreux lots de qualités, TV,
lave-linge, plancha, filets garnis…).
De 14h30 à 18h. Tarifs : 1 carton : 3 € - 3
cartons : 8 €. 7 cartons : 15 €
Renseignements :
Comité d’Animation de Blaye-les-Mines
Village
ANTES Corinne +33(0)5 63 36 87 83
TRANIER GUY +33(0)6 68 56 65 18
20 novembre

Randonnée vin primeur
et châtaignes grillées
Villeneuve-sur-Vère
Accueil salle Jean-Louis de Corail à 8h30
avec boissons et gâteaux. Au programme : Visite des caves « primeur »
avec randonnée, retour à midi pour le
repas suivie d’une randonnée l’aprèsmidi. Tarif : 20 €
Renseignements :
Tarn Madagascar

+33(0)5 63 55 43 57
tarnmad@orange.fr
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25 novembre

Concert I ME MINE
Le Garric
A la Maison de la Musique – Cap’Découverte à 20h30. I Me Mine se place dans
le fleuron de la scène pop 60’s actuelle
tout en se jouant des codes du genre.
Alternant passages électro complètement dézingués et vagues psychédéliques riches en harmonies vocales, les
trois garçons affichent leur univers
étrange où Syd Barrett trinque avec Alex
d’Orange Mécanique.
Un joli palmarès... Finaliste des Inouïs du
Printemps de Bourges 2016, Finaliste du
concours Ricard SA Live 2015, Trans Musicales de Rennes 2014. Tarif : 5 €
Renseignements :
Maison de la musique

+33(0)5 63 80 29 01
contact@capdecouverte.com

26 novembre

Troc Cultures
Carmaux
Au Centre culturel à partir de 16h, ce
sont des rencontres en toute simplicité
pour partager, vos « coups de cœur » ou
vos « coups de griffes » littéraires, cinématographiques… Elles sont organisées
tous les 2 mois environ. Toutes les personnes, lectrices, lecteurs, mélomanes,
cinéphiles ou cinéphages sont les bienvenus. Une belle occasion de partager ses
coups de cœur ou de découvrir des nouveautés sélectionnées par les bibliothécaires ! Tarif : Gratuit
Renseignements :
Médiathèque de Carmaux

+33(0)5 63 76 85 85
Du 26 novembre au 10 décembre

31ème Exposition « Couleurs du
terroir » - Salon des Arts

mediatheque@carmaux.fr
26 novembre

Loto

Carmaux
Au Centre culturel dans la salle Pendariès
de 14h à 18h vous pourrez découvrir l’exposition salon annuel de l’atelier Carmausin des Amis des Arts sur le thème
« Couleur du terroir ».
Invité d’honneur : Pierre PAVLOFF
Vernissage le vendredi 25 novembre à
18h. Entrée libre et gratuite
Renseignements :
Centre culturel de Carmaux

Monestiés
Loto de la société de chasse à la salle des
fêtes. Horaire et tarif : NC
Renseignements :
Point d’accueil touristique de Monestiés

+33(0)5 63 76 85 85

Rosières
Dans la salle des fêtes, repas suivi d’un
bal animé par l’orchestre Florence Olivier. Cette soirée est organisée par le
COFEST.
Horaire et tarifs : NC
Renseignements et réservations :
Point d’accueil touristique de Carmaux
Office d’Animation du Carmausin

centreculturel81@yahoo.fr
26 novembre

Bal musiques et danses traditionnelles avec Bernard GACHES
Cagnac-les-mines
Dans la salle Camp Grand à 21h
Tarif : 8 €
Renseignements :
Foyer rural / Section « Los Dançaires »
COSTUMERO Jean-Antoine
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com

+33(0)5 63 76 19 17
monesties@orange.fr
www.tourisme-monesties.fr
26 novembre

Repas Canard - Soirée dansante

+33(0)5 63 76 76 67

(+03)06 19 93 45 23
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27 novembre

Cross Hubert André
Carmaux
Au cœur du Domaine de la Verrerie, dans
un cadre exceptionnel, aura lieu la 22ème
édition du Cross Hubert André avec la
course des As dès 13h30.
Inscription gratuite – récompense pour
tous
Renseignements :
Club d’Athlétisme de Carmaux

+33(0)5 63 45 91 33
www.athlecarmaux.com
27 novembre

Conférence et dédicace de
Charles Sénégas
Tanus
Dans la salle communale à 15h, et dans le
cadre de l’exposition 14 – 18, venez assister à la conférence de Charles Sénégas
suivie de la dédicace de son livre :
« Si loin au cœur du monde déchaîné ».
Tarif : Gratuit
Renseignements :
Mairie de Tanus

+33(0)5 63 76 36 79 (HB)
(+ 33)06 24 12 02 47
28 novembre

Soirée Disco
Pampelonne
Au programme : repas à 20h30 à la salle
des fêtes suivi de la soirée disco.
Au menu : salade de gésiers, saucisse-
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aligot, fromages, pâtisseries. Café et vin
compris.
Tarifs : 16 €/adulte, 8 €/enfant
Renseignements
UCAAP

+33(0)6 89 61 97 63
30 novembre

L’Heure du livre et du conte
Carmaux
Ce rendez-vous est animé par MarieNoëlle Pfend-Bodart et Geneviève Puech
au Centre culturel pour les enfants de 3 à
6-7ans de 16h à 17h.
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque de Carmaux

+33(0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr

Décembre
3 décembre

Sainte-Barbe & Téléthon
Cagnac-les-mines
Dans le cadre du Téléthon auront lieu
toute la journée des activités dans la salle
des sports de la mairie.
Tarif : Gratuit
Renseignements :
Foyer rural
COSTUMERO Jean-Antoine
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com

(+03)06 19 93 45 23
3 décembre

Atelier peinture
Carmaux
Atelier animé par Sylvie Mielko au Centre
culturel sur le thème « Peinture folklorique » à 10h15, 14h15 et 16h.
Techniques de dessin et de peinture pour
les enfants de 5 à 12 ans.
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque de Carmaux

place des ateliers créatifs à la salle des
associations de Villeneuve-sur-Vère (à
côté de la mairie).
Au programme : cartes de vœux, décorations de noël à suspendre
Vente et dégustation de gâteaux, café/
thé
Venez partager un moment de convivialité, participer aux ateliers (0/10 ans) ou
juste déposer votre don. Bonne humeur
garantie de 10h à 17h.
Renseignements :
Mme ALMON ou Mme TARDIEU
Micro crèche « A Petits pas »

+33(0)5 63 46 04 83
apetitspas81@yahoo.fr

+33(0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr
3 décembre

Téléthon
à la crèche « A Petits Pas »
Villeneuve-sur-Vère
La crèche « A Petits Pas » de Villeneuvesur-Vère soutient le téléthon et met en

4 décembre

Marché de Noël et foire de la
Sainte-Barbe
Carmaux
Programme et horaire : NC
Tarif : Gratuit
Renseignements :
Mairie de Carmaux

+33(0)5 63 80 22 50
4 décembre

Sainte-Barbe
Cagnac-les-Mines
Au Musée-mine départemental, assistez
à une création théâtrale : « Nuits
blanches de gueules noires » à 15h.
Textes de Magalie BREMAUD et mise en
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scène de Thierry DESDOITS.
Tarif : Gratuit
Renseignements :
Musée-mine départemental

+33(0)5 63 53 91 70
musee.mine@tarn.fr
4 décembre

Bourse aux jouets, articles de
puériculture et vêtements enfants/adultes.
Rosières
La bourse aux jouets est organisée à
l’intérieur de la salle des fêtes de Rosières de 9h à 17h. Parking gratuit. Restauration sur place, boissons fraîches et
chaudes.
Tarif exposant : 3 € le mètre linéaire avec
fourniture de tables de 1.80 ml. Installation à partir de 8h. 25 à 30 exposants
maxi.
Entrée gratuite pour le public
Renseignements et réservations :
APE Rosières/
St Jean de Marcel/Ste Gemme

+33(0)6 87 05 36 01
+33(0)6 83 39 71 08
http://vide-greniers.org
4 décembre

Marché de Noël artisanal
Monestiés
Le Marché artisanal de Noël se tiendra de
10h à 17h dans la salle des fêtes (artisans

et créateurs d’art professionnels), dans la
salle du Moulin et dans la salle Jean Jaurès (marché de noël des créateurs amateurs de Monestiés et associations du
village). Restauration sur place, animations diverses.
Entrée gratuite pour le public.
Tarif exposant professionnel : 15 € droit
de place (emplacement 3m linéaire)
Renseignements et inscriptions :
Point d’accueil touristique de Monestiés

+33(0)5 63 76 19 17
monesties@orange.fr
www.tourisme-monesties.fr
8 décembre

Loto
Cagnac-les-mines
Le loto aura lieu dans la salle Camp
Grand. Horaire et tarif : NC
Renseignements :
Cercle de l'amitié
VAYSSE Robert

+33(0)6 95 77 01 55
ginettevaysse@free.fr
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8 décembre

Repas de noël du 3ème âge
Villeneuve-sur-Vère
Le repas de Noël organisé par le Club
Rencontres et amitiés se tiendra à 12h
dans la salle Jean-Louis de Corail.
Tarif : NC
Renseignements :
Resseguier Jean Pierre

+33(0)5 63 56 21 88
jean-pierre.resseguier81130@orange.fr

10 ou 11 décembre
(à confirmer)

Concerts Nadalets
Cagnac-les-mines
Chants de noël en occitan, français, polonais dans les églises de la commune de
Cagnac à 20h30. Tarif : Gratuit
Renseignements :
Foyer rural
COSTUMERO Jean-Antoine
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com

(+03)06 19 93 45 23
9 décembre
Au fil du Tarn

Concert de Daltin Trio / Tango de
l’Autruche

10 décembre

Amnesty international
Carmaux
Au Centre culturel vous avez « 10 jours
pour signer » : sensibilisation du public
sur les violations des droits humains à
partir de 10h. Tarif : Gratuit
Renseignements :
Médiathèque de Carmaux

+33(0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr
10 décembre
Montirat
Dans la salle des fêtes à 20h30 et programmé par la Scène Nationale d’Albi
dans le cadre de la programmation « Au
fil du Tarn ».
Les musiciens du Daltin Trio distillent un
univers sonore riche et coloré au travers
de compositions lumineuses et de reprises venant des quatre coins du monde.
Réussissant l’alchimie parfaite entre mélodies suaves et rythmiques intenses, ce
Tango de l’Autruche séduit par ses climats d’une grande variété.
+ d’infos : http://www.sn-albi.fr/
Tarifs : de 7 à 10 €
Renseignements et réservations :
Scène Nationale d’Albi

Spectacle de conte
« L’arbre à palabres » avec Sika
Gblondoumé

+33(0)5 63 38 55 56

Carmaux
Au Centre culturel à 15h, venez écouter
ce spectacle de conte (tout public).
Que se passe-t-il si on écoute les rêves
qu’on fait auprès des arbres ? L’arbre à
palabre est un collier de perles de cinq
contes pour une chanteuse-conteuse un
peu contrebassiste. Un tour du monde où
l’on croise des arbres généreux, des esprits d’arbres à cœur ouvert et des arbres
à musique. Histoire de baobab, de ginkobiloba, de figuier, de hêtre et de cèdre du
Liban… Un rêve d’arbre… ou d’homme…
Tarif : Gratuit
Renseignements et réservations :
Médiathèque de Carmaux

accueil@sn-albi.fr

+33(0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr
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10 décembre

Marché de Noël
Valdériès
Au centre du village, artisans et producteurs locaux, spectacles, dégustation sur
place, s’installeront dans une salle
chauffée de 15h à 23h pour le marché de
noël. Tarif : Gratuit
Renseignements :
Association ASPECT

+33(0)6 19 76 80 71

cents du Conservatoire du Tarn sous la
direction de Cathy Tardieu à 17h à l’Eglise
de Sainte-Croix. Tarif : Participation libre
Renseignements :
Association Expressions Saint-Cruciennes

+33(0)5 63 56 82 81
+33(0)5 63 53 09 39
13 décembre

Café Citoyen

11 décembre

Carmaux
A la Maison de la citoyenneté à 20h.
Débat, écoute, prise de parole, pensée,
bavardage, tirade, discussion, controverse… Vous l’aurez compris, un café
citoyen est un espace ouvert aux
échanges, au partage des idées et à la
réflexion. Dans un esprit citoyen et un
climat convivial venez-vous réunir autour
de questions concernant notre société.
Tarif : Gratuit
Renseignements :
Maison de la citoyenneté

Ciné-débat KINO

+33(0)5 63 36 39 39

Carmaux
Projection de "L'impossible monsieur
bébé" d’Howard Hawks à 18h.
Synopsis : David Huxley, un paléontologue, est fiancé à sa secrétaire Alice.
Susan, rencontrée lors d'une partie de
golf, est également sensible au charme
félin de David. Hélas, M. Bébé ne quitte
pas la jeune femme d'une semelle. Enfin,
d'une patte, car M. Bébé est un léopard...
Tarif : 5 €
Renseignements :
Association KINO

17 décembre

Rock For Xmas
Le Garric
A la Maison de la Musique
Cap’Découverte à 19h30.
Rencontre/concert de musiques actuelles
Tarifs : 4 et 6 €
Renseignements :
Maison de la musique

+33(0)5 63 80 29 01
contact@capdecouverte.com

+33(0)5 63 76 61 20
+33(0)6 84 80 83 45

17 décembre

kinopanorama81@gmail.com
http://kino.hautetfort.com/

Salles-sur-Cérou
Le Marché de Noël débutera à 14h sur la
place des marronniers et la veillée de
noël à 19h dans l'église. Tarif : Gratuit
Renseignements :

11 décembre

Concert de Noël
Sainte-Croix
L’Association Expressions Saint-Cruciennes
accueille le chœur de jeunes et d’adolesP 28

Marché de Noël et veillée

+33(0)5 63 76 18 67
caterina.fusco@orange.fr

17 décembre

Concert de Noël
Taïx
Le FLEP de Taïx est heureux de vous inviter à la cinquième édition du concert de
Noël du village dans l'église Saint-Pierre à
20h30. Cette année, nous avons l'honneur d'accueillir la chorale Assou-Lézert
de Saint Juéry !
Tarif : Participation libre
Renseignements : FLEP

+33(0)5 63 56 20 76
+33(0)5 63 56 26 93
+33(0)5 63 56 24 69

« L’art et la matière ». Tarif : Gratuit
Renseignements :
Maison de la citoyenneté

+33(0)5 63 36 39 39
31 décembre

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Cagnac-les-mines
Dans la salle Camp Grand repas et soirée
du Réveillon organisé par le stade cagnacois. Horaire et tarif : NC
Renseignements : Stade Cagnacois
LABORIE Francis

+33(0)6 01 48 31 79

flep.taix@gmail.com
http://flepdetaix.e-monsite.com/

stade.cagnacois@orange.fr

18 décembre

Réveillon (sous réserve)

Loto

Le Garric
Organisé par l’APE et le Comité des Fêtes
Horaire et tarif : NC
Renseignements :
Mairie du Garric
+33(0)5 63 36 51 00
mikael.matha@hotmail.fr
annegreg20@yahoo.fr

Cagnac-les-mines
Dans la salle Camp Grand.
Horaire et tarif : NC
Renseignements :
Société des chasseurs de Cagnac
VIAL Gilles

+33(0)6 80 96 54 89
yvonganderax@aol.com

31 décembre

31 décembre

18 décembre

Réveillon

Marché de noël

Villeneuve-sur-Vère
Dans la salle Jean-Louis de Corail la soirée
du Réveillon est animée par Bernard
Boyer et organisée par La Gaule Cordaise.
Horaire et tarif : NC
Renseignements :
Bernard Boyer

Villeneuve-sur-Vère
Marché de Noël organisé par l’Association des trufficulteurs dans la salle JeanLouis de Corail toute la journée.
Entrée libre.
Renseignements :
Serge Bouthonnier

+33(0)6 77 04 19 07

+33(0)5 63 56 17 16
bernard.boyer81@orange.fr

bouthonnier.serge@orange.fr
Du 19 décembre au 6 janvier
(à confirmer)

Salon d’Hiver
Carmaux
Dans la Maison de la Citoyenneté dans
l’Espace Jules Cavaillès de 14h à 18h30,
se tiendra le salon d’Hiver sur le thème
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Janvier
14 janvier
Au fil du Tarn

Soirée théâtre « A la recherche
des canards perdus »
Le Garric
Dans la salle Lucie Aubrac à 20h30 et
programmé par la Scène Nationale d’Albi
dans le cadre de la programmation « Au
fil du Tarn ».
Une conférence décalée où l’objectivité
scientifique glisse peu à peu vers une
réalité sérieusement drôle. En septembre
2008, la NASA lâche 90 canards jaunes en
plastique dans un glacier du Groenland
pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques semaines plus tard dans la baie de Disco,
les canards ne réapparaissent jamais. Où
sont-ils passés ? Ce mystère est le point
de départ du surprenant spectacle de
Frédéric Ferrer.
+ d’infos : http://www.sn-albi.fr/
Tarifs : de 7 à 10 €
Renseignements et réservations :
Scène Nationale d’Albi

+33(0)5 63 38 55 56

21 janvier

Bal musiques et danses traditionnelles avec Gilles Saby
Cagnac-les-mines
Dans la salle Camp Grand à 21h.
Tarif : 8 €
Renseignements :
Foyer rural Section « Los Dançaires »
COSTUMERO Jean-Antoine

(+03)06 19 93 45 23
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com
22 janvier

Repas dansant des Riverains du
Cérou
Rosières
Accueil à partir de 12h30, repas suivi d’un
bal animé par « Les Enchanteurs »
Tarif : 22 €
Renseignements :
Les Riverains du Cérou

+33(0)5 63 36 54 51
+33(0)6 16 19 13 13
+33(0)7 71 72 35 71

accueil@sn-albi.fr

26 janvier
Au fil du Tarn

15 Janvier

Théâtre « Le voyage en Uruguay »

Bourse des collectionneurs

Monestiés
Dans la salle des fêtes à 20h30 et programmé par la Scène Nationale d’Albi
dans le cadre de la programmation « Au
fil du Tarn ».
En 1950, Philippe Prévost, jeune vacher
de 25 ans, partait pour l’Uruguay en compagnie de cinq bovins. Un voyage qui
allait marquer sa vie et celle de sa famille.
Sur scène, un seul comédien, Guillaume
Ravoire incarne tous les personnages de
cette histoire. Avec poésie et brio, il nous
raconte toutes les premières fois de ce

Carmaux
Dans la salle François Mitterrand de 9h à
12h et de 14h à 17h, expositions-vente,
bourse d'échange, cartes postales anciennes et modernes, timbres, monnaies,
livres, vieux papiers, jouets, bandes dessinées, fèves… Tarif : Gratuit
Renseignements :
Association Philatélique Carmausine
M. Gérard Rauzy

+33(0)6 16 76 38 10
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voyage extraordinaire d’un jeune normand vers des contrées lointaines : le
voyage en mer, la découverte de fruits
exotiques, les grands espaces…
+ d’infos : http://www.sn-albi.fr/
Tarifs : de 7 à 10 €
Renseignements :
Point d’accueil touristique de Monestiés

+33(0)5 63 76 19 17
monesties@orange.fr
www.tourisme-monesties.fr
A partir du 27 janvier
à confirmer

Assemblée Générale et Galette
des rois
Mirandol-Bourgnounac
A La Grange et l'Etable dès 15h, ambiance chaleureuse assurée sur le principe de l'auberge espagnole (chacun
amène galette et boissons sorties de son
panier !). Entrée réservée aux adhérents
de l'association.
Renseignements et réservations :
La Grange et l'Etable

+33(0)6 87 39 00 40
facebook.com/lagrangeetletable81190

Exposition Jules Cavaillès
Carmaux
Lundi au samedi de 14h à 18h30
Tarif : Gratuit
Renseignements :
Maison de la citoyenneté

29 janvier

5ème bourse des collectionneurs

+33(0)5 63 36 39 39
28 janvier

Loto
Le Garric
Organisé par Les Amis de SainteMartianne
Horaire, lieu et tarif : NC
Renseignements :
Mairie du Garric

+33(0)5 63 36 51 00

28 janvier

Blaye-les-Mines
La bourse des collectionneurs se tient
depuis 5 ans dans la salle Daniel Balavoine à l’Endrevié. De 8h à 18h, les collectionneurs et les personnes en quête d’objets rares se pressent autour des stands.
Buvette et restauration rapide.
Tarif : Gratuit
Tarif exposant : 7 € la table
Renseignements :
Comité d’Animation de Blaye-les-Mines
Village
TRANIER GUY +33(0)6 68 56 65 18
ANTES Corinne +33(0)5 63 36 87 83

Février
date non définie

4 février

Soirée occitane et catalane

Repas choucroute

Cagnac-les-mines
Dans la salle Camp Grand à 21h.
Tarif : 8 €
Renseignements :
Foyer rural Section « Los Dançaires »
COSTUMERO Jean-Antoine

Cagnac-les-mines
Dans la salle Camp Grand.
Horaire et tarif : NC
Renseignements :
Saint-Sernin-les-Mailhoc Animations
BERMOND Michel

+33 (0)6 19 93 45 23

+33(0)6 77 07 27 99

foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com

michel.bermond@e-kiwi.fr
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4 février

Du 6 au 10 février

Soirée Festive

Stages de cirque avec CABOLO

Pampelonne
Lieu, horaire, tarifs : NC
Renseignements
UCAAP

Le Garric
A la Maison de la Musique
Cap’Découverte

+33(0)6 89 61 97 63
5 février

Loto des écoles
Rosières
Loto des écoles du SRPI Rosières / SaintJean-de-Marcel / Sainte-Gemme organisée à la salle des fêtes de Rosières de 14h
à 18h. Boissons fraîches et chaudes,
ventes de gâteaux. Vente des cartons par
les enfants des écoles et sur place le jour
même. Une quine spéciale enfants.
Tarif : Gratuit
Renseignements :
APE Rosières/
St Jean de Marcel/Ste Gemme

+33(0)6 87 05 36 01
5 février

Fête de la truffe
Villeneuve-sur-Vère
Ouverture du marché à la truffe à 10h.
Sur place, marché et animations toute la
journée. Tarif : Gratuit
Renseignements :
Serge Bouthonnier

+33(0)6 77 04 19 07
+33(0)5 63 56 86 25

Atelier Baby cirque 4 à 5 ans : parcours
de découverte, acrobatie, jonglage, équilibre sur objets.
Atelier Baby cirque 5 ans ½ à 6 ans ½ :
parcours de découverte, acrobatie, jonglage, équilibre sur objets.
Atelier cirque à partir de 7 ans : équilibre
sur objets, fil, équilibre, jonglage, acrobatie, mini-trampoline corde, tissus, trapèze
fixe, danse hip-hop.
Ateliers ados : trapèze fixe et trapèze
danse, corde, tissus aériens.
Horaires et tarifs : NC
Renseignements et inscriptions :
Maison de la musique

+33(0)5 63 80 29 01
contact@capdecouverte.com
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12 février

25 février

Vide greniers – Brocante – Bourse
de collectionneurs

Repas dansant

Monestiés
Sur les lices, et dans la salle des fêtes
Horaire et tarif : NC
Renseignements :
Point d’accueil touristique de Monestiés

+33(0)5 63 76 19 17
monesties@orange.fr
www.tourisme-monesties.fr

Saint-Benoît-de-Carmaux
Repas dansant organisé par l’association
« Les Folies de Saint-Benoît » à 19h30
Tarif : NC
Renseignements :
Association Les Folies de Saint-Benoît
Carine Lhorte

+33(0)6 98 10 35 04
26 février
Au fil du Tarn

Théâtre
« Les deux frères et les lions »

18 février

Loto
Le Garric
Organisé par le Club des Aînés
Horaire, lieu et tarif : NC
Renseignements :
Mairie du Garric

+33(0)5 63 36 51 00
19 février

Loto annuel des Riverains
du Cérou
Blaye-les-Mines
Dans la salle Daniel Balavoine à 14h
Tarif : NC
Renseignements :
Les Riverains du Cérou

+33(0)5 63 36 54 51
+33(0)6 16 19 13 13
+33(0)7 71 72 35 71

Carmaux
Dans la salle P. Bérégovoy à 17h et programmé par la Scène Nationale d’Albi
dans le cadre de la programmation « Au
fil du Tarn ».
Tiré d’une histoire vraie, le conte « Les
deux frères et les lions » dresse le portrait de deux frères jumeaux issus d’un
milieu pauvre qui vont devenir à la fin du
XXe siècle l’une des plus grandes fortunes
de Grande-Bretagne. Mais alors qu’ils ont
triomphé de tout, que se passe-t-il, lorsqu’en 1990, ces deux milliardaires installés sur les îles anglo-normandes de
Becqhou veulent faire hériter leurs filles
respectives ?
+ d’infos : http://www.sn-albi.fr/
Tarifs : de 7 à 10 €
Renseignements et réservations :
Point d’accueil touristique de Carmaux
Office d’Animation du Carmausin

+33(0)5 63 76 76 67
26 février

Le Préambule des étourdis
Le Garric
A la Maison de la Musique – Cap’Découverte à 20h30
Le Préambule des étourdis est une très
libre adaptation du magnifique album
jeunesse La petite casserole d’Anatole de
Julie Carrier. C’est un projet pour mettre
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joyeusement nos casseroles au pied du
mur et les pousser dans leurs derniers
retranchements. C’est l’histoire de nos
handicaps minuscules, de l’union qui fait
la force et de la solidarité des ébranlés.
Ecriture et mise en scène : Estelle Savasta
Un magnifique spectacle tout public à
partir de 7 ans.
Tarifs : normal 12 € / réduit 8 €
Renseignements :
Maison de la musique

+33(0)5 63 80 29 01
contact@capdecouverte.com

26 février

Loto
Taïx
Loto annuel du village organisé par le
FLEP. Nombreux lots à gagner : jambons,
canards gras (bons pour), filets garnis,
lots divers sans oublier le lot surprise
offert par les membres de l'association.
Cette manifestation aura lieu à 14h30
sous réserve. Tarif, lieu : NC
Renseignements :
FLEP

+33(0)5 63 56 20 76
+33(0)5 63 56 26 93
+33(0)5 63 56 24 69
flep.taix@gmail.com
http://flepdetaix.e-monsite.com/

Mars
4 mars

Nadau en concert
Sainte-Gemme
Concert du célèbre groupe occitan « Nadau » à la salle des fêtes des Farguettes à
21h. Tarif : 20 €

Renseignements et réservations :
Comité des fêtes de Vers

+33(0)6 23 66 33 21
4 et 5 mars

Théâtre
Villeneuve-sur-Vère
Salle du théâtre à l’entrée du village à
droite en venant de Cordes
Autres dates : Samedi 4, 11 et 18 mars à
21h et dimanche 5, 12 et 19 mars à 15h
Tarif : NC
Renseignements :
Mairie de Villeneuve-sur-Vère

+33(0)5 63 56 82 00
Du 10 au 12 mars

« Théâtre de la Déc'ouverte »
dans le cadre de la « Journée des
femmes »
Mirandol-Bourgnounac
A La Grange et l’Etable, la troupe « Les
Philles » présente « Et dire qu'on ne peut
s'en passer » de Marcel Kervan.
Trois femmes de notre temps, 3 amies de
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Ces deux troupes sont mises en scènes
par Monsieur Jean-Louis Reynes.
Ouverture des portes 1h avant le début
des spectacles (buvette et en-cas proposés). Horaire : NC. Tarifs : 8 €/ adhérents
et tarifs réduits. 12 €/ « Pass adhérent » 2
spectacles. 10 €/ spectacle/non adhérent
Renseignements et réservations :
La Grange et l'Etable

+33(0)6 87 39 00 40
facebook.com/lagrangeetletable81190
caractères contrastés vont à la rencontre
ou l'encontre des hommes. Des situations
crues, parfois tendres, parfois cruelles
mais tellement réalistes sont ici évoquées
sans tabous. Cette photographie humoristique est interprétée par F. Delfau, B.
Durand, C. Durel et P.T Riglia.
La troupe « Les Brygandrolles » présente
« Un grand cri d'amour » de Josiane Balasko. Sylvette, agent de star et Léon,
metteur en scène, font le pari de réunir
deux ex-vedettes du théâtre... Leurs retrouvailles vont être explosives !
Du rire aux larmes, de la colère à l'amitié… cette pièce est interprétée par
A.Broussy, S. Granier, J. Legrand et M.E.
Malaterre.

11 mars

Loto
Le Garric
Organisé par l’APE. Lieu, horaire et tarif : NC
Renseignements :
Mairie du Garric

+33(0)5 63 36 51 00
mikael.matha@hotmail.fr
11 et 12 mars

Théâtre
Villeneuve-sur-Vère
(cf. date 4 et 5 mars)
11 mars

Ouverture de la pêche à la truite
Villeneuve-sur-Vère
Ouverture de la pêche à la truite au lac
de Souel animée par la gaule Cordaise et
tous les samedis du 11 mars au 27 mai
2017. Horaire et tarif : NC
Renseignements :
Bernard Boyer

+33(0)5 63 56 17 16
bernard.boyer81@orange.fr
12 mars

Vide greniers
Carmaux
Dans la salle F. Mitterrand de 8h à 18h
Tarif : NC
Renseignements :

+33(0)6 88 46 39 67
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17 mars
Au fil du Tarn

Concert de Bjørn Berge & Grand
Cannon
Carmaux
Dans la salle F. Mitterrand à 20h30 et
programmé par la Scène Nationale d’Albi
dans le cadre de la programmation « Au
fil du Tarn ».
Bjørn Berge est un virtuose comme il en
existe peu. Preuve qu’il n’est pas nécessaire d’être né dans le Delta du Mississipi
pour produire un blues passionné.
Bjørn Berge a évolué dans un coin perdu
des fjords scandinaves afin de jouer le
blues avec ses tripes. Tous ceux qui l’ont
vu peuvent témoigner de sa maîtrise
époustouflante de la guitare à 12 cordes,
de la fluidité bouleversante de son jeu de
slide.

+ d’infos : http://www.sn-albi.fr/
Tarifs : de 9 à 20 €
Renseignements et réservations :
Point d’accueil touristique de Carmaux
Office d’Animation du Carmausin

+33(0)5 63 76 76 67
18 mars

Soirée Portugal-Occitanie
Cagnac-les-Mines
Dans la salle Camp Grand, venez partager
un repas animé d’un concert et suivi d’un
bal et diverses animations (programme
NC). Horaire et tarif : NC
Renseignements :
Foyer rural Section « Los Dançaires »
COSTUMERO Jean-Antoine

+33(0)6 19 93 45 23
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com
18 et 19 mars
Grand Cannon, trois des plus singuliers et
remarquables vétérans du Blues, Pfuri
Baldenweg, Zach Prather, et Kniri Knaus
forment un groupe Blues/Folk/Pop détonnant. Sur scène, ils s’illustrent avec
des instruments inhabituels en recyclant
sacs plastiques et arrosoirs pour enrichir
leurs improvisations rythmiques. Allant
allègrement vers leurs 70 printemps, ce
sont de nos jours certainement les plus
anciens des débutants !
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Théâtre
Villeneuve-sur-Vère
(cf. date 4 et 5 mars)
19 mars

Loto
Pampelonne
Loto à 14h30. Lieu et tarifs : NC
Renseignements :
Mairie

+33(0)5 63 76 32 09

24, 25 et 26 mars

Fin mars

Exposition Art-Peinture-Artisanat

Repas cochon farci

Le Garric
Organisé par l’association
« Puys et Chênes »
Lieu, horaire et tarif : NC
Renseignements :
Mairie du Garric

Pampelonne
Venez partager le repas à 20h dans la
salle des fêtes.
Au menu : salade gourmande, haricots
blancs, cochon farci, fromages et dessert.
Café et vin compris.
Tarif : 17 €
Renseignements :
ASP de Pampelonne

+33(0)5 63 36 51 00
puysetchenes@e-kiwi.fr

+33(0)6 13 48 33 00

Avril
Week-end en avril

Fête des Farguettes
Sainte-Gemme
3 jours de fête avec belote, loto, repas
tête de veau, vide greniers, concert avec
restauration sur place (moules), marché
artisanal, déjeuner aux tripous.
Du vendredi au dimanche
Horaires, tarifs et lieu : NC
Renseignements et réservations :
Comité des fêtes de Vers

+33(0)6 23 66 33 21
Du 1er avril au 15 octobre

Ouverture du Musée/centre d’art
du verre
Carmaux – Domaine de la Verrerie
Le musée/centre d’art du verre vous propose cette année 2 expositions.
Une exposition pédagogique sur les travaux architecturaux de Paul Bodin
(plaque de verre photographique et impression sur verre).
Une exposition-collection Lucie et Paul
Bernard de 70 œuvres contemporaines
en verre des années 80 et 90.
Visite libre tous les jours. Démonstrations
de souffleurs de verre tous les aprèsmidis sauf mardi.
Horaires : Contacter le musée pour con-

naître tous les horaires selon les saisons.
Renseignements :
Musée/centre d’art du verre

+33(0)5 63 80 52 90
museeverre@3c-s.fr
http://www.museeverre-tarn.com/
8 avril

Lachès
Le Garric
A la Maison de la Musique
Cap’Découverte à 20h30
Et si le lieu du théâtre se changeait en
forum, en un espace interactif où tout un
chacun pourrait se prendre au jeu du
débat ?
Les Tréteaux de France se sont associés
au metteur en scène Grégoire Ingold et sa
compagnie, le Balagan Système, pour
relever ce défi. Conçu comme une intervention participative, ce projet prend
appui sur une présentation du dialogue
de Platon, Lachès (« Lakès »). En reliant
théâtre et philosophie de façon ludique
et vivante, ce moment de jeu affirme que
l’expression de la pensée n’est pas réservée à quelques-uns, qu’exercer notre
jugement critique est vivifiant. Il appartient à chacun d’en prendre la liberté !
Tarifs : normal 12 € / réduit 8 €
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Renseignements :
Maison de la musique

Renseignements :
Point d’accueil touristique de Monestiés

+33(0)5 63 80 29 01

+33(0)5 63 76 19 17

contact@capdecouverte.com

monesties@orange.fr
www.tourisme-monesties.fr

15 avril

Rock For Easter
Le Garric
A la Maison de la Musique
Cap’Découverte à 19h30
Rencontre/concert de musiques actuelles
Tarifs : 4 et 6 €
Renseignements :
Maison de la musique

+33(0)5 63 80 29 01
contact@capdecouverte.com
D’avril à octobre 2017

Réouverture
des musées de Monestiés
Monestiés
La Chapelle St Jacques abritant un ensemble de 20 statues en pierre calcaire
polychrome unique au monde ouvre ses
portes pour une nouvelle saison.
Le musée Bajèn Vega vous propose une
nouvelle exposition des œuvres de deux
artistes espagnols aux univers contrastés
avec une nouvelle thématique pour 2017.
Les musées sont ouverts tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 17h (basse saison)
et de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (haute
saison).
Tarif normal : 1 musée : 3.00 € / pers. et
2 musées : 4.00 € / pers.
Tarif réduit : 1 musée : 2.50 € / pers. et 2
musées : 3.50 € / pers.
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21 avril
Au fil du Tarn

Concert Vox Bigerri
Carmaux
Dans l’église Saint-Privat à 20h30 et programmé par la Scène Nationale d’Albi
dans le cadre de la programmation « Au
fil du Tarn ».
Depuis 2005, Vox Bigerri, chœur masculin
de cinq chanteurs, se consacre au répertoire polyphonique qui fait vibrer l’Occitanie et aux traditions chantées de l’Europe du Sud – du Pays basque à la Catalogne, en passant par la Gascogne, la
Corse, la Sardaigne et l’Italie du Nord.
Cinq voix qui n’en font qu’une, quand à
l’unisson les chanteurs de Vox Bigerri
révèlent la matière brute des chants
qu’ils interprètent, installant une tension
dans ces harmonies aussi subtiles que
puissantes pour un résultat hypnotique
et envoûtant.
+ d’infos : http://www.sn-albi.fr/
Tarifs : de 7 à 10 €
Renseignements et réservations :
Point d’accueil touristique de Carmaux
Office d’Animation du Carmausin

+33(0)5 63 76 76 67
22 avril

Pantin Pantine
Le Garric
A la Maison de la Musique
Cap’Découverte à 20h30
Loin des contes mièvres ou bavards,
«Pantin Pantine» est une histoire moderne, proche des enfants d’aujourd’hui.
L’histoire est celle d’un petit garçon, Pantin, mi-ange mi-diablotin qui transforme
par son absence la vie de ceux qui l’ont
connu. Pantin partageait toujours ce qu’il

avait : ses carambars, ses sandwichs, son
vélo, son cœur, ses émotions et son coin
de ciel bleu. Un matin de pluie, il disparaît dans un accident de vélo.
Paroles et musiques d’Allain Leprest et
Romain Didier, direction artistique François Terrieux, chœur d'enfants et de
jeunes ECLATS et Conservatoire de Musique et de danse du Tarn.
Tarifs : normal 12 € / réduit 8 €
Renseignements :
Maison de la musique

30 avril
Au fil du Tarn

Concert Vox Bigerri

+33(0)5 63 80 29 01

Monestiés
Dans la Chapelle de Monestiés à 20h30 et
programmé par la Scène Nationale d’Albi
dans le cadre de la programmation « Au
fil du Tarn ».
(Voir descriptif du 21 avril à Carmaux)
+ d’infos : http://www.sn-albi.fr/
Tarifs : de 7 à 10 €
Renseignements :
Point d’accueil touristique de Monestiés

contact@capdecouverte.com

+33(0)5 63 76 19 17

28 avril

monesties@orange.fr
www.tourisme-monesties.fr

Concert de Fabrice EULRY
Le Garric
Maison de la Musique
Pour les mélomanes un concert en piano
solo où Fabrice Eulry aura la pleine liberté de s’exprimer. Première partie :
« Monday Jazz Band »
Horaire et tarifs : NC
Renseignements et réservations :
Point d’accueil touristique de Carmaux
Office d’Animation du Carmausin

30 avril

Foire de Printemps
Pampelonne

+33(0)5 63 76 76 67
28 avril

Journée du Conte
Mirandol-Bourgnounac
Cette traditionnelle « Journée du Conte »
des vacances d'avril à La Grange et
l'Etable propose des spectacles enfants,
familiaux et tout public en après-midi et
soirée (15h, 17h et 20h30).
Buvette et en-cas proposés tout au long
de la journée.
Tarifs : De 4 € (enfants et groupes) à 10 €,
selon spectacles
« Pass adhérent » 15 € les 3 spectacles
Renseignements et réservations :
La Grange et l'Etable

+33(0)6 87 39 00 40
facebook.com/lagrangeetletable81190

Exposants, animations, vide greniers,
repas le midi. Cette foire est organisée
par l’UCAAP de Pampelonne.
Horaire, lieu et tarif : NC
Renseignements :
UCAAP

+33(0)6 89 61 97 63

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

Tel. : +(33)05 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
www.tourisme-tarn-carmaux.fr
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