Ville de Carmaux

L’art
du
partage
est
le
thème
retenu
pour
cette
Journées européennes du patrimoine qui s’intègrent dans l’Année
européenne du patrimoine culturel 2018. A Carmaux, de nombreuses
animations seront proposées au grand public.
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Visite commentée de l’exposition « Nos poilus »
Echanges avec Jean-Louis CANAC, auteur de l’ouvrage « Nos frères soldats et l’enfer du devoir »
Vendredi 14 septembre salle Jacques Brel – Centre culturel JB. Calvignac
Réservé aux publics scolaires
Ce livre reprend les lettres envoyées par trois fils mobilisés à leur mère résidante à Virac (canton de Monestiés).
Les trois frères y racontent leur vie au Front, parlent de leurs amis mineurs, sont curieux de ce qui se passe dans
leur village, alors que « dans les tranchées c'est l'enfer ! ».
Exposition « Nos Poilus » par les Archives municipales de Carmaux
Samedi 15 septembre 10h-12h et 14h-18h
En 2014, dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale, un appel au don de documents d’archives
de particuliers avait été lancé par le service des Archives municipales de Carmaux. Les documents recueillis
avaient permis de réaliser une exposition rendant hommage aux carmausins partis au front entre 1914 et 1918.
Cette année, pour clôturer cette commémoration, le service a souhaité compléter ce travail en réalisant de
nouveaux panneaux qui évoquent les hôpitaux temporaires et le rôle des femmes durant ces années de conflit.
L’exposition sera complétée par des objets issus de collections privées : accessoires, documents, tableaux,
uniformes d’époque…
Exposition (salle Jacques Brel) à découvrir en visite libre jusqu’au 28 septembre aux heures d’ouverture du Centre
culturel.
Visite commentée des coulisses des Archives
Samedi 15 septembre à 10h30
Salle de lecture des Archives municipales – Centre culturel JB. Calvignac
Comment les documents deviennent-ils archives ? Que se passe-t-il de leur collecte à leur communication en salle
de lecture ? Que conserve-t-on, comment et pourquoi ? Quels secrets les coulisses des Archives de Carmaux
recèlent-elles ? Alors, venez découvrir ces espaces habituellement interdits au public où les archivistes répondront
à vos questions. Cette visite sera aussi l'occasion de découvrir ce bâtiment, inscrit au titre des Monuments
historiques depuis 1990.

Diaporama « Nos monuments commémoratifs »
Proposé par HPC (Histoire et Patrimoine du Carmausin
Samedi 15 septembre salle J. Brel – Centre culturel de 10h à 12h et de 14h à 18h
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L’association Histoire et Patrimoine du Carmausin vous propose de découvrir les monuments des 32 communes
du Ségala Carmausin. Dès le début des années 1920, les municipalités vont faire le choix d’ériger un monument
pour rendre hommage à leurs enfants tombés au front, en étroite collaboration avec l’Etat. Ce diaporama présente
à la fois les aspects communs et les particularités de chacun d’entre eux.

Conférence / diaporama commenté par Vincent BONNEFILLE, historien local
À la découverte du patrimoine religieux du Carmausin
Samedi 15 septembre à 17h00 (durée : 1 heure)
Centre culturel JB. Calvignac, salle Pendariès

Portes ouvertes du Conservatoire de revues de poésie (ARPO)
Atelier : « découverte de la typographie » (sur inscription préalable)
Samedi 15 septembre salle Jean MALRIEU
Centre culturel JB. Calvignac, salle Jean Malrieu - De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Proposé par ARPO (Animations, revues et rencontres en poésie)

Mais aussi des événements associatifs :
- Amis des orgues de Carmaux Dimanche 16 septembre 15h-17h30 - Eglise Saint-Privat
- Amis des arts de Carmaux Samedi 15 septembre 14h-18h
Portes ouvertes - Maison de la citoyenneté
- Citoyens pour une dynamique carmausine Samedi 15 septembre 10h-18h
Place Jean Jaurès à Carmaux
• Randonnée cycliste de 25 kms, en partenariat avec l’USC cyclotourisme
• Scène musicale ouverte, exposition photos, repair’café, artisans d’art, srtucture gonflable pour les enfants…

- Musée / Centre d’art du verre : cette année, le Musée et l’ADDA du Tarn
organisent un rendez-vous inédit, un moment de partage autour de la voix et
de la danse. Créations originales de Leïla MARTIAL et Marlène ROSTAING,
de petits impromptus rythmeront ces deux journées de balade et de visite
dans le cadre poétique du Domaine de la Verrerie : une façon originale de
découvrir le Musée du verre.
Horaires du musée : 10h-12h30 / 13h30-18h
Tarifs : entrée gratuite le samedi, 1 € le dimanche.
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