on bouge ?!
programme de la saison estivale
JUIN-> SEPTEMBRE 2022

spectacles

cinema
sports

concerts

ÉDITO
Après deux saisons estivales bousculées
par la crise sanitaire, nous avons le plaisir
de vous convier « à bouger » à Carmaux.
Ce programme est imaginé pour assouvir
toutes les curiosités. De la musique aux
arts de la rue, du sport à la gastronomie, du
cinéma aux bodegas, il est conçu pour que
chacun trouve chaussure à son pied. Vous y
retrouvez les incontournables de l’été, fête
de la musique ou Saint Privat en tête, sans
oublier les soirées d’été, la fête nationale, les
cinémas en plein air, le Nect’Arts festival...
Progressivement, notre cité va évoluer. La
culture, le sport et l’événementiel en sont un
des leviers.
Nous voulons rappeler qu’un été se
construit grâce à l’implication de nombreux
partenaires, merci pour leur mobilisation,
leur enthousiasme. Ils participent activement
à l’attractivité de la ville et plus largement du
Carmausin-Ségala.

Très bel été à toutes et à tous.
Jean-Louis Bousquet, maire de Carmaux
Marie-Christine Sanchez, adjointe à l’attractivité
et à l’événementiel
Directeur de publication Jean-Louis Bousquet, maire de
Carmaux, Hôtel de ville place de la Libération 81400 Carmaux.
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JUIN
RELAIS ÉTOILÉ

samedi 4 juin 17h45
stade Jean Vareilles
Les aficionados de course en équipe ont
rendez-vous pour le relais étoilé / trail urbain. Le
tracé de la course, long de 3 à 15 kilomètres,
permet aux sportifs débutants et confirmés
comme aux spectateurs de mieux apprécier
le patrimoine naturel et architectural de la
cité carmausine. Ce circuit invite à découvrir
les richesses patrimoniales et naturelles de
la ville. L’inscription est toujours gratuite et la
soirée peut se prolonger autour d’un repas.

GRATUIT

TOUT PUBLIC

uscarmaux.athle.fr

GALA DE L’UNION MUSICALE

samedi 4 juin 20h30
salle François Mitterrand

L’Union musicale de Carmaux vous invite à
son grand gala annuel. Réservez déjà votre
soirée pour passer un agréable moment. Vous
revivrez Les Vieilles Canailles avec le groupe
Hashtag en première partie. En deuxième
partie l’orchestre d’harmonie UMCX sous la
direction de Julien Conesa sera accompagné
de la chorale Assou-Lezert dirigée par Nicolas
Desrosiers pour un programme musical
classique revisité latin-jazz qui réunira plus
de 80 participants sur scène !

GRATUIT
TOUT PUBLIC

JUIN
DANS LES COULISSES DE LA St PRIVAT
samedi 4 juin 14h30
4 rue des Myrtes, Carmaux

Pour la première fois, découvrez les coulisses
du hangar qui accueille la conception des
chars de la célèbre cavalcade. Plus que
centenaires, les fêtes de la Saint-Privat sont
un rendez-vous incontournable de l’été à
Carmaux. Cette visite insolite vous permettra
de connaître l’histoire et les anecdotes de
la Saint-Privat mais aussi le processus et le
savoir-faire des bénévoles en matière de
fabrication de chars fleuris. Pour terminer,
petits et grands pourront s’exercer à la
confection de fleurs en papier.

GRATUIT

TOUT PUBLIC

sur réservation au 05 63 76 76 67
ou au point d’accueil touristique
par HPC

LIENS D’HISTOIRES &
EXPOSITION DES TRAVAUX D’ENFANTS

jeudi 9 juin
Centre culturel J-B. Calvignac

En collaboration avec le département du
Ta r n , d e ux an i matr ices de l a Protection
Maternelle et Infantile (PMI) accompagnées
d’une bibliothécaire, accueillent tous les
parents intéressés et leurs enfants jusqu’à
3 ans, pour partager un moment convivial et
joyeux, autour de livres et de comptines. La
lecture est un bon moyen pour créer du lien
avec le tout-petit et partager des câlins. Au
milieu d’autres enfants, il découvre ainsi ce
qui l’entoure, développe son écoute, stimule
son imaginaire.

GRATUIT

PARENTS & ENFANTS DE 0 À 3 ANS

05 63 76 85 85 / lamediatheque.carmaux.fr

JUIN
BASKET 3X3 MISSION LOCALE

jeudi 9 juin 16h
stade Jean Vareilles

La mission jeunes, en collaboration avec
la préfecture du Tarn, la communauté de
communes du Carmausin-Ségala, la ville
de Carmaux, l’US basket de Carmaux et
le comité départemental de basket 81,
organise un tournoi de basket 3x3. L’idée
est de rassembler des jeunes de 16-25 ans
en démarche de recherche d’emploi avec
des partenaires économiques et locaux,
afin de favoriser les échanges et mieux se
connaître. Les inscriptions se font de manière
individuelle et un tirage au sort, constituera
les équipes mixtes (jeunes/partenaires).

GRATUIT
16-25 ANS

inscription obligatoire
sur carmaux.fr/agenda

« L’AUTRE DE MOI ! »
COMPAGNIE ACTA
samedi 11 juin 17h

Maison de la musique

Jouer avec les mots, les sons, les mains,
tisser un répertoire avec des jeux de doigts,
les berceuses sont faîtes de sonorités
linguistiques mais aussi de rituels et
d’histoires qu’elles transmettent. Cette
création, privilégie une écriture visuelle et
sonore, à l’intersection de différents langages.
Une journée qui mettra en lumière les
projets culturels menés par les personnels
des structures « petite enfance » du territoire
avec les tout-petits.

TARIF 5/7€
DURÉE : 35 MIN

05 63 80 29 01 / capdecouverte.com
À partir de 18 mois

JUIN
LA TOUPINA DAL BOUMBUT
théâtre

samedi 11 juin 21h

salle Pierre Bérégovoy

Une bande de copains restés de grands
enfants et qui aime délirer dans la langue de
nos ancêtres. Leurs textes, mises en scènes
et décors font partie de leur travail et tous
droits sortis de leur imagination. La joie,
l’humour et la bonne humeur sont autant
d’ingrédients que vous retrouverez sur
scène. Un divertissement que les amateurs
de patois et de rire sauront apprécier. Bien
entendu, toute ressemblance avec des
personnes ou situations existantes ou ayant
existé ne saurait être que fortuite.

TARIF 8€

pièce écrite et interprétée par l’association
du cercle occitan de Carmaux

FLUIDANSE

dimanche 12 juin 15h
parc du Candou

Les élèves de la compagnie Fluidanse
(enfants à partir de 4 ans et adultes)
présenteront et partageront leur « création
danse et cirque 2022 ».

TARIFS:

ADULTES 8€ / 10€
ENFANTS 5€ > 12 ANS
GRATUIT - 5 ANS

repli salle François Mitterrand en cas de mauvais temps
Buvette et restauration sur place

JUIN
FUT’STIVAL

samedi 18 juin dès 15h
parc du Candou

La 10ème édition du Fût’Stival, organisée par
l’association culturo-festive Point de Fût, est
la guinguette qui sonne le début de l’été. Au
programme, des concerts avec Karpatt et
The french Touch NZ, des jeux, initiations et
spectacles pour les petits, initiation au cirque
avec Valérian l’échassier, schmilblick Club
de Victor Betti, jeux en bois, un spectacle
cascade avec la compagnie Les demi-frères
Grumeaux, une buvette et de la restauration
locale.

GRATUIT
TOUT PUBLIC

FÊTE DE LA MUSIQUE

mardi 21 juin

// Kiosque à musique - parc du Cérou
Le retour du kiosque à musique, des
musiciens en acoustique et des chanteurs
a capella dans l’écrin d’un équipement
historique de la ville !
18h30 > 19h Caramandis
(chants de la Renaissance italienne et gospel)
19h15 > 19h45 Ecole Muzik addicted
(rock)
20h > 20h30 Chorale Ensolmineur
(chansons françaises)
20h45 > 21h15 Chorale Miranval’s
(variété française)
21h30 > 22h Union musicale de Carmaux
(classique, jazz latino)
// Médiathèque - centre culturel J-B.
Calvignac (24 avenue Bouloc Torcatis)
19h45 > 20h30 Conservatoire de musique
21h > 22h30 Mama Godillot
(musique du monde)
Mettez vos souliers ! Avec leurs voix, une
guitare et tout un tas de percussions, le
trio joue les musiques d’artistes du monde.
« Notre malle est pleine de soleil, de transes
africaines, de douceurs des îles. Le Brésil,
l’Angola, le Cap-Vert, la Réunion... Même pas
mal aux pieds ! »

JUIN
// Place Gambetta
20h > 21h30 Johnny Makam
(transe rock orientale)
Johnny Makam propose une musique à la
fois purement traditionnelle et résolument
actuelle. Portées par la voix d’Ebru, les
musiques traditionnelles de Turquie,
Macédoine, Bulgarie et les rythmes aksak
se mêlent à l’énergie du rock pour un
authentique voyage dans la fièvre des
musiques balkaniques.
22h > 23h30 Irina Gonzalez
(musique afro cubaine)
Chanteuse et multi-instrumentiste cubaine,
elle est connue pour avoir d’abord été la
chanteuse du groupe El Gato Negro, présents
à Carmaux il y a quelques années. Son style ?
Des chansons originales et spontanées sur
scène. Une fusion de mouvements latinos,
brésiliens ainsi que de boléro, latin jazz,
folklore afro-cubain.
// Place Jean Jaurès
café de la poste Loco (rock)
// Place Sainte Cécile
Irish Pub Macguire - programmation à venir

GRATUIT

TOUT PUBLIC

buvette et restauration sur place
repli salle François Mitterrand ou
Pierre Bérégovoy en cas de pluie

DANS LES BOIS

vendredi 24 juin 20h
parc du Candou

En parole et en musique, voici des contes
et mythes de peuples premiers : inuits,
aborigènes d’Australie, amazoniens, qui nous
parlent des relations que l’on peut avoir avec
les êtres vivants, animaux ou végétaux.
La compagnie Les arts tigrés était en
résidence à la médiathèque de Carmaux du
28 janvier au 1er février 2022 derniers pour
créer le spectacle Dans les bois.

GRATUIT
repli salle Pierre Bérégovoy en cas d’intempéries

Production Les arts tigrés.
Ce spectacle a été co-produit par Gare aux
artistes, la ville de Carmaux, le théâtre des
Mazades et Fractal. Avec le soutien de la région
Occitanie dans le cadre du dispositif
« Résidence-association » et le soutien de l’ADDA 81.

JUIN

BAL DU CONSERVATOIRE &
PORTES OUVERTES DU CMDT*

samedi 25 juin 17h
kiosque à musique

Le CMDT proposera en début de journée
une porte ouverte, puis les jeunes musiciens
et leurs professeurs interpréteront un
répertoire varié : musiques traditionnelles
d’Occitanie, de Bretagne, d’Irlande et de plus
loin ! Ils seront rejoints par des élèves d’autres
antennes du CMDT ainsi que par les enfants
des écoles carmausines et environnantes.
10h > 12 h : les enfants de 6 ans et plus
essaieront différents instruments par petits groupes
13h : les enfants à partir de 3 ans ½
participeront à une séance d’éveil musical
et/ou de chorale.
*Conservatoire de Musique et Danse du Tarn

GRATUIT

07 86 91 30 34 ou accueil-nord@cmdtarn.fr

TOURNOI DE
BADMINTON

25 & 26 juin

salle omnisports
du candou

FLUIDANSE

mardi 28 juin 20h
espace fluidanse

Les élèves de l’école de théâtre Fluidanse
présenteront leur création 2022
Participation libre
2022

SOIREES BUSKER & KEATON
D’été

musique irlandaise

mercredi 29 juin
parc du Candou

Prenez le temps de vivre à Carmaux, les
soirées d’été sont de retour ! L’occasion de
faire une parenthèse gourmande, conviviale
et musicale avec Busker & Keaton. Leur
interprétation allie fougue et délicatesse par
des arrangements riches et somptueux. Une
approche originale où l’on peut entendre des
échos de musique baroque ou folk, autant
de facettes de ces mélodies magiques. Une
voix et un violon à en couper le souffle pour
un voyage à travers l’imaginaire irlandais.

GRATUIT
TOUT PUBLIC

restauration et buvette
en cas d’intempéries
la soirée d’été est annulée

JUILLET
JEU DE PISTE

samedi 2 juillet 14h30

parc du Candou

Leur mission ? Jouer les apprentis-détectives !
Pour cela, les enfants devront, à leur rythme,
répondre à un questionnaire, réaliser des
défis, emprunter les bonnes allées… Ainsi,
ils pourront participer à l’épreuve finale, où il
faudra faire preuve de rapidité pour résoudre
les énigmes et décrocher la victoire finale !
Les enfants doivent être accompagnés par
un adulte.

GRATUIT

POUR LES 7-11ANS

Goûter offert.
Organisé par Histoire et Patrimoine du
Carmausin. En partenariat avec les
archives municipales de Carmaux et l’office
de tourisme du Ségala Tarnais.
Inscriptions au point d’accueil touristique
de Carmaux (place Gambetta) au 05 63 76
76 67 ou sur tourisme-tarn-carmaux.fr.

2022

SOIREES
D’été

SO’FA DUO

pop music et jazz

mercredi 6 juillet 19h

parc du Candou

Prenez le temps de vivre à Carmaux, les
soirées d’été sont de retour ! L’occasion de se
faire une parenthèse gourmande, conviviale
et musicale en milieu de semaine.
Foodtrucks présents : aligot saucisse,
burgers, plats et pâtisseries marocaines,
encornets à la plancha, poulets rôtis, pizzas,
moules frites, glaces italiennes, gaufres,
crêpes, vins locaux.

GRATUIT
TOUT PUBLIC

restauration et buvette
en cas d’intempéries
la soirée d’été est annulée

JUILLET
CINÉ PLEIN AIR :
JURASSIC WORLD 3
Jeudi 7 juillet 22h

science-fiction (Chris Pratt, Jeff Goldblum)
parc du Candou
Dans Jurassic world 3, le monde d’après,
quatre ans après la destruction d’Isla Nublar,
les dinosaures font désormais partie du
quotidien de l’humanité. Un équilibre fragile
va remettre en question la domination de
l’espèce humaine maintenant qu’elle doit
partager son espace avec les créatures les
plus féroces que la Terre ait portée.

TARIF UNIQUE 3€
TOUT PUBLIC

Réservation Clap ciné de Carmaux.
Billetterie sur place en espèces.
Amenez vos meilleurs plaids pour les fraîcheurs de fin de
soirée. Sièges prévus.
En cas d’intempéries la séance sera diffusée au cinéma
Clap ciné de Carmaux.
Sous réserve de maintien des sorties nationales des films .

TOUR SÉGALA CARMAUSIN

samedi 9 juillet > dimanche 10 juillet

Le Tour Carmausin Ségala sera en 2022 une
manche de la Coupe de France juniors (1718 ans). Cette épreuve verra concourir sur le
territoire des coureurs de toute le continent.
Au programme :
vendredi 8 juillet : soirée / repas à la salle
des fêtes de Valderiès
samedi 9 juillet : 1ère étape
Cap Découverte -> Cagnac les Mines : 21 km
dimanche 10 juillet : 2ème étape
Le Garric -> Carmaux : 126 km

GRATUIT
TOUT PUBLIC

OPEN TENNIS

jeudi 7 juillet > samedi 23 juillet

Tennis club de Carmaux
Venez participer (ou simplement découvrir) le
tournoi Open de Carmaux qui est ouvert à tous
les licenciés de la Fédération Française de Tennis.
Il y a toutes les catégories de 13 ans à 55 ans.

GRATUIT
TOUT PUBLIC

JUILLET
FÊTE NATIONALE
jeudi 14 juillet 19h
stade Jean Vareilles

Le feu d’artifice et le traditionnel bal
populaire sont de retour pour ambiancer
la ville et illuminer le ciel. Un événements
incontournable du Carmausin-Ségala à
partager en famille ou entre amis !
19h : ouverture des portes
21h : bal (assuré par DJ Killkaw)
22h30 : feu d’artifice

GRATUIT

Organisé en partenariat avec la communauté de
communes Carmausin-Ségala,
l’US Carmaux rugby XV
Buvette et restauration sur place
Foodtrucks. : aligot saucisse, burgers, plats et
pâtisseries marocaines, poulets rotis, pizzas, moules
frites, encornets à la plancha, glaces italiennes,
gaufres, crêpes, vins locaux.

CINÉ PLEIN AIR : BUZZ L’ÉCLAIR

samedi 16 juillet 22h

parc du Candou

Disney animation
Spin-off consacré à la jeunesse de Buzz
L’éclair, l’histoire du légendaire ranger de
l’espace de Toys story qui a inspiré le jouet
éponyme... « Vers l’infini et au-delà ! » comme
dit le héros.

TARIF UNIQUE 3€
A PARTIR DE 6 ANS

Réservation Clap ciné de Carmaux.
Billetterie sur place en espèces.
Amenez vos meilleurs plaids pour les fraîcheurs de
fin de soirée. Sièges prévus.
En cas d’intempéries la séance sera diffusée au
cinéma Clap ciné de Carmaux.
Sous réserve de maintien des sorties nationales
des films.

JUILLET
PROMENADE DE L’ÉTÉ
« DU CÔTÉ DES FILTRES »

mardi 19 juillet 10h

place de la République
Au programme de cette visite commentée : l’histoire
de l’école de la Croix-Haute où s’est déroulé
un acte de bravoure en 1944 ; passage
devant le bâtiment des Filtres ; souvenirs de
l’entreprise textile Oro ; évocation de la vie
de l’ancien maire Jean-Baptiste Calvignac
devant sa maison, etc.
Visite organisée par l’association Histoire
et Patrimoine du Carmausin, en partenariat
avec les Archives municipales de Carmaux,
la municipalité de St-Benoît-de-Carmaux et
l’office de tourisme du Ségala-Tarnais.

À PARTIR DE 2 €
TOUT PUBLIC

sur réservation au 05 63 76 76 67
ou au point d’accueil touristique
par HPC

ATELIER FUSAIN

mardi 19 juillet & jeudi 25 août 10h

médiathèque

Cet atelier est basé sur la pratique du fusain.
Le charbon est ici envisagé comme medium
de création, comme outil de réalisation
artistique. Les notions de perspectives, la
reconnaissance des valeurs (clair-obscur)
sont mises en œuvre. Les participants
sont face à des objets de la mine (casque,
musette, lampes…) qu’ils retranscrivent avec
leur sensibilité. L’atelier est encadré par un
intervenant « arts plastiques » et le matériel
est fourni.

GRATUIT

A PARTIR DE 7 ANS

matériel fourni, réservation obligatoire par mail
musee.mine@tarn.fr ou par téléphone
au 05 63 53 91 70.
En partenariat entre le musée mine départemental
et les archives municipales de Carmaux, les
ateliers se dérouleront par groupe de 15 personnes

JUILLET
2022

SOIREES
D’été

WINNIE’S QUARTET
jazz

mercredi 20 juillet 19h
parc du Candou

Prenez le temps de vivre à Carmaux, les
soirées d’été sont de retour ! L’occasion de se
faire une parenthèse gourmande, conviviale
et musicale en milieu de semaine.
Foodtrucks présents : aligot saucisse,
burgers, plats et pâtisseries marocaines,
encornets à la plancha, poulets rôtis, pizzas,
moules frites, glaces italiennes, gaufres,
crêpes, vins locaux.

GRATUIT
TOUT PUBLIC

restauration et buvette
en cas d’intempéries
la soirée d’été est annulée

VISITE « SI LA DÉCOUVERTE
VOUS ÉTAIT CONTÉE »
jeudi 21 juillet & jeudi 18 août 9h
Cap’ Découverte

Remontez le temps grâce aux témoignages
d’anciens mineurs qui ont façonné la
Découverte, cette mine à ciel ouvert devenue
le site de Cap’Découverte. Venez admirer les
« Titans » ces gigantesques machines qui
ont creusé la Découverte Sainte Marie.

TARIF : 5€

avec l'ASPICC
sur inscription au 05 63 80 29 01. Places limitées

FÊTE DE LA BOUJASSIÉ
22 juillet > 24 juillet

quartier de la Boujassié
22 juillet : restauration avec deux
groupes Tryum et Little Bazard
23 juillet : concours de
pétanque, repas champêtre
avec l’orchestre Sylvie Nauges
24 juillet : concours de
pétanque, animation salsa,
repas aligot/saucisse avec
l’orchestre Jean François Mézy

JUILLET
CINÉ PLEIN AIR : ELVIS

samedi 23 juillet 22h

parc du Candou

Biopic (Austin Butler, Tom Hanks)
La vie et l’œuvre musicale du légendaire Elvis
Presley à travers le prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager,
le colonel Tom Parker. Le film explore
leurs relations, de l’ascension du chanteur
à son statut de star inégalé, sur fond de
bouleversements culturels.

TARIF UNIQUE 3€
TOUT PUBLIC

Réservation Clap ciné de Carmaux.
Billetterie sur place en espèces.
Amenez vos meilleurs plaids pour les fraîcheurs de
fin de soirée.
Sièges prévus.
En cas d’intempéries la séance sera diffusée au cinéma
Clap ciné de Carmaux.
Sous réserve de maintien des sorties nationales
des films.

SHAKE SHAKE SHAKE

dimanche 24 juillet 18h30
Cap’ Découverte

A la recherche de la partenaire idéale,
le séduisant Tony va entraîner un pauvre
volontaire dans ses délires les plus
farfelus. Cadre aérien ou mât chinois, rien
n’est impossible dans les bras de Tony !
Une performance théâtrale et aérienne
époustouflante où humour et complicité
n’ont d’égal que l’extravagance des rythmes
disco qui l’accompagne.

CONCERT :
80 ‘S WAVE

samedi 23 juillet

café dynamo

GRATUIT
TOUT PUBLIC

dans le cadre du
festival l’été de Vaour
compagnie Pakipaya

JUILLET
2022

SOIREESL’INSTANT BALOCHE
D’été

rock, groove, soul

Mercredi 27 juillet 19h

parc du Candou

Prenez le temps de vivre à Carmaux, les
soirées d’été sont de retour ! L’occasion de se
faire une parenthèse gourmande, conviviale
et musicale en milieu de semaine.
Foodtrucks présents : aligot saucisse,
burgers, plats et pâtisseries marocaines,
encornets à la plancha, poulets rôtis, pizzas,
moules frites, glaces italiennes, gaufres,
crêpes, vins locaux.

GRATUIT
TOUT PUBLIC

restauration et buvette
en cas d’intempéries
la soirée d’été est annulée

XTREME FEST

jeudi 28 juillet 19h
Cap’ Découverte

Soirée d’ouverture de l’Xtreme fest
en partenariat avec Pollux Asso et
Cap’Découverte
Concerts : Les ramoneurs de menhirs, Ladies
ballbreaker, The roadies of thed, Diamantra,
Houba

GRATUIT
TOUT PUBLIC

Festival du 28 au 31 juillet
à partir de 16h
Billetterie et programme
xtremefest.fr

AOUT
2022

SOIREES

R GANG THE GANG

soul, funk, rythme and blues

mercredi 3 août 19h
parc du Candou

’été
D
Prenez le temps de vivre à Carmaux, les

soirées d’été sont de retour ! L’occasion de se
faire une parenthèse gourmande, conviviale
et musicale en milieu de semaine.
Foodtrucks présents : aligot saucisse,
burgers, plats et pâtisseries marocaines,
encornets à la plancha, poulets rôtis, pizzas,
moules frites, glaces italiennes, gaufres,
crêpes, vins locaux.

GRATUIT
TOUT PUBLIC

restauration et buvette
en cas d’intempéries
la soirée d’été est annulée

CINÉ PLEIN AIR : LES MINIONS 2
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
jeudi 4 août 21h30
parc du Candou

Film d’animation
Dans les années 70, Gru, secondé par les
minions, met sur pied un plan machiavélique
pour réussir à intégrer un groupe célèbre
de super méchants, connu sous le nom
de Vicious 6. Avec l’aide de Kevin, Stuart,
Bob et Otto ils vont déployer des trésors
d’ingéniosité afin de construire leur premier
repaire et expérimenter leurs premières
armes. Il découvrira que même les supers
méchants ont parfois besoin d’amis !

TARIF UNIQUE 3€
A PARTIR DE 6 ANS

Réservation Clap ciné de Carmaux.
Billetterie sur place en espèces.
Amenez vos meilleurs plaids pour les fraîcheurs de
fin de soirée. Sièges prévus.
En cas d’intempéries la séance sera diffusée au
cinéma Clap ciné de Carmaux.
Sous réserve de maintien des sorties nationales .

AOUT
PROMENADE DE L’ÉTÉ
« DU CÉROU AU CANDOU »
mardi 9 août 10h
stade Jean Vareilles

Vous découvrirez le patrimoine des mines
de Carmaux comme l’ancienne maison
de l’administration mais aussi le logement
ouvrier avec le passage de l’ancienne cité
des maisonnettes à l’actuelle cité Gourgatieu.
Vous verrez que Carmaux regorge de lieux
propices à la détente et aux loisirs avec le
parc du Candou et le stade Jean-Vareilles.

PLEIN TARIF : 2€

TOUT PUBLIC

Visite organisée par l’association Histoire et
patrimoine du Carmausin, en partenariat avec les
archives municipales de Carmaux, la municipalité
de St-Benoît-de-Carmaux et l’Office de Tourisme
du Ségala-Tarnais.
Sur réservation au 05 63 76 76 67
ou au point d’accueil touristique

2022

SOIREES
D’été

TRIO KONCEPT
variété française

mercredi 10 août 19h
quartier de la Boujassié

Prenez le temps de vivre à Carmaux, les
soirées d’été sont de retour ! L’occasion de se
faire une parenthèse gourmande, conviviale
et musicale en milieu de semaine.
Foodtrucks présents : aligot saucisse,
burgers, plats et pâtisseries marocaines,
encornets à la plancha, poulets rôtis, pizzas,
moules frites, glaces italiennes, gaufres,
crêpes, vins locaux.

GRATUIT
TOUT PUBLIC

restauration et buvette
en cas d’intempéries
la soirée d’été est annulée

AOUT
BALADE NATURE ORNITHO
lundi 11 août 9h
parking de la Roucarié

En empruntant le sentier de la libellule bleue,
au lac de la Roucarié en compagnie de notre
animateur de la LPO, nous observerons
et écouterons de nombreuses espèces
d’oiseaux comme le pic vert, le martin
pécheur, la bergeronnette des ruisseaux...
Il s’agira d’une balade de 2,5 km environ
ouverte aux familles et au grand public.
N’oubliez pas votre matériel d’optique :
jumelles et appareils photo.
Pensez également à porter des chaussures
adaptées et à vous munir d’une gourde d’eau.

GRATUIT
TOUT PUBLIC

Avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

CINÉ PLEIN AIR
THOR : LOVE AND THUNDER

samedi 13 août 21h30
parc du Candou

Marvel (Chris Hemsworth, Natalie Portman,
Christian Bale, Chris Pratt)
Après l’affrontement avec Thanos, Thor vit
des aventures spatiales en compagnie des
Gardiens de la Galaxie. Cependant, quand
un déchiqueteur de dieu nommé Gorr le
prend pour sa prochaine cible, Thor va devoir
retrouver Jane Foster, ainsi que la reine de la
Nouvelle Asgard pour pouvoir battre Gorr.

TARIF UNIQUE 3€
TOUT PUBLIC

Réservation Clap ciné de Carmaux.
Billetterie sur place en espèces.
Amenez vos meilleurs plaids pour les fraîcheurs de
fin de soirée. Sièges prévus.
En cas d’intempéries la séance sera diffusée au
cinéma Clap ciné de Carmaux.
Sous réserve de maintien des sorties nationales .

AOUT
COMMÉMORATION DE LA
LIBÉRATION DE CARMAUX
samedi 13 août
place Gambetta

Le Souvenir français s’efforce d’animer
régulièrement le cœur de ville, tout en
faisant découvrir le patrimoine historique
de la ville. Au travers de cette journée,
l’association soulignera encore un peu plus
son engagement en rendant hommage aux
hommes et aux femmes qui ont été acteurs
de la libération de Carmaux les 16, 17 et 18
août 1944.
Au programme de cette journée d’hommage :
- Concert avec Mamz’elle Bee et the Boyz
- Reconstitution historique avec l’association
Les diables bruns
- Collection de véhicules d’époque

GRATUIT
TOUT PUBLIC

buvette et restauration sur place

PROMENADE DE L’ÉTÉ
« LA CITÉ DE FONTGRANDE »

jeudi 18 août 17h30
Saint-Benoît de Carmaux

Durant la conception de cette cité-jardin, rien
n’a été laissé au hasard comme en témoigne
les logements conçus pour accueillir les
mineurs et leurs familles. Côté patrimoine,
vous déambulerez dans les allées, avant de
visiter le groupe scolaire, inscrit au titre des
monuments historiques.

A PARTIR DE 2€
TOUT PUBLIC

Visite organisée par l’association Histoire et
patrimoine du Carmausin, en partenariat avec les
archives municipales de Carmaux, la municipalité
de St-Benoît-de-Carmaux
et l’office de tourisme du Ségala-Tarnais.
Sur réservation au 05 63 76 76 67
ou au point d’accueil touristique.

AOUT
VISITE « SI LA DÉCOUVERTE
VOUS ÉTAIT CONTÉE »

jeudi 21 juillet & jeudi 18 août 9h
Cap’ Découverte

Remontez le temps grâce aux témoignages
d’anciens mineurs qui ont façonné la
Découverte, cette mine à ciel ouvert devenue
le site de Cap’Découverte. Venez admirer les
« Titans » ces gigantesques machines qui
ont creusé la Découverte Sainte Marie.

TARIF : 5€

avec L’ASPICC
sur inscription au 05 63 80 29 01

SAINT PRIVAT

vendredi 19 août > 27 août
vendredi 19 août :
17h30 : remise des clés de la ville à la reine
St Privat 2022 avec la bandas « formule
peanuts »
19h : ouverture des bodégas
21h : Concert avec Amaury Vassili en l’église
de St Privat
samedi 20 août :
14h : concours de pétanque parc du Candou
19h : ouverture des bodégas
21h30 : défilé de la mini cavalcade illuminée
en ville avec quatorze bandas et troupes de
majorettes
dimanche 21 août :
11h30 : place de la mairie : animation pour
enfants avec récré magic
14h : concours de pétanque au parc du Candou

lundi 22 août :
15h : défilé de la cavalcade fleurie
accompagnée de Zéléphants parade
compagnie, de bandas et ausi plus de 150
musiciens venant d’Allemagne, de Pologne,
d’Ukraine, d’Italie ou encore du Mexique
21h : festival de musiques étrangères avec la
Pologne, l’Ukraine et le Mexique
samedi 27 août :
stade Jean Vareilles
À partir de 19h : village gourmand
21h : spectacle show avec le groupe Houston
21h45 : défilé de la cavalcade illuminée
23h : Feu d’artifice suivi de la deuxième partie
du spectacle Houston
mardi 30 août : salle Bérégovoy
19h : Tirage de la tombola

NECT

FESTIVAL

Cirque Theatre R ire - Musique
gratuit

NECT’ARTS FESTIVAL

Samedi 10 septembre > 22 septembre

Arts du cirque, arts de la rue, rire, musique,
le Nect’Arts festival revient en septembre
prochain ! Cette année, la programmation
sera encore riche pour vous inviter à faire le
plein d’émotions et prolonger l’été dans le Tarn
nord. Ces deux jours de festival à Carmaux et
son étape dans le Carmausin-Ségala sont à
partager en famille et naturellement placés
sous le signe de la bonne humeur et de
l’étonnement !
samedi 10 septembre
Saint-Christophe « Ségala tour »
samedi 17 et dimanche 18 septembre
parc du Candou / Carmaux

GRATUIT
TOUT PUBLIC

Buvette et restauration sur place.
En partenariat avec l’Été de Vaour.
@nectartsFestival

SEPT

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
jeu de l’oie grandeur nature
samedi 17 septembre
Centre culturel J-B. Calvignac

Petits et grands, venez jouer et vous amuser
autour d’un jeu de l’oie en lien avec l’histoire
et le patrimoine du Carmausin ! HPC revisite le
célèbre jeu de société en partenariat avec les
archives municipales de Carmaux.

GRATUIT

Par les archives municipales en partenariat
l’association HPC et Enfance(s)

SEPT
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

clichés d’enfants, clichés d’antan du 7
au 28 septembre
Centre culturel J-B. Calvignac
Le service des archives municipales de
Carmaux propose une exposition de portraits
d’enfants. Du mardi au samedi 14h à 18h &
mercredi et samedi 10h à 12h
samedi 17 septembre
Un atelier photo où chaque enfant est invité
à venir avec son objet favori pour se faire
prendre en photo.

GRATUIT

-> atelier photo sur inscription au 05 63 76 09 75
pour les enfants le 17 septembre de 10 à 12h de 14h à 16h

AGENDA

samedi 25 > dimanche 26
juin
Tournoi de badminton
mardi 28 juin
Théâtre

JUIN

samedi 4 juin
Relais étoilé

espace fluidanse

mercredi 29 juin
Soirées d’été n°1

Stade Jean Vareilles

Parc du Candou

Salle François Mitterrand

JUILLET

—
Gala de l’union musicale
—
Dans les coulisses de la StPrivat
jeudi 9 juin
Basket mission locale

samedi 2 juillet
Jeu de piste HPC
Parc du Candou

mercredi 6 juillet
Soirée d’été n°2

Stade Jean Vareilles

Parc du Candou

Centre culturel

jeudi 7 juillet
Ciné plein air : Jurassic world

—
Lien d’histoire

samedi 11 juin
L’autre de moi !

Parc du Candou

Maison de la musique
—

jeudi 7 > samedi 23 juillet
Open de tennis

salle Bérégovoy

samedi 9 juillet > 10 juillet
Tour Ségala Carmausin

dimanche 12 juin
Fluidanse

jeudi 14 juillet
Fête nationale

Théâtre
La toupina dal boumbut

Parc du Candou

Stade Jean Vareilles

samedi 18 juin
Futstival

samedi 16 juillet
Ciné plein air : Buzz l’éclair

Parc du Candou

parc du Candou

mardi 21 juin
Fête de la musique

mardi 19 juillet
Promenade de l’été : « Du
côté des Filtres »

vendredi 24 juin
Dans les bois
Parc du Candou

samedi 25 juin
Bal du conservatoire
Kiosque à musique

place de la République

—
atelier fusain
médiathèque

mercredi 20 juillet
Soirée d’été n°3
parc du Candou

jeudi 21 juillet
visite avec l’ASPICC

mercredi 10 août
Soirée d’été n°6 : Trio
koncept
quartier de la Boujassié

Cap’Découverte

jeudi 11 août
balade nature ornitho LPO

vendredi 22 juillet > 24
juillet
Fête de la boujassié

samedi 13 août
Ciné plein air : Thor

samedi 23 juillet
Ciné plein air : Elvis
Parc du Candou

—
Soirée 80’s wave
Café dynamo

dimanche 24 juillet
Shake shake shake
Cap’ Découverte

mercredi 27 juillet
Soirées d’été n°4
Parc du Candou

jeudi 28 > dimanche 31
juillet
Xtreme fest
Cap Découverte

AOUT

mercredi 3 août
Soirée d’été n°5
Parc du Candou

jeudi 4 août
Ciné plein air : Les minions 2
Parc du Candou

mardi 9 août
Promenade de l’été : « Du
Cérou au Candou »
stade Jean Vareilles

lac de la Roucarié

parc du Candou

—
concert souvenir français
place Gambetta

jeudi 18 août
promenade de l’été : « La
cité de Fontgrande » avec
HPC
—
visite avec l’ASPICC
Cap’Découverte

vendredi 19 août > 27 août
Saint Privat
jeudi 25 août
atelier fusain
centre culturel

SEPTEMBRE

7 au 28 septeptembre
expo photo
médiathèque

samedi 10 septembre
Nect’arts festival
Ségala tour" à Saint Christophe
17 > 18 septembre
Nect’arts festival
parc du candou

samedi 17 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine
médiathèque

follows us *
* suivez nous

+ d’infos : carmaux.fr
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