BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE
À TOUS !

BIENTÔT :

Wok’n’woll
musique-humour

vendredi 31 janvier
salle F. Mitterrand

PÉRIODE DE FÊTE,
CONSOMMEZ LOCAL :

PENSEZ Y :

pendant ces vacances,
faites-vous une toile
au clap ciné

pensez à vos commerces
de proximité &
au marché
hebdomadaire
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samedi 7 décembre

mercredi 11 décembre

mercredi 18 décembre

téléthon
animations toute la journée au stade Jean Vareilles et au boulodrome

conte « Prélude pour un poisson rouge » par la compagnie Sans gravité
15h30, salle J. Brel, centre culturel J.-B. Calvignac - médiathèque
gratuit (réservation conseillée)

sortie culturelle du centre social à Cordes-sur-Ciel au Musée du sucre
sur inscription (05 63 36 39 39), maison de la citoyenneté, 26 avenue Bouloc-Torcatis

conférence « 1000 ans d’histoire de la vielle à roue »
18h30 par Daniel Frouvelle professeur de musique traditionnelles.
salle Cavaillès, maison de la citoyenneté, participation libre

Jonglerie, magie, violoncelle… Prélude pour un poisson rouge est une épomélopée : l’épopée
d’un homme à la quête de son poisson rouge et la mélopée d’un bateau-violoncelle ayant pour
mélodies les vents et pour rythmes les flots.

Qu’est-ce qu’une vielle à roue ? Un instrument à cordes, frotté par une roue en bois au lieu d’un
archet. La roue est tournée avec une manivelle de la main droite, pendant que la main gauche du
musicien joue la mélodie sur un clavier. C’est l’un des instruments que Daniel Frouvelle, construit lui
même, outre les tambours de pluie, les bombes du Lauragais et autres percussions de la tradition
populaire de la région.

jardin illuminé : 109 rue des saules
17h45-21h30, jusqu’au 6 janvier 2020
Participation libre au profit de la ligue contre la neurofibromatose et l’association, l’essai de Louise.
Spectacle le 7 et 22 décembre par les majorettes les Bénédictines Girls de Saint Benoît. Le Père noêl
sera présent 18h à 20h, du 14 au 22 décembre.

bal traditionnel
21h/23h salle Cavaillès, maison de la citoyenneté participation libre
Musicien curieux de toutes les expériences, Daniel Frouvelle
accompagné de l’accordéoniste et chanteuse Cécile Chadeuil
vous propose un bal/concert où le traditionnel se mêle à la
création. Bourrées, rondo... Une soirée réussie pour le plaisir
des danseurs et des mélomanes.

Pierre Antoine (chanson française)
20h30 bar-restaurant l’Éclat, gratuit
D’une plume juste et d’une voix sincère, Pierre Antoine raconte
et illustre l’amour et le temps. Il arpente différents univers et
n’hésite pas à pointer du doigt les petits et gros travers de
notre existence en faisant appel à notre sagesse, notre humour
ou nos indignations.

atelier création d’un mobile poisson au centre social
14h, sur inscription, maison de la citoyenneté, 26 avenue Bouloc-Torcatis

vendredi 13 décembre
« le grand déballage de Pulcinella » (bal)
20h30, salle Bérégovoy, 7/10€, par la commission culture et la Scène nationale d’Albi
réservations : SNA 05 63 38 55 56 / Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74
Le grand déballage est un concert à danser. Le quartet endiablé partira à la recherche d’un
bal perdu, peut-être le leur ? Un bal multigénérationnel où sur un plateau de danse intemporel
s’entrechoqueront mazurka, afrobeat, valse, musette et où les chaloupés des danseurs évolueront
au rythme et au son des merengues. Et peu importe la manière pourvu qu’il y ait l’ivresse !

du 17 au 27 décembre
exposition salon d’hiver sur le dessin
14h-17h espace Jules Cavaillès, maison de la citoyenneté, entrée libre
(+ exposition de Lorentxa Beyrie, du 2 au 17 décembre salle de convivialité,)

La commission prospective artistique éveille notre sens artistique avec un salon
consacré au dessin ; une discipline artistique qui a connu une époque de grâce
du temps de la peinture académique avant d’être remise en cause dans les
années 1848-1870. Vernissage le vendredi 20 décembre.
- 1er étage les dessins de Cavaillès achetés par l’Association des Amis de
J.Cavaillès.
- RDC des dessins d’artistes contemporains : Verlaine, Partarrieu…

du 20 au 29 décembre
maison du Père Noël 10h-12h / 14h-18h, place Gambetta, gratuit
Photo avec le Père Noël, vin chaud, café, chocolat chaud, crêpes,
boîte aux lettres du Père Noël...

du 21 au 29 décembre // A ne pas manquer ! //
patinoire & balade à dos d’ânes
place Gambetta 13h30-18h en semaine, samedi 21 et dimanche 22, 14h-19h
fermeture le 24 décembre à 16h, fermé le mercredi 25.
Tarifs : 3,5€, 2,5€ CE (carnet de 10 tickets). Buvette et crêpes sur place.

samedi 21 décembre
Rock for X-mas, concert des élèves de Muzik Addicted
20h, Maison de la Musique, Cap Découverte, 6€ en gradin, 4€ en fosse
Un joyeux mélange de standards pop, rock, métal…. Repris par les élèves de Muzik Addict ainsi
qu’une bonne dose d’énergie émanant des jeunes musiciens et chanteurs.

du 21 au 22 décembre
petit marché de Noël de la Calendreta

Jouets en bois, stand vente de houx, un stand atelier parent/enfant, fabrication de décoration en
récupération, deux temps d’atelier le samedi à 10h30 et 14h30 et le dimanche 11h et 15h inscription
sur place, gratuit. Pour la tombola : tirage le dimanche à 16h30, vente de tickets au stand sur la durée
du week-end. Restauration soupe anti-gaspi samedi, soupe au fromage dimanche & buvette.

