SAISON ESTIVALE
[culture festivités]
juin → septembre 2019
carmaux.fr
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Edito
Du théâtre, des concerts, de la danse, des expositions, des fêtes
populaires en passant par le sport, l’été carmausin sera éclectique.
Cette nouvelle saison estivale s’appuie sur des partenariats forts entre
la ville et les porteurs de projets. C’est une des conditions de la réussite
d’un été culturel et festif. Les ressources et les idées ne manquent pas à
Carmaux et cette plaquette en traduit la vitalité jusqu’à son point d’orgue :
les incontournables fêtes de Saint Privat fin août.
Une nouveauté aussi, avec cinq Soirées d’été qui vous sont proposées
les mercredis en juillet et en août. Venez partager ensemble la
gastronomie de notre région sur des airs de musique. Soirées d’été vient
à votre rencontre sur l’espace public en s’implantant aux quartiers de la
Lande, de la Boujassié, place Sainte Cécile, parc Jean Jaurès et place
Gambetta. Une fête des saveurs en perspective.
Bel été à toutes et à tous.
Alain Espié
Maire de Carmaux
Robert Crespo
Adjoint à la culture et aux festivités
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CONCERTS

Finale Carmaux’ziciens

samedi 1er juin 20h30, gratuit
bar l’Eclat

De mars à juin une compétition musicale réunissait six groupes de la région. Cette
soirée est l’occasion de découvrir les trois finalistes du concours. Ils se rencontreront
pour disputer la première, deuxième et troisième place du tremplin. Venez profiter et
donner votre avis en passant une bonne soirée musicale et conviviale... Un jury et le
public choisiront les meilleures prestations.
06 49 57 98 94 mowdeclic.wixsite.com/declic
par l’association DécliC

focus sur :

#

le marché

CONCERTS
Le marché hebdomadaire existe
depuis 1825. Il se déroule tous les
vendredis matin. Vous trouverez sur
ce pittoresque marché les saveurs
des producteurs de la région et
des spécialités locales comme
l’échaudé. Le marché de Carmaux
est l’un des plus importants de la
région avec plus de 200 forains sur
les places de la ville.

44

SPORTS

Seniors, restez actifs et en forme !
mardi 4 juin 10h>13h30, gratuit
stade Jean Vareilles

60 ans
et plus

Afin de vous informer sur les associations sportives du territoire qui proposent aux séniors
des ateliers « sport santé », la Communauté de communes Carmausin-Ségala organise
un temps fort mardi 4 juin au stade Jean Vareilles. Cette journée s’adresse aux séniors
(60 ans et plus) plutôt éloignés de la pratique d’une activité physique, sédentaires ou
porteurs d’une pathologie chronique qui souhaitent s’informer sur des activités physiques
adaptées à pratiquer.
05 63 36 14 03 carmausin-segala.fr

JEUNESSE
Atelier peinture

5 juin & 11 septembre, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque

en
famille

Tous les mois, la médiathèque propose aux enfants de dessiner, peindre, créer sous le
regard d’un artiste, suivant des thèmes toujours plus imaginatifs et originaux.
Inscription aux ateliers une semaine à l’avance.
Activité destinée aux enfants (1 groupe de 5-7 ans et 2 groupes de 6-12 ans)
5 juin : la fresque
11 septembre : labyrinthe (couleurs froides/couleurs chaudes)
Inscription : 05 63 76 85 85 mediatheque@carmaux.fr
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EXPO
Exposition de l’atelier peinture
05 > 26 juin 2019, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque

en
famille

Tout au long de l’année, des ateliers peinture à destination des enfants de 5 à 12 ans, sont
organisés par la médiathèque sous l’œil expert de Sylvie Mielko. Pendant le mois de juin,
vous pouvez vous rendre compte par vous-même du travail effectué par ces enfants.
Un goûter de clôture est organisé mercredi 26 juin.
05 63 76 85 85 mediatheque@carmaux.fr

CONCERTS

Petit concert du conservatoire

vendredi 7 juin 18h30, gratuit
salle Pendariès, centre culturel J-B.Calvignac

AVA
NC

en
famille

Le petit concert du conservatoire est le point d’orgue d’une année d’enseignement et
d’apprentissage pour les musiciens en herbe des classes instrumentales de l’antenne de
Carmaux du conservatoire de musique. Cette soirée est souvent une première occasion
de se produire, de monter sur scène. Au programme des concerts de flûte traversière,
piano, guitare, percussion, violon…
05 63 59 84 00 cmdtarn.fr
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SPORTS

Relais étoilé

vendredi 7 juin, à partir de 18h45, de 15 à 21€ par équipe
départ stade Jean Vareilles
Après son succès version Trail urbain en 2018, le Relais étoilé revient le vendredi 7 juin
2019 ! Comme l’an dernier les différents départs, passages des relais et arrivées ont lieu
au stade Jean Vareilles. Les courses enfants sont entièrement sécurisées à l’intérieur du
stade. Le Trail urbain (bitume, chemins, escaliers...) emprunte pour partie l’itinéraire du
circuit « patrimoine et santé » de la ville. Ce qui permet aux participants de découvrir les
parcs, les monuments et les équipements sportifs de Carmaux.
Les départs des courses enfant ainsi que les marches sont échelonnés à partir de 18h45.
Pour le Trail urbain « relais étoilé » adultes, 3 x 5 kilomètres (3 boucles de 5 km, équipe
de 3 relayeurs), le départ est donné à 20h.
L’inscription se fait sur le site uscarmaux.athle.fr (de 15 à 21€ par équipe selon les dates)
et la soirée peut se prolonger dans une ambiance festive, autour de bodegas. C’est aussi
pour la convivialité que plus de 1000 coureuses et coureurs répondent présents chaque
année à ce rendez-vous sportif désormais incontournable.
06 24 00 42 21
par l’USC athlétisme
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CONCERTS

Gala de l’Union musicale de Carmaux
samedi 8 juin 20h30, gratuit
salle François Mitterrand

Fidèles au rendez-vous, les musiciens de l’union musicale sont heureux de vous faire
partager leur passion pour la musique et vous invitent à leur grand gala annuel. Au
cours de cette soirée de fête, vous pourrez applaudir les élèves de l’école et vous
laisser emporter aux rythmes de leurs instruments. Dans une deuxième partie, place
à une pièce humoristique accompagnée par le grand orchestre de l’union musicale au
complet !
06 14 31 77 50

Troc cultures

CULTURE

samedi 8 juin 15h, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque
Pour partager en toute simplicité, ses « coups de cœur » ou ses « coups de griffe »
littéraires, cinématographiques, etc.
Toutes les personnes, lectrices, lecteurs, mélomanes, cinéphiles ou cinéphages sont les
bienvenus. Une belle occasion d’échanger en toute convivialité et découvrir des œuvres
à ne pas laisser passer.
Inscriptions : 05 63 76 85 85 - mediatheque@carmaux.fr
par la médiathèque de Carmaux
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DEBAT
Café citoyen

mardi 11 juin 20h, gratuit
maison de la citoyenneté

ANN

Pour clôturer une saison de débats passionnés et passionnants le dernier café citoyen
prend la forme d’une auberge espagnole citoyenne. Apportez votre repas sorti du sac et
partager-le avec les participants !
Un café citoyen est l’occasion d’aller à la rencontre du public dans des lieux de
socialisation et d’échanger des idées autour de thématiques variées. Ces débats sont
l’occasion de favoriser la démocratie de proximité autour de multiples sujets.
05 63 80 39 39 par le service vie associative

ULÉ

HUMOUR

mercredi 12 juin 16h 7€/10€
parc du Candou

en
famille

Les puces savantes & Deux secondes
Sous le plus grand des petits chapiteaux du monde, Alfredo Panzani, ancien dompteur
de fauves, a troqué ses lions et ses éléphants contre une ménagerie de puces savantes…
Dans son costume étriqué et ses chaussettes rouges, Paul Durand n’a l’air de rien.
Pourtant, c’est un héros, tels Hercule ou Lucky Luke. Mais point d’Antée ni de Dalton.
Juste une tente qu’il essaie de replier en deux secondes, comme le prétend le mode
d’emploi… Irrésistible !
05 63 38 55 56 par la Scène nationale d’Albi et la commission culture

9

Scènes ouvertes

CONCERTS

14 juin/12 juillet/13 septembre, 20h30, gratuit
bar l’Eclat
Seul ou entre amis, musicien ou pas, venez passer un bon moment et découvrir une
ambiance musicale conviviale. Les personnes désireuses de participer pourront s’inscrire
sur place. Vous passerez par ordre d’arrivée et vous aurez la possibilité de chanter ou
jouer deux morceaux à la suite. Les scènes ouvertes finissent souvent en jam session.
(1ère partie, 14 juin : Mc DoubleB, reggae, hip-hop, 13 Septembre : Talihn, duo electro-pop)
06 49 57 98 94 mowdeclic.wixsite.com/declic
par l’association DécliC

Bagat’elles

CONCERTS

vendredi 14 juin 21h, participation libre
église Saint Privat
Le chœur de chambre Bagat’elles est une formation de douze chanteuses et une
pianiste, dirigée par Didier Oueillé, contre-ténor, professeur de chant au conservatoire
du Tarn et chef de chœur. Véritable invitation au voyage, Bagat’elles nous convie à
explorer le répertoire des chœurs féminins. Une passion commune pour le répertoire
vocal polyphonique réunit ces musiciennes autour d’un projet collectif unique. De son
côté Georges Lartigau jouera à l’orgue des pièces de Mel Bonis.
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06 88 76 19 76
par Les amis des orgues de Carmaux

CONCERTS

Les Jumeaux & les élèves de la Croix-Haute
vendredi 14 juin 20h30, 10€ (5€ -de 12 ans)
salle François Mitterrand

Les élèves de l’école de la Croix-Haute de Carmaux chantent sous la direction des
Jumeaux. Entre concerts à l’Olympia et premières parties marquantes de Patricia Kass,
Francis Cabrel, Hervé Villard ou Daniel Guichard le duo met son talent au service des
élèves pour les accompagner dans cette aventure artistique au répertoire riche et varié,
entre compositions et reprises.

DANSE

Chorégraphies dans les arbres
samedi 15 juin 18h, gratuit
parc du Candou

en
famille

Depuis deux ans, Fluidanse pratique la danse suspendue grâce à des baudriers et des
accroches dans son lieu artistique… Sensation d’envol, cette danse assez technique
procure un plaisir immense. Elle est aussi très esthétique. Pour la première fois, les élèves
initiés partagent leur expérience de danse aérienne en extérieur au parc du Candou.
Chorégraphies Bénédicte Dubusc - durée 30mn
Fluidanse.org 06 81 68 10 01
par Fluidanse
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FESTIVITES
guinguette du rugby
en
famille

samedi 15 juin, gratuit
stade Jean Vareilles

Venez participer à une après-midi ou se mélangeront tous les âges. Ouvert à tous,
cette journée a pour but de vous faire découvrir les plaisirs de ce sport. Pour finir cette
belle journée vous pourrez partager un verre, un repas lors de la 1ère guinguette de l’US
Carmaux rugby. Sur un air de musique ou devant la diffusion de la finale du Top 14 vous
pourrez apprécier toute la convivialité du monde de l’ovalie.
06 83 26 50 83
par l’US Carmaux rugby

DANSE

Songes d’un kiosque d’été

tous les dimanches du 16 juin au 14 juillet, gratuit
kiosque à musique - parc du Cérou
L’association Les mines de danses, vous invite à venir vivre et danser la salsa, bachata,
kizomba, rock. Afionados ou simplement curieux vous êtes les bienvenus !
Programme : 17h initiation de danses 17h30-20h soirée dansante S.B.K (salsa, bachata,
kizomba)
06 51 82 51 18 / 06 60 82 42 37

12

par l’association Les mines de danses

JEUNESSE

Spectacle danse et cirque

dimanche 16 juin 15h, 10€ (réduit : 8€)
parc du Candou

en
famille

Une centaine d’élèves de l’école Fluidanse présente le fruit de leur travail de la saison. Un
spectacle de danse et de cirque tout public mêlant danse jazz, hip-hop, contemporaine
et cirque.
Mise en scène, montage son et chorégraphies jazz & contemporaines : Bénédicte Dubusc
Mise en scène cirque: Valérie Garçon
Chorégraphies hip-hop : Grégory Alphonse
Fluidanse.org 06 81 68 10 01

THEATRE
On va s’aimer

mardi 18 juin 20h30, gratuit
salle Pierre Bérégovoy
La troupe des Ensoleillés (ASEI), en partenariat avec la Cie de la Dec’Ouverte, vous
propose comme chaque année un moment de bonheur, un spectacle plein d’émotion,
de sourires et de rires. Une soirée chaleureuse et émouvante portée par des acteurs qui
se livrent avec cœur et sincérité. La devise de la compagnie : « théâtre pour tous, théâtre
par tous » est pleinement respectée.
Mise en scène : Jean-Louis Reynès
www.theatredeladecouverte.jimdo.com 05 63 76 24 40
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Salon d’été
Passeurs de savoir

EXPO

5 juillet>17 juillet, 14h>18h, gratuit
espace Jules Cavaillès / maison de la citoyenneté
En les mettant en lumière, cette exposition veut rendre hommage à des artistes dont le
talent est aujourd’hui reconnu à chacune de leurs nombreuses expositions. Mais alors
qu’ils pourraient se contenter d’exposer leurs toiles, ils méritent d’être remerciés par les
amateurs d’art car ils ont permis à des artistes en herbes de découvrir un monde fascinant :
celui de la création. Ils ont fait leur devise de cette maxime de Jean Jaurès qui a été
lui-même un critique averti : une œuvre est faite pour être partagée. On retrouve les
pionniers des Amis des arts albigeois : Maurice Roger, Raphaël Cordoba et Gérard Blanc.
Ils seront à l’origine de l’atelier des Amis des arts de Carmaux. Plus près de nous Casimir
Ferrer exposera également lors de ce salon d’été. Seront aussi présentées des œuvres
figuratives de Jean Madeuf. Deux artistes non figuratifs : Benoit Thiel, qui s’implique
beaucoup auprès des scolaires et des adultes handicapés, et Marianne Catroux,
plasticienne confirmée qui sait redonner vie à des objets abandonnés en les détournant
de leurs vocations utilitaires pour en faire des compositions de rêverie ou le poète donne
cours à son imagination.
Un volet de l’exposition sera consacré au rôle de l’encadrement dans la mise en valeur
du tableau.
Vernissage : jeudi 20 juin
05 63 80 39 39
par la commission prospectives artistiques
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CONCERTS

Fête de la musique

vendredi 21 juin, gratuit
place Gambetta (si intempéries repli salle F. Mitterrand)

21h Kiwanja
World musique - fusion
Kiwanja créé des compositions originales mêlant des rythmes world, ska, funk, afro-beat
et reggae.
22h30 feu de la Saint Jean
22h45 Sofaz
World musique - Maloya electro
Sofaz est un jeune volcan métissé et multiculturel qui vibre au rythme des sons electroethniques avec l’énergie brute du Maloya de l’Ile de la Réunion. Saxophone, guitare,
chant, clavier et percu, Sofaz invite à un « maloya electro », une musique actuelle
inspirée de rythmes et de chants traditionnels du monde.

centre culturel J-B. Calvignac (si intempéries repli salle P. Bérégovoy)
21h15 Haïdé
De la folie des Balkans aux épices d’Orient, des arômes de Turquie aux saveurs tsiganes,
de sîrba endiablées en vapeurs suaves, rythmes chaloupés et envolées virtuoses, les
musiciens du groupe Haïdé, surprennent par leur créativité débordante, humour et
virtuosité.
Et bien d’autres dans les bars de la ville : Café de la Poste - Loco (rock), Bar l’Eclat - scène
ouverte.
Par la ville de Carmaux, la commission culture en partenariat avec Point de fût et les estaminets et
associations du territoire.

www.carmaux.fr
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CULTURE

Jeu de piste au parc Jean Jaurès
22 juin 14h30, gratuit
parc Jean Jaurès (boulevard Charles de Gaulle)

Jouez les apprentis-détectives à la recherche d’indices pour retrouver la boîte perdue.
Résolvez des énigmes, observez les monuments et la nature, répondez à des questions,
empruntez les bons chemins et le parc Jean Jaurès n’aura plus de secrets pour vous !
Alors, prêts à relever ce défi ?
Jeu de piste destiné aux enfants de 7 à 11 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscriptions à l’Office d’animation Carmaux 05 63 52 27 74
Par Histoire et patrimoine carmausin

SPORTS

XVIème tournoi national de badminton
22 & 23 juin , gratuit
salle multisports du Candou

Samedi 22 et dimanche 23 juin se déroulera le XVIème tournoi national de badminton du
Carmausin en accès libre à la salle multisports du Candou avec des joueurs issus de 27
clubs en provenance de toute la région Occitanie. Environ 160 joueurs s’affronteront dans
la catégorie de leurs choix : simple, double dame, double homme ou double mixte, dans
une ambiance conviviale et très détendue. Sans oublier la soirée tropique organisée le
samedi soir, qui est très appréciée par toutes et tous.
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THEATRE

Les chaises & absurdes quiproquos
mardi 25 juin 20h, gratuit
espace Fluidanse

Les élèves de la classe théâtre présentent leurs pièces de fin d’année.
Pour les adultes : Les chaises d’Eugène Ionesco.
Ecrite en 1951, la pièce interroge le sens de la vie, les mystères de la création. Interprétée
par deux comédiens, elle n’est pas seulement une œuvre majeure de l’histoire théâtrale
du XXème siècle, mais représente une véritable synthèse théâtrale nouvelle, dans le sens
de l’exploration de la notion de farce tragique.
Pour les ados (à partir de 8 ans) Absurdes quiproquos.
Mise en scène Sophie Antelme de la Clique Compagnie
Fluidanse.org 06 81 68 10 01

focus sur :

#

Odyssée

Le centre aquatique du parc du
Candou passe en horaires « été » en
juillet et août.
Amateur de sport et de détente ?
L’Odyssée propose des activités pour
tous les goûts : nage, bassin ludique,
détente, séances d’aquagym... Et afin
de profiter du soleil estival, l’espace
extérieur est accessible : sa grande
terrasse équipée de chaises longues
vous attend ! L’Aquatoon ravira les
tout-petits avec ses jeux d’eau. Du
lundi au samedi, jeux de raquettes et
ballons !
Rue Camboulives
05 63 76 64 91
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FESTIVITES

Fête de la Lande

28 juin>1er juillet 2019
quartier de la Lande

Le Comité des fêtes a pour but de dynamiser le quartier de la Lande à Carmaux, en
resserrant les liens entre les habitants. Fort d’une équipe dont la mixité des âges et des
horizons fait la force, ils exploitent les compétences de chacun afin de vous proposer un
programme diversifié et festif.
Retrouvez-les à la Lande, fin juin, dans la joie, la bonne humeur et le plaisir d’être
ensemble.

Vendredi 28 juin

21h30>2h : Bal avec le groupe Voie de garage

Samedi 29 juin

14h : Concours de pétanque en doublettes
20h30 : Dîner cabaret avec la Troupe des années boum et son spectacle Légendes, les
grands noms de la chanson (sur réservation)
Prix : 26 € - Enfants de moins de 13 ans : 13 €

Dimanche 30 juin

7h30 : 13ème vide-greniers
Réservation 06 08 31 90 18 ou 06 73 79 40 85
8h : Déjeuner tripous (assiette de charcuterie, pommes de terre, tripous, fromage,
dessert, vin, café - 12 Euros)
14h : Concours de pétanque doublettes

Lundi 1er juillet

14h : Concours pétanque doublettes - Challenge Serge Gasc
Réservations au 05 63 36 41 96 ou 05 63 36 53 82 (après 19h)
par le Comité des fêtes de la Lande
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THEATRE
Sacrée journée

vendredi 28 juin 20h30, 8/6€
salle Pierre Bérégovoy
Sacrée journée est une histoire de vie quotidienne dans un bistrot de quartier. Maurice
et sa famille vivent de sacrées journées… Les habitués, les amis, les accidentés de la
vie, les inconnus se rencontrent, se disputent ou tout simplement cherchent un peu de
chaleur humaine, d’amitiés ou même l’amour. Les Jeudistyles, la nouvelle troupe de la
compagnie de la Dec’Ouverte, s’en donnent à cœur joie dans ce spectacle humoristique
revigorant.
Mise en scène : Jean-Louis Reynès
www.theatredeladecouverte.jimdo.com 05 63 76 24 40

focus sur :

#

Clap ciné

Pourquoi pas s’évader et se faire
une toile à Carmaux ?
Avant-premières, ciné-débats,
blockbusters, cinéma d’animation
ou films d’art et d’essai, le Clap
ciné déroule tapis rouge tous les
jours aux cinéphiles. Le cinéma de
tous les cinémas dispose de quatre
salles numériques 3D et climatisées.
L’établissement est classé art & essai
et labellisé Jeune public, Recherche
& découverte, Patrimoine &
répertoire.
Avenue Jean Jaurès
cinemas-carmaux.fr
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Fût’Stival

FESTIVAL
en
famille

samedi 29 juin dès 18h, gratuit
(5€ après 20h)
parc du Candou
(si intempéries repli salle François Mitterrand)
Le Fût’Stival est la guinguette du début de l’été. Un événement familial et convivial,
musical et culturel, rafraîchissant et gastronomique ! Après avoir occupé le site du
Domaine de la Verrerie le festival vous accueille au parc du Candou de Carmaux.
Programme des concerts :
20h : La compagnie du petit vélo
Le combo revisite un répertoire de chansons françaises irréalistes et surpopulaires .
21h : Bernardo Sandoval & Serge Lopez
Duo de guitaristes hors pair pour un concert étonnant et détonant !
22h : Délinquant(e)s)
De la batterie, des claviers, des sons électro, voici les ingrédients qui s’ajoutent
dorénavant à l’accordéon et aux voix de nos deux délinquantes dans Allez souris !
Sur le site, pour les enfants, en accès gratuit, sont proposés des ateliers d’initiation aux
arts du cirque avec Le noyau dans la prairie et un spectacle de magie pour les pitchouns
Au bain Zoé ! par la Compagnie fabulouse. Au menu aussi 100 m² de jeux en bois, le
manège schmilblick club, slackline…
Toute la soirée, buvette et restauration sur place, de quoi se sustenter avec de bons
produits et boissons de la région.
www.facebook.com/point.defut 06 08 69 26 76 assopointdefut@gmail.com
par l’association Point de fût
en partenariat avec la ville de Carmaux
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FESTIVITES
Soirées d’été
À partir de 19h		

Nouveauté. Cinq Soirées d’été sont proposées en juillet et août pour une véritable fête
des saveurs. Venez partager ensemble la gastronomie de notre région sur des airs de
musique où la convivialité et le plaisir gourmand sont les leitmotivs.
Soirée d’été vient à votre rencontre, sur l’espace public, et s’implante aux quartiers de
la Lande, de la Boujassié, place Sainte Cécile, parc Jean Jaurès et place Gambetta.
Pour vous restaurer, les saveurs de notre terroir sont à l’honneur. Pour l’occasion, des
producteurs locaux mettent les petits plats dans les grands pour le plaisir de vos papilles.
Un large éventail de produits, de spécialités et de savoir-faire sont à savourer.
Chaque soir, votre dégustation s’accompagne d’une ambiance musicale variée et festive
pour partager ensemble d’excellents moments de convivialité et d’échanges culturels.
De la chanson française au bal en passant par le rock et les musiques traditionnelles,
soirée d’été est une belle occasion de partager un repas ou un verre avec des amis ; et
plus simplement de prendre le temps de vivre.
Restauration locale et buvette sur place
Programme (en cours) :
Mercredi 3 juillet place Gambetta
Lefèvre duo (swing jazz)

Mercredi 7 août quartier de la Boujassié
Les Fines gueules (chanson festive)

Mercredi 17 juillet place Sainte Cécile
Deslaux duo (guinguette jazz)

Mercredi 21 août quartier de la Lande
Les troubadours du Viaur
(folklor musette)

Mercredi 31 juillet parc Jean Jaurès
Pastors of puppets (fanfare rock-métal)
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SPORTS

Open de tennis de Carmaux

5>21 juillet, gratuit
Tennis club de Carmaux, avenue de Neckarsulm

Au cœur de l’été, venez participer (ou simplement découvrir) le tournoi Open de
Carmaux qui est ouvert à tous les licenciés de la Fédération Française de Tennis. Toutes
les catégories de 13 ans à 55 ans sont représentées. En point d’orgue de cet évènement,
le week-end du 20 juillet, jours des finales des catégories reines de l’Open, ou des
joueurs internationaux se disputeront les titres.
05 63 36 82 55 16€ pour les participants, 10€ pour les jeunes

CONCERTS

Apéro concert : Orcival trio

vendredi 12 juillet, à partir de 19h, gratuit
parc du Candou (Repli salle Pierre Bérégovoy en cas de pluie)
Après quatre ans d’existence en solo Orcival devient trio. Toujours emmené par Julien
Bouttard leur musique vous embarque dans un voyage intemporel. Elle oscille entre le
blues et les musiques du monde, entre chanson et mélodie instrumentale. Nature et culture
urbaine se rejoignent pour former une musique cosmopolite, actuelle et généreuse. Une
formule qui permet une musique encore plus organique, vivante et énergique. Naviguez
sur les chemins du folk, du blues et de la world musique avec Orcival trio.
Verre de l’amitié offert. Tables à disposition pour grignoter votre pique-nique.
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par la commission culture

FESTIVITES
Fête nationale

dimanche 14 juillet
domaine de la verrerie - Carmaux
Dès 19h : marché de nuit, restauration, bal populaire et l’incontournable feu d’artifice.
21h30 : le bal populaire est assuré par la disco mobile Menergy : la plus grande disco
de la région avec Gérald et Bernard aux platines. Ex DJ des clubs les plus connus de la
région depuis les années 1980, leur style musical sera le vôtre sur la piste éphémère du
Domaine de la verrerie.
23h : départ du feu d’artifice
Gratuit
Buvette et restauration sur place - Tables mises à disposition
par la ville de Carmaux et la communauté de communes Carmausin-Ségala
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SPORTS

Passage du Tour de France
lundi 15 juillet, gratuit

La ville sera traversée par la grande boucle lundi 15 juillet lors de l’étape Saint-Flour/Albi.
N’hésitez pas à venir encourager les coureurs à partir de 16h30.
La caravane publicitaire, partie intégrante de cette fête populaire, passera quant à elle
à partir de 15h.
Respectez les consignes données par les forces de l’ordre et les signaleurs et soyez
prudent lors du passage de la caravane puis des coureurs
par la commission sports

FESTIVITES

Fête annuelle de la Boujassié
19>21 juillet, gratuit

Comme chaque année, le quartier de la Boujassié vous accueille pour 3 jours de
festivités. Buvette et manèges seront à disposition durant les festivités.
Vendredi 19 juillet : bal gratuit avec La Deryves et Symbiose et restauration sur place.
Samedi 20 juillet : concours de pétanque, repas champêtre sur réservation et bal gratuit
avec Sylvie Nauges.
Dimanche 21 juillet : concours de pétanque, repas gourmand sur réservation (10€), bal
gratuit avec Jean François Mezzi.
06 14 27 55 66
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CULTURE

Le mouvement ouvrier

jeudi 25 juillet 2019 17h30, 2€/personne
départ salle François Mitterrand, hall de la Verrerie
Mineurs et verriers font partie de l’histoire de Carmaux. Venez découvrir les endroits liés
à ces deux activités industrielles. Baladez-vous entre les deux grandes grèves de 1892
et 1895 et saisissez les enjeux sociaux et politiques de l’époque.

A la découverte du cœur de ville
jeudi 15 août 2019 17h30, 2€/personne
départ hôtel de ville, place de la Libération

Y avait-il un lac, autrefois, à l’emplacement du Coin Dulac ? Quel évènement a réuni une
foule impressionnante sur la place Gambetta en 1849 ? Depuis quand les Carmausins se
réunissent-ils le vendredi matin pour faire le marché ? Pour connaître toutes ces réponses
et pour en savoir bien davantage sur l’Histoire de Carmaux, prenez part à ce circuit inédit !

La cité de Fontgrande

jeudi 22 août 2019 17h30, 2€/personne
départ parking du Lycée Jean Jaurès
Venez découvrir la cité minière construite dans les années 1920 par la Société des Mines
sur la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux. D’un style particulier, elle est encore bien
souvent étudiée pour son escalier monumental, son urbanisme, ses habitations et son
imposant groupe scolaire. Ce sera également l’occasion d’évoquer la vie quotidienne de
sa population ouvrière, venue de plusieurs pays européens.
Sur inscriptions au point d’accueil de Carmaux 05 63 76 76 67
Par Histoire et patrimoine carmausin
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SPORTS

Pétanque Supranational du
grand Carmausin
26>29 juillet, gratuit
parc du Candou & stade Jean Vareilles

Le tournoi de Carmaux est le lieu idéal pour apprécier le beau jeu de pétanque, au sens
noble du terme. Pendant quatre jours, la cité carmausine devient le spot incontournable
de la pétanque dans la région. Les concours sont ouverts à tous les licenciés 2018 de la
F.F.P.P.J.
Vendredi 26 juillet
14h30 : tête à tête hommes & tête à tête femmes
17h : doublettes (E.D.)
Samedi 27 juillet
9h : supranational triples PPF tour (par poules)
10h : national féminin doublettes (par poules)
16h30 : challenge ville de Carmaux triplettes (E.D.)
Dimanche 28 juillet
8h : concours partenaires triplettes
8h30 : parties finales supranational & national féminin
9h30 : national doublette hommes (poules)
14h30 : triplettes féminin (poules)
16h : challenge Jean Jaurès doublette
Lundi 29 juillet
8h30 : parties finales du national, doublettes
9h30 : concours triplettes 55 ans et plus (poules)
14h30 : concours triplettes mixtes (A et B non-stop)
06 70 15 84 06 ou 06 45 94 33 75
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FESTIVITES

Fêtes de Saint Privat

en
famille

23>31 août, gratuit

La culture de la fête est une tradition très vivante à Carmaux. Ne manquez pas de faire la
fête en août à Carmaux lors des incontournables fêtes de St Privat avec ses bodégas, sa
fête foraine, ses concerts, sa cavalcade fleurie...

Vendredi 23 août

17h30 : remise des clés de la ville à la reine St Privat 2019
19h : ouverture des bodégas
20h30 : soirée gospel à l’église St Privat - Tarif unique : 15€

Samedi 24 août

14h : concours de pétanque parc du Candou
19h : ouverture des bodégas
21h30 : défilé de la mini cavalcade illuminée en ville
A partir de 21h : animations au quartier de la gare avec l’orchestre Domingo

Dimanche 25 août

8h>18h : vide greniers avenue Jean Jaurès
11h30 : place de la mairie : animation pour enfants avec lâcher de pigeons
14h : concours de pétanque au parc du Candou
21h : animation bal musette au quartier de la gare

la suite >
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Lundi 26 août

FESTIVITES

15h : défilé de la cavalcade fleurie accompagnée de bandas et musiques étrangères
21h30 : Festival de musiques étrangères - salle François Mitterrand (Tarif unique 10€)

Samedi 31 août

stade Jean Vareilles (entrée 7€)
A partir de 19h : village gourmand
21h : spectacle show variété des années 60 aux années 80
21h45 : défilé de la cavalcade illuminée
23h : Feu d’artifice suivi de la deuxième partie du spectacle variété
Mardi 3 septembre à 19h30 aura lieu le tirage et les résultats de la tombola.
par le COFEST (Comité d’Organisation des Fêtes de Saint Privat) et les associations culturelles et
sportives locales.
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CONCERTS
Syderman & Robyn

samedi 7 septembre, gratuit
bar l’Eclat
Tous les premiers samedis du mois à partir de septembre l’association Déclic programme
des concerts découverte à l’Eclat.
Les chansons poétiques de Syderman & Robyn ouvrent le cycle de concerts. Sur scène,
deux guitares, dix cordes, vingt doigts, une paire de lunettes sont accompagnés de plein
d’amour et bien plus encore.
mowdeclic.wixsite.com/declic 06 49 57 98 94
par l’association DécliC

SPORTS
Fête du sport

dimanche 8 septembre, 14h-17h30
base de loisirs de L’Endrevié, Blaye-les-Mines
Les associations sportives du territoire vous donnent rendez-vous pour des
démonstrations et des initiations de basket, athlétisme, tennis de table, pétanque,
rugby… Un après-midi convivial à partager en famille pour découvrir une activité sportive
et peut-être s’inscrire à un club !
par les commissions sport de Carmaux, Blaye-les-Mines et Saint-Benoît-de-Carmaux
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CULTURE

Journées européennes du
patrimoine

La réalité virtuelle et augmentée au service du patrimoine
14>21 septembre, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac
Vivez une expérience immersive et ludique pour découvrir l’ancien parc du Pré-Grand,
construit par la Société des Mines de Carmaux en 1924, et aujourd’hui disparu.
Muni d’un casque immersif vous serez transporté en 1929 lors de l’inauguration du parc
et équipé d’un smartphone ou d’une tablette vous découvrirez des points remarquables
du parc ou de la Société des Mines de Carmaux.
En attendant de faire votre voyage interactif, retrouvez la splendeur de ce magnifique
parc du Pré-Grand à partir d’une sélection de documents d’archives et de photos ainsi
que des clichés surréalistes créés par Jean-Marc Planas*.
Petits et grands apprécieront reconstitutions en images de synthèse, tablettes tactiles
croisant documents d’archives et plans.
Attention restrictions d’âge et précaution de santé (renseignements auprès des archives
municipales 05 63 76 09 75)
Par les archives municipales en partenariat avec Jean-Marc Planas et l’association Histoire et
Patrimoine du Carmausin (HPC), la commission culture.

* À découvrir aux heures d’ouverture du Centre culturel.
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ATELIERS

Portes ouvertes des amis des arts
samedi 14 septembre 14h-18h, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac

Chaque visiteur peut découvrir et pourquoi pas s’essayer au dessin et la peinture
sous toutes ses formes (huile, acrylique, aquarelle pastel, fusain). Les activités du club
reprennent lundi 30 septembre. Trois rendez-vous hebdomadaires sont programmés
pour découvrir toutes les techniques de dessin ou de peinture, avec des cours
d’intervenants confirmés (Sylvie Mielko, Gérard Blanc, Emma Odin).
06 25 06 44 62

FESTIVITES
Octobre rose

mercredi 18 septembre 19h, gratuit
place Jean Jaurès
Marchez et courrez au profit de la lutte contre le cancer du sein. Chaque participant
choisit son groupe en fonction de ses envies et du niveau de difficulté. Le club de
randonnées pédestres et le centre social encadrent les deux activités.
Inscription : 5 euros (t-shirt fourni)
05 63 36 39 39
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FESTIVAL

Nect’arts festival
21>22 septembre, gratuit
parc du Candou

en
famille

(si intempéries repli salle François Mitterrand)
Arts du cirque, arts de la rue, rire, musique, le Nect’arts festival revient en septembre dans
l’écrin de verdure du parc du Candou de Carmaux. 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 spectacles gratuits sont à partager en famille et naturellement
placés sous le signe de la bonne humeur et de l’étonnement ! Rendez-vous à Carmaux
en septembre et excellent Nect’arts festival 2019.
Buvette et restauration sur place.
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Samedi 21 septembre

FESTIVAL

14h : ouverture des portes
Peels de Hut par Anonima teatro
La Comédie des animaux par Les Zampanos
Fanflures brass band
En déambulation : la Cabane de pépé
Retrouvez des circassiens en herbes issus du Lido (centre des arts du cirque de Toulouse)
Chorégraphies dans les arbres par Fluidanse
En continu : Schmilblik club (manège vintage), ateliers, jeux en bois…

Dimanche 22 septembre

14h : ouverture des portes
La route par Anonima Teatro
La Comédie des animaux par Les Zampanos
Les Zèles d’obus par la Cie Benoit Charpe
La volonté des cuisses par le Collectif pourquoi pas
Comment Pantagruel rompit les andouilles au genoulx par Anonima Teatro
En déambulation : la Cabane de pépé
Chorégraphies dans les arbres par Fluidanse
En continu : Schmilblik club (manège vintage), ateliers, jeux en bois…
+ une projection jeune public au Clap ciné
* Programmation en cours et sous réserve de modifications.
Festival imaginé par la ville de Carmaux et l’Eté de Vaour, en partenariat avec Fluidanse, Clap
actions, Clap ciné, association Point de fût, la Scène nationale d’Albi et l’office d’animation Carmaux
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JEUX

Cluedo géant : enquête à l’hôpital

samedi 28 septembre 2019 à partir de 9h30, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque
Il se passe des choses étranges dans les couloirs de l’hôpital des mines… Le centre
culturel J-B. Calvignac vous fait revivre le quotidien de la Congrégation des sœurs de
la Sainte-Agonie. Vous aurez 2 heures pour démasquer le coupable en interrogeant les
différents personnages que vous trouverez sur votre chemin. Réservation indispensable
à partir du 17 septembre (limité à 65 personnes, dès 10 ans).
05 63 76 85 85 mediatheque@carmaux.fr
par la médiathèque et les archives de Carmaux avec AGIT, ARPO et association pays de Jaurès

Atelier d’écriture créative

samedi 21 septembre 2019, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque
Stéphanie Chaulot, auteure et éditrice pour Yukka éditions, vous invite à oser écrire.
En commençant simplement, par des exercices ludiques, vous progresserez pour
développer une histoire voire une nouvelle complète.
Inscriptions : 06 61 54 96 53 - mediatheque@carmaux.fr

34

infos pratiques
centre culturel Jean-Baptiste Calvignac

24 avenue Bouloc Torcatis 81400 Carmaux / 05 63 76 85 85
Salle Jacques Brel (à l’étage) / Salle Pendariès (à l’extérieur)

maison de la citoyenneté

26 avenue Bouloc Torcatis 81400 Carmaux / 05 63 36 39 39
Espace Jules Cavaillès

salle François Mitterrand

Avenue Jean Jaurès 81400 Carmaux

salle Pierre Bérégovoy

Rue J-J. Rousseau 81400 Carmaux

cinéma Clap Ciné

3 av Jean Jaurès 81400 Carmaux / 09 67 50 84 28 / cinemas-carmaux.fr

SMAD - Maison de la musique - Cap Découverte

81450 Le Garric / 05 63 80 29 01 / smad-capdecouverte.com/accueil.html

Musée/Centre d’art du verre

Domaine de la verrerie 81400 Carmaux / 05 63 80 52 90 / museeverre-tarn.fr

parc du Candou
rue de la régie

salle multisports du Candou
rue Gineste

office d’animation de Carmaux

21 avenue jean Jaurès 81400 Carmaux 05 63 52 27 74

partenaires
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agenda
juin

dimanche 23 juin 17h (p12)
danse, salsa, bachata...

26>29juillet (p26)
Supranational de pétanque

samedi 1er juin 20h30 (p4)
concerts, scène ouverte

22>23 juin (p16)
tournoi de badminton

mercredi 31 juillet (p21)
soirées d’été : fanfare métal

mardi 4 juin 10h (p5)
sports santé seniors

mardi 25 juin 20h (p17)
théâtre : Les chaises &...

mercredi 5 juin (p5)
ateliers peinture

28 juin>1er juillet (p18)
fête de la Lande

05>26 juin (p6)
expo - atelier peinture

vendredi 28 juin (p19)
théâtre : Sacrée journée

vendredi 7 juin 18h45 (p7)
Relais étoilé, trail urbain

samedi 29 juin 18h (p20)
Fût’stival

samedi 8 juin 20h30 (p8)
gala union musicale

dimanche 30 juin 17h (p12)
danse, salsa, bachata...

samedi 8 juin 15h (p8)
troc culture

juillet

mercredi 12 juin 16h (p9)
spectacle cirque et humour

mercredi 3 juillet (p21)
soirées d’été

samedi 14 juin 20h30 (p10)
concerts, scène ouverte

5 juillet > 17 juillet (p14)
expo peintures

vendredi 14 juin 21h (p10)
concerts : Bagat’elles

5>21 juillet (p22)
Open de tennis

vendredi 14 juin 20h30 (p11)
concerts : Les Jumeaux

vendredi 12 juillet (p22)
apéro concert : Orcival

samedi 15 juin 18h (p11)
danse suspendue

vendredi 12 juillet 20h30 (p10)
concerts, scène ouverte

samedi 15 juin (p12)
guinguette du rugby

dimanche 14 juillet (p23)
Fête nationale, animations

dimanche 16 juin 17h (p12)
danse, salsa, bachata...

dimanche 14 juillet (p12)
danse, salsa, bachata...

dimanche 16 juin 15h (p13)
spectacle danse et cirque

lundi 15 juillet 15h (p24)
passage du tour de France

mardi 18 juin (p13)
théâtre : on va s’aimer

19>21 juillet (p24)
fête de la Boujassié

vendredi 21 juin (p15)
Fête de la musique

mercredi 17 juillet (p21)
soirées d’été

samedi 22 juin 14h30 (p16)
jeu de piste

jeudi 25 juillet 17h30 (p25)
visite commentée

août

mercredi 7 aout (p21)
soirée d’été
jeudi 15 aout 17h30 (p25)
visite commentée
mercredi 21 aout (p21)
soirée d’été
jeudi 22 aout 17h30 (p25)
visite commentée
23>31 aout (p27-28)
Fêtes de St Privat

septembre
samedi 7 septembre (p29)
concert : Syderman & Robyn
dimanche 8 septembre 14h
Fête du sport (p29)
mercredi 11 septembre (p5)
ateliers peinture
vendredi 13 septembre 20h30
concerts, scène ouverte (p10)
14>21 septembre (p30)
Journées européennes du patrimoine
expo réalité virtuelle
samedi 14 septembre (p31)
ateliers peinture
mercredi 18 septembre (p31)
Octobre rose
samedi 21 septembre (p34)
atelier d’écriture créative
21>22 septembre (p32)
Nect’art festival
samedi 28 septembre 9h30
Cluedo géant (p34)

