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Edito
Pour ouvrir une nouvelle saison, la ville de Carmaux et ses partenaires
culturels locaux renouvellent leur engagement avec l’objectif de vous
étonner. Ouvrir une saison culturelle, c’est toujours aller à la rencontre
d’artistes qui nous emportent aux rythmes des mots, des poèmes, des
musiques, des chorégraphies ou de leurs facéties. Ces évènements
sont bien entendu à partager ensemble afin de voyager dans les
équipements du territoire. Découvertes, créations et audace sont au
rendez-vous pendant ces quatre mois. Bousculer nos habitudes, en
éveillant notre imagination, tel est le programme de cette saison avec
des rendez-vous incontournables tels que la Biennale des verriers, le
festival du film social et ouvrier ou encore le festival de magie.
Beau voyage culturel et artistique à toutes et à tous.
Alain Espié,
maire de Carmaux
Robert Crespo,
adjoint à la culture et aux festivités
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CONCERTS
SALON

Biennale des verriers

4 > 6 octobre, 10h>19h gratuit vendredi
2 € pour les + de 12 ans samedi & dimanche
Rendez-vous est donné pour la 9ème édition au domaine de la verrerie. La biennale des
verriers est le premier salon consacré au verre contemporain en France !
Regroupant une cinquantaine d’artistes et artisans d’art venus de toute l’Europe, ce salon
est devenu le rendez-vous incontournable de la création dans le domaine du verre.
Toutes les techniques y seront représentées : verre soufflé à la canne, pâte de verre,
vitrail, casting, fusing, filage au chalumeau... Et des créations toutes plus originales les
unes que les autres vous seront présentées : des objets décoratifs aux sculptures, en
passant par des vitraux, des luminaires, des bijoux... C’est aussi l’occasion d’une rencontre
unique avec des artistes reconnus et des jeunes talents qui partageront avec vous leur
passion.
Cette édition s’inscrit sous le signe de la nouveauté et de la jeune création. En effet, près
de la moitié des exposants participera à sa première biennale des verriers. Parmi ces
primo-exposants, de nombreux jeunes créateurs et créatrices.
Autour du salon : démonstrations de verre soufflé et filé au chalumeau, points infos
(formations métiers d’art, VOA, office de tourisme), restauration et buvette.
museeverre-tarn.com
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HUMOUR

Vincent Roca de a à z

samedi 5 octobre, 20h30, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy
Vincent Roca poète et chroniqueur (Le Fou du Roi sur France Inter pendant plus de dix
ans) orfèvre, jongleur et prestidigitateur, invente, apprivoise et joue avec les mots pour
notre plus grand bonheur. « Voici quelqu’un qui ne doit rien à personne. Une rareté dans
ce métier d’amuseur public. À sa façon et sans se vivre comme tel, c’est un poète. » Guy Bedos
réservations : Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74 / Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67
par la commission culture et la Scène nationale d’Albi.

DINER SPECTACLE
Imagine Carmaux fête ses 20 ans
samedi 5 octobre, 20h Repas & spectacle : 26€
adulte 13€ enfant (-10 ans menu enfant)

Pour les 20 ans du forum des associations qui aura lieu en novembre (page 12),
l’association Imagine Carmaux vous propose une soirée cabaret avec la compagnie
Et bien dansez maintenant pour un subtil mélange de chant, danse et magie. Et pour
terminer en beauté : soirée dansante et de nombreuses surprises.
Menu : salade gourmande, daube avec accompagnement, fromage, dessert et café.
Repas & spectacle : 26€ adulte 13€ enfant (-10 ans menu enfant)
réservations : Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67
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MUSIQUE
bar-restaurant l’Eclat

Deep dive 4tet (jazz)
5 octobre 2019, gratuit

Deep dive 4tet, c’est quatre musiciens à jazz-ométrie variable : du swing au groove, des
années 1960 à aujourd’hui.

Trash poubelle (rap/electro/punk)
2 novembre, gratuit

Les Trash poubelle vous proposent un show où les genres se croisent, entre rap, électro
et punk. Au micro on retrouve Axello et Mastaflo, à la production et aux platines c’est Mr
Jardin. La recette fait mouche à chaque fois, alors trie tes déchets, sors tes poubelles et
viens rocker devant la scène avec les Trash poubelle.

Pierre Antoine (chanson française)
7 décembre, 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. Le piano ou la guitare qu’il fait tantôt valser, swinguer ou murmurer nous
emmène dans une chanson française vivante, soignée et riche d’émotions qui ne laisse
pas indifférent.

Jopoz (rap engagé)
4 janvier, gratuit

Sur son piano, José Licenziato, auteur, compositeur, interprète, nous emmène dans son
univers rap engagé et plein d’espoir.
facebook.com/mowdeclic / 06 49 57 98 94
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CONTE

Ma vallée, un truc de fou
mardi 8 octobre, 20h30, gratuit
salle Pendariès, centre culturel J-B. Calvignac

20 ans, ça « conte » ! Et pour sa vingtième édition du Conte en balade, la
médiathèque départementale du Tarn s’arrêtera une fois encore à Carmaux. C’est
avec Ladji Diallo que vous aurez rendez-vous, avec son conte Ma vallée un truc
de fou. Après un parcours initiatique digne d’un héros de conte – castagne en
banlieue parisienne, puis apprentissage du théâtre -, Ladji Diallo découvre les
Pyrénées et c’est le coup de foudre ! Il s’y installe et ne cesse de s’émerveiller
devant ses voisins : les fées, l’ours, les vaches, les ânes, le blaireau… Aujourd’hui,
il nous raconte ses Pyrénées ! A travers ce récit émouvant porteur d’avenir et les
histoires des huit autres conteurs attendus dans tous le Tarn du 13 septembre au 13
octobre, Contes en balade nous fait voyager en France jusqu’en Orient, en faisant
un détour par le Québec, l’Afrique et les Antilles.
réservations conseillées : médiathèque 05 63 76 85 85
dès 13 ans
par la bibliothèque départementale du Tarn et la médiathèque de Carmaux.
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CONCERTS
EXPO PHOTO

Peut être, une impossible
trahison des images... pas si
sûr...
10>17 octobre, 9h-12h / 14h-17h, gratuit
espace Jules Cavaillès, maison de la citoyenneté

La commission prospective artistique, organise sa seconde exposition photos, qui à n’en
pas douter attirera votre attention par son originalité et la créativité qu’elle révèle. Elle
invite des artistes locaux connus dans le Carmausin comme Gaëtan Longo ou Sonia
Lhermet. D’autres viennent en voisins, Yolande Cayré, Pascal Mathieu. Et enfin, des
globe-trotters qui n’ont pas résisté à l’attrait de leur pays : Alain Durand, Alain Bayeul,
Thierry Boyer.
Cette semaine photographique est conçue comme le champ libre d’un dialogue
entre l’œil du photographe et l’œil du spectateur-contemplateur. Ce qui suppose une
double émancipation : vis à vis d’un prétendu besoin de regrouper les images sous de
prétendus thèmes (paysage, portraits, etc.), vis à vis de quelques intentions que ce soit
venues de l’artiste ou du spectateur. Dans cette exposition il n’y aura pas plus de chose
à comprendre que de chose à reconnaître ; mais des liens à tisser librement entre celle
du photographe et celle du contemplateur.
renseignements : service vie associative 05 63 36 39 39
par la commission prospectives artistiques.
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MUSIQUE

Scène ouverte

2èmes vendredis du mois, 21h, gratuit
bar-restaurant l’Eclat
Seul ou entre amis, musicien ou pas, venez passer un bon moment et découvrir une
ambiance conviviale. Les personnes désireuses de participer pourront s’inscrire sur place.

11 octobre programme en cours
8 novembre Mow pour Mot (pop rock/chanson à texte)
13 décembre Spécial Karaoké piano live avec Emmbo.
10 janvier Mercenaire (rock français)

facebook.com/mowdeclic / 06 49 57 98 94

CONFERENCE

Les 10 plantes médicinales à avoir
jeudi 17 octobre, 15h, gratuit
médiathèque, centre culturel J-B. Calvignac

Adeline Mandirac, productrice de plantes médicinales bio et produits artisanaux, formée
à l’herboristerie vitaliste présente une dizaine de plantes (connues et moins connues)
que vous pourrez facilement introduire dans votre jardin. Ces plantes sont non seulement
un plaisir pour les yeux mais aussi de précieuses alliées pour les abeilles et la santé des
humains. Comment les cultiver, comment les préparer pour les intégrer à votre trousse
bien-être ?
+ d’infos : 05 63 76 85 85
par l’Université pour tous du Tarn et la médiathèque.
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CINE

Festival du film social et ouvrier
18>20 octobre,
Clap ciné

Tapis rouge au cinéma de Carmaux ! Encore une très belle programmation, savant
mélange d’avant-première, raretés, classiques avec cette année un zoom sur le cinéma
social tunisien.
Projections prévues : Ceux qui travaillent (en présence du réalisateur Antoine Russbach),
Sorry, we missed you (de Ken Loach, en avant-première), Au nom de la Terre (avec
Guillaume Canet), Les camarades (pépite vintage de Mario Monicelli)…
programmation complète : cinemas-carmaux.fr
par Clap actions.

avant première

#
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« Les Municipaux, trop c’est trop ! »
Les Chevaliers du Fiel débarquent
dans votre ClapCiné !
mardi 8 octobre à 18h30 en leur présence

MUSIQUE

Chorales Les 4 chœurs & Ensolmineur
Samedi 19 octobre, 17h30, participation libre
église Sainte Cécile

C’est en avril 2018 que la chorale Ensolmineur de Carmaux a été chaleureusement
reçue par la chorale Les 4 chœurs de Lodève (Hérault). Et c’est donc en retour, que les
choristes de Lodève sont reçus pour une journée de partage musical. Le point d’orgue
de cette rencontre sera le concert commun donné par ces deux chorales. Les Lodévois
nous présenteront un programme captivant, composé de gospel, de liturgie russe...sous
la direction de Christine Brake. La chorale Ensolmineur, quant à elle, dirigée par Marlène
Azam, aura le plaisir de chanter une partie de son répertoire sacré et profane.

JEUX VIDEO

Championnat du Tarn de Minecraft
samedi 26 octobre, 9h-18h, gratuit
salle François Mitterrand

Le convivial et festif Championnat du Tarn de Minecraft rassemble autour de la pratique
du jeu numérique Minecraft (jeu de type construction de Lego® virtuel 3D très populaire
chez les jeunes) et d’un concours structuré en deux parcours, créatif ou ludique. Les
participants de la partie créative vont construire une œuvre au sein du logiciel Minecraft.
Ceux de la partie ludique s’affrontent dans un parcours récréatif. L’inscription est gratuite
et de nombreux lots sont à gagner ! Des conférences et ateliers sont aussi au programme.
minecraft-tarn.fr
par le Fablab de Carmaux.
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CULTURE
Visite du cimetière Sainte-Cécile

dimanche 27 octobre, 14h30, gratuit
RDV à l’entrée du cimetière (côté rue des myrtes)
H.P.C. vous propose d’aborder d’une manière originale l’histoire de la cité minière : à travers
les allées du cimetière Sainte-Cécile ! Passez ainsi devant les tombes de résistants de la
Seconde Guerre mondiale, de maires, de commerçants, de chefs d’entreprise, d’artistes...
qui ont marqué l’histoire de la ville. La visite se terminera par les monuments funéraires
de l’enclave privée de la famille de Solages, à l’origine du développement industriel de
Carmaux. En complément de la visite, la chapelle Saint-Roch, fermée le reste de l’année,
sera ouverte toute l’après-midi jusqu’à 17h.
par Histoire et patrimoine carmausin.

VIE ASSOCIATIVE
Forum des associations
2>3 novembre, 10h-18h, gratuit
salle François Mitterrand

Thème : « Pourquoi et comment vivre ensemble ?»
Près de 90 associations et une dizaine de passionnés qui souhaitent faire partager leur
savoir-faire vous accueillent. Des jeux, des animations scéniques et musicales sont proposés
par les associations du Carmausin/Ségala. Ce forum est conçu comme un lieu d’échange
et de réflexion, il se veut aussi une vitrine des expérimentations, des initiatives associatives et
professionnelles en faveur de la citoyenneté et du « mieux vivre ensemble ».
restauration sur place
+ d’infos : imagine.carmaux@outlook.fr / 06 88 93 79 81
par imagine Carmaux.
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FESTIVAL DE

Magie
2019

ILLUSION

14ème festival de magie

samedi 9 novembre 20h30 & dimanche 10 novembre 15h,
20€ / 12€
maison de la musique - Cap’découverte
Abracadabra ! La magie sera reine ce week-end à la Maison de la musique avec de
fameux prestidigitateurs venus de tout l’Hexagone pour exécuter leurs meilleurs tours.
Un festival qui défie la logique et cherche à rendre extraordinaire l’ordinaire.
La magie fait rêver les spectateurs qui ressortent de la salle de spectacles avec les yeux
émerveillés. Le festival de magie de Carmaux est tout public ; il ne fait pas seulement
plaisir aux enfants mais aussi aux adultes !
programmation :

Kamyléon / grande illusion
Erwan / illusionniste et magie d’oiseaux
Ronan / présentateur et magie générale
Jimmy Delp / magie générale
Giloux le magicien / magie pour enfants
réservations :
Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74
Maison de la musique 05 63 80 29 00 01
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67
en ligne : digitick.com/fr
par la ville de Carmaux et la Maison de la musique.
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EXPO
34 salon couleurs du terroir
ème

23 novembre > 1er décembre, 14h-18h, gratuit
salle Pendariès, centre culturel J-B. Calvignac

EXPO

L’Atelier carmausin des amis des arts met à l’honneur Suzie Bauer, peintre allemande de
Nekarsulm. Pour Suzie, l’art ne signifie pas remplir de façon décorative les murs du salon,
mais ouvrir un domaine qui l’intéresse. Elle a ainsi étudié certaines formes, notamment la
forme de pierre. « Je capture le cycle de la vie, car la pierre vient de la terre. Elle est sculptée
par l’homme, elle prend donc une forme géométrique. Nécessaire pour créer des bâtiments
elle est intimement liée à la nature. »
vernissage vendredi 22 novembre 18h30
06 25 06 44 62 / lesamisdesartsdecarmaux.jimdo.com

CONCERT
Musique baroque

dimanche 24 novembre, 16h, participation libre
église Saint-Privat
Pour honorer la patronne des musiciens, sainte Cécile, découvrez la musique baroque
du début du 17ème siècle jusqu’au milieu du 18ème siècle avec Georges Lartigau (orgue),
Catherine Bassett (flûte) et Nathalie Liess (flûtes et chant).
+ d’infos : 06 88 76 19 76
par les Amis des orgues de Carmaux.
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BAL

Pulcinella

vendredi 13 décembre, 20h30, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy
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 !
Créé à Toulouse, Pulcinella est avant tout un groupe de live. Très actif sur la scène
régionale, ils ont joué dans une vingtaine de pays et en France dans des festivals reconnus :
Jazz in Marciac, festival d’Uzeste, Jazz sous les pommiers, Nancy Jass Pulsations…
Ferdinand Doumerc (saxophones, flûte), Jean-Marc Serpin (contrebasse), Florian
Demonsant (accordéon, orgue Elka), Pierre Pollet (batterie).
réservations :
Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67
par la commission culture et la Scène nationale d’Albi.
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EXPO

Salon d’hiver : le dessin

17>27 décembre, 14h-18h, gratuit
espace Jules Cavaillès, maison de la citoyenneté
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.
Programme
Salle du haut :
« Cavaillès, du dessin à la toile » des dessins de Jules Cavaillès exécutés lors de sa
formation à l’Académie Jullian sont exposés par l’association des Amis de Jules Cavaillès*
qui vient de les acquérir auprès de collectionneurs.
Salle du bas :
Exposition d’ artistes contemporains, qui eux aussi ont acquis une grande notoriété dans
l’utilisation de ce medium : Mattin-Laurent Partarrieu, Julia Bunel, Verlaine (dessinateur
de BD), G. Benezech excellent dessinateur Carmausin, Monique Maignal (Monestiès) et
Diana Iniesta (Erratzu, Navarre).
* En partenariat les archives municipales de Carmaux qui restituent au public des
documents détenus par la ville à la suite du don Cavaillès.
+ d’infos : 05 63 36 39 39
par la commission prospectives artistiques.
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EXPO-VENTE

Bourse des collectionneurs
un rendez-vous passion

dimanche 12 janvier, 9h-12h / 14h-17h, gratuit
salle François Mitterrand
Cartes postales, philatélie, monnaies, livres, jouets, vieux papiers, BD, minéraux, tableaux…
Promeneurs, amateurs ou collectionneurs avisés, venez chiner, rencontrer des auteurs
locaux parmi les stands. Vous avez besoin de renseignements ? Le stand de l’Association
Philatélique Carmausine tentera de répondre à vos questions. Vous pourrez découvrir et
admirer les œuvres d’artistes peintres locaux.
+ d’infos : 06 24 34 74 55 / bernard1.jany@orange.fr
par l’Association philatélique carmausine.

focus sur :

#

Envie de vous
faire une toile ?
Le cinéma Clap ciné de Carmaux
vous propose une programmation
actuelle et éclectique dans ses
quatre salles. Il dispose des labels
« jeune public » et « patrimoine &
répertoire » et est classé « Art et
essai ».
Clap ciné
3 avenue Jean Jaurès 81400
Carmaux
cinemas-carmaux.fr
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MUSIQUE DU MONDE
Anda lutz

mardi 14 janvier, 20h30, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy
La rencontre des cultures, la découverte de l’autre, les passerelles musicales, le voyage
poétique sont les rêves des musiciens de ce quartet atypique. Grand spécialiste du
métissage musical, Guillaume Lopez a créé en 2006 avec Thierry Roques, « Sòmi
de Granadas », qui liait musicalement la ville de Grenade-sur-Garonne à Granada
l’Andalouse.Anda-Lutz en est la suite logique et repousse les limites du rêve en reliant
les deux rives de la Méditerranée. « Anda » en espagnol pour créer la dynamique, le
mouvement, le « en avant ! ». « Lutz » en langue d’oc, signifie « la lumière ».
Anda-Lutz vous invite à découvrir l’El Dorado des pays de lumières, l’Al-Andalus.
Toulouse-Granada-Agadir, voici le pont imaginé par ce quartet entre les pays d’Oc, de
l’Espagne et du Maghreb. Les quatre compositeurs et aventuriers se sont rencontrés au
Maroc en novembre 2018. Ils mêlent avec bonheur leurs univers et invitent le public pour
une promenade musicale et poétique dans laquelle se mélangent hier et demain, rage
et douceur, richesse et simplicité, rêve et réalité.
Guillaume Lopez (chant, flûtes, cornemuse et sax), Thierry Roques (accordéon), Saïd El
Maloumi (percu, chant), Nicolas Gardel (trompette).
réservations :
Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67
par la commission culture et la Scène nationale d’Albi.
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CONFÉRENCE
Léonard de Vinci : peintre

jeudi 30 janvier, 18h, gratuit
salle Pendariès, centre culturel J-B. Calvignac
Une conférence sur un maître de la peinture animée par Anne Nières, conférencière
nationale, historienne de l’art. Léonard de Vinci (1452-1519) est un génie universel et
incarne l’esprit de la Renaissance. Le peintre, dont on connaît une quinzaine d’œuvres,
entre dans l’atelier de Verrochio. De Milan à Florence il devient un peintre sans égal et un
grand théoricien de la peinture. Avec notamment le sfumato, il traduit sans égal la nature
humaine. Une conférence en écho à l’exposition automnale du musée du Louvre.
+ d’infos : 05 63 76 85 85
par l’Université pour tous du Tarn et la médiathèque.

focus sur :

#

ARPO

Partez à la découverte d’une
bibliothèque-conservatoire qui
fourmille de revues de poésie à
Carmaux dans les locaux du centre
culturel J-B. Calvignac. Exposition
permanente de revues de poésie.
ARPO a pour but de sensibiliser
le public à la création poétique
d’aujourd’hui en faisant découvrir
et mieux connaître les revues de
poésie.
ARPO, 24 Avenue Bouloc Torcatis
81400 Carmaux
arpo-poesie.org
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MUSIQUE-HUMOUR
Wok’n’woll

vendredi 31 janvier, 20h30, 9€ à 20€
salle François Mitterrand, dès 10 ans
Prenez deux louches de Bach, une de Tchaïkovsky, une pincée d’AC/DC, un soupçon
de Stevie Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout relevé d’une sauce Gipsy Kings,
mélangez le tout vigoureusement en chantant à tue-tête. Vous obtenez un Wok and
Woll servi chaud bouillant par un duo clownesque capable de bondir d’un genre à l’autre
dans une partie de ping-pong musical échevelée.
De formation classique, le violoniste Kordian Heretynski et le pianiste Pierre-Damien
Fitzner ont décidé de sortir du cadre et de faire le show avec ce spectacle où se croisent
opéra, classique, rock’n’roll, R&B, chanson française et diverses joyeusetés sorties
tout droit de leur imagination. Dès les premières notes jouées, les grandes œuvres
deviennent sujettes à un monde imaginaire et le rapport burlesque s’installe entre les
deux personnages.
Avec un humour délirant et des saynètes menées à cent à l’heure, Wok and Woll est un
spectacle extravagant et réjouissant, un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde n’a
d’égal que la virtuosité. Une recette à déguster en famille sans aucune modération.
réservations :
Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67
par la commission culture et la Scène nationale d’Albi.
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Atelier peinture

centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque, gratuit
Pinceaux, craies, crayons, tampons, collages… Tous les mois, une activité est proposée
aux enfants pour découvrir, dessiner, jouer sous le regard de l’artiste qui propose des
thèmes imaginatifs et originaux à chaque séance.
mercredi 2 octobre, 10h15, 14h15 et 16h : un petit cinéma
mercredi 6 novembre, 10h15, 14h15 et 16h : fleurs sur des feuilles noires
mercredi 4 décembre, 10h15, 14h15 et 16h : pictogrammes
mercredi 15 janvier , 10h15, 14h15 et 16h : avec un rouleau de carton
de 5 à 12 ans, gratuit

Heure du livre et du conte

centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque, gratuit
Les enfants de 3 ans et plus, accompagnés d’un grand découvrent les livres lus par
les conteuses. Ils écoutent des histoires soigneusement choisies et regardent les
illustrations qui stimulent leur imagination. Une heure est ainsi partagée avec bonne
humeur animée par deux conteuses de la Maison du soir.
mercredi 16 octobre à 16h
mercredi 27 novembre à 16h

21

Ludothèque

centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque, gratuit
Jouez en famille et découvrez des jeux d’ici ou d’ailleurs, traditionnels ou d’auteurs,
anciens ou nouveaux et toujours conviviaux ! Au menu des ateliers à découvrir en famille :
jeux d’expression, de construction, de stratégie, d’adresse, de coopération…
La médiathèque propose aussi des jeux de société en accès libre dans l’espace
périodiques.
samedi 12 octobre, 14h30
samedi 23 novembre, 14h30
Dès 3 ans
carmaux.fr - 05 63 76 85 85
inscription auprès de la médiathèque

Atelier d’écriture créative

centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque, gratuit
Vous aimez écrire et échanger ? Vous avez envie de tester le travail d’écriture ?
Cet atelier est fait pour vous ! Stéphanie Chaulot, auteure et éditrice pour Yucca éditions,
vous permet d’améliorer votre style, de développer vos idées et de mener à bien
un projet d’écriture. En commençant simplement, par des exercices ludiques, vous
progresserez pour développer votre histoire et pourquoi pas rédiger une nouvelle qui
sera imprimée sous forme de petit livre.
Samedi 12 octobre, de 10h15 à 11h45
Samedi 23 novembre, de 10h15 à 11h45
Samedi 25 janvier, de 10h15 à 11h45
inscriptions : 06 61 54 96 53
mediatheque@carmaux.fr

Troc cultures

samedi 19 octobre, 15h
centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque, gratuit
On vous invite, autour d’un café ou d’un thé confortablement installé au coeur de la
médiathèque, pour évoquer les ouvrages, BD, dvd, disques qui vous animent… une
excellente occasion de faire de belles découvertes.
carmaux.fr - 05 63 76 85 85
inscription auprès de la médiathèque
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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

office d’animation de Carmaux
21 avenue jean Jaurès 81400 Carmaux 05 63 52 27 74

partenaires
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agenda
octobre

samedi 19 octobre (p22)
troc cultures

décembre

mercredi 2 octobre (p21)
atelier peinture

samedi 19 octobre (p11)
Chorales Les 4 chœurs
Ensolmineur

dimanche 1er décembre
ciné-débat « les figures de
l’ombre »

samedi 26 octobre (p11)
championnat du Tarn de
Minecraft

mercredi 4 décembre (p21)
atelier peinture

vendredi 5 octobre
spectacle/diner partagé
rajol
4>6 octobre, 10h-19h (p4)
Biennale des verriers
samedi 5 octobre, 20h30 (p5)
Vincent Roca de a à z
samedi 5 octobre, 20h (p5)
Imagine Carmaux fête ses 20 ans
samedi 5 octobre (p6)
Deep dive 4tet
mardi 8 octobre (p7)
Le vagabond céleste

dimanche 27 octobre (p12)
visite du cimetière Sainte-Cécile
jeudi 31 octobre
soirée Halloween Clap ciné

novembre
samedi 2 novembre (p6)
Trash poubelle
2>3 novembre (p12)
forum des associations

10>17 octobre (p8)
Peut être / une impossible
trahison des images... pas si sûr... mercredi 6 novembre (p21)
atelier peinture
vendredi 11 octobre (p9)
scène ouverte

vendredi 8 novembre (p9)
Mow pour Mot

vendredi 11 octobre
festival du film libertaire
20h30 Clap ciné

9 & 10 novembre (p13)
14ème festival de magie

samedi 12 octobre (p22)
atelier d’écriture créative

16>17 novembre
supermarché de l’art
centre culturel

mercredi 16 octobre (p21)
heure du livre et du conte
jeudi 17 octobre (p9)
Les 10 plantes médicinales à
avoir dans son jardin

vendredi 13 décembre (p15)
Pulcinella
vendredi 13 décembre (p9)
Emmbo
17>27 décembre (p16)
salon d’hiver : le dessin

janvier
samedi 4 janvier (p6)
Jopoz
vendredi 10 janvier (p9)
Mercenaire
dimanche 12 janvier (p17)
bourse des collectionneurs
mardi 14 janvier (p18)
Anda lutz
mercredi 15 janvier (p21)
atelier peinture

23 nov > 1er déc (p14)
34ème salon couleurs du terroir

samedi 25 janvier (p22)
atelier d’écriture créative

samedi 23 novembre (p22)
atelier d’écriture créative

jeudi 30 janvier (p19)
Léonard de Vinci : peintre
expo réalité virtuelle

dimanche 24 novembre (p14)
18>20 octobre (p10)
Festival du film social & ouvrier musique baroque
mercredi 27 novembre (p21)
heure du livre et du conte
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samedi 7 décembre (p6)
Pierre Antoine

vendredi 31 janvier (p20)
Wok’n’woll

