Edito
Musique, théâtre, conférence, exposition, projection, cirque, poésie… ce
début d’année est riche de propositions culturelles.
De février à mai 2020, un florilège de festivals investit Carmaux comme
la troisième édition du festival Les seconds rôles au premier plan au
Clap ciné, le festival Rugb’images qui cette année se clôture dans notre
belle cité ou encore le festival de courts métrages La parole est à la
jeunesse fin mars.
Votre médiathèque reprend son cycle de projections de films
commentées. A vous de tout connaître des petits secrets d’un long
métrage et d’apprendre à décrypter le 7ème art !
Ne manquez pas non plus deux propositions cirque et arts de la rue au
mois de mai au parc Jean Jaurès et à Albi où un bus vous conduira sous
le chapiteau de la compagnie Aïtal.
Sans oublier aussi les dix ans d’Histoire et Patrimoine du Carmausin
(HPC) association qui fait vivre notre passé à travers ses publications et
ses balades historiques.
Bonne saison culturelle à toutes et à tous.
Alain Espié,
maire de Carmaux
Robert Crespo,
adjoint à la culture et aux festivités

festival
6 au 8 mars 2020
Clap ciné - Carmaux

Directeur de la publication Alain Espié
Rédaction & conception graphique service communication/culture
Impression Coopérarok
Tirage 15 000 exemplaires / décembre 2019
Ne pas jeter sur la voie publique
Mairie de Carmaux
Hôtel de ville Place de la Libération 81400 Carmaux
05 63 80 22 50 culture@carmaux.fr
Crédits photos :
P8 : © C Suarez Valentine C / P9 : © DR / P13 : © DR / P14 : © Mario del Curto / P15 : © Marik Wagner

2

3

MUSIQUE

PATRIMOINE

samedi 1er février, 21h, gratuit
bar-restaurant l’Eclat

samedi 22 février, 9h-12h
place Gambetta / Clap ciné

Les 10 ans d’HPC

MoW pour MoT

Tous les premiers samedis du mois concert découverte à l’Eclat. En février, place à MoW
pour MoT, un trio chant, basse, guitare qui mêle chanson française et pop folk.
facebook.com/mowdeclic / 06 49 57 98 94

Après des mois de recherches aux archives municipales et départementales, les
membres d’Histoire et Patrimoine du Carmausin (HPC) vous proposent le cinquième
numéro de leur revue d’histoire locale Les cahiers. Au sommaire : un tour d’horizon des
monuments aux morts du Ségala carmausin, les moulins de Carmaux, un historique des
orgues de l’église Saint-Privat, l’arrivée de l’eau potable à Carmaux… Une séance cinépatrimoine est programmée le même jour au Clap ciné. La projection sera suivie d’une
discussion et du verre de l’amitié (documentaire et horaire à préciser).
par HPC en collaboration avec les archives municipales et Clap actions.

CONCERT

THÉATRE HUMOUR

vendredi 14 février, 21h, gratuit
bar-restaurant l’Eclat

samedi 22 février, 21h, 10€
salle Pierre Bérégovoy

A ta santé Hubert

Emmbo

Tous les deuxièmes vendredis du mois scène ouverte musicale à l’Eclat. Seul ou entre
amis, musicien ou pas, venez passer un bon moment et découvrir une ambiance
conviviale. En février place à Emmbo pianiste/chanteuse expérimentée qui propose
des paroles de chansons de styles très variés. Cette formule karaoké est ouverte
à tous : les chanteurs de salle de bains, les vocalistes confirmés ou non... Ceux qui
s’accompagnent eux-mêmes d’un instrument de musique, les instrumentistes qui ont
envie d’accompagner au pied levé les chanteurs, les personnes qui veulent seulement
écouter et passer une soirée sympathique et chaleureuse sont bienvenues.
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facebook.com/mowdeclic / 06 49 57 98 94
par Déclic.

Quand deux veuves, pas franchement éplorées, se retrouvent, de quoi parlent-elles ?
Amour et vie de couple, chien ou chat, fleurs fraîches ou artificielles, acajou ou pin
étuvé, asperge ou radis ! Tout est prétexte pour échanger sur les petits tracas de la vie
quotidienne. Une comédie qui ne laisse personne de marbre et à ne surtout pas prendre
au premier degré. A ta santé Hubert : une joyeuse mise en bière !
par le Rotary club de Carmaux.
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EXPO

CINÉMA

Les femmes dans les guerres

Festival Les seconds rôles au premier plan

Si les femmes peuvent avoir toute la place qu’elles souhaitent occuper aujourd’hui dans
le format des armées, elles n’y avaient aucun moyen d’entrée officiel avant la Seconde
Guerre mondiale. Elles n’étaient que cantinières ou lavandières auprès des armées
napoléoniennes. A partir de la reconnaissance de la Croix rouge par les principaux
Etats (1863), elles devinrent infirmières, ô combien indispensables aux blessés. Cette
exposition retrace leur histoire.

Cette troisième édition rend hommage à de grands acteurs du cinéma français dont
la carrière correspond principalement à ce qu’il est convenu de qualifier de seconds
rôles. Ces acteurs sont le plus souvent des premiers rôles au théâtre, à la télévision,
parfois aussi, mais plus rarement, au cinéma. L’année dernière Rufus, Luis Rego, Michel
Vuillermoz, Ludovic Berthillot foulaient le tapis rouge carmausin. Pour 2020 le cinéma
vous réserve de belles surprises.

28 février > 8 mars, 14h-18h, gratuit
espace Jules Cavaillès, maison de la citoyenneté

par le Souvenir français Carmausin.

6 > 8 mars
clap ciné

programme complet cinemas-carmaux.fr

.

CINÉMA

MUSIC HALL

Toute la lumière sur un film

Election de la reine Saint Privat 2020

Vous ne savez plus quoi regarder, ni à la télé, ni au cinéma ? Laissez-vous guider par la
médiathèque, qui vous propose de venir découvrir et analyser un film dont vous ignorez
tout… Intervenant : Nicolas Potin, réalisateur-intervenant pour le ministère de la Culture,
la cinémathèque de Toulouse et l’association des cinémas de recherche, échangera
avec vous sur les coulisses, les petits secrets d’un long métrage et vous apprendre à
décrypter le 7ème art !

L’élection de la reine Saint-Privat 2020 est l’occasion d’assister au spectacle cabaret
Frenchy folie’s. Quatre danseuses de la revue rendent hommage aux plus grands
spectacles cabarets et music-hall français accompagnées des sept musiciens du Tony
Bram’s VIP. Tous les tableaux mythiques sont au rendez-vous : ballets féminins, parades
militaires, thèmes qui font rêver comme Paris capitale lumière, le temps des princesses
sans oublier le célébrissime French cancan !

samedi 29 février, 16 mai 14h30-17h30, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque
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05 63 76 85 85 / lamediatheque.carmaux.fr
par le centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque.

samedi 7 mars, 20h, 25€ (repas-spectacle) 13€ (spectacle)
salle François Mitterrand

réservations : Point d’accueil touristique 05 63 76 76 67, par le Cofest.
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FESTIVAL
RUGB’IMAGES

Débat « La femme est l’avenir du rugby »
mercredi 18 mars / 19h / Clap ciné

Projection d’une carte blanche à Jean Abeillhou composée d’images de trois
internationales occitanes et commentée par elles-mêmes.
En présence de Gaëlle Hermet, capitaine du XV de France.

Expo photos « le rugby féminin »
4 > 26 mars / Clap ciné

Expo photos « Toutes sportives »

10 > 21 mars / centre culturel J-B. Calvignac

Cette exposition présente trente photographies de femmes dans leur pratique sportive.
Elle nous donne à voir des corps, des sourires, des marques de fatigue et d’effort. Sous
le regard d’Emmanuel Bordarier, photographe tarnais, chaque modèle dévoile fantaisie,
opiniâtreté, recherche de la performance, quête du bien-être, dépassement de soi.
Toutes femmes : toutes sportives !
Les archives municipales vous invite à découvrir cette exposition élaborée par la
conservation départementale des musées du Tarn en coopération avec le service
jeunesse et sports du département.

Humour
Mémoires en short

samedi 21 mars, 20h30, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy
Le sport comme on ne vous l’a jamais raconté ! D’un passage du Tour de France sur un
col pyrénéen à un tir de Maxime Bossis en demie finale de la coupe du monde à Séville
en passant par le rugby à papa qui sent le confit de canard, tout prend l’allure d’une
épopée avec Mémoire en short. Émotions garanties !
Seul sur scène, Olivier de Robert, écrivain, exerce le métier de conteur depuis plus de
vingt-cinq ans, partout en France et dans le monde francophone. Son spectacle s’adresse
aussi bien à un auditoire d’amateurs de sports qu’aux « gens qui n’y connaissent rien ».
Car le sport ne se pratique pas qu’avec des ballons, des chaussures à pointes ou des
planches de bois : il se joue dans le registre secret des émotions, multipliant à l’infini le
registre des comédies et des tragédies.
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.

carmaux.fr
par Rugby passion, Clap ciné, les archives municipales, la conservation départementale des
musées du Tarn, les commissions culture et sport.
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EXPO

EXPO

24 mars > 10 avril, entrée libre
centre culturel J-B. Calvignac

sam. 28 mars 9h-18h dim. 29 mars, 9h-17h, gratuit

Tarn en poésie

Fête du timbre

salle Balavoine, l’Endrevié, Blaye-les-mines

Le festival invite Louis-Philippe Dalembert. La vie de l’écrivain haïtien, né en 1962 à Port-auPrince, est placée sous le signe du voyage et du dialogue des cultures. Ce vagabond polyglotte,
qui a séjourné aux quatre coins de la planète est à la fois romancier, nouvelliste et poète.
Jeudi 26 mars, 18h,
salle Jacques Brel : Inauguration du festival. Exposition des œuvres de l’artiste peintre
Marianne Catroux, ainsi qu’une contribution scénique de l’espace artistique Fluidanse,
inspirée par l’œuvre du poète Louis-Philippe Dalembert, présent pour l’inauguration.

Le thème de la fête du timbre 2020 est la Peugeot et la route des vacances. Pour l’occasion
une exposition de voitures anciennes accompagnera les exposants philatélistes. Un
espace jeune public est réservé aux collectionneurs en herbe avides de découvrir le
timbre comme un vecteur artistique, culturel et éducatif.
07 67 56 41 42 bernard1.jany@orange.fr
par la Fédération française des associations philatéliques, l’ADPhile et l’association philatélique
carmausine.

05 63 76 09 73 / arpo-poesie.org, par Arpo.

CONFÉRENCE

CINÉMA

jeudi 26 mars, 15h, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque

samedi 28 mars, 14h-18h30, gratuit
Clap ciné

La biodiversité késaco ?

Bernard Huet, jardinier paysagiste et Pascal Polisset, vice-président de l’OPIE MidiPyrénées - Etudes des insectes en Midi-Pyrénées et spécialiste des libellules proposent
d’aborder la biodiversité sous plusieurs angles : les auxiliaires du jardinier, connaitre son
sol, l’essentielle question de l’eau, préserver nos jardins et nos cultures, zéro phyto (loi
Labbé au 1er janv 2019 interdiction d’utilisation des produits chimiques de synthèse),
pratiques culturales, réchauffement climatique, les insectes
05 63 76 85 85 / lamediatheque.carmaux.fr
par l’Université pour tous du Tarn et la médiathèque.
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Festival la parole est à la jeunesse
La fédération Léo Lagrange du Tarn, mouvement d’éducation populaire, organise depuis
13 ans, le festival de courts-métrages La parole est à la jeunesse.
Ce festival, dont l’objectif est l’éducation à l’image, offre la possibilité aux jeunes âgés de
15 à 30 ans, de réaliser des films, de projeter les films sélectionnés et de participer à des
ateliers de découverte autour des métiers de l’audiovisuel et du web.
pourlesjeunestarnais.com/inscription-festival-courts-metrage
par la fédération Léo Lagrange du Tarn - mouvement d’éducation populaire.
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QUINE

THÉATRE

Loto déjanté avec Chantal et Josiane

Turing test

samedi 28 mars, 20h, PAF libre
salle Pierre Bérégovoy

samedi 25 avril, 20h30, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy

Depuis des années Chantal et Josiane de la compagnie Les Boudeuses animent des
quines pour le plus grand bonheur des quineuses et des quineurs ! Respectivement
présidente et vice présidente de la FFQF (Fédération Française des Quines de France)
elles se déplacent dans la France entière et pimentent chaque soirée d’anecdotes et
de moments ludiques, pour offrir à chacun la possibilité de ne pas repartir les mains
vides. Alors que certains tirent les cartes, Chantal et Josiane tirent les boules et laissent
le hasard du quine de côté… Car oui, la chance existe. Au final, c’est bien une véritable
soirée quine (décalée) animée par deux professionnelles...

Quel rapport l’humain entretient-il avec les machines qu’il crée ? Avec son nouveau
spectacle, la compagnie Nokill entend y apporter une réponse ! Elle s’inspire du
personnage mythique d’Alan Turing, l’un des fondateurs de l’informatique de la première
moitié du XXème siècle.
Dans un laboratoire de recherche en intelligence machine, trois chercheurs développent
une créature artificielle capable de passer le test de Turing, protocole imaginé par le
scientifique pour différencier un humain d’une machine. Ils manipulent tour à tour
des machines, tablettes graphiques, synthétiseurs modulaires, surfaces de contrôle,
jouets sonores, ordinateurs… L’ensemble de ces interactions est évalué au sens du
test de Turing par le public qui sera spontanément amené à juger de l’aptitude de ces
machines à imiter l’intelligence humaine. Le spectacle vous invite dans le quotidien de
ce laboratoire foisonnant de robots en tout genre et d’objets détournés comme sait le
faire la compagnie.
Avec Turing test, la compagnie Nokill signe son retour à Carmaux après un passage en
2018 au Nect’arts festival avec ses Conférences de poche et en saison pour L’envol.

facebook.com/point.defut / 06 08 69 26 76
par Point de fût.

Expo : Louis Torcatis, un humaniste
28 avril > 6 mai centre culturel J-B. Calvignac
Louis Torcatis est né en 1904 à Tautavel, instituteur puis directeur d’école – adepte de
la pédagogie Freinet ; il est aussi musicien, sportif, militant syndical. Louis Torcatis qui
choisira Bouloc comme nom de résistant, est chef des Corps Francs de Libération de
la région. Le 18 mai 1944, il tombe dans un guet-apens tendu par la milice toulousaine
en bas de Côte Rouge à Carmaux. Sa mort déclencha une réaction vive des résistants.
Exposition présentée par l Bernard Marty et les membres de l’association catalane « Ecole normale promo 1960-1964 » en partenariat avec la commission culture de la ville de Carmaux les
archives municipales.
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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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CIRQUE

CIRQUE / HUMOUR

mardi 12 mai, 20h15, 13€ (spectacle & bus compris)
chapiteau, école des mines d’Albi

dimanche 17 mai, 16h, 7€ / 10€
parc Jean Jaurès (Sérinié)

18h45 départ en bus place Gambetta à Carmaux
19h30 pause pique-nique
20h15 début du spectacle
21h45 retour en bus

Deux personnages que tout oppose se retrouvent dans un drôle de monde agricole où
les objets deviennent prétextes à toutes les facéties incongrues et acrobatiques.
Dans ce petit théâtre circassien sans parole, qui se joue en plein air et en pleine herbe,
le duo d’équilibriste virtuose emmène cette variation sur le thème du Clown blanc et
de l’Auguste sur les terres d’un Buster Keaton défiant les lois de l’apesanteur. Les deux
compères bâtissent au final un étrange monde parallèle, drôle, poétique et burlesque,
où tout n’est que souplesse, extravagance et émerveillement.
Au final, un petit air de Nect’arts festival planera au parc Jean Jaurès en attendant les 19
et 20 septembre 2020 pour la troisième édition de l’événement au parc du Candou.

Saison de cirque
opération ce soir on bouge !

Elle, petite blonde poids plume, lui, colosse baraqué : depuis quinze ans, Kati Pikkarainen
et Victor Cathala séduisent le monde entier avec leur formidable duo de portés
acrobatiques et leurs spectacles ciselés, regorgeant de trouvailles et d’imagination.
Leur spectacle Saison de cirque est une envie chevillée au corps de renouer avec les
racines du cirque. Pour cela Kati et Victor s’entourent d’une équipe de choc : deux
chevaux, quatre musiciens, un quatuor d’acrobates à la barre russe (les Kanakov très
connus en Russie), un jongleur suédo-finlandais, un dresseur de chevaux suisse et un
voltigeur équestre !
Ensemble, ils imaginent un spectacle conçu comme une vraie déclaration d’amour
au cirque, qu’il soit d’hier ou de demain, de France ou d’ailleurs. Et en installant leurs
coulisses au centre de la piste, ils vous dévoilent leur intimité, leur humour, leur poésie.
Dressage de chevaux en liberté, portés acrobatiques, corps qui s’envolent dans les airs
et numéro de clown triste… Tous unis par une énergie de feu, ils réinventent « un cirque
ancien nouveau » avec un sens aigu du partage.
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. Dès 6 ans
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Entre serre et jardin

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.
Dès 6 ans

pass deux spectacles : 20€

(saison de cirque le 12 mai & entre serre et jardin le 17 mai)
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ATELIER PEINTURE

EXPO

exposition de printemps
13 > 23 mai, gratuit

salle Jacques Brel, centre culturel J-B. Calvignac
Sur un même thème dont la teneur n’a pas été révélée, découvrez toutes les réalisations
des adhérents de l’Atelier carmausin des amis des arts ; chacun ayant interprété ce
thème à sa manière et avec sa technique (huile, pastel, acrylique, aquarelle, collage).
lesamisdesartsdecarmaux.jimdo.com / 06 25 06 44 62
par l’Atelier carmausin des amis des arts.

mercredi 5 février : manga beastars, 4 mars : roulis,
1er avril : poisson, 6 mai : monstre (yokaï).
10h15, 14h15 et 16h, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque

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.
de 5 à 12 ans.
mediatheque@carmaux.fr
05 63 76 85 85 / lamediatheque.carmaux.fr

POÉSIE

CONTE

mercredis 18 mars / 20 mai, 10h45

Heure du livre et du conte

Un quart d’heure poétique
salle Jean Malrieu, centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque
L’association ARPO (animations, revues, rencontres en poésie) vous invite à parcourir
une revue de poésie le temps d’une lecture de poèmes. ARPO sensibilise le public à
la création poétique d’aujourd’hui en faisant découvrir et mieux connaître ses revues.
Elle gère, à Carmaux, le deuxième fonds de France avec plus de 28 000 références
anciennes et contemporaines.
arpo-poesie.org
par Arpo.
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mercredi 26 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai ,16h, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque
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.
mediatheque@carmaux.fr
05 63 76 85 85 / lamediatheque.carmaux.fr
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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)

TOUT-PETITS

maison de la citoyenneté

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

Liens d’histoires

salle François Mitterrand

centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque

salle Pierre Bérégovoy

jeudi 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 9h30, gratuit

En collaboration avec le département du Tarn, deux animatrices de la 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.
Parents et enfants de 0 à 3 ans
mediatheque@carmaux.fr
05 63 76 85 85 / lamediatheque.carmaux.fr

avenue Jean Jaurès 81400 Carmaux

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

parc Jean Jaurès (Sérinié)

11 boulevard Charles de Gaulle 81400 Carmaux

office d’animation de Carmaux

21 avenue jean Jaurès 81400 Carmaux 05 63 52 27 74

point d’accueil touristique de Carmaux
place Gambetta 81400 Carmaux 05 63 76 76 67

ATELIER

partenaires

Atelier d’écriture créative

samedi 29 février, 28 mars, 25 avril, 16 mai, 10h15, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque
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.
inscriptions : 06 61 54 96 53
mediatheque@carmaux.fr
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agenda
février
samedi 1 février (p4)
MoW pour MoT
er

mercredi 5 février (p17)
atelier peinture
jeudi 6 février (p18)
liens d’histoires
vendredi 14 février (p4)
karaoké-concert
samedi 22 février (p5)
les 10 ans d’HPC
samedi 22 février (p5)
A ta santé Hubert
mercredi 26 février (p17)
heure du livre et du conte
28 février > 8mars 20h (p6)
les femmes dans la guerre
samedi 29 février (p6)
toute la lumière sur un film
samedi 29 février (p18)
atelier d’écriture créative

mars
4 > 26 mars (p8)
le rugby au féminin
mercredi 4 mars (p17)
atelier peinture
jeudi 5 mars (p18)
liens d’histoires
6 > 8 mars (p7)
Festival du 2nd rôle au premier
plan
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samedi 7 mars (p7)
Élection de la reine de St Privat

samedi 25 avril (p18)
atelier d’écriture créative

mercredi 18 mars (p8)
la femme est l’avenir du rugby

28 avril > 6 mai (p12)
Louis Torcatis, un humaniste

10 > 21 mars (p8)
toutes sportives

mercredi 29 avril (p17)
heure du livre et du conte

mercredi 18 mars (p16)
un quart d’heure poétique

mai

samedi 21 mars (p9)
Mémoire en short
24 mars > 10 avril (p10)
Tarn en poésie
mercredi 25 mars (p17)
heure du livre et du conte
jeudi 26 mars (p10)
la biodiversité késaco
samedi 28 mars (p11)
fête du timbre
samedi 28 mars (p18)
atelier d’écriture créative
samedi 28 mars (p11)
Festival la parole à la jeunesse
samedi 28 mars (p12)
loto déjanté avec Chantal &
Josiane

avril
mercredi 1er avril (p17)
atelier peinture
jeudi 2 avril (p18)
liens d’histoire
samedi 25 avril (p13)
Turing test

mercredi 6 mai (p17)
atelier peinture
jeudi 7 mai (p18)
liens d’histoires
mardi 12 mai (p14)
saison de cirque
13 >23 mai (p16)
exposition de printemps
samedi 16 mai (p18)
atelier d’écriture créative
dimanche 17 mai (p15)
entre serre et jardin
mercredi 20 mai (p16)
un quart d’heure poétique
mercredi 27 mai (p17)
heure du livre et du conte

