culturelle

octobre 20 > janvier 21
carmaux.fr
@villedecarmaux
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Edito
Cher public,
Dans un contexte national et international très difficile, la nouvelle équipe
municipale a souhaité maintenir nombre d’animations, spectacles et
balades culturelles à l’affiche pour cet automne. Car, plus que tout,
nous avons besoin de continuer à nous ouvrir sur des perspectives, et la
culture peut nous apporter cette opportunité.
Chacun pourra se rendre en toute sécurité aux spectacles dans le
respect des gestes barrières mis en oeuvre.
Le programme sera riche grâce aux associations, au partenariat avec la
scène nationale d’Albi, au centre culturel Jean-Baptiste Calvignac, au
cinéma Clap Ciné…
Venez découvrir, apprendre, vous émerveiller, rêver, vibrer.
N’hésitez plus, vous êtes tous les bienvenus !
Jean-Louis Bousquet,
maire de Carmaux
Audrey Martin,
adjointe à la culture

directeur de la publication Jean-Louis Bousquet
rédaction & conception graphique service communication/culture
impression Coopérarok
tirage 15 000 exemplaires / septembre 2020
ne pas jeter sur la voie publique
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hôtel de ville Place de la Libération 81400 Carmaux
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CONTE

Flopy dans tous ses états

jeudi 1er octobre, 20h30, gratuit
salle François Mitterrand

Véritable révélation du conte francophone féminin nouvelle génération, elle dépoussière
le conte par son travail nourri du riche patrimoine oral traditionnel qui devient un atout
pour aborder avec sagesse les fléaux aujourd’hui. A travers une série d’histoires mêlées
de chants, danses et proverbes, Flopy nous conduit en voyage au centre de la Côte
d’Ivoire le temps de trois contes.

1 : Les trois émules
Olitrélé la grande, Tika la petite et Modan la grosse sont trois jeunes filles qui vivent
en parfaite harmonie, chacune avec ses qualités et ses défauts. Un jour, après avoir
toutes les trois contribué à allumer le feu, la cendre se transforme en un bel homme qui
demande à épouser la mère du feu. Naît alors une dangereuse dispute...

2 : Les sourds
Une femme cultive chaque jour son champ d’arachide. Elle est sourde et mène une vie
paisible, jusqu’à ce qu’elle rencontre un berger, sourd lui aussi. Ce dernier cherche ses
moutons. C’est le début d’un dialogue impossible, source de quiproquos.

3 : Les trois idiots
Dans un village, il y avait trois idiots, tellement idiots qu’ils ont été chassés par les
habitants. Un jour, ils rencontrent un homme qui a trois filles idiotes elles aussi. Le vieil
homme décide de leur lancer des défis pour tester leur idiotie !
réservations conseillées : médiathèque 05 63 76 85 85
Tout public, dès 7 ans
Par la bibliothèque départementale du Tarn et la médiathèque de Carmaux.
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ARTS PLASTIQUES
Atelier créatif pour des adultes

jeudis du 1er oct > 26 nov, de 16h30 à 18h30, gratuit
mairie annexe ou en extérieur
Participez à un projet artistique autour de votre environnement de vie (votre quartier,
votre ville, votre territoire). Venez expérimenter différentes techniques (dessin, peinture,
collage) que vous pourrez conjuguer afin de réaliser une création collective ainsi qu’une
création individuelle. En parallèle, nous mettrons en place un jeu de créations croisées
avec un groupe d’enfants participant à un atelier de dessin. Vos productions pourront être
ensuite exposées. Aucune pratique artistique préalable n’est nécessaire pour pouvoir
participer, mais l’atelier s’adresse avant tout aux habitants des quartiers prioritaires. En
contribuant à cette initiative, vous vous retrouverez avec vos voisins pour échanger dans
un cadre convivial et créer ensemble.
inscription indispensable : 06 62 18 34 63 / atelierdelagrandesource.org
Par L’ Atelier de la grande source. Soutenu par l’État, la 3CS et la ville de Carmaux

THÉÂTRE

Les fugueuses
(Artomnes festival)

vendredi 3 octobre, 8€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy
En pleine nuit, au bord d’une nationale, la rencontre inopinée de Claude qui fuit une
maison de retraite et de Margot qui fuit sa famille. Nos deux fugueuses vont prendre la
route ensemble… Un road trip pour le meilleur et pour le rire ! Du rythme, de l’humour,
des coups bas, de la tendresse se succèdent dans cette comédie écrite par Pierre
Palmade et Christophe Duthuron.
05 63 76 24 40 / theatredeladecouverte.jimdofree.com
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CINÉMA

Toute la lumière sur un film

samedi 10 octobre, 14h30-17h30, gratuit
salle J. Brel, centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque
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 apprendra à
décrypter le 7ème art !
inscription obligatoire :
05 63 76 85 85 / lamediatheque.carmaux.fr
par le centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque.

HISTOIRE
Visite patrimoniale du cimetière
Sainte-Cécile

dimanche 25 octobre, 14h30, gratuit
cimetière Sainte-Cécile (entrée 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. Vous découvrirez ainsi les sépultures et
les parcours d’hommes et de femmes qui ont marqué l’histoire de Carmaux : résistants
de la Seconde Guerre mondiale, hommes politiques, commerçants, chefs d’entreprise,
scientifiques, artistes… Ce circuit nécropolitain s’achèvera par un endroit spécifique du
cimetière : l’enclave privée de la famille de Solages, à l’origine de l’aventure industrielle
du Carmausin. Plusieurs marquis y reposent avec des membres de leur famille.
Nombre limité de participants
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières pour les participants.
inscription obligatoire :
Point d’accueil touristique de Carmaux 05 63 76 76 67
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ASSOCIATION
Imagine Carmaux

7 > 8 novembre, de 10h à 18h, gratuit
salle François Mitterrand
Les associations vous attendent pour vous informer et vous montrer la richesse de.
la vie carmausine. Sport, culture, loisirs, échanges, solidarité… ce rendez-vous annuel
permet aux associations de se faire connaître, de promouvoir leur activité, d’accueillir
de nouveaux adhérents et d’échanger leurs expériences. Quant aux visiteurs ils peuvent
découvrir ou redécouvrir la diversité et la vitalité du tissu associatif. Que vous cherchiez
des activités pour enfants, adolescents ou adultes, vous trouverez une large palette
d’initiatives favorisant le plaisir de vivre ensemble.
Le thème de cette année est « dans ma bulle et hors ma bulle ». Dans un monde en
profonde mutation, comment mieux vivre ensemble en imaginant l’avenir ?
Considéré comme l’un des temps forts de la vie associative locale à Carmaux,
l’association Imagine Carmaux a décidé de maintenir cet évènement malgré le contexte
sanitaire. Toutefois, en cette année exceptionnelle, il est proposé quelques adaptations
afin de respecter un protocole sanitaire visant à accueillir les visiteurs et les exposants
dans des conditions sereines et en toute sécurité. Les mesures sanitaires prises pour
le moment, sous réserve de modifications ultérieures en cas de nouvelles directives
préfectorales, sont :
- port du masque obligatoire dès 11 ans
- respect des gestes barrières
- jauge limitée
renseignements :
06 88 93 79 81 / imagine.carmaux@outlook.fr
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THÉÂTRE
Tant bien que mal

samedi 14 novembre, 20h30, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy
Une fratrie vient de perdre l’un des siens. La famille s’organisait autour de la naissance.
Cette suite du spectacle La famille vient en mangeant s’organise autour de la mort. La
mort qui, comme une naissance, surprend, remue tout un clan et change l’ordre des
choses. Retrouver l’équilibre. Transformer ce qui nous déforme. Voilà leur pari cette fois-ci.
Tant bien que mal !
Accompagnée pour la première fois d’un musicien sur scène, Marie-Magdeleine viendra
porter la voix du défunt et des survivants, entremêlant toujours plus intimement la
peine et la joie, le rire et les pleurs, le silence et le bruit, la mort et la vie... pour un
tour de force théâtral ! Après G.R.A.I.N. une histoire de fous, spectacle accueilli en 2018,
la ville de Carmaux et la Scène nationale sont heureux de retrouver la comédienne
Marie-Magdeleine.
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réservation :
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.
port du masque indispensable.

CONFÉRENCE
La biodiversité késaco ?

jeudi 19 novembre, 15h, gratuit
centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque
Bernard Huet, jardinier paysagiste et Pascal Polisset, vice-président de l’OPIE MidiPyrénées (office pour les insectes et leur environnement) et spécialiste des libellules
proposent d’aborder la biodiversité sous plusieurs angles :
- les auxiliaires du jardinier,
- connaître son sol,
- l’essentielle question de l’eau,
- préserver nos jardins et nos cultures,
- zéro phyto (loi Labbé au 1er janvier 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.
Inscription fortement recommandée auprès de la médiathèque.
port du masque indispensable.
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EXPO

35ème salon d’automne des Amis des arts
27 nov > 6 déc, 14h-18h, gratuit
salle Pendariès, centre culturel J-B. Calvignac
médiathèque

Pour la 35ème fois, l’Atelier carmausin expose les œuvres de ses adhérents. Cette année,
l’invité d’honneur est Mathieu Rouquié. Né à Rodez (12), ce passionné a suivi une
formation professionnelle au sein de l’atelier d’un maître. Enseignement classique durant
sept ans, il se perfectionne dans la maîtrise de toutes les techniques aussi bien sèches
qu’huileuses et se spécialise pour le pastel.
De nombreuses expositions locales et nationales viendront récompenser son travail. Il
obtient le prix « art du pastel en France » en 2012 à la biennale internationale du pastel
de Giverny (27), le prix du public à la biennale internationale de Lyon (69) et aussi à celle
de Saint Aulaye en Dordogne. Il participe au premier salon international de Balaruc (34)
et expose en permanence à la galerie des remparts à Rodez.
Reconnu dans l’univers du pastel, Mathieu Rouquié, passionné et curieux de nouveauté,
approfondit d’autres techniques telles que la peinture à l’huile et acrylique. Grâce à sa
maîtrise parfaite des auxiliaires, il arrive aujourd’hui à proposer des œuvres mélangeant
matière, peinture, figuratif et modernité. Venez découvrir ses nouvelles toiles où la
signature de l’artiste ne fait aucun doute.
06 25 06 44 62
lesamisdesartsdecarmaux.jimdofree.com
port du masque indispensable.
.
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CONTE
Deux renards

mercredi 2 décembre, gratuit
salle J. Brel, centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque
deux séances :
14h30 à partir de 4 ans
16h à partir de 6 mois et jusqu’à 3 ans

Une planète toute ronde… D’un côté renard roux, de l’autre renard blanc. À force d’y
creuser leur terrier, leur rencontre a lieu juste au milieu. Qui y-a-t-il de l’autre côté ? Cet
univers tout de papier plante des petites graines. Il effleure la notion d’écologie en poésie
à travers la rencontre de deux mondes, celui de renard roux et celui de renard blanc.
Celui du grand nord, froid et glacé, peuplé d’ours polaires, de pingouins à claquettes
et celui d’une nature aux couleurs chaudes où la vie foisonne au détour d’une feuille
abritant ici un hérisson, là-bas un écureuil gourmand…
Chaque spectacle de la compagnie Filigrane offre un tableau visuel, sonore, tactile
afin de toujours rebondir et retenir l’attention du jeune public. Ce spectacle est pensé
comme une bulle enveloppante, un univers tout en douceur, une poésie à fleur de peau,
tendre et taquine.
nombre de places limité à 30 personnes par séance
inscription indispensable
05 63 76 85 85 / lamediatheque.carmaux.fr
dans le cadre de la Quinzaine du conte.
port du masque indispensable.

.
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CIRQUE
Cirque de Moscou sur glace
vendredi 18 décembre 18h & 21h, 39€
salle omnisports du Candou

Le Cirque de Moscou sur glace s’inscrit dans la longue tradition du cirque russe. Avec
Moscow on ice vous avez rendez-vous avec du jonglage, des duos artistiques, du hoolahoops, des contorsionnistes, des duos aériens, des monocycles, des poupées russes ou
encore des ballets traditionnels sans oublier ceux sans qui le cirque n’existerait pas : les
clowns !
Les vingt-huit artistes offrent un subtil assortiment de plaisirs entre le monde fascinant
du cirque et la féerie d’un gala de danse sur glace. Cette forme d’expression artistique
est complètement refaçonnée par des rythmes musicaux et des chorégraphies issus
de la tradition russe (Kalinka, Kasatchok) mais elle prend également, selon les numéros,
des accents rock ou endiablés. Ici, les étoiles du patin à glace s’élèvent dans les airs et
les champions de gymnastique font des démonstrations sur glace à couper le souffle.
Un groupe de jongleurs effectue les tours les plus compliqués, tandis que les pitreries
des clowns déclenchent l’hilarité.
Moscow on ice vous fera vivre deux heures de pur bonheur, de rire et d’émotion au
rythme des musiques traditionnelles mais aussi des tendances du nouveau cirque.
réservation :
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67
par le Cofest.
port du masque indispensable.
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MUSIQUE / HUMOUR
La truite

vendredi 18 décembre, 20h30, 7€ / 10€
salle François Mitterrand
Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être aussi passionnante ? En revisitant les
mélodies si célèbres de La truite de Schubert, les cinq musiciens du groupe Accordzéâm
proposent avec fraîcheur une cascade de styles musicaux du hit de musique classique.
Ils dégagent une énergie folle. Ils sont barrés, électrisés, déjantés, décalés… La musique,
ils l’aiment corps et âme. Ils explorent toutes les facettes de La truite : du baroque au rock,
du traditionnel au jazz, de la chanson au swing. Ils ont le sourire canaille, les doigts agiles
et les yeux qui pétillent. Le public les reçoit cinq sur cinq, trépigne et en redemande. La
mise en scène d’Eric Bouvron (Molière du théâtre Privé en 2016) nous plonge dans un
torrent où l’âme classique rejoint l’instinct du corps… Ils vous feront voyager avec humour
et passion !
« Ils jouent de la musique, ils jouent avec la musique. On a l’impression d’un travail de
fantaisie et finalement il y a de l’émotion et quelque chose de très poétique. » Jean-François
Zygel
« Accordzéâm, ludique mais non moins impeccable. » Le monde
« Interprétation festive et farceuse. » Télérama
réservation :
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.
spectacle tout public, à partir de 7 ans
port du masque indispensable.
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EXPO

bourse des collectionneurs,
« un rendez-vous passion »

dimanche 10 janvier 2021, 9h-12h & 14h-17h, gratuit
salle François Mitterrand
Cartes postales, philatélie, monnaies, livres, jouets, vieux papiers, bandes dessinées,
minéraux…. promeneurs, amateurs ou collectionneurs avisés pourront les chiner. Des
auteurs locaux seront aussi présents. Vous avez besoin de renseignements, le stand de
l’Association Philatélique Carmausine tentera de répondre à vos questions.
06 24 34 74 55 / assophilacarmausine@gmail.com

Cinéma Clap’ciné
Envie de se faire une toile ? Le cinéma Clap’ciné de Carmaux vous propose
une programmation éclectique dans ses quatre salles. Classé « Art et essai », il
dispose aussi des labels « jeune public » et « patrimoine & répertoire ».
Afin d’accueillir aux mieux ses spectateurs et de garantir les meilleures
conditions sanitaires, plusieurs mesures ont été prises :
-> Les personnes, ou les familles, sont séparées par deux sièges port du
masque indispensable..
-> Toutes les séances sont décalées d’un quart d’heure les unes des autres.
-> Toujours afin d’éviter les attroupements, il vous est fortement conseillé de
plébisciter la vente en ligne des billets, ce qui évite également tout contact.
-> Enfin une séance par jour a été supprimée afin de pouvoir régulièrement
désinfecter le site. Pour ceux qui avaient une carte d’abonnement ou des tickets
qui périmaient au 15 mars, ceux-ci sont prolongés de 6 mois.
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3 avenue Jean Jaurès / cinemas-carmaux.fr

FLAMENCO

Kiko Ruiz « Âma la vida »

dimanche 17 janvier 2021, 17h, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy
En renouvelant le flamenco traditionnel Kiko Ruiz s’est imposé comme l’un des guitaristes
les plus représentatifs de la scène française. Il est brillant, inventif, passionné, avec une
originalité juste. Sa générosité sur scène est palpable ; sa musique vous touche l’âme.
Son nouveau projet s’intitule « Âma la vida » : c’est un jeu de mots mettant en lumière
l’âme et l’amour pour la vie. Avec ses nouvelles compositions, Kiko Ruiz propose un
univers musical accessible à un large public permettant de retrouver son style flamenco
mais pas seulement. C’est un programme un peu plus orienté sur le chant tout en
développant les diverses parties musicales ce qui laisse l’opportunité aux instruments
de s’exprimer librement à l’instar des musiques traditionnelles et du jazz.
Pour ce faire l’artiste s’est entouré de trois musiciens venant du jazz, du classique, de
la musique orientale et du flamenco. Unis par les mêmes valeurs de « l’Âmitié » et
du partage, gageons que ce quartet saura donner le meilleur de lui-même avec une
authenticité et une générosité qui le caractérisent.
guitare et chant : Kiko Ruiz
violon : Sabrina Mauchet
contrebasse : Louis Navarro
percussions : Juan Manuel Cortes
réservation :
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.
port du masque indispensable.
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THÉÂTRE
Le syndrome du banc de touche
mardi 2 février 2021, 20h30, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy

« Perdre avec panache est parfois bien plus beau que la victoire. » Et si l’échec était vertueux ?
L’idée n’est pas nouvelle, mais l’originalité de la pièce de Léa Girardet est d’établir un
parallèle entre deux mondes souvent éloignés : le théâtre et le football. Dans ce seulen-scène qu’elle a écrit et qu’elle interprète, elle compare son histoire personnelle et la
trajectoire des footballeurs remplaçants pour explorer le thème de l’échec.
En effet, en 1998, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de devenir
comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’histoire et Léa est restée sur
le banc de touche, à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise de
légitimité, la jeune femme décide de s’auto titulariser en suivant les pas de l’entraîneur
de l’équipe de France.
Il s’agit ici de se demander quelle peut-être la beauté de l’échec dans une société où la
performance, la concurrence et la réussite nous sont données comme les seules lignes
de conduite valables mais aussi de s’interroger sur la légitimité d’une footballeuse ou
d’une comédienne dans un univers majoritairement masculin.
Et si, finalement, l’Histoire se racontait du côté des perdants, des deuxièmes et
des remplaçants ? Car il y a fort à parier que le succès se rencontre aussi en faisant
l’expérience de l’échec.
« Dirigée avec précision par Julie Bertin, Léa Girardet saute, plonge, s’échauffe et danse sur I
Will Survive. D’une blessure d’ego à l’amour du sport, elle signe un spectacle qui frappe par
sa simplicité et sa franchise. » Le Figaro
réservation :
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.
port du masque indispensable.
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ATELIER

centre culturel J-B. Calvignac - médiathèque
mediatheque@carmaux.fr / 05 63 76 85 85 / lamediatheque.carmaux.fr

peinture

mercredi 7 octobre : yokaï (dessin)
mercredi 4 novembre : ourson (sculpture en cellophane)
mercredi 9 décembre : paysage de neige (peinture)
mercredi 6 janvier : de la photo à l’image (Hélène Rae)
10h15, 14h15 et 16h, 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.
de 5 à 12 ans.

heure du livre et du conte

mercredis 14 octobre & 18 novembre 16h 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.

écriture créative

samedis 17 octobre, samedi 28 novembre 10h15 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.
inscriptions 06 61 54 96 53

dernière minute !

ateliers numériques
samedi 16 janvier de 20h à 23h
en partenariat avec le Fablab et le Pôle numérique
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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

salle omnisports du Candou
Rue Gineste, 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

partenaires
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agenda
octobre

sam 7 > dim 8 (p7)
Imagine Carmaux

jeudi 1er (p4)
Contes en balade

jeudi 12 (p5)
Atelier créatif

jeudi 1er (p5)
Atelier créatif

samedi 14 (p8)
Tant bien que mal

ven 2 > dim 4 (p5)
Les artomnes festival

mercredi 18 (p17)
Heure du livre et du conte

mercredi 7 (p17)
Atelier peinture Yokaï (dessin)

jeudi 19 (p9)
Conf’ : la biodiversité késaco ?
Atelier créatif

jeudi 8 (p5)
Atelier créatif
samedi 10 (p6)
Toute la lumière sur un film
mercredi 14 (p17)
Heure du livre et du conte
jeudi 15 (p5)
Atelier créatif
ven 16 > dim 18
Festival du Cinéma Social et
Ouvrier
samedi 17 (p17)
Atelier d’écriture créative
jeudi 22 (p5)
Atelier créatif
dimanche 25 (p6)
Visite du cimetière Sainte-Cécile
jeudi 29
Atelier créatif (p5)

novembre
mercredi 4 (p17)
Atelier peinture ourson
(sculpture en cellophane)
jeudi 5 (p5)
Atelier créatif

20
20

jeudi 26 (p5)
Atelier créatif
27 nov > 6 déc (p10)
Salon d’automne des Amis des
arts
samedi 28 (p17)
Atelier d’écriture créative

décembre
mercredi 2 (p11)
Deux renards
mercredi 9 (p17)
Atelier peinture paysage de
neige (peinture)

vendredi 18 (p12)
Cirque de Moscou sur glace
La truite

janvier 2021
mercredi 6 (p17)
Atelier peinture : de la photo à
l’image (Hélène Rae)
dimanche 10 (p14)
Bourse des collectionneurs
samedi 16
Nuit de la lecture :
ateliers numériques
dimanche 17 (p15)
Kiko Ruiz « Âma la vida »

février 2021
mardi 2 (p16)
Le syndrome du banc de
touche

