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En 2017, la Conservation des musées du Département du Tarn
propose un programme d’expositions et d’animations croisées
autour de la thématique des loisirs et des divertissements : le
costume et l’opéra au Musée départemental du Textile, les
loisirs au XIXe siècle au Château-musée du Cayla et les vacances
au Musée-mine départemental.
Intitulé ENTRACTES, ce programme de manifestations se veut
une pause dans notre quotidien, une invitation à s’évader...
Au-delà de la valorisation des fonds de collection des musées
départementaux, les expositions sont proposées en collaboration avec des musées régionaux : les musées de Millau pour les
éléments de collection autour de la cantatrice Emma Calvé, le
Muséum de Toulouse, le musée Urbain Cabrol à Villefranche de
Rouergue, le musée Goya de Castres, les musées de Gaillac…
Le Théâtre du Capitole de Toulouse a accepté de rejoindre la
manifestation. De nombreux costumes de scènes seront exposés et les coulisses du théâtre vous seront dévoilées à travers
photographies, vidéos et témoignages.
Fort du succès du projet Japon Text’île(s) 2016, le Département a
souhaité reconduire le travail de mise en réseau d’établissements
muséaux et culturels tarnais qui proposeront tout au long
de l’année des animations et des expositions autour de la
thématique des loisirs et des divertissements : l’Abbaye-école
de Sorèze/musée Dom Robert, la Bibliothèque départementale
du Tarn, les Archives départementales du Tarn, l’archéosite
de Montans, le musée du Saut du Tarn à Saint-Juéry, l’Espace
photographique Arthur Batut à Labruguière, la Scène nationale
d’Albi et bien d’autres encore… Des expositions itinérantes, des
spectacles, des conférences seront proposées sur l’ensemble du
territoire.
Ces manifestations sont autant d’invitations à découvrir et
redécouvrir le patrimoine tarnais sous le signe du divertissement.
Je vous souhaite à tous de très belles visites et de belles
rencontres tarnaises tout au long de cette année 2017 !
Thierry Carcenac
Sénateur du Tarn,
Président du Département.
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EXPOSITION

Entracte 1« Les robes
29 avril >
20
novembre
d’Henriette »
Musée
départemental
du Textile
Labastide-Rouairoux
05 63 98 08 60
http://musee-textile.tarn.fr

Horaires
2 mai > 30 juin : 14h-18h
1er juil > 31 août :
10h-12h & 14h-18h30
1er sept > 31 oct : 14h-18h
Pour les groupes,
d’autres plages horaires
sont possibles, sur RDV.
Tarifs
Adultes : 5 €
Groupes (sur RDV) : 3 €
Gratuit pour les moins
de 18 ans

Dès le XIXe siècle, à l’instar de
Paris, des villes comme Castres et
Albi se dotent de lieux de théâtre
où il est de bon ton pour la bonne
société de se montrer, parée de
ses plus beaux atours, pour assister
aux représentations théâtrales et
musicales. Les classes populaires
quant à elles assistent aux spectacles
de troupes itinérantes : montreurs
d’animaux, pantomime, spectacles
de curiosité, guignol…
Cette exposition retrace l’ambiance
autour du théâtre et de l’opéra
ainsi que des arts de la rue dans le
Tarn et en région aux XIXe et XXe
siècles grâce à de nombreux prêts
de costumes, décors et accessoires
par les musées Goya de Castres,
Urbain Cabrol de Villefranche de
Rouergue et de collectionneurs
particuliers. Tous les métiers du
spectacle (décorateur, dessinateur,
costumier, brodeur, plumassier…)
sont présentés. Deux cantatrices
régionales, Emma Calvé et Henriette
Baretti, sont mises à l’honneur.

Costume les Huguenots (costume féminin), dessin à la gouache sur papier noir avec
collage de tissus, Maurice Mélat, 1972. Musée Goya (Castres).
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Château-musée
du Cayla
Andillac
05 63 33 01 68
http://musee-cayla.tarn.fr

Horaires
16 fév > 30 avril : 14h-17h,
fermé vendredi et samedi
2 mai > 30 juin : 14h-18h,
fermé vendredi et samedi
1er juil > 31 août : tous les
jours, 10h-12h &14h-18h30
1er sept > 31 oct : 14h-18h,
fermé vendredi et samedi
Pour les groupes,
d’autres plages horaires
sont possibles, sur RDV.
Tarifs
Adultes : 3 €

13 mai >
30 octobre

De Paris à Andillac, de Maurice de
Guérin à sa sœur Eugénie, cette
exposition présente un kaléidoscope
des loisirs et divertissements au
XIXe siècle. À Paris, en compagnie
de son ami Jules Barbey d’Aurevilly,
Maurice fréquente cafés, théâtres,
boulevards, spectacles musicaux et
d’art lyrique... Dans la campagne
gaillacoise, Eugénie pratique
travaux de dame, lecture, écriture,
promenade et spectacles de
curiosité en ville. Écrits de Maurice
et Eugénie, estampes, gravures,
peintures et objets de collection du
château sont présentés.

EXPOSITION

Entracte 2 « Les loisirs
au temps des Guérin »

Deux plasticiennes contemporaines
ont aussi été invitées : au travers
de livres-objets et d’installations
photographiques, Joëlle Thabaraud
et Sylvie Tubiana revisitent les loisirs
des Guérin par la figure de la Vanité
et de la Chasse.

Groupes (sur RDV) : 2 €
Gratuit pour les moins
de 18 ans

Dèzes de Grèzes (Pierre Emmanuel), portrait de M. Roussel,
violoniste, 1856. © Musée des Beaux-Arts de Gaillac.
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EXPOSITION

Entracte 3
« Les vacances à papa »
Musée-mine
départemental
Cagnac-les-mines
05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Horaires
2 mai > 30 juin :
10h-12h & 14h-18h
1er juil > 31 août :
10h-12h30 & 13h30-19h
1er sept. > 31 oct. :
10h-12h & 14h-18h
Tarifs
Entrée gratuite
à l’exposition
Musée :
Adultes : 7 €
Groupes (+ de 15 pers.) :
5,5 €
Enfants (5-18 ans) : 4€
Scolaires et étudiants : 4€
Gratuit pour les moins
de 5 ans

2 juin >
4 décembre

Cette exposition valorise, de 1950
à 1970, la politique des Houillères
en faveur des congés des mineurs
et de leurs familles à travers des
photographies et des souvenirs de
vacances.
Elle met en avant les colonies de
vacances pour les enfants et les
vacances familiales dans les maisons
louées par les Houillères et dans les
campings. Des photographies du
fonds Malphettes appartenant à la
collection du musée sont présentées.
Elles sont accompagnées de
témoignages oraux, de vidéos et des
photographies de familles prêtées
par des mineurs ayant bénéficié
du dispositif « vacances » des
Houillères.
Les pièces et documents sont
valorisés dans une scénographie
évoquant les vacances : tente, jeux
de plage et sable fin...
Un catalogue accompagne cette
exposition. Premier opus sur les
collections photographiques du
musée, il propose des photos du
fonds Malphettes ayant trait aux
loisirs, aux sports et aux vacances.

Photographie : Musée-mine départemental - fonds Aimé Malphettes.
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Archives
départementales
du Tarn
Albi
05 63 36 21 00
http://archives.tarn.fr

Horaires
Lundi : 13h30-17h30.
Mardi au vendredi :
9h-12h30 & 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h
Tarifs
Exposition gratuite,
en entrée libre.

20 mars >
17 juin

Né en 1895 en Angleterre à la
suite d’une scission entre la Rugby
Football Union, tenante du rugby à
XV, et les clubs du Nord du pays, le
rugby à XIII est importé en France
par Jean Gallia en 1934.

EXPOSITION

XIII, l’épopée d’un rugby
dans le Tarn

Ce sport trouve un écho immédiat en
terre tarnaise où l’équipe pionnière
du Racing club albigeois est créée la
même année, suivie par le Réalmont
XIII en 1935 et le Castres XIII en
1938. Après l’interdiction du sport
professionnel par le régime de Vichy,
le « jeu à XIII » renaît dans l’immédiat
après-guerre avec l’ajout des clubs
de Cagnac, Lavaur, Rabastens
Saint-Juéry et Valence d’Albigeois. Il
connaît encore un nouvel essor dans
les années 1970 avec la création de
nombreux clubs et l’apparition des
écoles de rugby. De nos jours, le
XIII se décline sous de nombreuses
formes, adaptées à toutes les
catégories de pratiquants.
À travers panneaux, objets
et témoignages, les Archives
départementales vous invitent à
découvrir l’histoire tarnaise de ce
sport méconnu.

Passe du capitaine albigeois Bescos à son ailier Deffez lors de la finale du
championnat de 1962 gagnée par le Racing club Albigeois.
Miroir-Sprint, le Reflet du Sport, n° 183, 21 mai 1962.
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EXPOSITION

Le théâtre en tapisserie,
13 mai >
24
septembre
Cavaillès, Lurçat,
Matisse...
Abbaye-école de
Sorèze / musée
Dom Robert
Sorèze
05 63 50 86 38
www.abbayeecoledesoreze.com

Horaires
Ouvert du lundi au
dimanche.
Fermé le mardi, sauf en
juillet et en août.
Oct. > mars : 14h-17h30
Avril > sept. : 10h-12h30
& 14h-18h
Tarifs
Visite libre :
Plein : 8 €
Réduit : 6 €
Audioguides : + 3 €
Animation
autour de l’exposition
Samedi 13 mai à 20h30 :
Spectacle « Dare d’art »
par la Cie Paradis
Éprouvette

Cette exposition fait écho à la
thématique du divertissement
déclinée pour la saison 2017 par
la Conservation des musées du
Département du Tarn. Elle constitue
également un des événements
majeurs de l’hommage rendu dans
le département du Tarn à Jules
Cavaillès (1901-1977) pour marquer
les 40 ans de son décès.
Elle est construite à partir des
trois maquettes de la tapisserie
La Magicienne réalisée en 1949
par Jules Cavaillès, nouvelles
acquisitions 2016 du musée. Les
œuvres de Cavaillès sont mises
en relation avec des tapisseries
d’artistes de la même période
(Lurçat, Coutaud, Picart Le Doux,
Brianchon, Louppe, Matisse...), avec
lesquelles il est possible d’opérer
des rapprochements stylistiques et/
ou thématiques sur le théâtre ou
le divertissement, la musique et la
danse.
Toutes ces pièces racontent une
histoire enjouée où figurent des
personnages en représentation,
magnifiés par une vision poétique
ou symbolique du réel. Une vision
positive du théâtre de la vie.

Cavaillès, La Magicienne, (détail de maquette).
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Espace
photographique
Arthur Batut
Labruguière
05 63 82 10 63
ou 05 63 82 10 60
photo@espacebatut.fr

Horaires
Horaires d’ouverture
du Centre culturel
Le Rond-Point.
Voir
http://lerondpoint.
labruguiere.fr
Tarif
Exposition gratuite,
en entrée libre.
Visites commentées pour
les groupes (sur RDV) :
2 € / personne
(8 personnes minimum)

4 octobre 2017 >
6 janvier 2018

Divertissements et loisirs bourgeois
dans la photographie amateur à
l’orée du XXe siècle.

EXPOSITION

Photographier
à loisir

Cette exposition fait un focus sur
les loisirs de la classe bourgeoise
à l’époque de la IIIe République.
La photographie, telle qu’elle est
pratiquée par certains amateurs
à la fin du XIXe siècle issus de la
bourgeoisie, nous donne à voir
une société prospère où les loisirs
tiennent une place conséquente.
Le temps de la photographie
étant le plus souvent un temps du
loisir, il n’est pas surprenant que
les activités liées au temps libres
soient si présentes dans ces clichés :
excursions pédestres, à cheval, en
train ou à bicyclette, sorties en bord
de mer, spéléologie mais aussi jeux
de sociétés, bals masqués, etc.
L’Espace photographique Arthur
Batut présente pour cette exposition
une sélection extraite de fonds
d’amateurs photographes qui
ont vécu dans le Tarn et ses
départements limitrophes au
tournant du XIXe et du XXe siècles :
G. Ancely, A. Batut, C. Langlade,
E. Trutat, etc.

Joueurs de carte (détail), photographie Arthur Batut, fin XIXe.
Coll. Archives départementales du Tarn/Espace photographique Arthur Batut.
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EXPOSITION

Jouez le jeu !

Maison du bois
et du jouet
Mazamet
05 63 61 42 70
http://maisonboisjouet.
eklablog.com

Horaires
Ouvert tous les après-midi
(sauf le lundi) ainsi que les
1er janvier, 1er mai et 25
décembre, de 14h à 18h.
Vacances scolaires toutes
zones : ouvert tous les
après-midi de 14h à 18h.
Juillet et août : 14h-19h.

2 avril >
6 novembre
Le parcours de visite de la Maison
du Bois et du Jouet est parsemé
de différents jeux, du XVIIIe siècle
ou de nos jours, à découvrir sous
la forme d’un grand jeu de l’oie.
Jeux de stratégie, de coopération,
de construction, de patience, de
plein air, de cour de récréation, jeux
éducatifs, d’adresse, de réflexion…
Et la visite se termine par une salle de
jeux où on peut mettre en pratique
tout ce que l’on vient de voir !

Tarifs
Adultes
Visite + salle de jeux : 6 €
Salle de jeux 5 €
Enfants (4-14 ans)
Visite + salle de jeux 4 €
Salle de jeux 3,5 €

EXPOSITION

Gratuit pour les enfants de
moins de 4 ans.

Le tour du monde
en jouant

29 septembre >
29 novembre

Médiathèque
Espace Apollo
Mazamet
05 63 97 53 50
http://www.ville-mazametmediatheque.com

Horaires
Mardi & mercredi :
10h-12h & 14h30-18h

Tarif

Un panneau spécial est inclus dans
l’exposition : il concerne un aspect
ludique et historique de Mazamet, le
« Tir au papegai ou l’élection du Roi
d’Hautpoul ».

Exposition gratuite,
en entrée libre.

Cette exposition valorise ainsi la
ludothèque de la médiathèque.

Jeudi & vendredi :
14h30-18h
Samedi :
10h12h & 14h-17h
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Cette exposition évoque le jeu et
le jouet à travers le temps et les
continents en mêlant les informations
historiques, des jeux anciens et des
jeux récents auxquels le public peut
jouer sur place.

« Jours de fête dans le Tarn »
Cette exposition raconte avec légèreté, mais aussi beaucoup
de sérieux, les différentes fêtes, anciennes et actuelles, qui se
tiennent dans le département. Elle montre également l’envers du
décor, pas toujours festif, et l’art de valoriser et présenter la fête.
Exposition prêtée par les Archives départementales du Tarn.

EXPOSITION

Expositions itinérantes

10 mars > 29 mai : Médiathèque Charles Portal
Rue du Commerce, 81140 Castelnau de Montmiral
21 > 23 avril : Cinéma de la Scène nationale d’Albi
Place de l’Amitié entre les Peuples, 81000 Albi
1er juin > 3 septembre : Médiathèque cantonale de Pampelonne
Rue Eustache de Beaumarchais, 81190 Pampelonne
11 septembre > 2 octobre : Archives municipales de Carmaux
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac
24 av. Bouloc-Torcatis, 81400 Carmaux

« Arc, mail, cartes et autres
jeux : se divertir au temps de la
monarchie »
Jouer, c’est faire acte de socialisation et de sociabilité. Face aux
jeux, la société se révèle. Mais la morale condamne souvent une
occupation qu’elle ne saisit pas : ordonnances, arrêts royaux,
recommandations ecclésiastiques... Puis, la société s’adapte,
impuissante devant la grande popularité des jeux. Exposition
prêtée par les Archives départementales du Tarn.

EXPOSITION

14 octobre > 22 décembre : Archéosite de Montans
33 avenue Élie Rossignol, 81600 Montans

24 juin > 27 juillet : Médiathèque M. Yourcenar
16 rue de la Mégisserie, 81300 Graulhet

Entracte 5
« Des loisirs aux vacances »
En prolongement de l’exposition Entracte 3 « Les vacances à
papa » présentée au Musée-mine départemental, cette exposition vous présente d’autres souvenirs de vacances des mineurs
et de leurs familles. Exposition prêtée par la Conservation des
musées du Département du Tarn.

EXPOSITION

29 septembre > 29 novembre : Médiathèque Espace Apollo
1 place du Maréchal Leclerc, 81200 Mazamet

1er avril > 30 avril - 2 juin > 15 juin - 10 juillet > 27 octobre :
Salle Andrée Balssa du Musée Bajen Vega et ruelles du village
81640 Monestiés
1er mai > 1er juin : Archives municipales de Carmaux
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac
24 avenue Bouloc-Torcatis, 81400 Carmaux
15 juin > 10 juillet : Mairie de Pampelonne
1 avenue de Thuriès, 81190 Pampelonne
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EXPOSITION

Exposition itinérante
Entracte 4 « Métier : Costumier »
Cette exposition a été réalisée à partir de vues de l’atelier de
fabrication du théâtre du Capitole de Toulouse : comment
réalise-t-on un costume ? Découvrez les différents métiers pour
faire un costume, l’envers du décor et les coulisses d’un opéra...
Cette exposition est une mise en bouche pour celle présentée
au Musée départemental du Textile (Labastide-Rouairoux)
Entracte1 « Les robes d’Henriette » (voir p. 2).
Exposition prêtée par la Conservation des musées du
Département du Tarn.
29 avril > 1er juin : Hôtel Ibis Toulouse Lavaur
1 avenue Georges Pompidou, 81500 Lavaur
2 juin > 2 juillet : Aéroport de Castres-Mazamet
Le Causse, 81290 Labruguière
4 juillet > 2 août : Hôtel Logis Le relais de Fusiès
2 rue de la République, 81230 Lacaune-les-Bains
2 août > 7 septembre : Hôtel Mercure Cité épiscopale
41 bis rue Porta, 81000 Albi
8 septembre > 9 octobre : Cinéma Vertigo
15, rue de la Mégisserie, Plaine de Millet, 81300 Graulhet
11 octobre > 5 novembre : Hôtel restaurant le Rialto
5 rue de La Baute, 81990 Le Sequestre

EXPOSITION

Costumes

Cinéma Le Vertigo

8 septembre >
8 octobre

Graulhet / 05 63 34 57 09 / http://cinema.vertigo.ted.fr
La ville de Graulhet accueille depuis quelques années de nombreuses compagnies de théâtre, cirque, marionnettes et des arts
de la rue. En accord avec cette orientation de s’ouvrir à toutes
les formes artistiques, le cinéma Vertigo propose une exposition
sur le costume. Pourquoi le costume ? Cette exposition met en
avant le travail de création de ces compagnies locales pour tenter de comprendre au plus près leur relation à cette « deuxième
peau ». Rattaché au déguisement, clef de jeu de l’enfance, le
costume ne manque jamais d’impressionner, de séduire. Sa
fonction n’est cependant pas qu’esthétique. Il relie à la caractérisation du personnage et intervient dans la construction gestuelle du comédien qui interprète le rôle. Le costume peut enfin
ouvrir sur la dramaturgie que le metteur en scène met en œuvre.
Cette exposition se compose de costumes prêtés par les différentes compagnies implantés à Graulhet et de l’exposition
Entracte 4 « Métier : Costumier » proposée par la Conservation
des musées du département du Tarn et le Théâtre du Capitole
de Toulouse. De belles surprises en perspective, étonnantes,
décoiffantes et gigantesques… peut-être !
« Au théâtre, l’habit fait quelquefois le moine. » (Jean Vilar )
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Chapelle St Jacques & Musée Bajen Vega
Point d’accueil touristique de Monestiés
Monestiés
05.63.76.19.17 / www.tourisme-monesties.fr
Du 1er avril au 27 octobre

Cartes et billards - FB.

> Exposition Entracte 5 « Des loisirs aux
vacances » à la Salle Andrée Balssa du Musée Bajen Vega
En écho au passé minier des villages du Ségala, cette
exposition itinérante, réalisée par la Conservation des
musées du Département du Tarn, est composée de tirages
photographiques issus du fonds A. Malphettes conservé par
le Musée-mine départemental (Cagnac-les-Mines). Elle met à
l’honneur les différents loisirs et sports pratiqués par les mineurs
du bassin houiller en dehors de leur temps de travail et pendant
leurs vacances.

EXPOSITION

Le musée regroupe les œuvres d’artistes
de l’exil : Francisco Bajen et Martine
Vega. Inscrites dans les courants du XXe
siècle, ces peintures sont présentées
sous différentes thématiques. Cette
année, « Les jeux et les loisirs » sont
exposés.

EXPOSITION

> Exposition
« Les jeux et les loisirs »
au Musée Bajen Vega

> Exposition Entracte 5 « Des loisirs aux
vacances... suite »
Dans les ruelles du village de Monestiés, un parcours éphémère
composé de photographies grand format issues du fonds
A. Malphettes conservé par le Musée-mine départemental
(Cagnac-les-Mines) vient compléter l’exposition présentée au
Musée Bajen Vega.

EXPOSITION

Dans les ruelles du village de Monestiés

Venez découvrir l’un des joyaux de l’art médiéval de MidiPyrénées dans un état de conservation exceptionnel ! Un face
à face émouvant avec 20 statues du XVe siècle grandeur nature.
> Exposition « Réjouissances publiques en 1492 à
Albi »

EXPOSITION

Chapelle Saint Jacques

Saviez-vous que Louis d’Amboise, grand commanditaire des
statues, avait un certain sens de la fête ? Découvrez les réjouissances qu’il organise en 1492 en l’honneur du dauphin à travers
20 panneaux imagés illustrant une fête au temps du Moyen Âge.
Exposition réalisée à partir d’une publication numérique des
Archives départementales du Tarn.
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FESTIVAL

ANIMATIONS

Cinéfeuille : Festival
du film Jardins et Paysages
« Des jardins persans
aux jardins occitans »

17 > 21 mai

Imagin’Cinémas / Gaillac / http://www.cinefeuille.com
Autour d’une sélection de films documentaires et d’animations,
Cinéfeuille propose de réveiller au plus profond de nous l’image
paisible d’une nature bienfaisante. Dans la période chaotique
que nous traversons, quoi de plus rassurant que le jardin ?
Depuis les jardins construits à Babylone par Nabuchodonosor II,
les jardins d’Orient sont conçus comme des espaces de paix
et de quiétude. Ils sont à la source du jardin occitan qu’ils ont
influencé. Jardins persans, jardins occitans… dans tous, l’eau est
présente, essentielle. Ces jardins sont des lieux d’échange et de
culture, d’inspiration pour les poètes soufis dans un cas et des
troubadours dans l’autre. Des espaces de bien vivre ensemble
et de liberté. Techniques de maîtrise de l’eau, botanique et recherche d’un art de vivre y ont été apprivoisés. Botanistes, jardiniers et paysagistes d’Orient et d’Occident ont beaucoup voyagé, échangé et fait évoluer l’art des jardins et de l’urbanisme.
Cinéfeuille propose, pour sa 17e édition, un voyage à la source
de ces jardins. Bouturage entre cinéma, expositions, animations, formations, débats, balades au jardin et dégustations
gourmandes, le festival s’annonce comme un moment fertile en
découvertes et rencontres.

Musée du Saut du Tarn

EXPO

Saint-Juéry / 05.63.45.91.01 / www.musee-saut-du-tarn.com
Du 5 mai au 15 novembre
> Exposition « Ça va être ta fête ! »
L’exposition vous invite à découvrir l’univers des fêtes de villages
et des traditions populaires. Fanfare, danses, déguisements,
spécialités culinaires étaient au programme de ces fêtes. A
Saint-Juéry, l’usine du Saut du Tarn n’hésitait pas à participer
à l’organisation afin de réjouir ses ouvriers. Le musée fait le
pari de vous divertir aussi et de vous faire revivre ces heures
festives ! Pour cela, nous comptons sur votre participation…
Alors, n’oubliez pas votre appareil photo et votre bonne humeur
pour immortaliser votre visite.
> Vernissage public en musique
avec « La Fanfare des guitares » et
« Les Idiots » vendredi 05 mai 2017
à partir de 18h30.
> Un dimanche par mois, venez
investir l’exposition le temps de
concerts, d’initiations de danse
ou de scènes ouvertes à tous !
(Découvrez le détail de ces dates sur
le site internet du musée)
12

ANIMATIONS

Archéosite de Montans

Montans / 05.63.57.59.16 / archeosite@ted.fr
http://archeosite.ted.fr
Samedi 11 & dimanche 12 mars
> Week-end événement « Tempus Ludi »
Le temps d’un week-end, l’Archéosite et la Conservation des
musées du Département du Tarn vous invitent au lancement de
la saison culturelle tarnaise 2017, placée cette année sous le
signe du divertissement et des loisirs.
> Entrée gratuite tout le week-end, de 14h à 18h
Samedi 11 mars, 14h-18h
> Ateliers jonglerie par la Cie Alchymère
Ateliers, jeux antiques, visites guidées...
Dimanche 12 mars, 14h-18h
> Ateliers, jeux antiques, visites guidées...
> Clownerie futuriste jonglée par la Cie Alchymère

> Spectacle « En parallèle » par la Cie Alchymère
Bricoleur sensible et touchant autant
que génial, Jean Pichon vit dans un
espace-temps un peu décalé. Toute
son existence est orientée vers un seul
but : la grande kermesse annuelle du
village… et cette année, Jean a décidé de mettre le paquet ! Mais pour
ce spécialiste du déplacement d’objet
dans l’espace et conteur d’anecdotes
incroyablement peu incroyables, à
l’impossible nul n’est tenu. La preuve,
il vous convie à entrer avec lui dans
Photo : Elise Lorthiois.
son monde… tout en parallèle !

CIRQUE

Dimanche 12 mars, 16h30

> Fête de la science :
Exposition « Jours de fête dans le Tarn »
Imaginez-vous en l’an 1585 parmi la foule venue saluer l’entrée
d’Henri IV à Castres ; assister (pacifiquement) à une bagarre entre
jeunes au bal du dimanche soir en plein XIXe siècle ; tournoyer au
cours des fêtes nautiques de Gaillac ; suivre les processions qui
rythmaient le temps dans les villages du Tarn... Vous pensez cela
impossible, et pourtant ! Cette exposition vous raconte que rire,
jouer, boire ou danser faisait partie de la vie de nos anciens. Une
exposition concoctée par les Archives départementales du Tarn
et complétée par différents travaux autour de la mémoire vive de
ceux qui nous parlent d’un temps que les moins de vingt ans ne
peuvent décidément pas connaître !

EXPO

Du 14 octobre au 22 décembre

> Entrée gratuite durant toute la Fête de la science.
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Médiathèque Charles Portal

EXPO

Castelnau de Montmiral / 05.63.33.81.81

D’avril à mai
> Exposition « Jours de fête dans le Tarn » (voir p. 9)
Mardi 15 mars, 15h (+ 1 journée en octobre, à définir)
> Séances de jeux de plateaux
Durant l’été
> Animations autour des jeux d’enfants à destination du jeune
public.

Médiathèque cantonale de Pampelonne

EXPO

Pampelonne / 05.63.76.37.92
Du 1er juin au 3 septembre

> Exposition « Jours de fête dans le Tarn » (voir p. 9)
> Thématique autour de Jacques Tati et du film
« Jour de fête »
Sélection de livres adulte et jeunesse, DVD et CD.
À partir de Juin 2017, la médiathèque accueillera l’exposition
« Jours de fête dans le Tarn ». Celle-ci sera accompagnée d’une
sélection de documents (livres, DVD, ressources numériques)
autour de Jacques Tati. Ce sera l’occasion de faire un détour par
les photos de Robert Doisneau, et d’être transportés dans un
temps semble-t-il révolu.
Une autre sélection plus large concernera les fêtes populaires et
leurs origines. À l’heure des grandes vacances et des fêtes de
village, on verra que les liens entre les différentes époques ne
sont peut-être pas si distants. Ces moments privilégiés rappellent
à chacun que plaisir et joie de vivre sont des nécessités.

Médiathèque M. Yourcenar
Graulhet / 05.63.33.25.25 / http://media.ted.fr
Samedi 24 juin
> 4e édition de la fête du jeu

EXPO

La Fête mondiale du jeu aura lieu cette année le samedi 27 mai
2017. Graulhet vous la propose en décalé, le samedi 24 juin.
Organisée par le réseau des médiathèques de la Communauté
d’agglomération Rabastinois / Tarn & Dadou / Vère-Grésigne Pays Salvagnacois, cet événement s’adresse à tous les publics et
propose de partager des moments de convivialité autour du jeu
sous toutes ses formes.
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Du 24 juin au 27 juillet
> Exposition « Arc, mail, cartes et autres jeux... »
Détail en page 9.

ANIMATIONS

Tortill’Art

Jour de brocante : aujourd’hui, ce sont ses
souvenirs que le vieux M. Wilson met en
vente... Et cette vente incongrue réveille
un passé enfoui au fond de lui. Mais, une
fois réalisées, les transactions font disparaître de sa mémoire ces moments de vie
qui n’ont finalement de valeur que pour lui
et ses proches. M. Wilson va alors prendre
conscience de la bêtise de sa décision :
pourquoi vendre tous ses souvenirs alors
qu’ils sont si précieux ? À une époque où
tout s’accélère, l’histoire de M. Wilson
nous interpelle sur la richesse des souvenirs et sur le caractère
éphémère de nos existences. Tarifs : 3 à 5€.
De septembre à octobre
> Exposition « Coups de théâtre »
Cette exposition retrace l’histoire du théâtre et aborde
quelques-unes des nombreuses questions que se
pose le public qui continue à
y voir un espace où l’artisanat,
le bricolage, l’improvisation
ont droit de cité.

EXPO

Jeudi 6 avril, 16h
> Spectacle « M. Wilson, mémoire de mon grandpère en 81 objets »

SPECTACLE

Saint Amans Soult
05.63.98.30.43 / letortillart@saint-amans-soult.fr

Exposition prêtée par la Bibliothèque départementale de Prêt
du Tarn.

Le Forum

Samedi 22 avril, 20h30
> Spectacle « Frédéric Fromet »
Frédéric Fromet chante et
joue de la guitare, détourne
les textes de chansons célèbres, se moque avec malice,
imite dans des caricatures outrancières certains chanteurs,
mais sans vulgarité et avec
une certaine candeur, pour
faire rire les spectateurs. François Marnier et Rémy Chatton l’accompagnent à l’accordéon et à la contrebasse.

SPECTACLE

Graulhet / 05.63.42.85.57 ou 08.05.40.08.28 / www.ville-graulhet.fr

Durée 1h / Tout public, à partir de 12 ans
Tarif plein 10 € - réduit 6 €
15
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Cinéma de la Scène nationale d’Albi
Albi /
05.63.38.55.56 / http://www.sn-albi.fr

Du 21 au 23 avril
> Grand week-end festif et musical !

OPÉRA

Venez dansez, chanter, jouer avec la Scène nationale d’Albi durant un grand week-end festif et divertissant… Il commence le
vendredi soir avec une nuit de la comédie musicale… se poursuit le samedi à l’opéra avec une représentation d’« Eugène
Onéguine » en direct du MET… et se termine en apothéose le
dimanche avec un film sur le bal et un concert très festif ! Le
tout, agrémenté par l’exposition itinérante « Jours de fête dans
le Tarn » (voir p. 9).
Samedi 22 avril, 18h55
> Opéra au cinéma
« Eugène Onéguine »
L’orgueilleux Eugène Onéguine refuse
l’amour de la jeune Tatiana, issue de la
haute société pétersbourgeoise. Il en subira les conséquences funestes : perdre
son meilleur ami et l’amour de sa vie…

Université Pour Tous du Tarn

Albi / 05.63.38.13.95
www.universite-pour-tous-tarn.fr / contact@uptous81.fr

VOYAGE

CONFÉRENCE

Mardi 4 avril, 18h
> Conférence « La vie musicale et culturelle à Vienne au
XIXe siècle » par M. Jean-Michel Sanchez.
Jean-Michel Sanchez est docteur en Histoire de l’art de
l’Université d’Aix-Marseille et musicologue. Sa thèse porte
sur Les buffets d’orgues du Sud-Est de la France de la fin de
l’Ancien Régime à la Grande Guerre. Spécialiste d’art sacré, il a
été commissaire de plusieurs expositions d’art sacré.
Auditorium du bâtiment multimédia de L’INU Champollion,
place de Verdun, 81000 Albi.
Du 23 au 27 octobre
> Voyage « Divertissement et musique à Vienne »
Vienne est ancienne, Vienne est moderne, et tellement variée :
des magnifiques bâtiments de style baroque à l’architecture
contemporaine, en passant par « l’âge d’or » de l’Art nouveau...
C’est aussi la capitale mondiale de la musique ! Plus de compositeurs célèbres ont vécu ici que dans n’importe quelle autre
ville, et la musique se fond littéralement dans l’air que l’on respire à Vienne...
Itinéraire de 5 jours / 4 nuits accompagné par M. Jean-Michel
Sanchez. Réservation et inscription auprès de l’UPT du Tarn (dans
les meilleurs délais, nombre de places limité) au 05.63.38.13.95.
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Musée départemental du Textile

Samedi 6 mai, 17h, au musée
> Vernissage de l’exposition Entracte 1 « Les
robes d’Henriette » (voir p. 2)
Le vernissage sera suivi à 18h d’un spectacle-performance par
Diva Commando et Soprano Rachel.
Dimanche 7 mai, 16h
> Spectacle-performance
par Diva Commando et Soprano Rachel.
Lundi 14 et mardi 15 août
> Fête du fil

CONFÉRENCE

Samedi 6 mai, 15h, au cinéma de Labastide-Rouairoux
> Conférence chantée : Découverte de l’opéra en
chansons.

VERNISSAGE

Solo de jonglerie burlesque. Fred
Teppe y crée un univers décalé et
poétique dans lequel il manipule des
objets du quotidien détournés de leur
fonction : un tabouret magique sur
lequel les balles rebondissent avant
de disparaître ; un étendoir à linge
qui se rebelle pour devenir un oiseau
désarticulé ; des boîtes de chips au
contenu improbable....

SPECTACLE

Dimanche 12 mars, 16h
> Spectacle de cirque : « Tuiles » de Fred Teppe

CIRQUE

Labastide-Rouairoux
05.63.98.08.60 / http://musee-textile.tarn.fr

Journées « portes ouvertes » : entrée au musée et animations
gratuites, dans la limite des places disponibles.
Samedi 16 & dimanche 17 septembre
> Journées européennes du patrimoine

Dimanche 17 septembre, 18h
> spectacle de cirque
« Un » d’Ezec Le Floc’h
Ezec Le Floc’h joue de son bilboquet,
en exploite les possibilités inattendues avec créativité, jusqu’à flirter
avec le surréalisme, voire l’absurde...
On suit avec joie son jeu fantaisiste
et malicieux et on admire le passage
avec les boules en feu.

CIRQUE

Journées « portes ouvertes » : entrée au musée et animations
gratuites, dans la limite des places disponibles.
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FESTIVAL

ANIMATIONS
Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre
> « Echos d’ici, Echos d’ailleurs » - 10e édition
Le musée participe au festival du film documentaire « Echos
d’ici, Echos d’ailleurs » de Labastide-Rouairoux.
Samedi 11 & dimanche 12 novembre
> « FestivaLaine » - 3e édition
Présentation de races ovines, démonstrations de tonte et d’utilisation de la
laine, vente de produits de laine et
alimentaires, espace restauration, animations pour les enfants, spectacle...
En parallèle, et en lien avec l’exposition, la thématique du costume et des
métiers du spectacle est mise à l’honneur : costumiers, pareurs, plisseurs,
brodeurs, plumassiers...
Peinture de Pierre Poli.

CONFÉRENCE

FESTIVAL

VERNISSAGE

Château-musée du Cayla

Andillac
05.63.33.01.68 / http://musee-cayla.tarn.fr
Samedi 13 juin
> Vernissage de l’exposition « Les loisirs au temps
des Guérin » (voir p. 3)
Samedi 22 juillet, 11h
> Festival « Musique sur ciel »
Le Cayla s’associe au festival « Musique sur ciel » pour proposer
une déambulation dans son parc, agrémentée de modules
musicaux.
Dimanche 23 juillet
> Journée guérinienne
À 15h : Conférence en accès libre « L’influence d’Eugénie de
Guérin sur la conception aurevillienne de la noblesse » par Elise
Sorel.
Programme complet sur www.les-amis-des-guerin.fr
Réservation repas au 05 63 33 94 08.
Samedi 16 & dimanche 17 septembre
> Journées européennes du patrimoine
Journées « portes ouvertes » : entrée gratuite au musée, dans la
limite des places disponibles.
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Musée-mine départemental

Le vernissage sera suivi, à 19h, d’un spectacle de cirque, « Un » :
Ezec Le Floc’h joue de son bilboquet, en exploite les possibilités
inattendues avec créativité, jusqu’à flirter avec le surréalisme,
voire l’absurde... On suit avec joie son jeu fantaisiste et malicieux et on admire le passage avec les boules en feu.
Samedi 3 juin, 11h-18h
> Projection de films commentés sur le thème des
vacances et des colonies.

FILMS

Vendredi 2 juin, 18h
> Vernissage de Entracte 3« Les vacances à papa »
(voir p. 4)

VERNISSAGE

Cagnac-les-Mines / 05.63.53.91.70 / http://musee-mine.tarn.fr

Vendredi 23 & samedi 24 juin
> Colloque : le patrimoine ferroviaire et la mine
En partenariat avec l’association de valorisation du Viaduc du
Viaur et des ouvrages de Paul Bodin et le CILAC (association
nationale au service du patrimoine industriel) : « Des techniques
et des hommes : Paul Bodin et le patrimoine ferroviaire ».
Samedi 16 & dimanche 17 septembre
> Journées européennes du patrimoine

Vendredi 1er décembre, à la salle SMA de Cagnac-les-Mines
> Loto de la Ste Barbe
Des numéros sur un carton de loto ? Non, des mots ! 5 mots pour
une quine, 15 mots pour un carton : le Musée-mine en quelques
mots, pour le plaisir du jeu, de la lecture et de l’écriture !
Dimanche 3 décembre
> Ste Barbe : Spectacle « Les cinq éléments »
À l’occasion de la Ste Barbe, patronne
des mineurs, « La Coupole », compagnie
circassienne implantée sur le carmausin,
présente un spectacle associant feu, funambule et magie du cirque. Le bois, le
feu, la terre, le métal, l’eau… Le cheval, la
lumière, l’homme, la musique, l’air… Cinq
processus fondamentaux, cinq caractéristiques, cinq phases d’un même cycle pour
évoquer, transcender, magnifier le métier
de mineur de fond.

LOTO

Blaye Images fait escale au Musée-mine et y présente une exposition photographique de Pierre Jamet réalisée entre 1936 et
1939 autour du Front populaire et des premiers congés payés.

CIRQUE

Du 1er octobre au 23 décembre
> Blaye Images

EXPO

Entrée gratuite au musée, dans la limite des places disponibles.
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Calendrier des manifestations
10/03 > 22/12
(Castelnau de Montmiral - Albi - Pampelonne - Carmaux - Montans)
Exposition « Jours de fête dans le Tarn »
11/03 > 12/03 (Montans)
Week-end événement « Tempus Ludi »
12/03 - 16h (Labastide-Rouairoux)
Spectacle de cirque « Tuiles »
12/03 - 16h30 (Montans)
Spectacle de cirque « En parallèle »
15/03 - 15h (Castelnau de Montmiral)
Séances de jeux de plateaux
20/03 > 17/06 (Albi)
Exposition « XIII, l’épopée d’un rugby dans le Tarn »
01/04 > 27/10 (Monestiés)
Exposition « Les jeux et les loisirs »
01/04 > 27/10 (Monestiés)
Exposition : Entracte 5 « Des loisirs aux vacances »
01/04 > 27/10 (Monestiés)
Exposition « Réjouissances publiques en 1492 à Albi »
02/04 > 06/11 (Mazamet)
Exposition « Jouez le jeu ! »
04/04 - 18h (Albi)
Conférence « La vie musicale et culturelle à Vienne au 19e siècle »
06/04 - 16h (Saint Amans Soult)
Spectacle « M. Wilson, mémoire de mon grand-père en 81 objets »
21/04 > 23/04 (Albi)
Grand week-end festif et musical !
22/04 - 18h55 (Albi)
Opéra au cinéma « Eugène Onéguine »
22/04 - 20h30 (Graulhet)
Spectacle « Frédéric Fromet »
29/04 > 05/11
(Lavaur - Labruguière - Lacaune-les-Bains - Albi - Graulhet - Le Séquestre)
Exposition : Entracte 4 « Métier : Costumier »
29/04 > 20/11 (Labastide-Rouairoux)
Exposition : Entracte 1 « Les robes d’Henriette »
05/05 - 18h30 (Saint Juéry)
Vernissage en musique de l’exposition « Ça va être ta fête »
05/05 > 15/11 (Saint Juéry)
Exposition « Ça va être ta fête »
06/05 - 15h (Labastide-Rouairoux)
Conférence chantée
06/05 - 17h (Labastide-Rouairoux)
Vernissage de l’exposition Entracte 1 « Les robes d’Henriette »
et spectacle performance
07/05 - 16h (Labastide-Rouairoux)
Spectacle performance Diva Commando et Soprano Rachel
13/05 > 24/09 (Sorèze)
Exposition « Le théâtre en tapisserie : Cavaillès, Lurçat, Matisse... »
13/05 > 30/10 (Andillac)
Exposition : Entracte 2 « Les loisirs au temps des Guérin »
17/05 > 21/05 (Gaillac)
Cinéfeuille : Festival du film Jardins et Paysages
19/05 - 18h30 (Saint Juéry)
Apéro-concert « Quintette Akébia »
02/06 - 18h (Cagnac-les-Mines)
Vernissage de l’exposition Entracte 3 « Les vacances à papa »
et spectacle de cirque « Un »
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02/06 > 04/12 (Cagnac-les-Mines)
Exposition : Entracte 3 « Les vacances à papa »
03/06 - 11h-18h (Cagnac-les-Mines)
Projection de films comentés sur le thème des vacances
13/06 (Andillac)
Vernissage de l’exposition Entracte 2 « Les loisirs au temps des Guérin »
23/06 > 24/06 (Cagnac-les-Mines)
Colloque sur le patrimoine ferroviaire et la mine
24/06 (Graulhet)
4e édition de la Fête du jeu
24/06 > 29/11 (Graulhet - Mazamet)
« Arc, mail, cartes et autres jeux : se divertir au temps de la monarchie »
13/07 - 22h30 (Saint Juéry)
Nocturne au musée avec la Cie Théâtre d’image(s) « Tandem »
22/07 - 11h (Andillac)
Festival « Musique sur Ciel » : Concert déambulatoire
23/07 (Andillac)
Journée guérinienne : conférence et repas
29/07 - 18h30 (Saint Juéry)
Initiation-bal-concert « Journée occitane »
14/08 > 15/08 (Labastide-Rouairoux)
Fête du fil
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01/09 > 31/10 (Saint Amans Soult)
Exposition « Coups de théâtre »
15
03/09 - 17h (Saint Juéry)
Danse contemporaine « Transports exceptionnels » Cie Beau Geste
12
08/09 > 08/10 (Graulhet)
Exposition « Costumes »
10
16/09 > 17/09 (Saint Juéry - Labastide-Rouairoux - Andillac - Cagnac-les-Mines)
Journées européennes du Patrimoine
12 & 17 & 18 & 19
17/09 - 18h (Labastide-Rouairoux)
Spectacle de cirque « Un »
17
29/09 > 29/11 (Mazamet)
Exposition « Le tour du monde en jouant »
8
30/09 - 17h (Saint Juéry)
Chorale « Le chœur des Forges » avec La Croche Cœur
12
01/10 > 23/12 (Cagnac-les-Mines)
Exposition : Blaye Image
04/10/2017 > 06/01/2018 (Labruguière)
Exposition « Photographier à loisir »
13/10 - 20h30 (Saint Juéry)
Fête de la science « Le Comedy Club Scientifique »
13/10 > 15/10 (Labastide-Rouairoux)
Festival du film documentaire « Echos d’ici, Echos d’ailleurs »
14/10 > 22/12 (Montans)
Fête de la science
23/10 > 27/10 (Vienne)
Voyage « Divertissement et musique à Vienne »
11/11 > 12/11 (Labastide-Rouairoux)
« FestivaLaine » - 3e édition

Animation
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01/12 (Cagnac-les-Mines)
Loto de la Sainte Barbe
03/12 (Cagnac-les-Mines)
Spectacle de cirque « Les cinq éléments »

Film
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