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Ici :
 Mardi 23 novembre : Avec le soutien de la MDT - en partenariat avec Ciné Forum
et son Festival du film francophone d’Albi "Les Œillades" et Cinécran 81 – la
Médiathèque municipale Nicole Lefebvre vous propose dans le cadre de la
manifestation Le Mois du Film documentaire la projection à 20h30 (ce soir !) du
documentaire "D’après Arnal, itinéraire d’un crayon rouge" de Christophe Vindis à
la salle des fêtes en présence du réalisateur.
 Jusqu’au 30 novembre : Dans le cadre de #SaisonMiam la Communauté de

Communes Sor et Agout a le plaisir d’accueillir l’exposition « Vins et Terroirs » de
la Médiathèque départementale du Tarn. Une exposition complète et détaillée sur
le vin : son histoire, sa fabrication, le terroir, les grands vins. L’exposition est
visible dans le hall de l’amphithéâtre de la CCSA à l’Espace loisirs Les Etangs de
Saïx aux heures d’ouverture du bâtiment administratif: du lundi au vendredi, de
9h à 17h. Bienvenues à toutes et tous !
 Du 12 octobre 21 au 12 avril 22 : Le Réseau Bibliothèque Sor et Agout a le
plaisir de présenter son deuxième Concours d’écriture « Au fil des générations ».
Retrouvez toutes les informations et les actualités du Réseau sur le site de la
Communauté de Communes ICI
 A partir du 16 novembre : La médiathèque de Saïx a le plaisir d’accueillir
l’exposition de l’artiste Bizo jusqu’en janvier (artiste plasticien, formation aux
beaux-arts), aux horaires de la Médiathèque : mardi / jeudi : 17h à 19h, vendredi
16h à 19h. Infos sur l’artiste sur le site www.bizo-art.com
 Du 16 au 27 novembre : Dans le cadre du Festival des
Solidarités, la MJC de Saïx et le Comité de Coopération CastresHuye Rwanda présentent à la MJC l’évènement le Fest’Afrique.
Au programme : 11 jours pour voyager, découvrir, rencontrer,
échanger, danser… Pour débuter, venez découvrir l’exposition
d’artistes rwandais (encre, aquarelles, sculptures…). Infos ICI
 Vendredi 26 novembre : L’Université pour Tous propose un atelier de Lecture à
Voix Haute (Niveau 1) animé par Hélène Marquès, comédienne du collectif tendre
Oreille, de 9h à 12h (code 4100). Tarifs : 21€/14,70€. Inscriptions au
05.63.50.12.99 (Agnès)

 Du 19 novembre au 20 février 2022 : Josée Catalo, sculpteur
peintre, présente son exposition « Une autre lecture… » à l’Atelier
du Bois-vieil à Verdalle. Le vernissage aura lieu vendredi à 18h.
Ouvert tous les après-midi de 15h à 20h. A noter que pour vos
cadeaux de noël, Josée Catalo propose de très beaux marquepages à glisser dans votre livre préferé. D’autres propositions
sauront aussi vous ravir, n’hésitez pas à vous rendre sur place.
 Samedi 27 novembre : La MJC de Viviers-lès-Montagnes vous propose le
spectacle « Le Voleur de papillons » de la Cie Artemisia (marionnettes-Ombres) à
17h à la salle de la Marquisette. Entrée 5€. Pass obligatoire.
 Samedi 27 novembre : La librairie « Culture de l’être » au 11 Avenue de Toulouse
à Puylaurens lance son inauguration officielle de 17h45 à 19h en présence de la
marraine de la librairie Claire Bajen Castells. Merci d’avertir de votre venue à
librairie@culturedeletre.fr avant le 24 novembre.
 Dimanche 28 novembre : La MJC de Soual propose un loto à 14h30 à la salle des
fêtes.
 Dimanche 28 novembre : CineCran81 présente la projection du film « Eugénie
Grandet » réalisé par Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet (20211h45) à 20h30 à la MJC. Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré
de Balzac
 Samedi 4 et dimanche 5 décembre : Le Théâtre de Poche Marianne
au Crépuscule (TPMC) propose un salon livre et culture de 10h à 18h
à la Halle aux Grains de Puylaurens. Auteurs, comédiens, peintres,
musiciens et autres artistes seront présents sur ces trois jours.
Pour plus d’infos, appelez le 06.52.46.32.93 (Marian)
 Samedi 4 et dimanche 5 décembre : La MJC de Verdalle organise son Marché de
Noël à la salle du Foyer Rural de 10h à 18h. Animation musicale, Maquillage pour
enfants, Tombola et bien sûr présence du Père Noël. Accès gratuit.
 Infos locales :
o Mois de décembre : Le Foyer Rural de Cuq-Toulza et son équipe cherchent
23 maisons pour accueillir les Apéros de l'Avent ! Offrez la convivialité et
la chaleur de votre maison tout simplement pour partager un moment
ensemble en ce mois de Décembre. Derniers jours pour s’inscrire ICI . A
noter l’atelier funk de ce mercredi de 20h15 à 21h44 à la salle des fêtes.

o

Ateliers de danses traditionnelles : Si vous souhaitez apprendre les
danses traditionnelles, c’est désormais possible à la salle des fêtes d'Aguts
les semaines paires les vendredis soir à 20h45. Contact : 06 32 66 34 35

o

Vente de sapins : L’Association Caissa Clara à Massaguel propose des
sapins à la vente. Infos au 06.22.27.21.50

Tout près :
 Jusqu’au 26 novembre : La Maison du Pays à Serviès propose l’exposition de Serge
Amarger (peintures) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre
 Samedi 27 novembre et dimanche 28 novembre : Le Comité des Fêtes de Viterbe
vous invite à voir samedi à 20h30 le spectacle « Man Trobat dans la grande
Babylone » de Chergui Théâtre d’après le texte d’Alem Surre Garicia adapté et
mis en scène par Anne Cameron, avec Jean-Michel Hernandez et Romain Delaporte.
Le dimanche à 17h vous pourrez assister aussi au spectacle de conte « La valise à
contes… » à 17h. Entrée 10€. Renseignements au 06.15.29.15.72
 Jusqu’au 30 novembre : Les Ateliers Ferlus à Sorèze ont le plaisir de vous
présenter l’exposition de novembre aux Ateliers : Agathe Mareau -artiste
« createrre » (poterie)-, Francis Rey – artiste peintre revelois et poète-, et
Théophile du Coin -artiste peintre.

 Jusqu’au 4 décembre : L'exposition "Esquimaux, chocolats glacés", organisée par
Art Graulhet, dans les locaux du Vertigo vous attend pour apprécier la peinture de
Christian Bruyère, qui dans cette exposition originale, chuchote à votre oreille les
mots intimes que seuls les couleurs et les traits savent fidèlement fredonner.
 Du 20 au 28 novembre : Trifyl, les intercommunalités du territoire et de

nombreux acteurs de l’économie sociale et solidaire se mobilisent pour la semaine
européenne de la réduction des déchets. Un programme d’actions grand public,
dans 15 lieux du territoire La semaine se clôturera le dimanche par la Foire de la
récup’ et du réemploi, le au centre des congrès de Mazamet. Une manifestation
gratuite, ouverte à tous.

 Du 24 au dimanche 28 novembre : Le Café Plùm à Lautrec vous donne rdv pour la
conférence projection « Pieds libres » jeudi à 19h et accueille en concert
« Soleynia » (chanson/Folk) vendredi à 21h et « Maracuja ! » (Folklore imaginaire
du Brésil) samedi à 21h. Infos sur www.cafeplum.org
 Vendredi 26 novembre : Les Ateliers à Castres ont le plaisir d'accueillir La Cimade
pour le festival Migrant'Scène : un festival engagé et mobilisé autour d'initiatives
artistiques, culturelles et solidaires. Au programme : projection à 20h30 du film
documentaire « Bienvenue en Réfugistan », d’Anne Poiret, sur le thème des camps,
suivie d’un débat animé par un salarié la Cimade sud-ouest. Gratuit - Pass sanitaire
 Du 3 au 5 décembre : Karine Sancerry présente son exposition « Anima Marin »
à l’Île Libre à Villefrance-Lauragais avec également une performance samedi à 20h
accompagnée par la pianiste Betty Hovette du trio BEK. Plus d’infos ICI
 Du 1er au 31 décembre : L'atelier 5 au 26 rue Jean Jaurès à
Graulhet présente l’exposition « Noir sur Blanc » avec des dessins
de Anzu Wicks (photo ci-contre). L’artiste sera présent le samedi
4 et 18 décembre.
 Samedi 4 décembre : Sarah Avril anime de 15h à 18h un stage de
danse de tournoiement à Revel.Tarif : 35€/30€. Inscriptions au
06.83.93.83.65 ou par mail sarahavril99@gmail.com
Un peu plus loin
 A partir de cette semaine : Retrouvez ICI les actualités des lieux d’art en
Occitanie et toutes les expositions dans le Tarn sur le site des Artistes
d’Occitanie en cliquant ICI.
 Cette semaine : L’équipe d’Arto du Centre Culturel le Kiwi à Ramonville vous ont
concocté plusieurs spectacles, un focus écolo du mois (jeudi et samedi) et
l’exposition du collectif Alternatiba. + d’infos ICI avec en plus la saison 2021-2022
 Mercredi 24 et vendredi 26 novembre : A l’ occasion de la journée internationale
de lutte contre les violences faites aux femmes, l'association Paroles de Femmes
organise et s'associe à plusieurs évènements entre le 23 et le 28 novembre 2021.
Plus d’infos sur le site : www.parolesdefemmes81.fr
 Vendredi 26 novembre : La Compagnie Pupelle-Noguès a le plaisir e vous inviter à
la MJC du Pont des demoiselles à Toulouse pour ses lectures « marionnettiques »,
une rencontre entre le théâtre de marionnettes et les textes pour enfants.

 Du 12 au 28 novembre : Le Département de Haute-Garonne propose le Festival
Artistes en scène pour offrir un espace de diffusion supplémentaire aux
compagnies et artistes haut-garonnais. Plus d’infos ICI
 Du 15 au 28 novembre : L’Association Confluences propose la 31e édition du
festival littéraire « Lettres d’Automne » à Montauban et en Tarn-et-Garonne.
Durant 15 jours, un programme ouvert à tous les publics donne à voir, à entendre,
à partager l’œuvre littéraire et l’univers artistique d’un écrivain invité d’honneur.
Cette année il s’agit de Mathias Enard autour du thème “Mélodies et variations”.
Plus d’infos ICI
 Du 9 au 27 novembre : Le Théâtre de la Cité accueille le projet IvanOFF de
Galin Stoev d’après Ivanov d’Anton Tchekhov. Plus d’infos ICI
 Du 19 au 28 novembre : Karine Sancerry présente
son exposition « au cœur de l’imaginaire des indiens
du Pérou » à l’Artonef de Graulhet. Horaires : sur
rdv en semaine contact : 06.62.70.57.91 et le weekend : 10h-12h et 14h-17h. Le vernissage est prévu
le 19 novembre à 18h30.
 Du 9 au 27 novembre : La 6e édition du Festival de la jeune création Supernova
se tiendra au théâtre Sorano avec encore plus de spectacles présentés et la part
belle aux jeunes et talentueuses équipes qui œuvrent en Occitanie. Infos ICI
 Du 23 au 27 novembre : La municipalité de L’Union a le plaisir de vous présenter
le Festival de Théâtre « Créa(c)trice » : un évènement qui rassemble 3 compagnies
de théâtre autour de 3 femmes, comédiennes et metteuses en scène : Delphine
Alvado, Anne Bourgès et Hélène Sarrazin. Au programme : 4 spectacles audacieux
qui soulignent leur grande complicité artistique, leurs regards tendres, et le fort
engagement social et humain qui les lie. Tout public. Tarifs : 8 € tarif plein, 6 € –
de 18 ans et petits revenus, 4 € – de 12 ans. Infos ICI
 Jusqu’au 30 novembre : Le Musée départemental du textile à LabastideRouairoux vous propose deux expositions dans le cadre de la #SaisonMiam : « W
(L’Usine) » de Guilhem Senges, artiste plasticien et « Aimer manger » avec des
photographies de Laura Lafon.

Activités et autres infos culturelles :
 Appel à projets : Les Associations de Haute-Garonne peuvent prétendre à un
fonds de soutien à l’initiative culturelle locale. Réponse avant le 28 novembre.
Infos ICI
 Danse et Paysage : Patricia Ferrara, danseuse et chorégraphe, propose 5 sessions
de danse à l’écoute de la nature. Elles s’adressent sans prérequis à toutes les
personnes curieuses d’explorer la relation entre danse et paysage (sans obligation
de suivre l’intégralité des sessions). Tarif : 45€ par week-end les 04 & 05
décembre, 19 & 20 février, 9 & 10 avril, 25 & 26 juin. Infos au 06.32.75.46.96
 Occitan : Dans le cadre de son Plan d’action lycée, l’Office public de la langue
occitane offre un magazine en occitan « Lo Diari » aux lycéen.ne.s de la région.
Plus d’infos ICI Jusqu’au 28 novembre, vous pouvez aussi répondre à l’appel à
candidature pour être ambassadeurs de l’occitan au Lycée. Infos ICI
 Mécénat culturel et formations : Si vous êtes intéressés par des rencontres
axées sur le mécénat culturel, tous les 3e jeudis du mois, découvrez le Café
Mécénat et faites le point avec un(e) expert(e) en mécénat de l’équipe Pôle culture
Mécénat d’Artscenica. Ouvert à tous, gratuit et sur inscription. Toutes les infos
ICI A noter également plusieurs formations proposées dont une nouvelle intitulée :
la gestion sociale et comptable d’une entreprise culturelle. Plus d’infos ICI
 Actualités culturelles : Découvrez le magazine Ramdam n°153 de novembredécembre en cliquant ICI

