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Ici :
➢ Jusqu’au 20 juin 2023: La Communauté de Communes du Sor et de l’Agout et son
réseau Bibliothèques vous rappellent l’ouverture de son 3e Concours d’écriture
2022-2023 sur le thème de « La métamorphose ». Ce concours est gratuit et
ouvert à tous avec la possibilité également d’envoyer une œuvre collective, réalisée
en classe ou en famille ou tout autre regroupement. Pour plus d’informations,
appelez au 06.65.76.60.73 ou par mail karine.delzors@communautesoragout.fr
➢ Jusqu’au 24 novembre : Pour sensibiliser le public à l’art
contemporain, en lien avec le projet « Enfance(S),
Môm’en CULTURE, la Communauté de Communes Sor et
Agout accueille l’exposition « Premier Regard », tout un
florilège d’œuvres qui seront exposées jusqu’au 19
octobre dans le hall de la CCSA à Saïx (aux Etangs) et
dans les médiathèques de Soual, Viviers-Lès-Montagnes,
Saïx et Puylaurens avant d’être rassemblées jusqu’au 24
novembre dans le hall de la CCSA. Une occasion unique de
découvrir des œuvres soigneusement sélectionnées pour
retrouver la fraîcheur et la simplicité de son regard d’enfant ! Plus d’infos ICI
➢ Jusqu’au 30 septembre : Le Club Entreprises Sor Agout (CESA), soucieux de
promouvoir les savoir-faire locaux, le travail et les innovations, les actions et
organisations des différents acteurs économiques et sociaux de notre territoire,
vous propose de participer au Challenge SOR AGOUT INNOV’. Plus d’infos ICI
➢ Jusqu’au 24 septembre : L’équipe de la Médiathèque municipale Louis Pélissier vous
propose "Le Mois du Polar" du 8 au 24 septembre. Un mois de septembre, à
Viviers-lès-Montagnes, placé sous le signe du roman policier, des enquêtes. Tous
les événements se dérouleront dans les locaux de la médiathèque. A noter le Cafélire autour des ouvrages de Jérôme Loubry, auteur de roman policier ce jeudi à
20h30 et un Escape-game « Panique à la bibliothèque » à 9h30, 14h et 16h15 ce
samedi. Groupe de 6 personnes (+ 11 ans) sur inscription au 06.49.23.49.95.
➢ Du 26 septembre au 29 octobre : La médiathèque Nicole Lefebvre à Soual vous
propose l’exposition « Records dans la nature » aux heures d’ouverture de la
médiathèque. Cette exposition intervient dans le cadre de l’évènement littéraire
« Soual à la page » du 30 septembre au 2 octobre. Plus d’infos ICI

➢ Vendredi 23 septembre : Ne manquez pas le passage à Puylaurens du Festival
départemental Contes en Balade avec le spectacle « La Sauvage » par Sabrina
Chézeau à 20h30 à la Halle aux grains. Prochain rdv : 7 octobre à Soual. Retrouvez
tous les spectacles proposés dans le Tarn et les infos ICI
➢ Samedi 24 et dimanche 25 septembre : L’ARCESPS propose l’exposition
« Histoire d’écoliers saîxols » à l’Espace Patrimoine à Saïx de 14h30 à 18h.
➢ Dimanche 25 septembre : Ne manquez pas la 6e édition du Salon des Automnales
des Savoir-faire, organisée par la Communauté de Communes Sor et Agout, cette
année sur le thème des savoir-faire locaux « De la Fourche... à la Fourchette » de
10h à 17h30 à l’Espace loisirs Les Etangs. Toutes les infos ICI
➢ Mardi 27 septembre : Rhizobiòme a le plaisir d’ouvrir sa 3e saison de l’émission C
dans l’Sol animée par Frédéric Denhez avec comme invitée Céline Pessis qui
évoquera à 20h30 « Les sols vivants : une notion pas si récente ». Inscriptions ICI
➢ Mercredi 28 septembre : La médiathèque municipale de Saïx propose l’heure du
conte de 17h à 18h pour les enfants de 3 à 8 ans. Entrée libre.
➢ Infos diverses :
o Arts visuels : Champs Visuels vous rappelle la tenue de la Biennale
populaire d’Arts Visuels#3 à Saïx du 21 au 23 octobre. N’hésitez pas
aussi à être bénévole sur cette biennale ! Plus d’infos ICI
o

Culture occitane : Que vous soyez danseurs confirmés ou pas, vous pourrez
apprendre des pas de danse traditionnelle occitane tous les 15 jours à la

o
o

salle des fêtes d’Aguts, sous la direction de Marie-Claude AUGER. Infos au
05.63.75.72.09.
Atelier : Cécile Pitois, artiste plasticienne basée à Algans a le plaisir
d’annoncer l’ouverture de son atelier. Infos ICI
Science et littérature : En lien avec la venue du « Propulseur Instant
Sciences » à Viviers-lès-Montagnes, la Médiathèque municipale Louis
Pélissier vous propose, du jusqu’au 28 septembre, une sélection d'ouvrages

o

jeunesse et adulte en lien avec les sciences, les innovations technologiques,
l'informatique.... Pour en savoir plus ICI
Soutien : L’Association Circonflex de Cambon-lès-Lavaur organise une
soirée cirque en soutien à un orphelinat en Côte d’Ivoire le samedi 8
octobre. Une belle occasion de se faire plaisir tout en contribuant à un
projet solidaire. Au programme : cirque, repas africain et musique.

o

Projet avec l’ADDA : La CCSA est partenaire de l’ADDA pour un nouveau
projet intitulé « Conjurons ensemble » et des rencontres sont prévues sur
notre territoire dès la fin septembre. Toutes les infos ICI

Tout près :
➢ Au mois de septembre : Retrouvez les actualités transmises par Artistes
D’Occitanie ICI et les expositions dans le Tarn en cliquant ICI
➢ Au mois de septembre : Retrouvez la programmation du Café Plùm à Lautrec ICI.
➢ Jusqu’au 25 septembre : José Catalo, sculpteur, peintre domiciliée à Verdalle
expose au Pavillon Adélaïde de Burlats.
➢ Jusqu’au 2 octobre : La Cité de Sorèze présente de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
au Musée Dom Robert l’exposition « Millecamps – tapisseries entre nature et
science ». Tarifs : 9€/8€/7€/Gratuit – de 12 ans. Infos : 05.63.50.86.38
➢ Jusqu’au 2 octobre : Arts Passion vous présente la 3e biennale de sculpture avec
José Chapellier en invité d’honneur. Ouverture du lundi au samedi de 14h30 à 18h30
et le dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Lieu : salle polyvalente à
Boissezon. Tel. : 06.40.94.22.45
➢ Jeudi 22 septembre : La Médiathèque Claude Nougaro d'Aussillon accueille Claude
Alranq à 18h30 en lien avec le spectacle Molière Face Sud, la revue du Tarn parue
au 1° trimestre 2022, et la parution de son roman Au sud de Molière. Claude
propose une rencontre autour du voyage initiatique de Molière en Pays d'Oc et
sera accompagné de l'exposition Molière et les Pays d'Oc réalisée en partenariat
avec le CIRDOC / Institut occitan de cultura.
➢ Vendredi 23 septembre : Le Wagon au Faget propose le concert à partir de
20h30 de « Azahar » (Cumbia/ afro-péruvienne)Tarif : 5€. Grignotage sur place.
➢ Vendredi 23 septembre : Retrouvez ICI le menu du vendredi proposé au Café Le
Piaf à Fiac Tarif : 10€/5€ (- 12ans).
➢ Samedi 24 septembre : La bibliothèque de Loubens-Lauragais propose aux jeunes
enfants (de 18 mois à 5 ans voire 6 !) des lectures autour d'un tapis de lecture sur
"Le monde et ses différences" le samedi de 11h à 12h.
➢ Samedi 24 septembre : L’Association Eclats à Lavaur débute sa saison culturelle
et sera présente au marché de Lavaur dès 10h avec le spectacle déambulatoire de
TOF avec son triporteur et réserver ICI pour le premier spectacle « Juventud »
(manifeste jonglé) par la Cie NDE-Nicanor de Elia à 20h30 à la Halle aux Grains.

➢ Du 22 au 24 septembre : Retrouvez sur FB la programmation des Ateliers à
Castres
➢ Samedi 25 septembre : La Maison Yoma à Fiac vous invite à écouter « Hein
quoi ? » en concert (pérégrinations Balkaniques) dès 19h30. PAF : 10€.
Réservations au 06.88.57.12.44. Auberge espagnole.
Un peu plus loin
➢ Cette semaine : Retrouvez ICI l’actualité culturelle présentée par le magazine
RAMDAM …
➢ Jusqu’au 30 septembre : Ne manquez pas la 43e édition du Festival Piano aux
Jacobins à Toulouse. Toutes les infos ICI
➢ Jusqu’au 28 septembre : Le Collectif d’artistes « La Garonne Expose » sera
présent à la Galerie Mosaïque au Centre Commercial Belbèze à Saint-Jean.
Exposition de 9 peintres, 3 photographes et 4 sculpteurs du mardi au vendredi de
15h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30. Plus d’infos ICI
➢ Jusqu’au 1er octobre : ManifestO propose la 20e et ultime édition des Rencontres
Photographiques de Toulouse à la Place Saint-Pierre à Toulouse. Infos ICI
➢ Jusqu’au 18 novembre : Le Théâtre des Mazades à Toulouse accueille l’exposition
inédite « Si tu revêts la peau de l’ombre » de l’artiste tarnais Nicolas Giraud alias
100TAUR. En parallèle, une carte blanche lui est donnée en lui proposant de
réaliser une peinture murale monumentale de 260m2 ; performance magistrale
réalisée sur la façade du théâtre jusqu'au 23 septembre.
➢ Vendredi 23 septembre : L’été de Vaour vous propose un Ciné-concert à 18h30 au
théâtre de la Commanderie à Vaour avec « L’Oiseau Ravage ». Rendu de résidence.
Accès libre. (Tout public à partir de 7 ans). Infos ICI
➢ Vendredi 23 septembre : L’Esquisse présente son spectacle de théâtre « Georges
& Georges d’Eric-Emmanuel Schmitt » à 20h45 au Balcon à Gaillac. Autres
propositions du Balcon à Gaillac ICI
➢ Samedi 24 septembre : Le Centre d’art Le Lait propose à 20h30 au Cinéma CGR
Lapérouse à Albi le ciné-concert avec la projection de « Häxan, La Sorcellerie à
travers les âges » (1922) de Benjamin Christensen et le concert de Brame. Tarifs :
7,5/5€. Réservation conseillée au 09.63.03.98.84

➢ Samedi 24 septembre : Le Domaine Articole accueille à 19h Claude Juliette FEVRE
qui inaugurera un nouvel espace à Gaillac pour une lecture musicale consacrée aux
poètes portugais, accompagnée de la chanteuse de fado, LIZZIE. Infos ICI
➢ Mercredi 28 septembre : La Scène Nationale d’Albi propose le spectacle de danse
« Toulouse-Lautrec » à 20h30 par le Théâtre du Capitole sous la direction de
Kader Belarbi. Infos ICI. Départ possible depuis Saïx à 17h30, place du Rivet, mis
en place par la MJC Baraque 21. Infos : baraque21mjc@gmail.com
Infos culturelles et solidaires :
➢ Projet :

La Famille Goldini

se

lance

dans

un

nouveau projet :

poésie

photogéographique. L’objectif est de proposer à des publics multiples, la
réalisation de photographies originales à partir de leur environnement, urbain ou
rural, en les invitant durant des ateliers créatifs à interroger et dépasser le réel,
le « donné », le « déjà-là ». Plus d’infos ICI ou au 06.31.00.45.84
➢ Associations : Le Centre de Ressources et d’Informations pour les Bénévoles de
l’Université pour Tous vous propose plusieurs formations dont le lundi 10 octobre
sur le thème « Animer un collectif dans une association ». Infos et inscriptions ICI
➢ Appel à participation : CréaFest, festival mondial de la créativité, est un
événement festif, populaire, participatif et gratuit qui invite enfants et adultes à
créer une œuvre (seul ou à plusieurs), avec pour buts de fédérer des énergies
créatives autour d’un même sujet donné. Le sujet de cette troisième édition est
« Le cri de la Forêt – Qui sauve la forêt, sauve le vivant. Vous avez jusqu’au 25 juin
2023 ! Toutes les infos ICI
➢ Ventriloquie : Le Centre Odradek à Quint-Fonsegrives propose du 4 au 14 octobre
un stage de ventriloquie intitulé « Qui parle quand on parle ? » dirigé par Philippe
Bossard. Objectif pédagogique de la formation : Explorer le langage de la
ventriloquie, son lien avec la marionnette, l’objet et l’acteur, son rapport à la voix,
à la parole, au texte, au public... Toutes les infos sur ce stage et autres ICI
➢ Offre d’emploi : Le réseau des médiathèques de la Communauté d'agglomération
Castres-Mazamet recrute 2 agents de bibliothèque (catégorie C recrutement par
voie statutaire ou, à défaut par voie contractuelle). Infos : 06.42.45.27.35
Infos de reprises des activités associatives :
➢ Le TPMC : Reprise des cours de théâtre à Puylaurens les jeudis, vendredis ou
samedis pour enfants, adolescents et Adultes. Adhésion : 125€/an. Sur demande,
possibilité aussi de cours de Gym assouplissement, d’ateliers d’écriture et
d’initiation à l’infographie et au dessin. Infos : 06.52.46.32.93

➢ Atelier Art Nature : Sylvie Hébrard a repris à Puylaurens (route de Bertre) les
ateliers Dessin Peinture Collage Argile Land art le Vendredi de 9h30 à 12h30 et
ou de 14h à 17h adultes et le Mercredi de 14h à 17h : enfants, adultes, famille. A
l’automne 2022, reprise de la formation « animation d’ateliers à médiation
artistique du lundi 24 au vendredi 28 octobre. Plus d’infos au 06.26.02.58.06 ou
par mail syl.hebrard@orange.fr
➢ Anaïs RIMAUD : Pour parler anglais en s’amusant, nouvelle proposition à la MJC
de Puylaurens les mercredis de 17h30 à 18h30. Tarifs : 160€/an + adhésion
➢ Alexe Sawatzki : L’artiste peintre a déménagé dans un nouveau
lieu, à Labarthe, Puylaurens, où elle ouvre son atelier au public
et dans lequel elle propose des cours de dessin et de peinture,
en groupe et en individuel. A noter une nouvelle formule :
séances en groupe avec participation libre. L’inauguration de
son atelier aura lieu le 16 octobre lors de la Journée des
Ateliers d’Artistes d’Occitanie. Visites de 10h30 à 18h00. Plus
d’infos sur son site ICI et au 06.26.73.15.61
➢ Corentin Bostaille : Reprise des cours de Yoga le lundi à 20h30 (Massaguel), le
mardi à 20h45 (Castres), le mercredi 20h30 (Sorèze), le jeudi 20h30 (Vielmursur-Agout) et le vendredi 20h30 (Revel). Infos : 06.11.62.03.93
➢ Sarah Avril : Reprise à Revel et Toulouse des cours de Danse Indienne et Danses
du Monde, des cours de Gym des Fascias, des stages de danse du tournoiement
pour explorer et des ateliers d'expression dansée. En nouveauté : séances de
fasciathérapies. Toutes les infos à sarahavril99@gmail.com
➢ Patricia Ferrara : Trois sessions entre danse et nature de l’automne 2022 au
printemps 2023 ouvert à tous les danseurs professionnels ou non désireux
d’explorer la relation entre la danse et nature sans obligation de suivre les trois
sessions. Coût : 350 € (pension complète) pour la première session à Soulane du 11
au 15 octobre. Infos à production@ringsceneperipherique.com Renseignement au
06.32.75.46.96.
➢ Emilie Olive Jeauneau : Reprise des cours de Pilates et Fascias en mouvement à
la salle En Boyer à Revel. Paiement mensualisé sur 10 mois (38,50/mois) pour un
cours semaine. Infos : emi.jeauneau@gmail.com
➢ Association Artempo : Possibilité de suivre des cours de danse moderne et de
claquettes le lundi à Verfeil. Infos : 06.09.01.93.42 (Julie Rigou)

➢ Camille Florence : Les ateliers musique ont repris au foyer rural de Cuq-Toulza
le mercredi pour les 6-8 ans de 11h15 à 12h15 et pour les 9-12 ans de 17h30 à
18h30. L’éveil musical est toujours au programme de 16h15 à 17h15. Plus d’infos sur
la page FB de Camille.
➢ Le COPC : Le Centre Occitan del País Castrés, cercle local de l'Institut d'Études
Occitanes du Tarn, vous propose des ateliers de langue, de chant et de danses
traditionnels. (Premières séances gratuites). Infos au 05.63.72.40.61, par mail
azalais@wanadoo.fr ou sur le site www.ieo-tarn.org . A noter également le stage
de découverte « Danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs » samedi 24 septembre
de 14h à 17h au Centre de loisirs de Lambert (chemin de sailhenc à Castres)
➢ Foyer Rural de Cuq-Toulza : Reprise des cours de cirque le 26 septembre et des
ateliers de danse funk le 28 septembre avec Thomas Bodinier de 20h15 à 21h45.
Pour plus d’infos aller sur la page FB du Foyer Rural ou télécharger ICI la plaquette.

