
du Printemps 2023
Proposées par le Réseau

Bibliothèques Sor & Agout

Thématique : la Métamorphose

Spectacles, concerts & animations sur tout le territoire

Du 04 au 12 mars 2023

Les BIPA

Sémalens, Saïx, Soual, Viviers-
Lès-Montagnes, Cuq-Toulza,
Cambounet, Puylaurens,
Verdalle, Dourgne

05.63.72.84.84

Tout public



Atelier d'écriture sur le thème de la Métamorphose avec
Françoise DE GUIBERT, autrice et illustratrice de livres pour
enfants. Atelier tout public. Durée 2h. Participation libre.

Médiathèque du GIROU - Cuq-Toulza

Bipa du Printemps 2023
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Médiathèque municipale Isabelle Jan - Sémalens
Spectacle musical - Samedi 04 mars - 20h30

Grande soirée d'ouverture des BIPA du Printemps avec le spectacle tout
public "Brassens, Brel, Ferré : Sur la même longueur d'onde". Entrée : 5€

Atelier d'écriture - Lundi 06 mars - 18h30

Médiathèque municipale - Saïx

Lectures partagées - Mardi 07 mars - 20h30
Soirée « lectures partagées » à la médiathèque. Amoureux
des livres partagent leurs lectures, leurs avis. Chacun
écoute et s'exprime… Une "parenthèse" ouverte à tous !

Cette année, en écho de la saison culturelle départementale
"DeMain en MAIN(S)", le thème des "BIPA du Printemps"  portera sur
la Métamorphose : de la transmission d'un savoir-faire à l'œuvre.  

Solo théâtral - Mardi 07 mars - 18h

Sortie de résidence «Ça commence comme ça» par la Cie
La Théière à la maison des Associations de Saïx. Création
2023 autour de l'amour des livres et de la transmission de la
littérature. Entrée libre.

Contes et exposition photo - Mercredi 08 mars - 17h
« Heure du conte » à la médiathèque municipale de Saïx  pour les
enfants de 3 à 7 ans. Entrée libre. 

Exposition photo « Frénésies célestes » de Frédéric COUZINIER à
la médiathèque municipale de Saïx jusqu’au 31 mars.

Médiathèque municipale - Verdalle & Saïx



Concert - Jeudi 09 mars - 20h30 

Concert « Secondes Tigre » à l’Espace André BARRAU, dans le cadre
de "Chantons sous les toits des médiathèques" en partenariat avec
la Médiathèque Départementale du Tarn et l'Oiseau-Lyre
Compagnie. Le nouvel album de Clément Bertrand. Entrée libre.

Bibliothèque municipale Cambounet-sur-le-
Sor et médiathèque municipale de Puylaurens
Lecture - Samedi 11 mars à 11h

Rencontre conviviale autour de la lecture à la bibliothèque
de Cambounet-sur-Sor. 

Bibliothèque de l'Autan - Dourgne
Rencontre auteurs - Vendredi 10 mars - 18h

Présentation du livre sur le Patrimoine puylaurentais « La nécropole
protohistorique de Sainte Eulalie » par Jean-Louis ENJALBERT à la
maison des Associations.

Grande soirée de clôture - Samedi 11 mars à 20h30

A la Halle aux Grains de Puylaurens : lecture musicale et
poétique sur notre façon d'habiter le territoire "Conjurons
ensemble". En partenariat avec l'ADDA du Tarn et avec le
Collectif Eskandar. Gratuit sans réservation.

Médiathèque Nicole Lefebvre - Soual

Médiathèque municipale Louis Pélissier -
Viviers-Lès-Montagnes
Dictée Viviéroise - Dimanche 12 mars - 14h30 

Animations nomades à chaque rendez-vous pour vous accueillir et
laisser libre cours à votre créativité ! 

Atelier d'écriture - Mercredi 08 mars - 18h30

Atelier d'écriture à La Pouzaque autour du spectacle "Bemvindo"
par le Collectif Tendre Oreille

Par l'ensemble des membres du Réseau
Bibliothèque :
Animations nomades autour du Voltigeur du Tarn

Pour les amoureux de la langue française qui jouent avec et
sur les mots. Entrée libre. A la salle Fonségur. 



www.communautesoragout.fr

Communaute.de.Communes.Sor.et.Agout

territoire_sor_et_agout

Les petits plus !
« Le printemps se moque de conclure. Il ouvre et ne termine jamais. Il est dans sa nature d'être
sans fin. » (Christian BOBIN)
C'est pourquoi nous vous proposons des petits plus à inscrire dans votre agenda :

Exposition "Histoire de..." du Centre d’Art Le Lait dans les médiathèques de Cambounet-sur-le-
Sor, Viviers-Lès-Montagnes, Soual et Sémalens puis jusqu’à fin mai dans le hall de l’amphithéâtre
de la CCSA.

Spectacle - Samedi 15 avril - 20h30

Spectacle de Frédéric BLANCHARD « le grand déménagement de printemps » (tout public
quartet) à la MJC de Longuegineste

Spectacle - Mercredi 19 avril - 16h

Spectacle de Frédéric BLANCHARD « le chabada des chats badauds » (public familial) suivi de la
dédicace du livre à la Ferme Laval de Saïx

BIPA - 10-11 et 12 juillet 

Festival LES BIPA à l’Espace loisirs Les Etangs à Saïx, dans le cadre du dispositif « Partir en livre »
du Centre National de la Lecture (CNL) 

Exposition - A partir du 09 mars et jusqu'au 31 mars 

Jean ARNOUX

Concours d'écriture - Jusqu'au 20 juin 

Laissez vous inspirer par la thématique de la métamorphose. Retrouvez les règles sur notre site
internet !


