
"L’automne est un andante mélancolique et gracieux 
qui prépare admirablement le solennel adagio de l’hiver" 

Jeudi 23 septembre : Dans le cadre du Festival départemental "Contes en Balade",  
spectacle « D’Ici » par Olivier de Robert (1h15, tout public à partir de 12 ans) à 20h30 
à la salle du Foyer

Novembre : 7ème édition du prix littéraire pour enfants "Croq’livres cambounétois"

Cambounet-sur-le-Sor

- George Sand -

La feuille d’automneLa feuille d’automne

Les saisons du réseau bibliothèques 2021Les saisons du réseau bibliothèques 2021

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont : 
• Mardi et Jeudi : De 16h00 à 17h30
• Samedi : De 10h00 à 12h00
+ Chaque samedi de retour des vacances scolaires : Rencontre de lecture avec 
échanges de boissons

du Réseau bibliothèques de la Communauté de Communes Sor et Agoutdu Réseau bibliothèques de la Communauté de Communes Sor et Agout



Samedi 25 septembre : Dans le cadre du Festival départemental "Contes en  
Balade", spectacle "Elle et mon genre" par Alberto García Sánchez (1h15, tout  
public à partir de 12 ans) à 20h30 à la Halle aux grains.

Mercredi 13 octobre : Après-midi récréatif pour les enfants, en partenariat l’ALSH 
de Cuq-Toulza

Vendredi 19 novembre : Évènement "Saveurs littéraires d’automne" autour du 
Vin nouveau. 

Cuq-Toulza

Puylaurens

Mercredi 22 septembre : Dans le cadre du Festival départemental "Contes en  
Balade" et en partenariat avec la PMI de Castres, spectacle "Poma ! "par Séverine 
Sarrias et Arnaud Cance (20 minutes, enfants de 6 mois à 3 ans) à 9h30 et 11h à la 
Maison des Associations Gui Viala (1er étage)

Mercredi 6 octobre : Accueil de l’ALSH de Saïx en matinée et heure du conte de 
17h à 18h à la Médiathèque Municipale (pour les enfants de 3 à 8 ans)

A partir du 16 novembre : Exposition "bizo" jusqu’en janvier (artiste  
plasticien, formation aux beaux-arts),  meubles réalisés à partir de cartons 
et bouteilles de plastique, portraits d’enfants à la bombe, aux horaires 
de la Médiathèque : mardi / jeudi : 17h à 19 h, vendredi 16h à 19h.

Mercredi 17 novembre : Soirée "mon livre ouvert" à 20 heures à la 
Médiathèque Municipale.
Remarque, nouvelle adresse mail pour la médiathèque :
mediatheque@ville-saix.fr

Saïx



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 du  
documentaire "D’après Arnal, itinéraire d’un crayon rouge" de Christophe Vindis à 
la salle des fêtes. Le réalisateur sera présent.

Sémalens

Jusqu’au 10 octobre : Exposition de portraits photographiques "Un autre regard, 
tout le monde est beau !" avec la participation de David Roca, Michel Catalo et  
David Gomez, à la salle Rose Barrau. Ouverture aux mêmes horaires que la  
médiathèque :

• Mercredi de 10h à 12h et de 17h à 19h.
• Vendredi de 18h à 19h.
• Samedi de 10h à 12h.

Dimanche 24 octobre : Séance CinéCran81 à 20h30 "Délicieux" réalisé par Eric  
Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré. (Drame-Histoire / 2021 / 1h52) à la 
salle de la MJC

Soual

La médiathèque de Verdalle fête ses 35 ans cette année !!

Dimanche 24 octobre : Journée littéraire de 10h à 18h avec ADR81 
(Accompagnement et Développement Rural) à la médiathèque et 
salle de la Marquisette.

Verdalle

Viviers-les-Montagnes



Une nouvelle boîte à livre est installée dans une ancienne cabine  
téléphonique à Massaguel. Une boîte à livre est une petite bibliothèque 
de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement,  

privilégiant ainsi l’accès à la culture. 
C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie 
du partage et du don, et développe une démarche éco citoyenne. En déposant ou 
en empruntant un livre dans une boîte à livre, vous lui donnez une seconde vie, 
tout en respectant l’environnement. 
Sur notre territoire, vous pouvez aussi en trouver à Algans, Appelle, Cambounet-
sur-le-Sor, Cuq-Toulza, Puylaurens, Saïx (centre-ville et espace loisirs "les étangs"), 
Soual et Sémalens.

Infos réseau Bibliothèques:

Fort du succès du premier Concours d’écriture autour des aventures de 
"Léon, le héron de Cocagne, le héros de nos campagnes", le Réseau des 

Bibliothèques du Sor et de l’Agout lance un nouveau Concours d’écriture, cette 
fois sur le thème de l’intergénérationnel.

Vous aurez jusqu’au mardi 12 avril 2022 pour proposer vos textes.  

> Renseignements et inscriptions auprès de votre bibliothèque ou à l’adresse mail 
suivante karine.delzors@communautesoragout.fr

Retrouvez aussi les manifestations proposées par la médiathèque du Tarn 
sur leur site www.bib.tarn.fr avec notamment : 

• Le festival "Contes en Balade" jusqu’au 11 octobre,
• L’évènement "Chantons sous les toits ! ", en partenariat avec l’Oiseau Lyre  
Compagnie
• Le mois du film documentaire, manifestation nationale, relayée par la  
médiathèque du Tarn qui aura lieu en novembre.


