
"L’automne est un deuxième ressort où chaque feuille est une fleur." 
- Albert Camus -

La feuille d’automneLa feuille d’automne

Les saisons du réseau bibliothèques 2022Les saisons du réseau bibliothèques 2022

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

Infos réseau Bibliothèques:

Du 8 au 24 septembre : L’équipe de la Médiathèque municipale Louis Pélissier vous propose 
"Le Mois du Polar" pour un mois de septembre placé sous le signe du roman policier, des 
enquêtes... Tous les événements se dérouleront dans les locaux de la médiathèque. 
Au programme :

> Vendredi 16 septembre à 18h : Dans le cadre de la manifestation "Lisle Noir" en partenariat 
avec la Médiathèque Départementale du Tarn, rencontre-dédicace avec Jérôme Loubry, 
auteur de romans policiers tous récompensés par plusieurs prix. Ces livres seront  
disponibles le jour de la dédicace auprès de la librairie Culture de l’Être (Puylaurens).
> Jeudi 22 septembre à 20h30 : Café-Lire autour des ouvrages de Jérôme Loubry.
> Samedi 24 septembre à 9h30, 14h et 16h15 : Escape-game "Panique à la bibliothèque" 
organisé par l’équipe de la médiathèque. Durée du jeu : 1h30. Groupe de 6 personnes, pour 
les + de 11 ans. Attention, le nombre de places est limité, uniquement sur inscription au  
06.49.23.49.95.

Du 12 au 28 septembre : En lien avec la venue du Propulseur sur la commune du 12 au 16  
septembre, la Médiathèque municipale Louis Pélissier propose une sélection d’ouvrages 
jeunesse et adulte en lien avec les sciences, les innovations technologiques, l’informatique....  

Dimanche 9 octobre de 10h à 18h : Journée littéraire "Journée chocolat, miel et Littérature" 
organisée en collaboration avec ADR Occitanie (Accompagnement et Développement Rural) 
à la médiathèque, salle Fonségur, salle de la Marquisette et salle Roger Fabre.

Viviers-les-Montagnes

Jeudi 29 septembre de 17h30 à 19h30 : Dans le cadre du projet participatif théâtre et  
musique "Conjurons ensemble" proposé par l’ADDA du Tarn en partenariat avec la  
Communauté de Communes Sor et Agout (CCSA), atelier d’écriture et collectages  
individuels à la médiathèque de Cambounet-sur-le-Sor avec le Collectif Eskandar.

Novembre : 8ème édition du prix littéraire pour enfants "Croq’livres cambounétois".

Cambounet-sur-le-Sor

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont : 
• Mardi : 16h00 à 17h30        • Jeudi : 16h00 à 18h30       • Samedi : De 10h00 à 12h00
+ Chaque samedi de retour des vacances scolaires : Rencontre de lecture avec échanges de 
boissons

La Communauté de Communes Sor et Agout et son réseau des Bibliothèques lancent un 
nouveau concours d’écriture, sur le thème de "La métamorphose". 

> Vous avez jusqu’au mardi 20 juin 2023 pour proposer vos textes. 
> Renseignements et inscriptions auprès de votre bibliothèque ou par mail : karine.delzors@
communautesoragout.fr 

Dans le cadre de la saison culturelle départementale "Projet Enfance(s), Môm’en CULTURE", 
une sélection d’œuvres intitulée "Premier regard" sera en exposition dans le hall de  
l’amphithéâtre de la Communauté de Communes - l’Espace loisirs "Les étangs"  à Saïx et 
dans les médiathèques de Puylaurens, Saïx , Soual et Viviers-lès-Montagnes du 13 septembre 
au 19 octobre avant que les œuvres soient regroupées dans le hall de l’amphithéâtre de la 
CCSA jusqu’au 24 novembre. 
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 9 octobre, 
le Festival "Lisle Noir" et le "Mois du film documentaire", manifestation nationale, relayée 
par la médiathèque du Tarn qui aura lieu en novembre.

Un espace de création de l’imaginaire organisé par des bénévoles du "réseau bibliothèques" 
sera proposé lors des évènements suivants : les Journées du Patrimoine le 18 septembre 
à Escoussens, les Automnales des Savoir-Faire le 25 septembre aux Etangs à Saïx et la  
Biennale Populaire d’Arts Visuels du 21 au 23 octobre organisée par l’Association Champs 
Visuels dans le village de Saïx.

A noter : Des "boîtes à livre" sont installées sur certaines communes de notre territoire : 
Massaguel, Cuq-Toulza, Algans, Appelle, Puylaurens, Soual, Saïx (centre-ville et aux 
étangs), Cambounet-Sur-le-Sor et Sémalens. Une boîte à livres 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.

Jeudi 8 décembre à 20h30 : Café-lire - Bibliothèque de Verdalle (Place de la  
Combélarié).

Verdalle



Vendredi 23 septembre à 20h30 : Dans le cadre du Festival départemental "Contes en  
Balade", spectacle "La sauvage" par Sabrina Chézeau (1h15, tout public à partir de 10 ans), 
co-financé par la CCSA et la commune de Puylaurens, à la Halle aux grains. 
Renseignements : 05.63.75.00.18

Du 30 septembre au 2 octobre : Événement "Soual à la page" avec comme marraine Anala 
(illustratrice jeunesse). Au programme :

> Du 26 septembre au 29 octobre : Exposition "Records dans la nature" à la médiathèque 
(aux heures d’ouverture).
> Vendredi 30 septembre à 20h : Conférence sur les champignons avec Elise Rothman 
d’Hauthuille à la salle des associations. Coffrets-livres en vente auprès de l’auteure.
> Samedi 1er octobre : 

• à 9h30 et 11h : Conte musical sur le thème de la forêt "1, 2, 3 nous irons au bois" par  
Véronique Huyet (De 0 à 3 ans) - sur  inscription/ places limitées.
• de 14h à 18h : Exposition des clichés du concours photo "La nature insolite" à l’Espace 
André Barrau. Possibilité de voter pour votre photo préférée.
• de 14h à 15h30 et de 17h à 18h30 : Ateliers d’écriture pour les adultes par Sophie Hesbois 
à la médiathèque - sur inscription/ places limitées.
• à 15h30 : Spectacle "Les Caprices du Vent" par Lisa La Griotte (à partir de 8 ans) à  
l’Espace André Barrau - pas de réservation.

> Dimanche 2 octobre : 
• de 10h à 18h : Bourse aux livres à la salle des fêtes et Rencontre-Dédicace d’auteurs à  
l’Espace André Barrau.
• à 18h30 : Remise des prix du concours photos à l’Espace André Barrau.

> Renseignements et inscriptions aux événements auprès de la médiathèque : 05.63.75.83.98  
ou mediatheque@mairie-soual.fr

Vendredi 7 octobre à 20h30 : Dans le cadre du Festival départemental "Contes en Balade" 
proposé par la MDT, spectacle "Import-export, récit d’un voyage en Inde" par Marien Guillé 
(1h15, tout public à partir de 10 ans) à la salle des Fêtes (Place d’Occitanie).

Puylaurens

Saïx

Soual
... Sémalens suite
Jeudi 10 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 Isabelle 
Jan vous propose dans le cadre de la manifestation "Le Mois du Film documentaire" la  
projection de "Allons Enfant" de Thierry Demaizière et Alban Teurlai (France/ documentaire 
2022/ 1h54). Synopsis : "Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves 
de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. "Allons 
Enfants" est l’histoire de cette expérience unique en France" > à 20h30 à la MJC de Sémalens.

Vendredi 30 septembre : Dans le cadre du projet participatif théâtre et musique "Conjurons 
ensemble" proposé par l’ADDA du Tarn en partenariat avec la CCSA, veillée et auberge  
espagnole. Ne ratez pas cette occasion conviviale de rencontrer les artistes du collectif 
Eskandar pour découvrir et partager poèmes, romans, théâtre portant sur notre rapport au 
monde et au vivant. En partenariat avec la médiathèque Isabelle Jan.
> à partir de 19h, à l’Espace des Charrettes, Z.A. de Beauregard. Infos sur le site www.adda.fr

Mardi 11 octobre à 18 h : Conférence "Les Misérables de Victor Hugo : La légende du peuple" 
par François Magne à la salle des Charrettes organisée par la Médiathèque Isabelle Jan.

Lundi 24 octobre : 2 séances exceptionnelles avec CinéCran81 ! Au programme : 
Ciné-goûter à 14h30 avec «Krypto et les super animaux» de Jared Stern et Sam  
Levine (Etats-Unis/ Animation/ 1h46) et à 20h30 «Les Vieux fourneaux 2» de 
Christophe Duthuron (France/ Comédie/ 1h37).

Sémalens

Dourgne
Dimanche 18 décembre : Festival BD 1ère édition dans l’église de Saint-Stapin près des gorges 
du Taurou, au cœur de la Montagne Noire. Au programme : échanges et rencontres entre 
auteurs et lecteurs ; remise des prix d’un concours de "planche de BD" avec les écoles du 
territoire ; restauration et buvette sur place. 
Infos : 06.08.71.15.34 (Olivier Monsarrat).

Mercredi 28 septembre et Mercredi 19 octobre de 17h à 18h : Heure du conte (pour les 3-8 ans).

Mardi 4 octobre à 20h : Soirée autour du livre “la tresse” de Laetitia Colombani et sur 
l’artiste Frida Kahlo animée par Monique Pélissier dans le cadre d’Octobre rose. 

Du 29 octobre au 3 décembre : Exposition de portraits au fusain de l’artiste Roberto  
Ciannarella

Vendredi 30 septembre de 16h30 à 18h00 : Dans le cadre du projet  
participatif théâtre et musique "Conjurons ensemble" proposé par l’ADDA du 
Tarn en partenariat avec la CCSA, collectages individuels à la médiathèque du 
Girou avec le Collectif Eskandar.

Mercredi 12 octobre dès 14h00 : "L’Automnale du livre" avec la participation de la 
maison d’édition associative Plan B éditions, basée à Cuq-Toulza. 
Au programme : Exposition de la MDT sur la chaîne du livre, ateliers sur le  

plaisir de l’écriture par Jean-François Galletout, romancier ; atelier d’écriture par 
Françoise de Guilbert, autrice-illustratrice ; rencontres-dédicaces d’auteurs locaux 

et autres surprises…

Cuq-Toulza


