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CAMBOUNET-SUR-LE-SOR

      La feuille d ’hiver

PUYLAURENS

VIVIERS-LES-MONTAGNES

CUQ-TOULZA

Mardi 15 janvier à partir de 20h30 : Nocturne pour 
un moment de convivialité en lien avec la Nuit de la  
Lecture du 19 janvier et la thématique du Réseau "D’ici 
et d’ailleurs"
Mardi 19 février : Nocturne
Mardi 19 mars : Nocturne

Samedi 19 janvier : Nuit de la lecture. RDV à  
partir de 17h à la Médiathèque - 3, rue du Savoir à 
Cuq-Toulza (à côté de l’école)
• En début de soirée, activités-jeux autour des mots et 
des livres
• Petit apéritif dinatoire offert par les bénévoles de la  
médiathèque
• Deuxième partie : intervention de la conteuse Lisa la 
griotte (Cie Aïnoa) pour vous parler du vent

Du 28 janvier au 16 mars : Exposition "Terre ma couleur" de la B.D.T. à la médiathèque
16 février à 20h30 : Concert "Les Petits enfants de Georges" à la Halle aux grains
Vendredi 22 mars à 20h : Spectacle de St-Exupéry de Christian Rizzou, Troupe du Grand Bara. Thématique "D’ici et 
d’ailleurs" à la Halle aux grains

Mercredi 30 janvier à 20h30 : Café-lire à la médiathèque 
municipale de Saïx
Mardi 5 février de 20h à 22h : Atelier d’écriture avec 
Elisabeth Deletang "écriture et création plastique" à la 
médiathèque
Samedi 16 février à 20h15 : Cabaret sur Cyrano avec 
Chergui théâtre à la MJC de Saïx
Du 15 au 25 mars : Thématique "D’ici et d’ailleurs" 

• Vendredi 15 mars à 19h : inauguration avec Exposition 
"Jeunes Visages de paix" à la médiathèque
• Mardi 19 mars à 20h30 : Soirée découverte avec sé-
lection de textes autour des "Contes et légendes d’ici 
et d’ailleurs" à la médiathèque
• Samedi 23 mars à 20h30 : Olivier de Robert avec son 
spectacle "D’ici ?" à la MJC de Saïx

Mardi 2 avril de 20h à 22h : Atelier d’écriture avec  
Elisabeth Deletang "écriture et création plastique" à la 
médiathèque

Dimanche 13 janvier à 20h30 : Projection du film "Rémi 
sans famille" avec Daniel Auteuil par le CinéCran81 à 
la MJC
Lundi 4 février à 18h : Conférence sur l’œuvre de 
Camus avec M. François Magne à la Salle Rose  
Barreau
Dimanche 10 février à 20h30 : Projection du film  
"L’empereur de Paris" de Jean-François Richet avec 
Vincent Cassel, Freya Mavor et Denis Menochet par le 
CinéCran81 à la MJC
Mardi 5 mars : Atelier d’écriture de 14h à 16h  avec 
Elisabeth Deletang  "écriture et création plastique" à la 
salle Rose Barreau
A partir du 8 mars : exposition "Les tarnaises sur le  
chemin de l’égalité" des Archives Départementales du 
Tarn
Lundi 18 mars à 18h : Conférence à la salle Rose 
Barreau animée par Monique Pélissier sur le thème 
"Le mythe napoléonien dans la littérature Française"

La Bibliothèque vous propose un cycle de 4 ateliers  
animés par Monique Pélissier sur la poésie les  
lundis 7, 14, 21, et 28 janvier de 18h00 à 19h30. 
Ces ateliers sont ouverts à tous ceux qui souhaitent avoir 
des clés afin d’entrer dans l’écriture poétique ; en cha-
cun de nous sommeille l’esprit de la poésie qui ne de-
mande qu’à être éveillé dans la simplicité intellectuelle 
de discussions libres et spontanées, et surtout, afin d’en-
trer dans une dimension subtile et profonde de l’être que 
nous sommes. Programme détaillé :

• 7 janvier : de l’écriture poétique à l’esprit poétique
• 14 janvier : la poésie, un autre regard sur le monde. 
(étude du mouvement surréaliste)
• 21 janvier : quand la poésie rejoint la musique (de la 
tradition grecque à Racine, Paul Verlaine et la poésie 
romantique)
• 28 janvier : l’écriture poétique peut-elle "changer la 
vie ?" (Arthur Rimbaud) atelier d’écriture spontanée et 
libre

Samedi 19 janvier à 20h : Nuit de la lecture


