
A Sémalens : MJC  > Dimanche 19 janvier à 20h30

A Puylaurens à la Halle aux Grains  > Lundi 13 janvier à 20h30
+ Prochaines séances de cinécran à Puylaurens : Lundi 17 février et Lundi 9 mars

"les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés, le matin,
à la table des anges",

SEMALENSSEMALENS
• Lundi 20 janvier : Conférence d’hiver sur Fernando PESSOA, poète multiple, par Anne-Marie QUINT 
à 18 h, à la salle Rose Barrau

SAIXSAIX

Les saisons Les saisons 
 du réseau bibliothèques 2020 du réseau bibliothèques 2020

CAMBOUNET-SUR-LE-SORCAMBOUNET-SUR-LE-SOR

            La La ffeuille d ’hivereuille d ’hiver

PUYLAURENSPUYLAURENS

CUQ-TOULZACUQ-TOULZA

• Mardi 25 février : La médiathèque fête ses 30 ans !
Spectacle jeune public à partir de 18h. Apéritif et discours des officiels puis animation 
musicale en compagnie de Mathilde BRUDO.

• Vendredi 17 janvier : Nuit de la lecture en partenariat avec l’école de Cuq- Toulza à partir de 18 h. 
 En 1ère partie, jeux et échanges autour de la lecture puis apéritif dinatoire et, pour finir, animation de 
Christian PAILLARGUES, auteur de Nouvelles, avec des lectures théâtralisées.
• Dans le courant de l’hiver : Des après-midi réservés aux enfants, avec divers jeux de société et  
Kamishibaï. Les dates seront précisées en début d’année.
• Vendredi 13 mars : Chantons sous les Toits des médiathèques à 20h30 à la salle des fêtes d’Aguts 
avec le chanteur Bastien LUCAS.

• Samedis 11 janvier, 8 février et 14 mars : Les P’tites Lectures dès 10 heures à la Médiathèque.
• Samedi 18 janvier : Spectacle "Musée Haut, Musée Bas" de Jean-Michel RIBES avec la troupe adulte 
de Christian RIZOUD de L’EMAD de Castres à la Halle aux grains à 20h30.

• Du 9 au 31 janvier : Exposition d’Aquarelles de Jacques BONNEL.
• Mercredi 29 janvier de 16h à 17h : L’heure du Conte.
• Mardi 4 février à 20h30 : Café-lire.
• Vendredi 7 février : Spectacle "Jeux de scène" à 20h30 à la ferme Laval.

Si, comme le dit Khalil Gibran,  
       que cet hiver vous inspire de belles histoires à venir…

La Belle époque de Nicolas Bedos avec Doria Tillier, Fanny Ardant, Daniel Auteuil… (Drame/ France / 1h)

Séances CinéCran81


