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La saison 2021-2022 a, malgré nos craintes liées à la 
pandémie, été un succès : la majorité des spectacles 
ont pu avoir lieu et ont réuni un grand nombre de 
spectateurs et spectatrices avides de revivre des 
émotions culturelles dont ils et elles avaient été trop 
longtemps privés. 

Nous ne pouvons qu’espérer que le Covid-19 nous 
permette de continuer sur cette belle lancée et de vous 
proposer une saison 2022-2023 encore plus réussie.

Nous avons tout mis en œuvre pour qu’elle le soit : 
expositions et spectacles de qualité disséminés sur tout 
le territoire de la Communauté de Communes du 
Lautrécois-Pays d’Agout, ainsi que le transport en bus 
gratuit pour 3 spectacles de la Scène Nationale Albi 
Tarn. 

Le chanteur Boby Lapointe sera mis à l’honneur lors des 
apéros-concerts qui auront lieu à Serviès et 
Laboulbène. Nous avons également organisé la 
deuxième édition du Chemin des Arts, qui permet de 
partir à la rencontre des artistes du territoire.

Choisissez dans ce programme les événements qui vous 
font rêver !

Très bonne saison culturelle à toutes et à tous.

Thierry BARDOU
Président de la CCLPA

Alain BERTHON
Vice-Président « Culture & Patrimoine »

Edito



CCLPA <----> SNA

1. St-Paul
Place de l’église

2. Guitalens L’Alb.
Parking Ecole

3. Vielmur
Parking Collège

4. Lautrec
Rd-Point du Mercadial

La Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout (CCLPA) 
renouvelle sa formule « Ce soir, on bouge ! » et vous propose cette 
année encore, le transport aller/retour en bus gratuit jusqu’à la SNA 
(Scène Nationale d’Albi) pour 3 spectacles. Pour réserver vos places, 
contactez-nous : culture@cclpa.fr / 05 63 70 52 67

Profitez du transport en bus gratuit
Ce soir, on bouge !

18h50 19h00 19h10 19h25 20h10

ZUGWANG
• mardi 15 novembre 2022 à 20h30

• samedi 1er avril 2023 à 20h30

• samedi 10 juin 2023 à 20h30
quatuor ébène

ANY ATTEMPT WILL END IN CRUSHED
BODIES AND SHATTERED BONES



Animés par : 
Eléonore K. Lou-Sih
& Richard Canal

Inscriptions gratuites
et ouvertes à tous
(à partir de 10 ans){

Rendez-vous mensuels : 1 samedi par mois de 15h30 à 17h   
   2022 : 24 Septembre / 22 Octobre / 26 Novembre / 17 Décembre
   2023 : 28 Janvier / 25 Février / 25 Mars / 22 Avril / 27 Mai / 24 Juin

à Saint-Paul-Cap-de-Joux

Informations : 05 63 75 97 27 / 05 63 70 35 32
mediatheque@cclpa.fr / www.cclpa.fr / facebook : cclpa81

Les Ateliers d’Ecriture
« L’Atelier d’Ecriture », animé par Eléonore et Richard, tous les derniers samedis 
du mois à la médiathèque située sur la commune de St-Paul Cap de Joux, vous 
donne la possibilité de jouer avec les mots, de les tordre et les détordre. En fin 
de saison, tous les textes produits se retrouvent "enfermés" dans un recueil 
distribué à chaque participant.

Alors un seul mot d’ordre : "Osez vous prendre pour un poète !" 

2022 - 2023



VIVRE LIVRE(S)

contes EN BALADE

Voilà l’histoire de deux paumés qui se font passer pour analphabète et 
aveugle, et qui veulent pourtant trouver dans les livres des histoires à 
raconter. Mais voilà, dans les bibliothèques, la nuit, les livres sont vivants... 

Pour leur première collaboration, le bluesman Julien Cormier (Straw man, 
Crossroad guys...) et le conteur Olivier de Robert ont décidé de rendre 
hommage au livre et aux bibliothèques. 

En équilibre et en écoute réciproque, ils tracent un chemin entre humour 
et fantastique et rappellent la raison d’être des bibliothèques dont les 
étagères recouvrent les murs : "Là où il y a des livres, il n’y a plus de murs".

/ Durée : 1h

MARDI  20 SEPTEMBRE 2022 à 20h30
à la salle des fêtes de Vielmur-sur-Agout (81570)

Olivier de Robert & Julien Cormier

En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Tarn
et la Mairie de Vielmur-sur-Agout

ENTRÉE GRATUITE



edwige mandrou

EXPOSITION ARTISTIQUE

"Mon corps est mon instrument". C’est par cette phrase que l’artiste 
Edwige Mandrou entamerait la description de son art. Artiste plasticienne 
et performeuse, elle réalise des actions visuelles et poétiques où se pose la 
question de l’archétype de l’Homme et de notre société. 

Cherchant à explorer les antinomies et les complémentaires, elle dévoile 
par le dessin au crayon graphite des dualités surprenantes : l’Être et le 
Paraître, le corps nu et sa représentation, nature et culture, la femme et le 
voyeurisme ou encore la beauté des monstres. Inspirés de son 
environnement proche et de la nature, ses portraits chimériques, tout en 
équilibre, sont à découvrir au cours de cette exposition inspirante. 

En agrémentation de son exposition, l’artiste vous propose d’assister à une 
performance artistique unique en compagnie de Gilivanka Kedzior et 
Antoine Parant lors du vernissage.

• VERNISSAGE : VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 18H30

du 3 au 23 octobrE 2022 / 9h-12h & 14h-17h

à la MAISON DU PAYS -  serviès (81220)

ENTRÉE GRATUITE

© Edwige Mandrou



Ateliers dessin par edwige mandrou

Ateliers créatifs tout public

Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse puis de Marseille, Edwige 
Mandrou possède une riche carrière artistique dont les performances ont 
pu être réalisées sur les quatre coins du globe. En continuité de son 
exposition à la Maison du Pays, Edwige Mandrou vous propose trois 
après-midis d’atelier pour vous former et vous perfectionner à la 
technique du dessin. 

Pratiquant l’enseignement artistique depuis plus d’une décennie auprès 
de publics variés, l’artiste se fera un plaisir de vous dévoiler une partie de 
son savoir-faire autour du dessin chimérique. De l’humain à l’animal, du 
monstre à la beauté et du rêve au papier : il n’y a qu’un pas. 

• Inscriptions au 05 63 70 52 67 / culture@cclpa.fr

/ Durée : 3 x 3h30

LES 22,  29 OCTOBRE & LE 5 NOVEMBRE / 14h-17h30

à la MAISON DU PAYS -  serviès (81220)

PARTICIPATION GRATUITE

© Edwige Mandrou



Ateliers CERAC (Pour les 6-10 ans)

ARCHéologie

Le temps de quelques heures, vos enfants pourront devenir de véritables 
explorateurs en archéologie ! Pour la première fois, la CCLPA élabore un 
partenariat avec le "Centre d’Etude et de Recherche Archéologique 
Castraise" et vous propose plusieurs ateliers qui permettront aux enfants 
une approche concrète de l’histoire tout en s’amusant !

/ Durée : 2h par atelier

de octobre 2022 à JUILLET 2023 / 9h30-11h30 

Médiathèques intercommunales du lautrécois-pays d’agout

© Scullery

PARTICIPATION GRATUITE
• Inscriptions au 05 63 70 52 67 / culture@cclpa.fr

Les parures néolithiques : 
• le 25 octobre 2022 à Vielmur-sur-Agout 
• le 3 novembre 2022 à St-Paul-Cap-de-Joux

Art médiéval, blasons & vitraux
• le 25 avril 2023 à Vielmur-sur-Agout 
• le 2 mai 2023 à St-Paul-Cap-de-Joux

Sculpture statue-menhir
• le 11 juillet 2023 à Vielmur-sur-Agout 
• le 18 juillet 2023 à St-Paul-Cap-de-Joux

Les mosaïques antiques :
• le 21 février 2023 à Vielmur-sur-Agout 
• le 28 février 2023 à St-Paul-Cap-de-Joux



• Billets en vente sur place

AHORA Y S IEMPRE PAR LYDIE FUERTE TRIO

musique du monde • flamenco

Lydie Fuerte vous propose d’embarquer pour un concert puissant et 
sensible autour de l’univers du flamenco. Diplômée du Conservatoire de 
Musique de Toulouse, cette jeune artiste talentueuse puise son énergie et 
son inspiration dans la musique traditionnelle flamenca, mais aussi dans le 
jazz et les rythmes sud-américains. 

Les vibrations de sa guitare vous transporteront avec délicatesse dans 
son univers musical éclectique en compagnie de Juan Manuel Cortes 
aux percussions et de l’une des plus grandes voix du flamenco en 
France, Juan Garcia.

/ Durée : 1h

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 à 20h30

SALLE COMMUNALE DE CABANèS (81500) 

tarif plein :  10€ /  réduit (-12 ans)  :  7€

© DR

En partenariat avec la SNA et la Mairie de Cabanès
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BOBY LAPOINTE SON… NEZ

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Plutôt qu’un documentaire biographique "Boby Lapointe son… nez", 
réalisé par Jean Lassave, vous propose un voyage métaphorique tout au 
long du Canal du Midi en compagnie de sa fille Ticha, de plusieurs 
musiciens, d’artistes et d’inconnus s’exprimant sur sa vie et ses œuvres.

Ce film, véritable exploration de l’univers musical de notre chanteur, 
révèle son univers créatif décalé et les histoires qui l’ont inspiré. 

De son enfance à Pézenas, ses vacances à ses premières amours, les 
textes de Boby sont décortiqués en anecdotes et poésie, nous invitant au 
voyage par la mise en scène de ses créations et par l’inspiration qu’elles 
invoquent encore aujourd’hui. 

/ Durée : 1h30

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 à 20h30

SALLE COMMUNALE DE SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX (81220) 

En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Tarn

ENTRÉE GRATUITE

V ISUEL ?

En partenariat avec la MDT, Cinécran81 et la Mairie de Saint-Paul-Cap-de-Joux



ZUGZWANG

cirque

Accrochez-vous bien, vous pourriez être pris dans une tempête menant à 
un univers en déséquilibre ! Dans un décor en perpétuel mouvement et 
aux multiples facettes, nos personnages s’aventurent d’un monde instable 
à un autre, entre plafonds qui s’écroulent, tables qui tournent et chaises 
qui se dérobent. 

Dans cette fable à la douce folie, cette troupe d’acrobates hors-pair vous 
emmènera dans des situations furieusement comiques et inattendues. Une 
réflexion étonnante sur l’homme et son rapport extraordinaire aux univers 
hostiles. Un spectacle unique à ne pas manquer ! 

/ Durée : 1h

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 à 20h30

GRAND THéâTRE à ALBI  (81000) 

CIE GALACTIK ENSEMBLE
En partenariat avec la SNA

tarif plein :  25€ /  réduit (-12 ans)  :  10€

Ce soir,
on bouge !
Transport en bus gratuit

• Réservations : 05 63 70 52 67 / culture@cclpa.fr 

© Le Galactik Ensemble



hommage à BOBY LAPOINTE

apéro-concert / Durée : 2h

jeudi 1er décEMBRE 2022 à 19h30

Tic-Tac, Tic-Tac… Cet air raisonne 
dans notre mémoire et nous rappelle 
à tous les succès de Boby Lapointe. 
Mais connaissons-nous vraiment ce 
personnage atypique ?

A l’occasion du centenaire de sa 
naissance, la Communauté de 
Communes Lautrécois-Pays d’Agout 
vous propose de venir célébrer ce 
grand artiste français autour de deux 
"apéritifs-concerts". 

Dominique Commet, en compagnie 
de sa guitare, viendra sur scène vous 
interpréter un récital tout en 
calembours et contrepèteries, à la 
fois clownesque et poétique, dans la 
philosophie humaine du rire, chère à 
notre ami Boby. 

En partenariat avec les Mairies de
Laboulbène & Serviès

ENTRÉE GRATUITE

PAR DOMINIQUE COMMET DE LA CIE CKC 

salle communale de laboulbène (81100) 

vendredi 2 décEMBRE 2022 à 19h30

salle communale de serviès (81220) 



CHANTS POLYPHONIQUES A CAPELLA / Durée : 1h

JE VOUS AIME

"Je vous aime", c’est une déclaration d’amour au public et une invitation à 
participer à la fête, à laisser émerger un son, un geste ou une mélodie.
Ici, les six chanteurs se mêlent aux spectateurs, déambulent, dansent et 
chantent au creux de leurs oreilles, mêlant joyeusement les notes de 
Jean-Sébastien Bach au son des Jackson Five en passant par Nat King Cole.

Chanter ensemble, vivre, offrir de la joie tout en utilisant l’espace fertile 
d’une salle pour réveiller nos sens, voici la proposition surprenante et 
inspirante de ce spectacle qui réveillera chez vous, à coups sûr, une folle 
énergie et l’envie irréfutable de célébrer la vie. 

MERCREDI 15 février 2023 à 20h30

SALLE DE SPECTACLE DE VIELMUR-SUR-AGOUT  (81570) 

En partenariat avec la SNA & la Mairie de Vielmur-sur-Agout

tarif plein :  10€ /  réduit (-12 ans)  :  7€
• Billets en vente sur place

©  Gaëlle Astier-Perret
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arts créatifs tout public

Après avoir honoré la Maison du Pays par l’exposition de ses œuvres lors 
de la Saison Culturelle 2021-2022, l’artiste Serge Amarger revient pour vous 
proposer de participer à ses ateliers de peinture au cours de trois 
matinées, de 9h à 12h. 

En sa compagnie, venez sublimer votre technique et apprendre de son 
savoir-faire : que vous soyez débutant ou peintre confirmé, profitez de ce 
temps d’échange et laissez libre-court à votre créativité lors d’un moment 
privilégié.  

/ Durée : 3h par atelier

• Inscriptions au 05 63 70 52 67 / culture@cclpa.fr

PARTICIPATION GRATUITE

Ateliers peinture par serge amarger

LES 18,  25 février & LE 4 mars 2023 / 9h-12h

à la MAISON DU PAYS -  serviès (81220)

© Serge Amarger



La Grainothèque
de la Médiathèque du Lautrécois - Pays d’Agout
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Plus de 50 variétés vous attendent
pour votre jardin et/ou votre potager !

Entrée libre aux jours et horaires de nos médiathèques

Site à Vielmur-sur-Agout

Maison des Associations
81570 VIELMUR-SUR-AGOUT

Tél : 05 63 70 35 32

Site à Saint-Paul Cap de Joux

Groupe scolaire
81220 ST-PAUL-CAP-DE-JOUX

Tél : 05 63 75 97 27

+ d’infos sur www.cclpa.fr / mediatheque@cclpa.fr 



©  DR

musique du monde / Durée : 1h30

tcheka

Subtil mélange d’harmonies capverdiennes, d’arpèges et percussions, 
Tcheka, artiste virtuose, développe un style très personnel sur sa guitare.

Désormais connu dans le monde entier, il sera accompagné pour sa 
tournée française du pianiste toulousain Etienne Manchon et de son 
répertoire jazz électro. 

En toute intimité, le temps d’une soirée, laissez-vous portez par le style 
unique des chansons du Cap-Vert, revisitées et teintées de sonorités 
actuelles. 

SAMEDI 11 MARS 2023 à 20h30

SALLE COMMUNALE -  SERVIES (81220) 

En partenariat avec la SNA et la Mairie de Serviès

tarif plein :  10€ /  réduit (-12 ans)  :  7€
• Billets en vente sur place

©  DR
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mathieu chiva

EXPOSITION sculptures

Après des études au Scriptorium de Toulouse, Mathieu Chiva a exploré en 
premier lieu le dessin et les arts graphiques. Ce n’est qu’un peu plus tard 
que se fait sa rencontre avec la pierre, élément pour lequel il se 
consacrera pendant une vingtaine d’années, notamment au service de 
la restauration des monuments historiques. 

De cet amour pour la matière, Mathieu Chiva en fera son art. Sensible, 
curieux, interpellé par le visage humain, il explore ce support en sublimant 
l’humain, notamment les visages, leurs expressions et leurs caractères. 

Ses sculptures, hommages à la nature humaine ou animalière, reflètent la 
puissance de sa volonté : chercher, modeler, tailler et restituer le vivant. 

• VERNISSAGE : VENDREDI 10 MARS À 18H
 

du 13 au 26 mars 2023 / 9h-12h & 14h-17h

à la MAISON DU PAYS -  serviès (81220)

ENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITE



©  DR

danse / Durée : 1h30

ANY ATTEMPT WILL END IN CRUSHED
BODIES AND SHATTERED BONES

"Toute tentative se terminera par des corps écrasés et des os brisés". Derrière 
ce titre explosif de la nouvelle création du chorégraphe Jan Martens, se 
cache en réalité un espoir : celui des possibilités et de la résistance. 

Sur scène, ils sont dix-sept danseuses et danseurs, en performance solitaire 
et collective à dresser des tableaux d’une beauté saisissante de corps en 
protestation. Entre danse synchrone et autres registres de mouvements, ce 
spectacle, porté par une bande-son du compositeur Henryk Gorecki et de 
la slameuse Kae Tempest, est un véritable plaidoyer physique qui embrasse 
la diversité du monde. Absolument inoubliable. 

©  Phil Deprez

GRAND THéâTRE à ALBI  (81000) 

En partenariat avec la SNA

tarif plein :  25€ /  réduit (-12 ans)  :  10€

Ce soir,
on bouge !
Transport en bus gratuit

• Réservations : 05 63 70 52 67 / culture@cclpa.fr 

SAMEDI 1er avril 2023 à 20h30



VISITE PATRIMONIALE / Durée : 2h30

Venez profiter d’une visite privilégiée pour découvrir tous les secrets de 
l’histoire de l’Abbaye bénédictine, nichée au coeur du village. En 
compagnie des bénévoles de l’association, vous pourrez profiter d’une 
visite culturelle vous permettant de découvrir l’abbaye, son histoire, son rôle 
clé dans la création de la commune de Vielmur et bien d’autres 
anecdotes. 

Dans le souhait de créer un véritable moment d’échange et de partage 
autour du patrimoine, un temps convivial autour d’un apéritif vous sera 
proposé à l’issue de la visite. 

• RENDEZ-VOUS PLACE CARDINAL BERNADOU À 10H

©  Phil Deprez

En partenariat avec l’association ACPV et la Mairie de Vielmur-sur-Agout

MATINéE PATRIMOINE 
SAMEDI 15 AVRIL 2023 / 10H-12H30 

ABBAYE DE VIELMUR-SUR-AGOUT (81570)

ENTRÉE GRATUITE



théâtre / Durée : 1h15

TANT QU’IL Y AURA DES BREBIS 

Nous parlons ici d’un savoir-faire unique, nécessaire et vieux comme la 
laine ! Mais connaissez-vous vraiment le métier de tondeur ? 

Sur scène, une actrice et un acteur vous proposent ce portrait de vie 
bienveillant et un regard documenté sur la communauté d’artisans dont on 
ne soupçonne que rarement l’existence. Avec simplicité et empathie, notre 
duo chante, danse, et raconte sans passéisme ni nostalgie, les enjeux de ce 
métier qui interroge nos habitudes. La tonte, par sa justesse et sa technique 
précise, devient un art qui est mis en scène. Un spectacle documentaire 
remplit de poésie et de fraicheur qui ne vous laissera pas indifférent. 

lundi 17 avril 2023 à 20h30

SALLE COMMUNALE DE PUYCALVEL (81440) 

En partenariat avec la SNA et la Mairie de Puycalvel

tarif plein :  10€ /  réduit (-12 ans)  :  7€
• Billets en vente sur place

©  DR
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CONFéRENCE THéâTRALISéE / Durée : 1h15

LE PROBLEME LAPIN

Nous les retrouvons partout : dans les élevages, dans nos jardins, détruisant 
des écosystèmes, en peluche sur les lits de nos enfants ou encore en civet 
dans nos assiettes… Le lapin est partout et s’infiltre sans se préoccuper dans 
nos environnements. Mais qui est-il donc ? Le lapin est-il aussi crétin que l’on 
ne le croit ? Ces questions sont existentielles, ne pensez-vous pas ? 

Dans cette conférence débridée, follement humoristique et décalée, 
Frédéric Ferrer revient, toujours aussi curieux et passionnant sur le sujet de la 
dérive du raisonnement jusqu’à l’absurde. Un programme absolument 
jubilatoire et réjouissant. 

MERCREDI 10 MAI 2023 à 20h30 

SALLE COMMUNALE DE SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX (81220) 

En partenariat avec la SNA et la Mairie de St-Paul-Cap-de-Joux

tarif plein :  10€ /  réduit (-12 ans)  :  7€
• Billets en vente sur place

©  Le Vaisseau
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MUSIQUE CLASSIQUE / Durée : 1h30

QUATUOR éBèNE 

Finesse et dynamisme sont les maîtres-mots pour définir ce quatuor qui vous 
impressionnera par leur qualité et leur perfection technique. 

Après avoir exploré de nombreux styles au cours de ces deux dernières 
décennies, le Quatuor Ébène se joue de la richesse de son travail en se 
permettant de métamorphoser leur style allant de la musique de chambre 
au jazz endiablé. 

Nos virtuoses vous proposent une tension créative de tous les instants à ne 
manquer sous aucun prétexte. 

SAMEDI 10 JUIN 2023 à 20h30 

GRAND THéâTRE à ALBI  (81000) 

Ce soir,
on bouge !
Transport en bus gratuit

En partenariat avec la SNA

tarif plein :  25€ /  réduit (-12 ans)  :  10€
• Réservations : 05 63 70 52 67 / culture@cclpa.fr 



Lautrécois - Pays d’Agout

Les 17 & 18 JUIN 2023

Partez à la rencontre des artistes de notre territoire...

Pour sa deuxième édition, le Chemin des Arts revient sur le territoire de la 
CCLPA. En juin, venez profiter d’un instant unique au cœur des ateliers des 
artistes locaux et partager un moment avec eux autour de leurs arts. Le 
temps d’un week-end, les artistes vous accueillent dans leurs 
environnements de création : un moment privilégié à ne pas manquer pour 
découvrir, au détour d’une déambulation, leurs œuvres, leurs savoir-faire et 
leurs personnalités uniques.



DATES PROGRAMME HORAIRES LIEUX / TARIFS

du 03/10 au 23/10
Exposition artistique
EDWIGE MANDROU

du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h

Maison du Pays - SERVIÈS
Entrée Gratuite

20h30
(durée : 1h15)

Salle Communale - ST-PAUL
Entrée Gratuite09 NOVEMBRE

Mois du Film Documentaire
BOBY LAPOINTE SON... NEZ

20h30
(durée : 1h15)

Salle Communale - ST-PAUL
Tarifs : 10€ / 7€10 MAI

Conférence Théâtralisée
LE PROBLÈME DU LAPIN

14 OCTOBRE
Flamenco
AHORA Y SIEMPRE

20h30 Salle Communale - CABANÈS
Tarifs : 10€ / 7€

11 MARS
Musique du Monde
TCHEKA

20h30
(durée : 1h30)

Salle Communale - SERVIÈS
Tarifs : 10€ / 7€

24/09, 22/10, 26/11
17/12, 28/01, 25/02
25/03, 22/04, 27/05
24/06

Littérature
ATELIERS D’ÉCRITURE

1 samedi / mois
de 14h30 à 17h 

Médiathèque CCLPA - ST-PAUL
Inscriptions Gratuites

15 AVRIL
Visite Patrimoniale
MATINÉE PATRIMOINE

de 10h à 12h30 
(durée : 2h30)

Abbaye de Vielmur-sur-Agout
Participation Gratuite

Scène Nationale Albi
Tarifs CCLPA : 25€ / 10€1er AVRIL

Danse
ANY ATTEMPT WILL END IN
CRUSHED BODIES AND
SHATTERED BONES

20h30
(durée : 1h30)

Salle Communale - PUYCALVEL
Tarifs : 10€ / 7€

20h30
(durée : 1h15)

17 AVRIL
Théâtre
TANT QU’IL Y AURA DES BREBIS

LABOULBÈNE & SERVIÈS
Entrée Gratuite1er & 2 DÉCEMBRE

Musique
HOMMAGE À BOBY LAPOINTE

à 19h30
(durée : 2h)

Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout
Maison du Pays - 81220 SERVIES

05 63 70 52 67 / culture@cclpa.fr / www.cclpa.fr / Facebook : @cclpa81

20 SEPTEMBRE
Contes en Balade
VIVRE LIVRE(S)

20h30
(durée : 1h)

Salle des Fêtes - ST-PAUL
Entrée Gratuite

15 FÉVRIER
Chants Polyphoniques
JE VOUS AIME

20h30
(durée : 1h)

Salle de spectacle - VIELMUR
Tarifs : 10€ / 7€

Saison Culturelle �����
��

22/10, 29/10 
& 05/11

Ateliers de Dessin
par EDWIGE MANDROU
(Tout Public)

de 14h à 17h30
(durée : 3 x 3h30)

Maison du Pays - SERVIÈS
Inscription Gratuite

18/02, 25/02
& 04/03

Ateliers de Peinture
par SERGE AMARGER
(Tout Public)

de 9h à 12h
(durée : 3h / atelier)

Maison du Pays - SERVIÈS
Inscription Gratuite

25/10, 03/11, 21/02
28/02, 25/04 & 02/05

ATELIERS ARCHÉOLOGIQUES
DU CERAC (6-10 ans)

de 9h30 à 11h30
(durée : 2h / atelier)

Médiathèques CCLPA
Inscriptions gratuites

15 NOVEMBRE
Cirque
ZUGWANG

20h30
(durée : 1h)

Scène Nationale Albi
Tarifs CCLPA : 25€ / 10€

10 JUIN
Musique Classique
QUATUOR ÉBÈNE

20h30
(durée : 1h30)

Scène Nationale Albi
Tarifs CCLPA : 25€ / 10€

17 & 18 JUIN
Artistes CCLPA
LE CHEMIN DES ARTS

A définir Territoire CCLPA
Participation Gratuite

du 13/03 au 26/03
Exposition Sculptures
MATHIEU CHIVA

du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h

Maison du Pays - SERVIÈS
Entrée Gratuite

La


