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Tant qu’il y aura des brebis
Cie La Dernière Baleine - Spectacle au fil du Tarn  
en partenariat avec la Scène Nationale d’Albi-Tarn

Ce portrait de vie propose un regard documenté et bien-
veillant sur un métier et les personnes qui l’exercent. Le 
spectacle donne à entendre la parole d’une communauté 
d’artisans dont on soupçonne rarement l’existence : celle 
des tondeurs et tondeuses de moutons ! Un savoir-faire 
nécessaire et vieux comme la laine. Sur scène, un acteur 
et une actrice. Ils s’adressent aux spectateurs. Ils chantent 
parfois, ils dansent aussi, enfin ils jouent avec simplicité 
et empathie. Une évocation du pastoralisme sans nostal-
gie ou passéisme, ni folklore artificiel et désuet pour faire 
entendre avec clarté et justesse les enjeux d’un métier qui 
réinterroge nos habitudes par sa singularité.
Le brio et l’allant de deux jeunes comédiens pour nous 
faire comprendre et toucher du doigt la technique virtu-
ose de la tonte qui, à force de précisions et d’ajustements, 
devient un art, une danse. Un théâtre documentaire plein 
de fraîcheur, de poésie et d’espoir, comme ce mouton en 
mal de tondeur, réinterprétant la chanson de Juliette Gré-
co Déshabillez-moi ! Désormais, vos côtelettes n’auront 
plus jamais le même goût !

Juin
Symposium 
Organisé par la ville de Réalmont

5 sculpteurs réaliseront leurs projets
Atelier d’initiation gratuit.

 du jeudi 22 
au mardi 27

  _______

En journée_______

Place 
du Bosquet 

Gratuit

 Lundi 24    
 _______

20h30_______

Salle  
des fêtes 

TN 10€  
TR 7€ (-12 ans)

Durée : 1h10



Janvier
Concert du nouvel an
Concert du nouvel an organisé par 
l’Ensemble Orchestral du Tarn

Infos et réservations :  
culture@realmont.fr 
ou 05 63 79 25 87

Toute la mer du monde
Alexis Delmastro - Spectacle au fil du Tarn  
en partenariat avec la Scène Nationale d’Albi-Tarn

Est-ce vraiment un concert ? Qui est ce musicien 
avec son groupe solo ? On pense savoir ce qu’est 
le son d’une guitare et puis on se trompe. On pense 
savoir également ce qu’est le rock et on ne sait plus 
très bien. L’artiste revient avec son nouvel album ! 
Spécialiste de la musique « sommaire », Delmastro 
fait son show entre chansons à texte, sons de guitare 
rock’n’roll et humour décapant. Vous pouvez vous 
attendre à tout et vous ne serez pas déçu. On ne 
sait pas trop quand ça commence et quand ça finit. 
Œuvre humoristicophilosophique à n’en pas douter 
qui, l’air de rien, nous fait prendre des vessies pour 
des lanternes : le monde est beau, la vie est là, il ne 
sert à rien de courir vers la mort ! Un concert pour 
raconter le monde d’avant, le monde d’après ? Sur 
terre, il n’y a pas d’autres mondes, mais ne jamais 
désespérer de croire à un paradis perdu et ne pas 
oublier d’en rire très fort ! Toute ressemblance avec 
des personnalités connues qui poussent la chanson-
nette serait purement fortuite ! Ils sont tous vieux ou 
disparus ! Heureusement, il reste Alexis Delmastro, 
son sens de la dérision, de la drôlerie et du partage.

Tant bien que mal 
Cie Mmm… - Spectacle au fil du Tarn  
en partenariat avec la Scène Nationale d’Albi-Tarn

La comédienne Marie-Magdeleine crée ici son 
troisième opus après La famille vient en mangeant 
et G.R.A.I.N Histoires de fous (accueilli en 2018 au fil 
du Tarn). Endossant les nombreux membres d’une 
fratrie, Marie-Magdeleine excelle à rendre palpables 
les liens délicats, fragiles et complexes qui nous sou-
dent à nos proches. Accompagnée pour la première 
fois d’un musicien sur scène, la comédienne viendra 
porter les voix des disparus et celles des survivants 
pour entremêler toujours plus intimement la peine 
et la joie, le silence et le bruit. Dans Tant bien que 
mal, la fratrie vient de perdre l’un des siens. La mort 
qui, comme une naissance, surprend, remue tout un 
clan et change l’ordre des choses. Continuer à vivre, 
quand on n’a plus de force. Continuer à regarder 
l’horizon, quand on a perdu la vue. Se relever, quand 
on a perdu l’équilibre. Et vivre, tant bien que mal. 
C’est joyeux et triste à la fois, comme la vie.

Février
REAL’ART
Exposition organisée par la ville de Réalmont 

Invités d’honneur, Casimir Ferrer pour la peinture et 
la sculpture, et Patrice Geniez pour la photographie.

Expo Réal’Art à la médiathèque du 13/01 au 
07/02. Expositions des œuvres des nos 2 invités 
d’honneurs : Casimir Ferrer (peinture et sculpture) 
et Patrick Geniez (photographie).

 Vendredi 3
 Samedi  4

 Dimanche  5   
 _______

17h_______

Salle  
polyvalente haute

Entrée gratuite

 Dimanche 8    
 _______

17h_______

Salle  
polyvalente haute

TN 12€ / TR 7€
Gratuit -10 ans  

 Mardi 10
 _______

20h30_______

Salle  
des fêtes 

TN 10€  
TR 7€ (-12 ans)

Durée : 1h10

 Dimanche 29  _______

17h00_______

Salle  
des fêtes 

TN 10€  
TR 7€ (-12 ans)

Durée : 1h30

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter à nouveau la plaquette culturelle avec un programme varié (et non exhaustif) 
qui permettra à chacun de trouver son bonheur. Nous restons à votre écoute pour toute suggestion, nous essayons de répondre 
au mieux aux attentes de tous. Nous remercions tous nos partenaires et acteurs grâce à qui nous pouvons proposer un programme riche  
et varié et bien évidemment vous tous sans qui cette programmation ne saurait exister. 

L’équipe de la commission culture
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