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Le Malentendu
d’Albert Camus
Par la Compagnie AR’SCENE 81 Lo Capial 

Septembre
Samedi 16

21 h

______

______

______

______

Salle des Fêtes

La Fête du Livre et le 
Vide Bibliothèque
En partenariat avec le RIME     

Octobre

TP : 6 €
TR : 3 €

Basée sur un fait divers déjà évoqué dans 
l’Etranger, cette pièce est une variation sur le 
thème du retour du fils prodigue. De retour au 
pays après avoir fait fortune, un fils retrouve 
sa mère et sa soeur qui tiennent une auberge 
fatale aux riches voyageurs...

Arriveront-ils à se reconnaître ? 

Animations
gratuites

tout public

Des Actions pédagogiques en amont :

Après le stage estival qui a permis à 8 membres
du service Jeunesse d’élaborer l’affiche sous
la conduite de Loren Bès, graphiste et dessi-
nateur de renom, les plus jeunes auront eu
la possibilité de s’initier à la sculpture
sur livres avec Corinne Reynaud dans le cadre
du centre de loisirs et des temps périscolaires.

Les èlèves de maternelles et de primaire, ainsi 
que les collègiens, de Réalmont et des 
environs, depuis juin, ont découvert grâce aux 
actions du RIME, les dessous des prix 
litteraires.          

Nous vous proposons de rencontrer les auteurs 
pour petits et grands dans les locaux de l’Espace 
Intercommunal et de la Médiathèque de Réalmont. 
Une trentaine d’auteurs et d’éditeurs seront au 
rendez-vous pour des rencontres et des dédi-
caces :  Romans, terroir, poésie, fantasy, sciences 
fiction, polars, aventure, BD, documentaires... Tous 
les genres pour petits et grands sont repré-
sentés !.

Vous pourrez également découvrir 
l’exposition des travaux réalisés pour 
l’élaboration de l’affiche ainsi que les livres 
sculptés par les plus jeunes. Loren Bès et 
Corinne Gayraud seront exceptionnellement 
présents pour  présenter leurs oeuvres.

10 h 30

14 h 30

Remise du « Prix des premières pages 
de romans » organisé par le RIME

Ecoliers et collégiens du Réalmontais ont 
voté dans les catégories « Albums jeunesse 
», « romans jeunesse » pour élire les 
lauréats des prix décernés par le RIME . Les 
adhérents du Réseau intercommunal des 
médiathèques (RIME) se sont eux penchés 
sur les « 3 premières pages de romans » 
pour décerner le prix des lecteurs du RIME.

Contes Orientaux
Cie CONT'ACTE

Salle de conférence
de l’EICT

Entrée libre

Amid Beriouni, conteur et comédien a l'art 
d'embarquer petits et grands pour des 
voyages extraordinaires sur tapis volant ou à 
dos de chameau, à travers les steppes, les 
oasis, les déserts peuplés d'hommes bleus, 
de mendiants et de princes orientaux…

Toute la journée
Parvis de l'EICT

Vide Bibliothèque
De bonnes affaires en perspective et 
l'occasion de découvrir la Fête du livre et de 
rencontrer les auteurs dans l'Espace 
Intercommunal.

______

______

______

Samedi 14
et dimanche 15

Hommage à DEGAS

Place de la
République

10 h - 18 h

Animations et
ateliers gratuits

En partenariat avec l'Association
Art Monumental

Autour de l'anniversaire de la mort de 
Degas, l'association Art Monumental, Co-
organisatrice du Symposium de Sculpture de 
juillet dernier, nous propose deux jours 
d'animations artistiques participatives :
Sculpture, peinture, danse, photographie, 
dessin, musique…. Venez vous initier et 
participer à des œuvres collectives !

Une nouvelle collection 
d’évènements culturels à savourer 

sans modération !
La Culture est un bien commun, 

fenêtre ouverte sur le monde, 
respiration essentielle dans des 
vies trépidantes, trop souvent 

peuplées de soucis.
C’est pourquoi nous avons à cœur 
de vous proposer des évènements 

et des spectacles de qualité,  en 
interaction avec le public, aiguisant 

la curiosité et la réflexion sans 
pédanterie, porteurs d’évasion et 

de  plaisir.

Comme les années précédentes, 
nous avons fait le choix de 

privilégier l’accès de tous par des 
tarifs très étudiés, souvent gratuits. 
Le chéquier culturel, vient en appui 

à cette politique volontariste. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur 
ses conditions d’obtention en Mairie.

Nous vous souhaitons de belles 
découvertes !

Dimanche 1er octobre :

Espace intercommunal Centre Tarn

Toute
la journée
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Novembre

Décembre

Samedi 18

Samedi 9

Dimanche 19

21 h

21 h

17 h

______
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______
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______

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
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Le 7e Art fait escale à Réalmont

Tarifs plein : 5 € - Tarif réduit : 3,5 €

http://www.cinecran81.net

Entrée Libre
dans la limite

des places
disponibles

Entrée Libre
dans la limite

des places
disponibles

Les Acteurs de bonne Foi 
De Marivaux

Un spectacle de  L'EMAD (Ecole munici-
pale d'Art Dramatique de Castres) Troupe
Louis Jouvet sous la direction de
Véronique Charmeux.

« Se jouant sur plusieurs niveaux, « Les 
Acteurs de bonne foi » est une comédie 
plaisante où les acteurs sont tour à tour 
spectateurs et acteurs. Marivaux nous offre 
ainsi deux comédies en une seule, 
accompagnée d'une pertinente réflexion 
sur  l'illusion théâtrale et d'un jeu de rôles 
bien cocasse. Un délice ! »

TP : 10 €
TR : 7 €

Le Bal Brotto - Lopez

Depuis dix ans, les compères Cyrille Brotto
et Guillaume Lopez écument les parquets
des scènes locales, nationales et internatio-
nales. Créé en 2002, le duo donne un
nouveau visage au bal trad en lui insufflant
des idées neuves ainsi qu'une énergie
débordante et contagieuse ; les danseurs
sont transportés et en redemandent.
En plaça per la ronda !

Bal Populaire des Pays d'oc

Mardi 5

Transport en
autocar pris

en charge par
la Mairie de

Réalmont.
Départ 19h
Retour 23h

Réservation
auprès de
l'Office du

Tourisme du
Réalmontais

du 28 novembre
au 3 décembre

TU : 15 €

Places limitées

Ce Soir on Bouge !
En partenariat avec la Scène Nationale d'Albi 

Cabaret Extraordinaire

Une pléiade d'artistes internationaux pour un
spectacle de cabaret sensuel, extravagant
expressionniste, pétil lant, irrésistible,
v i r tuose ,  dé lu ré ,  d rô le ,  vo l t i gean t ,
impertinent…. En un mot, EBLOUISSANT !
Les numéros s'enchainent, portés par Maria
Dolores, la biche madrilène, Christian Tétard,

Le Capitaine Fracasse 
D'après l'œuvre de Théophile Gauthier

Un spectacle proposé par l'EMAD
Troupe Antoine Vitez sous la direction
de Christian Rizoud

« Sous le règne de Louis XIII, le baron de 
Sigognac, jeune noble désargenté, se 
morfond dans les ruines de son château 
gascon. Profitant du passage d'une troupe 
de comédiens égarée, il décide de les suivre 
dans leurs aventures jusqu'à Paris. Il tombe 
amoureux de la jeune première, la jolie 
Isabelle. Il ne sait pas encore que le Duc 
de Vallombreuse la convoite aussi…
Le chemin qui les sépare de la capitale sera 
jalonné par bien des péripéties… »

alias Jean-Jacques, clown et régisseur
plateau, le Cirque des Mirages, le chanteur
Yanowski, Fred Parker au piano, Elise Roche,
révélée dans Les Sea Girls et pour le plaisir
des frissons… des artistes circassiens à vous
couper le souffle !

Tous les vendredis soirs, l’Association Cinépolis, 
en partenariat avec Cinécran et la Mairie de 
Réalmont propose une séance de cinema. Les films 
sont récents (en général, un mois après leur sortie), 
les fauteuils confortables, l’accueil chaleureux, 
l’équipement dernier cri (projecteur numérique, son 
Dolby Stéréo.)
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