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Une production de l’EMAD 
Organisé par et au bénéfice de 

Janvier

Février

Samedi 14

        21 h

______

______

______

Entrée libre

 

Dimanche 15

17 h 00

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

Entrée libre

 

 

 

 

 Gospel Praise Family

Samedi 11

Dimanche 12

Samedi 18

Samedi 25

20 h 30

  21 h 

  15 h 

20 h 30

Eglise Notre Dame
du Taur

Salle des Fêtes

TU : 8 €

Pas de vacances per la Loïseta

Concert chorale

2 représentations : Samedi au profit de
l’ADDAH «  Association des Droits et
Défense des Accidentés Handicapés » et
Dimanche au profit des associations
«  Pour le bonheur de Mathis » et «  La
mission à Paul’o »

Février

Mars

« Ça vous chatouille, ou ça vous gratouille ? » 
Qui ne connait pas l'histoire jubilatoire de ce 
médecin qui fait de chaque habitant du village 
un malade qui s'ignore ? Un moment de pur 
bonheur et de rire à partager.

Ce groupe de Gospel, issu de l'association 
toulousaine Master Music Toulouse, tourne 
depuis 2001 et a déjà donné plus de 125 
concerts en France et à l'étranger. Plus de 
trente choristes composent cette formation 
qui saura, à n'en pas douter, enthousiasmer 
le public par la fraîcheur qui les caractérise.

La troupe amateur de "Lous Dal 
Ganoubre" présente sa nouvelle pièce en 
occitan pour un moment de rire et de 
bonne humeur !

Organisé par le Secours Catholique et au
bénéfice exclusif de Caritas International

Une nouvelle conférence détournée, plus 
sérieuse qu’il n’y parait, nous entraine à la 
recherche de canards largués dans les eaux 
glacées de l’Arctique pour étudier les courants 
marins... Aucun d’entre eux n’a jamais été 
retrouvé... L’enquête scientifique commence 
alors et explore TOUTES les hypothèses.

Une soirée de solidarité et de partage autour 
d’un répertoire varié

Autour des œuvres de nos trois invités 
d'honneur, une pléiade d'artistes amateurs et 
professionnels viendront présenter leurs 
productions pour le plus grand plaisir des 
yeux ! , peintre,Bernard Coignard  Magdalena 
Kopacz   Thierry Lallement, céramiste et , 
photographe sont trois talents exceptionnels 
pour explorer un univers onirique et regarder 
le monde avec les yeux des poètes.

A la recherche des canards perdus
Dans le cadre de la tournée « Au fil du 
Tarn », en partenariat avec la scène
Nationale d’Albi

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

TU : 10 €
Possibilité de

réserver auprès 
de la boutique

Réaltex

TP : Tarif plein - TR : Tarif Réduit (jeunes, étudiants, 
demandeurs d’emploi,bénéficiaires de l’AAH) 
EMAD : Ecole Municipale d’Art Dramatique de Castres 
CMDT : Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn 
EICT : Espace Intercommunal Centre Tarn, 2 Bd Carnot 
- Réalmont

Knock
de Jules Romains

Photo de couverture, oeuvre de Judy BIRON, 

collection Mairie de Réalmont.

Conception : Thierry Bages

Impression : Atelier Graphique Saint-Jean

dans la limite des
places disponibles

Classe de Christian Rizoud

TP : 10 €
TR : 7 €

Samedi
Dimanche
10 h 00 - 

18 h 00

3 - 4 et 5

Vendredi
14 h à 17 h 

Salle polyvalente
haute

Exposition «  Peinture, Sculpture
et Photographie en Réalmontais » 

l’association Tarn Madagascar 

Eglise Notre Dame
du Taur

Participation libre

Toute l’équipe de la Commission Culturelle est
heureuse de vous présenter la « Collection
printemps / été »de la saison 2016 / 2017.

Elle est le reflet des voeux que nous formons
pour la culture en cette nouvelle année.
Diverse, accessible et solidaire.

Diverse, avec une offre variée de spectacles :
Théâtre, rire, exposition, musique, cirque,
danse...

Accessible, grâce a une politique tarifaire très
serrée et à l’aide de nos partenaires, nous
pouvons proposer nombre de spectacles gratuits
ou n’exédant pas 10 € (Tarif plein).

Solidaire, par l’echo et le soutien de la
programmation aux spectacles et concerts
caritatifs organisés par les associations
Réalmontaises. Le dispositif du « chéquier
culturel » mis en place par la Mairie permet, en
outre, d’aider les Réalmontais à revenu modeste
à accéder à des spectacles, des biens ou des
enseignements culturels (renseignements en
mairie).

Nous vous souhaitons d’étonnantes découvertes
et de beaux moments partagés autour du
spectacle vivant ! 



Ce soir on bouge

Les Butors

L’Ecole des femmes

Fête de la musique au Marché

Symposium de sculpture

 Organisé par la Scène nationale d'Albi
dans le cadre de la tournée « Au Fil du Tarn »

 

Avril Juin

Juillet

Mai

Dimanche 23

Samedi 20

Mardi 9

17 h

 20 h 30

______

______

______

______

______

______

 

Dimanche 11

Samedi 17

Mercredi 21

Du 29 Juin
au 2 Juillet

17 h

21 h

______

______

______

______

______

______

______

______

 

 

 

Place du Bosquet

Salle des fêtes

Place de la 
République 

TP : 10 €

TP : 8 €

TR : 7 €

TR : 5 €

 

 

Réservation 
auprès de

l’Office
de Tourisme
de Réalmont

à partir du
18 avril

Places limitées
à 30 personnes.

______

______

Vox Bigerri
Polyphonie des Pyrénées

Les «chants de convivialité» de Bigorre, 
Béarn et Pays Basque, sont entonnés lors des 
veillées et des fêtes de villages et participent 
au lien social et culturel. Polis jusqu'à l'épure 
par des générations de chanteurs, le son 
produit par les cinq membres de Vox Bigeri 
,plein, son produit par les cinq membres de 
Vox Bigerri, plein, vibrant et dense, entre en 
résonnance avec chaque spectateur dans 
une expérience unique.

Un extraordinaire spectacle tout public! 
8 danseurs époustouflants entraînent les 
spectateurs dans une forêt de contes 
revisités, à la rencontre de princesses pas 
toujours blondes, d'une fée handicapée de la 
baguette, d'un nain harcelé par 7 Blanches 
Neiges…Jubilatoire, tout simplement!.

Une nouvelle occasion de régaler nos 
oreilles avec les jeunes musiciens de 

l'antenne de Réalmont.

Haute voltige perchée à 7 mètres sur une 
immense échel le rotatoire,  manège 
diabolique inspiré des ailes des moulins à 
vents .  C 'es t  un  spectac le  v i r tuose 
acrobatique et burlesque à la recherche de 
l’oiseau rare et des vertiges amoureux.

Après avoir exploré en 2016 l'Ecole des 
Mar is ,  vo ic i  la  compagnie amateur 
réalmontaise qui revient avec la critique de 
l'éducation des filles par Molière ! Ignorance 
et vertu vont-elles de pair ? C'est ce que 
semble penser Arnolphe… Mais sans 
connaissances des convenances Agnès se 
laisse bientôt séduire par le jeune Horace qui 
choisit le tuteur de sa bien-aimée pour 
confident…

Un marché exceptionnel, au rythme des 
bandas et des groupes musicaux !

5 artistes sculpteurs vont relever le défi de 
concevoir sous vos yeux 5 pièces uniques. 
Burins et marteaux seront en action pour un 
rendez-vous artistique exceptionnel.
Des ateliers d'initiation seront proposés sur 
inscription les 1er et 2 juillet.

TP : 10 €
TR : 7 €

Entrée libre

Un dispositif en partenariat avec la Scène
Nationale d’Albi

Par la Cie du Cirque Hirsute
Dans le cadre de la tournée « Au fil du 
Tarn »

Molière
Proposé par la Réal Coquecigrue Cie

Organisé�par le CMDT

Hip Hop et Arts croisés

Printemps - été 2017

Eglise Notre Dame
du Taur

Eglise Notre Dame
du Taur

TP : 6 €
TR : 3 €
TP : 6 €
TR : 3 €
TP : 6 €
TR : 3 €
TP : 6 €
TR : 3 €

Barbe neige et les 7 petits cochons
au bois dormant 

Concert de fin d’année du
Conservatoire

TP : 13 €
TR : 9 €

______

______

Transport en 
autocar pris 

en charge
par la Mairie 
de Réalmont.

Départ 18 h 30
Retour 21 h 30

Le matin

Site internet de la mairie de Réalmont :
www.realmont.fr
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