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Arifat  -  Fauch  -  Laboutarié  -  Lamillarié  -  Lombers  -  Montredon-Labessonnié
Orban  -  Poulan-Pouzols  -  Réalmont  -  Ronel  -  Roumégoux

Saint-Antonin de Lacalm  -  Saint-Lieux-Lafenasse  -  Sieurac  -  Terre-Clapier  -  Le Travet
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Programmation

Octobre, novembre, décembre 2018

L’automne est bien installé, et la rentrée derrière nous ! 
Après un mois de Septembre riche en évènements (la Fête du livre de Réalmont, la venue 
de Mireille Calmel à Lombers dans le cadre de Lisle Noir et les deux forums des associations 
à Réalmont et à Montredon-Labessonnié), une nouvelle saison culturelle débute en Centre 
Tarn que nous sommes ravis de vous faire partager : expositions, conférences, spectacles, 
rencontres, ateliers et animations…  Venez vivre avec nous des moments conviviaux, propices 
à l’échange et aux rencontres autour de thèmes 
passionnants et de commémorations uniques (centenaire de l’armistice du 11 novembre 
et le 130ème anniversaire de Louisa Paulin née le 2 décembre 1888 à Réalmont - deux 
manifestations portées par des bénévoles passionnés et des partenaires de qualité).

les LUNDIS: 
 

Réalmont

QUESTIONS DE PARENTS

PARLONS D’ENFANTS
     Tous thémes, toutes questions : sommeil, alimentation, autorité, colères...

  

Venez passer un moment convivial 

entre parents & grands-parents

 autour d’un café
Animé par des professionnels 

du CMP de Graulhet.

Plus d’infos :
Association 
bureau.lapasserelle@gmail.com ©f
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Vos enfants 
sont les bienvenus ! 

2 animatrices présentes pour eux

RENCONT
RES

ECHANGES

PARTAGE

 9H30 - 11h30

22 octobre 2018
17 décembre 2018
25 février 2019
29 avril 2019
8 juillet 2019

médiathèque
2 bis Blvd Carnot

GRatuit 
et ouvert a tous



Il était une fois la science et la fiction, le réel et l’imaginaire. Une rencontre surprenante ! 
Les tableaux de l’exposition Science / Fiction : voyage au cœur du vivant font se croiser, 
en surimpression, des photographies scientifiques issues de la banque d’images Serimedis 
de l’INSERM et des gravures anciennes illustrant les romans de Jules Verne (1828-1905). 
Les photographies scientifiques utilisées recouvrent l’ensemble des thématiques de recherche 
de l’INSERM : neurosciences, cancer, immunologie, etc. Labyrinthes mystérieux, pépites 
brillantes, grottes obscures, spirales imposantes, alphabets codés... d’où viennent ces images 
énigmatiques ? Du cœur même du vivant, observé à l’échelle microscopique, et des œuvres 
de Jules Verne.

Science-Fiction : voyage au cœur du vivant 
Une exposition de l’INSERM – Antenne Régionale de Toulouse.

Du mardi 2 au mercredi 31 octobre

Réalmont - Médiathèque - Salle d’exposition

Entrée libre – Tout public
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Moi, Ado d’un parent (et vice-et-versa)
Conférence burlesque par la Compagnie la Volière, en coproduction 
avec la Compagnie la Caravole.
 Ecriture, jeu et mise en scène : Agnès Dorembus et Sylvie Bruyère.

Vendredi 12 octobre à 18h30

Réalmont - Médiathèque - Salle de conférences

Entrée libre et gratuite – Tout public - Durée 45 mn suivi d’un échange débat

Le professeur Guic et le Professeur Hildegarde sont 2 spécialistes mondiales  
de la communication intergénérationnelle.

Pendant cette conférence haute en couleurs, elles vont nous faire un panorama tendre 
et documenté sur la communication entre les adolescents et les adultes, en l’occurrence 
leurs parents.

 C’est une conférence burlesque dans  laquelle les comédiennes nous invitent, à ouvrir 
le dialogue, à se regarder dans le miroir avec bienveillance et un peu de recul sur soi, 
pour pouvoir en tant qu’adolescent appréhender autrement les adultes, et pour les parents 
se souvenir de cette grande transformation qu’est l’adolescence. 
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Mercredi 7 novembre 
à 18h30

Les Monuments aux morts.
La déchirure, l’union sacrée, la symbolique 
des Monuments aux morts.

Mardi 13 novembre 
à 18h30

Le 215ème d’Albi pendant la Grande guerre.
Le parcours du 215ème régiment d’infanterie d’Albi à travers les clichés 
d’un poilu photographe.

Conférences
Réalmont - Médiathèque - Salle de conférences

Entrée libre et gratuite – Public ado et adulte
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Exposition
Réalmont - Médiathèque - Salle d’exposition

Entrée libre – Tout public

Une grande exposition proposée par les Associations du Souvenir Français et des Anciens 
Combattants sur ces hommes qui ont fait la Grande Guerre. 
Dans la médiathèque seront également exposés dans des vitrines de l’artisanat de tranchées.

Centenaire de l’armistice 
du 11 Novembre 1918
En partenariat avec le Souvenir Français 
et les Associations des Anciens Combattants.

Du mardi 6 au samedi 17 novembre



 L’histoire de la lutte contre l’Apartheid ne retient qu’un seul homme : Nelson Mandela. Il aurait 
eu cent ans en 2018. Il s’est révélé au cours d’un procès historique qui s’est tenu en 1963 et 
1964. Mais Mandela n’était pas seul :  sept co-accusés ont été condamnés avec lui, au bagne à 
perpétuité. Tous risquaient la pendaison. Au péril de leur vie, ils ont choisi de transformer leur 
procès en tribune politique contre le régime ségrégationniste. Aujourd’hui, les archives sonores 
des audiences, récemment exhumées, nous permettent de revivre leur combat.

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Nicolas Champeaux.

Organisé en partenariat avec les associations Ciné Forum 
dans le cadre du Festival du film francophone d’Albi « Les Œillades », 
Cinécran 81 et l’association Ciné-Sélect de Montredon-Labessonnié.

Mois du film documentaire : 
L’État contre Mandela et les autres 
de Nicolas Champeaux et Gilles Porte (avant-première)
2018 /105mn / France
 
Vendredi 23 novembre à 21h

Montredon-Labessonnié - Cinéma Ciné-Select

Entrée libre et gratuite en fonction des places disponibles - Public ado et adulte
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Exposition : Louisa Paulin et son oeuvre
Une exposition de l’Association des Amis de Louisa Paulin de Réalmont.

Réalmont - Médiathèque  - Salle d’exposition

Contes, poésies, journal intime, études littéraires : de 1928 en Limousin à sa mort en 1944 
à Réamont, Louisa Paulin, saluée par la critique, n’a cessé d’écrire et de publier. Elle a laissé 
de nombreux inédits et  son œuvre a donné lieu à plusieurs rééditions. Plusieurs  rues 
ou établissements scolaires portent aujourd’hui son nom. Mise à jour en 2016, 
sa bibliographie, comprend 70 pages.
Regroupant manuscrits, documents et éditions 
originales provenant des archives du Centre 
International de Documentation Occitane 
de Béziers et des éditions Vent Terral, 
l’exposition est accompagnée d’une série 
de panneaux sur sa vie et son œuvre 
réalisés par la Société des Amis de Louisa 
Paulin.

Photos, documents et éditions originales 
prêtés par le CIRDOC et Vent Terral. 
Panneaux réalisés par  de la Société 
des Amis de Louisa Paulin.

Samedi :

9h - 13h : Colloque Louisa Paulin, sa vie et son œuvre. 
Les deux journées de commémoration du 130e anniversaire de la naissance de Louisa Paulin 
s’ouvriront par un colloque qui lui sera entièrement consacré, avec la participation de plusieurs 
spécialistes de son œuvre :
    • Michel Bousquet (Société des Amis de Louis Paulin) : Louisa Paulin en sa bastide.
    • Marie-Jeanne Verny (Université Paul Valéry, Montpellier) : Les voix du peuple.
    • Raymond Ginouillac (Institut d’Études occitanes) : Une femme engagée.
    • François Pic (Université Jean-Jaurès, Toulouse) : La réception de l’œuvre de Louisa Paulin.
    • Jòrdi Blanc (Éditions Vent Terral) : Louisa Paulin et l’enseignement.

16h : Lecture croisée Louisa Paulin - Antonin Perbosc par la Compagnie Les Mouches 
du Coche. Un spectacle composé d’extraits de «Correspondance Louisa Paulin - Antonin 
Perbosc» édité aux éditions ‘Vent Terral’.
Louisa Paulin et Antonin Perbosc, deux poètes de la région toulousaine, entament en 1938 
une relation épistolaire qui va durer 7 ans. L’objet de leur échange est d’abord la poésie 
occitane, Louisa qui parle mais écrit encore peu en langue d’oc, sollicite Antonin pour lui 
enseigner toute la saveur de l’occitan. Le «maître» se prend rapidement au jeu car il partage 
avec sa jeune élève ( ils ont 27 années d’écart) une véritable passion des mots.  
Au fil du temps,  elle va prendre un tour plus intime, plus familier : un « amor de lonh » 
va s’établir entre eux... 
Bien qu’habitant l’une dans le Tarn, à Réalmont et l’autre dans le Tarn-et-Garonne, 
à Montauban, et en dépit de la force de leur 
relation, Louisa Paulin et Antonin Perbosc 
ne se sont jamais rencontrés.                                
Ils meurent à quelques mois d’intervalle 
(l’un de l’autre) en 1944.

dimanche :

10h : Promenade-découverte : Louisa Paulin en sa bastide 
par la Société des Amis de Louisa Paulin.
12h : Vin d’honneur.
14h30 : Louisa Paulin et la musique avec les musicologues Xavier Bach, 
Pierre-Jean Bernard et le groupe Nòu Sòrres.

130 ème anniversaire de la naissance 
de Louisa Paulin 

Du mardi 20 novembre 
au dimanche 2 décembre

Colloque Louisa Paulin
Une manifestation organisée par les éditions Vent Terral et l’Association des Amis 

de Louisa Paulin en partenariat avec la Mairie de Réalmont.

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 
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Création et photographie : 
Service Communication
Coordination – Anne Vaysse

Imprimé par nos soins. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

Selon l’article L. 541-10-1 
du Code de l’environnement.

Réseau Intercommunal des MEdiathèques 
les horaires d’ouverture :

Réalmont
mardi, jeudi et vendredi 14h30 - 18h
mercredi 9h - 12h & 14h30 - 18h00
et le samedi 9h - 12h & 13h - 17h

Lombers
de septembre à juin mercredi 14h - 18h

samedi  10h & 12h & 14h - 16h 
en juillet / août samedi 10h - 12h

Montredon-Labessonnié
septembre, mai et juin mardi, jeudi et vendredi 10h - 13h

mercredi et samedi 10h - 13h & 15h - 18h
et le dimanche 10h - 13h

en juillet / août du mardi au samedi
10h - 13h & 15h - 18h et le dimanche 10h - 13h

d’octobre à avril mardi, jeudi et vendredi 10h - 13h
mercredi et samedi 10h - 13h & 15h - 18h

Renseignements concernant toutes animations et expositions: 
05 31 81 96 06 ou rime-coordination@centretarn.fr

Sites internet : 

http://www.centretarn.fr/ et http://rime-centretarn.c3rb.org

Communauté de Communes Centre Tarn :
2 bis boulevard Carnot - 81120 REALMONT


