ux ?
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Arifat - Fauch - Laboutarié - Lamillarié - Lombers
Montredon-Labessonnié - Orban - Poulan-Pouzols
Réalmont - Sieurac - Terre-de-Bancalié
RÉSEAU
INTERCOMMUNAL
MEDIATHÈQUES

Exposition Club Photo du Foyer rural de Réalmont.

VENDREDI 5 JUILLET À 20H30
Terre-de-Bancalié - Départ sur le parvis de la Mairie
déléguée Le Travet
Participation gratuite - Tous publics

DU MARDI 2 JUILLET
AU VENDREDI 30 AOÛT
Montredon-Labessonnié - Médiathèque
Entrée libre et gratuite

Balade

Balade de sensibilisation sur la faune
nocturne présente sur ce type de milieu,
les indices de présence des espèces,
les lumières artificielles et leurs impacts
sur ces animaux, sédentaires
et/ou migrateurs.

Les membres du Club présenteront leurs
prises de vues, essentiellement réalisées
à Montredon-Labessonnié et ses proches
environs. Un bel hommage à la commune
que cette exposition installée

sur les murs de l’antenne Office
de Tourisme – Médiathèque du village
durant toute la période estivale.

Retour vers 23h30 (dans le cadre
de la fête votive, buvette du Comité
des fêtes du Travet ouverte).

Une initiative de l’association « La passerelle » en partenariat avec
la Communauté de Communes Centre Tarn
ECHANGES

LUNDI 8 JUILLET
DE 9H30 À 11H30

ES
NCONTR

RE

PARTAGE

Réalmont - Médiathèque
Participation gratuite
Dernière rencontre de la saison ! …
Une formidable occasion d’aborder autour
d’un café votre quotidien de parent,
vos questionnements, vos doutes ou encore
partager votre expérience, vos réussites
aussi, en toute convivialité et sans préjugé !
La rencontre est animée par un membre
du CMP de Graulhet.

Rencontre

Café parents

L’équipe de la médiathèque vous a préparé
une sélection de documents en lien avec
la parentalité, de quoi faire le plein
de lectures pour l’été…
Prochaines dates : 21 octobre
et 23 décembre de 9h30 à 11h30.
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Exposition

Les Artistes du Territoire à l’honneur !

Randonnée nocturne

Partir en livre 2019

Les ateliers créatifs de Claude Grisel :

La 5ème édition de la grande fête du livre pour la jeunesse
se déroulera DU 10 AU 21 JUILLET 2019
partout en France !

Pour la conception de l’affiche de la Fête du Livre de Réalmont !

L’occasion, une nouvelle fois, de mettre
à l’honneur le livre et la lecture jeunesse
en ce début de grandes vacances… Parce
que lire c’est avant tout un beau voyage !

DU MARDI 9 AU VENDREDI 12 JUILLET
DE 9H30 À 12H
Réalmont - Médiathèque - Salle de conférence

Animation

Participation gratuite - À partir de 10 ans - Sur inscription

Illustration › Zep pour Partir en Livre 2019

Page à colorier

Forêt
Événement

Le RIME Centre Tarn participe cette année
encore à cette manifestations nationale
avec un programme conçu spécialement
pour les enfants, petits et grands,
du territoire et d’ailleurs.

En partenariat avec la Commission Culture de la Mairie de Réalmont.

www.partir-en-livre.fr

Claude Grisel est une artiste qui aime
peindre sur le bois, la toile et le papier.
Les pages des livres nourrissent son
inspiration et sa création. Pour Claude,
« le livre nourrit l’esprit » !
Durant 4 matinées, les participants vont
imaginer et co-créer l’affiche de la Fête
du Livre de Réalmont qui a lieu chaque

année en septembre.
L’occasion de découvrir
l’univers d’une artiste
et d’exprimer sa créativité et son imagination.

Rencontre avec l’auteure-illustratrice
Magali Bardos
Les enfants du centre de loisirs pourront découvrir
l’univers de Magali Bardos, auteure illustratrice albigeoise.

MERCREDI 10 JUILLET DE 10H À 16H30
Lombers - Salle des fêtes

Forêt
Animation

Destiné aux enfants inscrits au centre de loisirs de Lombers le 10 juillet
Autours de ses albums
« Le rêve de Griffachat » et « On est foutus «,
Magali Bardos animera deux ateliers
d’illustrations pour enfants.
Dans la chambre de Griffachat - un atelier
pour les plus petits à partir de 3 ans.
Les enfants imprimeront
en sérigraphie un dessin
tiré de l’album « Le rêve
de Griffachat ».
Ils le complèteront ensuite
en ajoutant des détails
et de la couleur dans
la chambre de Griffachat.

Perdus dans la forêt - un atelier pour
les plus grands à partir de 6 ans.
Les enfants dessineront un décor de forêt
où se mêlent lianes, arbres et buissons
et dans lequel se cachent des animaux.

Inscriptions : ALSH Lombers
au 05 63 79 10 83.

Les ateliers de création graphique
Intervenant : Allan Kervalla
Destinés aux enfants inscrits dans les 3 centres de loisirs du territoire

- 9 juillet à Lombers
- 11 juillet à Montredon-Labessonnié

avec la participation de la maison de retraite de Montredon-Labessonnié
pour un échange entre deux générations.

Les Services Enfance Jeunesse et RIME
culturelle de la Communauté de Communes
Centre Tarn proposent dans le cadre
de la manifestation « Partir en Livre »
l’intervention de l’artiste Allan Kervella
pour un projet commun de création
artistique, grâce à la participation
des centres de loisirs !

L’artiste Allan Kervella génère des œuvres
qui ont en commun leur nature duelle.
Réalisées à l’encre et à l’aquarelle,
l’abstraction dialogue avec la figuration,
pour mieux déployer un imaginaire
connecté aux règnes élémentaires,
une énergie propre à la naissance d’univers
singuliers.

Exposition des œuvres réalisées durant
les ateliers dirigés par Allan Kervalla !
Le public aura l’occasion de découvrir le résultat du projet artistique
proposé aux centres de loisirs du territoire et à la maison de retraite
de Montredon-Labessonnié, à travers une exposition de leurs toiles.

Du Mardi 16 juillet au samedi 27 juillet
Réalmont - Médiathèque - Salle d’exposition
Entrée libre et gratuite

Exposition

Forêt
Animation

- 12 juillet à Réalmont

« Le voleur de papillons »
Compagnie Artémisia
Auteur-interprète : Anne-Laure Vergnes
Scénographie/Marionnettes : Anne-Laure Vergnes
Mise en scène/Arangement musical : Jean-Michel Sautrez
En partenariat avec l’Association « Ma Deuxième Maison »

VENDREDI 26 JUILLET À 16H30
Fauch - Salle des fêtes

Exposition France Fiedler
« Amour et Amoureux »
DU MARDI 6
AU VENDREDI
23 AOÛT
Réalmont
Médiathèque
Salle d’exposition
Entrée libre et gratuite

Spectacle

Exposition

Entrée libre et gratuite - Durée : 30 mn - de 6 mois à 3 ans

La marionnette à la rencontre de l’enfant…
C’est l’Histoire d’un amour.
Un Amour doux comme le miel entre un petit
enfant et sa grand-mère chérie.
C’est l’histoire d’un voyage.
Le voyage de cet Enfant, parcourant la Terre,
hors des sentiers battus, à la recherche
des Papillons, « Ces êtres délicats
qui dansent dans le ciel » et que sa grandmère aimait tant.
C’est l’histoire de la vie.
La vie et sa magie conduisant ce petit,
tout au bout de son rêve ;
« ...Je voudrais être un papillon et toi tu
serais mon soleil et je n’aurais plus jamais
froid. »

« L’amour est tellement présent dans nos
vies que l’art et la culture s’en emparent
largement... »
C’est sur ce prétexte et en voulant en donner
sa version que France Fiedler vous invite
au fil de ses œuvres à découvrir son univers
d’artiste peintre. Sur le thème de l’amour
et des amoureux.
Revisité sur une collection de carrés
et inspiré par la bande dessinée,
entre surréalisme et impressionnisme.

Elle peint les amoureux dans tous leurs
états, sous des ciels de différents aspects.
Le nez en l’air pour capter la lumière, cette
peintre Française vous fera voyager dans
la gaieté de ses couleurs.
De Paris aux bords de mer en passant par
la campagne Tarnaise, dans un mélange
de réalité et de virtuel.

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
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

Espace-livres à Laboutarié
mardi 9h - 11h15 & 17h45 - 19h
Création : 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.

