La saison culturelle départementale fera une belle étape dans
le Carmausin Ségala
16 mars 2017

CULTURE - Cette année, la saison culturelle départementale s'appelle Entractes et a été
pensée sous le signe du divertissement. Monestiés, Carmaux, Montans, Sorèze,
Labastide-Rouairoux... Autant de lieux où on l'on peut y faire une pause !

La saison Entractes 2017 a été inaugurée le jeudi 9 mars à l'Archéosite de Montans en
présence des élus dont M. Carcenac, président du Département. Mais c'est le weekend
dernier qu'elle a été inaugurée pour le public, à Montans à nouveau, avec le weekend
« Tempus Ludi » qui présentait la Cie Alchymère et son spectacle En parallèle (photo cidessus) ainsi que des ateliers de jonglerie. Cette thématique s'est retrouvée au Musée
départemental du Textile avec le spectacle de cirque Tuiles de Fred Teppe.
Après une mise en bouche festive, la nouvelle saison culturelle du Département annonce
la couleur. Cette année, profitons des Entractes pour nous divertir !
Ce sont 26 partenaires qui se sont rassemblés pour mener à bien ce projet départemental
et proposer ainsi 12 expositions, 5 expositions itinérantes dans 16 lieux... En tout, ce sont
plus de 50 manifestations qui sont proposées au grand public jusqu'à fin 2017. Et dans les
premiers à s'ouvrir au public, retrouvez du 29 avril au 20 novembre, au Musée
départemental du Textile (Labastide-Rouairoux), l'exposition Entracte 1 Les Robes
d'Henriette autour des plus beaux costumes portés par les acteurs de la vie artistique
dans le Tarn, au XIXe siècle. De l'opéra aux arts de la rue en passant par le théâtre, ce
sont surtout deux cantatrices régionales, Henriette Baretti et Emma Calvé, qui seront
mises à l'honneur.

L'Entracte 2 se déroulera au Château-musée du Cayla (Andillac) du 13 mai au 30 octobre
autour des Loisirs au temps des Guérin. Vous y suivrez les pérégrinations de Maurice de
Guérin et de sa sœur Eugénie, chacun avec une vision différente des loisirs et des
divertissements du XIXe siècle. Exposition travaillée avec deux plasticiennes : Joëlle
Thabaraud et Sylvie Tubiana.
Quant à l'Entracte 3, il aura lieu à Cagnac-les-Mines sur la thématique suivante : Les
Vacances à Papa, et ce du 2 juin au 4 décembre, au Musée-mine départemental. Vous
pourrez y admirer des photos du fonds Malphettes sur la politique des Houillères
concernant les congés payés, de 1950 à 1970, mais également des clichés et des
témoignages oraux prêtés par les familles ayant bénéficié du dispositif. Entrée gratuite à
l'exposition.
Entractes reviendra dans le Carmausin Ségala avec Entracte 5 Des loisirs aux vacances
et courra à travers les rues de Monestiés, de Carmaux et de Pampelonne pour vous
présenter d'autres souvenirs de vacances des mineurs.
Les Archives départementales du Tarn et l'épopée du rugby dans le Tarn, l'abbaye-école
de Sorèze et le théâtre en tapisserie (l'occasion de découvrir les trois maquettes de la
tapisserie La Magicienne réalisées par Jules Cavaillès), l'espace photographique ArthurBatut et le plaisir de photographier... Un programme riche qui ne manquera pas de vous
faire découvrir une époque et des lieux !
Et de prendre le temps...

