Du 1/01/22 au 31/01/22

Dimanche 2/01/22

> Malle aux histoires
©CO - Eric Fournier

16h Stade Pierre Fabre
Billetterie CO :
https://billetterie.castres-olympique.com/.
Match de Rugby du CO !!
05 63 51 45 00
www.castres-olympique.com

©Société culturelle du pays Castrais

Maison des Associations et des

Entrée libre.
Le petit train de Castres à Revel, par Jean-Pierre Carme.
(Port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoires.)

> Sieste musicale
16h

Accès libre.
Médiathèque Mazamet : Sieste musicale pour un
moment zen
Thème de cette sieste: Rock'n sieste
Sur inscription- Public adulte

Castres
©Racontine

Castres

> Match de Rugby : CO / Stade
Français
15h Stade Pierre Fabre
Billetterie CO :
https://billetterie.castres-olympique.com/.
Match de Rugby du CO !!

Loisirs Centre

Une racontine c’est un mélange d’albums, de
comptines, de contes, de musique, et de bien
d’autres choses encore qui vont éveiller
l’imaginaire des bébés lecteurs. Un moment de découverte à partager
avec les parents.
Sur inscription.

05 63 51 45 00
www.castres-olympique.com

Mazamet

> Conte chiffonné

05 63 62 41 91

11h

Loisirs Centre

Entrée libre.
Les bibliothécaires piochent des nouveautés
dans leur malle pour raconter aux enfants de 4
à 6 ans des histoires à planter, semer et récolter.
05 63 62 41 91

©Malle aux histoires

16h

> Malle aux histoires

Espace Apollo

Samedi 8/01/22

Mercredi 5/01/22

10h

Mazamet

05 63 97 53 50
www.castres-mazamet.com

05 63 35 31 50
http://scpccastres.fr

> Racontines pour les tout
petits

Accès libre.
Les bibliothécaires piochent des nouveautés
dans leur malle aux histoires pour raconter aux
enfants de 4 à 6 ans des aventures malicieuses,
intrigantes, complètement loufoques et toujours un peu magique. Sur
inscription.

Jeudi 6/01/22

Castres

17h30
Syndicats

Espace Apollo

05 63 97 53 50
www.castres-mazamet.com

Lundi 3/01/22

> Conférence " Le petit train
électrique de Castres à Revel"
(1930 - 1939)

10h30

Espace Apollo - Michel Bourguignon

Plein tarif : 6 €
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
33(0)5 63 97 53 53
https://www.espace-apollo.fr/

©Castres Olympique

> Match de Rugby : CO / La
Rochelle

©Médiathèque Castres Mazamet

Mazamet

Castres

Vendredi 14/01/22

Castres

Castres

Plein tarif : 36 € - Tarif réduit : 22 €
Voilà plus de trente ans que le Glenn Miller
Memorial Orchestra perpétue
avec succès la tradition des Années Swing et son esprit festif.
La prestigieuse formation est de retour avec un nouveau spectacle créé
et
dirigé par le chef d’orchestre Frank White.

> Plongée dans l'histoire de la
théorie de la relativité

05 63 71 56 58
www.ville-castres.fr

Horaire : 16:00

> Arrête ton cinéma : projection
jeunesse Encanto

05 63 35 77 08
www.coloriditalia.fr

Tortill'art

Tarif unique : 5 €
Venez découvrir le dernier Disney !

Labruguière

> Concert Tropical Albatross

33(0)5 63 98 30 43
www.saint-amans-soult.fr

20h30

Mercredi 12/01/22

10h

©Racontine

Castres

> Racontines pour les tout
petits
Loisirs Centre

Mazamet

> Racontines pour les tout petits
10h30

©Malle aux histoires

Loisirs Centre

Mediathéque Espace Apollo

Le rendez-vous des histoires pour les plus petits
(0-4 ans)
Sur inscription
05 63 97 53 50
www.castres-mazamet.com

Dimanche 16/01/22

Entrée libre.
Les bibliothécaires piochent des nouveautés
dans leur malle pour raconter aux enfants de 4
à 6 ans des histoires à planter, semer et récolter.

Castres

> Fanny Azzuro
17h

05 63 62 41 91

Théâtre Municipal

Plein tarif : 22 € - Tarif réduit : 8 €
Lauréate de prestigieux concours internationaux,

> Malle aux histoires
Médiathèque

Entrée libre.
Les bibliothécaires piochent des nouveautés
dans leur malle pour raconter aux enfants de 4
à 6 ans des histoires à planter, semer et récolter.
05 63 73 51 20
https://www.castres-mazamet.fr

©Malle aux histoires

Labruguière
10h30

Adulte : 10 €
La musique latine tire ses racines du mouvement,
des échanges, des voyages douloureux et de
l’espoir de lendemain chantant.

Samedi 15/01/22

05 63 62 41 91

11h

Le Rond Point

05 63 82 10 60
http://lerondpoint.labruguiere.fr/

Une racontine c’est un mélange d’albums, de
comptines, de contes, de musique, et de bien
d’autres choses encore qui vont éveiller
l’imaginaire des bébés lecteurs. Un moment de découverte à partager
avec les parents.
Sur inscription.

> Malle aux histoires

Colori d'Italia

Gratuit.
Conférence à l'Auditorium de la Médiathèque de
Castres, par Aurore Fauré, professeur honoraire
de physique : Sans la correction à l'aide de cette étrange théorie qui
défie le bon sens, notre GPS dériverait de plusieurs kilomètres par jour !

Saint-Amans-Soult

16h

05 63 51 45 00
www.castres-olympique.com

©Concert Tropical Albatros

Théâtre Municipal

21h Stade Pierre Fabre
Billetterie CO :
https://billetterie.castres-olympique.com/.
Match de Rugby du CO !!

©mediatheque cacm

17h

> Match de Rugby : CO / Munster

Fanny Azzuro est invitée à travers le monde. Elle
consacre son premier album au répertoire russe
qu’elle affectionne tout particulièrement.
05 63 71 56 58
www.ville-castres.fr

©FORUM Fanny Azurro lowres-Pilvax

> The Glenn Miller Memorial
Orchestra

©The Glenn Miller Memorial Orchestra Keshvary
Photography

Dimanche 9/01/22

©Castres Olympique

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

Mardi 18/01/22

Du 19/01 au 6/02/22

Mazamet

Labruguière

> CINÉ-BALLET Le Lac des
Cygnes
20h

> Exposition "Les 4 saisons de
Parentillages"

Espace Apollo - Michel Bourguignon

Le Rond Point

Plein tarif : 17 € - Tarif réduit : 15 €
Apre•s Blanche Neige et Rome•o et Juliette,
Angelin Preljocaj renoue avec le ballet
narratif et son goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’oeuvre musical
de Tchaïkovski a• des arrangements plus contemporains, il s’empare du
mythe de la femme-cygne.

Entrée libre.
Des moments privilégiés "volés" par l'œil d'un
photographe pour notre plus grand plaisir !
05 63 82 10 60
http://lerondpoint.labruguiere.fr/

Jeudi 20/01/22

33(0)5 63 97 53 53
https://www.espace-apollo.fr/

Mazamet

> Toc Toc

Castres

20h30 Espace Apollo - Michel
Bourguignon
TP : 23€ TAdh : 19€ TR : 16€.
THÉÂTRE COMÉDIE
« Superbe, extrêmement drôle, des acteurs
exceptionnels.
C'est un spectacle fantastique. »

> Racontines pour les tout
petits
10h

©Racontine

Mercredi 19/01/22

Loisirs Centre

Entrée libre.
Une racontine c’est un mélange d’albums, de
comptines, de contes, de musique, et de bien
d’autres choses encore qui vont éveiller l’imaginaire des bébés lecteurs.
Un moment de découverte à partager avec les parents.
Sur inscription.

33(0)5 63 97 53 53
https://www.espace-apollo.fr/

Vendredi 21/01/22
Aussillon

> Malle aux histoires
11h

Loisirs Centre

©Malle aux histoires

05 63 62 41 91

05 63 62 41 91

Espace Apollo

Accès libre.
Les bibliothécaires piochent des nouveautés
dans leur malle aux histoires pour raconter aux
enfants de 4 à 6 ans des aventures malicieuses,
intrigantes, complètement loufoques et toujours un peu magique. Sur
inscription.
05 63 97 53 50
www.castres-mazamet.com

©Médiathèque Castres Mazamet

Mazamet
10h30

12h-14h

Médiathèque Claude Nougaro

Accès libre.
Thème proposé par le centre national du livre
dans le cadre des nuits de la lecture : "Aimons
nous, aimons nous toujours" Victor Hugo.
Entrée libre, apporter son pique-nique.
http://jmlire.fr/

Entrée libre.
Les bibliothécaires piochent des nouveautés
dans leur malle pour raconter aux enfants de 4
à 6 ans des histoires à planter, semer et récolter.

> Malle aux histoires

> Mille Feuilles de l'Association
J'aime Lire

> Nuit de la lecture : rencontre et
dédicace avec Hugues Pagan
18h Médiathèque Claude Nougaro auditorium
Après une carrière dans la Police, Hugues Pagan
est définitivement passé à l'écriture, auteur de
romans policiers mais aussi de scénarii (télé et cinéma).
A découvrir également le 22 janvier de 10h à 12h30 chez Calligram.
05.63.98.86.15

©Exposition "Les 4 saisons de Parentillages"

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

> Nuit de la lecture : lectures en
pyjama

Samedi 22/01/22

> Les Forains, ballet urbain Compagnie Rêvolution
Théâtre Municipal

Créé en 1945 au lendemain de la guerre par le
compositeur Henri Sauguet et le chorégraphe
Roland Petit, le ballet évoque la parade d’un
cirque s’installant en périphérie de ville.

©Nuit de la lecture

05 63 82 10 60
http://lerondpoint.labruguiere.fr/

05 63 61 48 57
www.zmam.free.fr
©Astrid de Crollalanza

Mazamet

Médiathèque Espace Apollo

Participation libre.
Pour ceux qui l'attendaient en décembre, pas
d'inquiétude le voilà : le gala de Noël ou plutôt
d'après Noël arrive.
Entrée sur réservation obligatoire jauge de 150 personnes, participation
au chapeau.
Goûter après le spectacle
05 63 61 48 57
www.zmam.free.fr

Castres

17h30
Syndicats

Maison des Associations et des

Entrée libre.
L'affaire du mal charbon (1900-1910) :
l'inspecteur du travail Cavaillé mène l'enquête, par Paul Faury.
©Zmam

05 63 97 53 50

ZMAM école de cirque

Mardi 25/01/22

> Conférence "L'affaire du mal
charbon" par Paul Faury

Entrée libre.
Gwenaële Robert, lauréate du Prix du
Marque-Page 2021 décerné par les lecteurs du
réseau des médiathèques CACM pour son roman Never Mind, vient
échanger avec vous au cours d'une séance de dédicace ouverte à tous.
Sur inscription.

> Gala (d'après) Noël

ZMAM école de cirque

Participation libre.
Pour ceux qui l'attendaient en décembre, pas
d'inquiétude le voilà : le gala de Noël ou plutôt
d'après Noël arrive.
Entrée sur réservation obligatoire jauge de 150 personnes, participation
au chapeau.
Goûter après le spectacle

Entrée libre.
Pour cette édition sur le thème de l’amour,
Gwenaële Robert, lauréate du Prix du
Marque-Page 2021 vous lit des extraits de son
premier roman Tu seras ma beauté.

> Nuit de la lecture : rencontre
dédicace avec Gwénaële Robert

14h30

©Société culturelle du pays Castrais

Le Rond Point

> Gala (d'après) Noël

©Zmam

Mazamet

> Nuit de la lecture

14h30

Entrée libre.
A la nuit tombée, les enfants découvriront de jolis
contes d'amour à écouter en pyjama, avec un
doudou, dans l'ambiance cosy d'une médiathèque ouverte rien que pour
eux. (de 33 à 6 ans; sur inscription; durée 40 minutes)

Dimanche 23/01/22

Labruguière

14h

Médiathèque Espace Apollo

05 63 97 53 50

05 63 71 56 58
www.ville-castres.fr

20h30

18h

(Port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoires.)
05 63 35 31 50
http://scpccastres.fr

Mercredi 26/01/22
Castres

> Racontines pour les tout
petits
10h

Loisirs Centre

Entrée libre.
Une racontine c’est un mélange d’albums, de
comptines, de contes, de musique, et de bien
d’autres choses encore qui vont éveiller l’imaginaire des bébés lecteurs.
Un moment de découverte à partager avec les parents.
Sur inscription.
05 63 62 41 91

©Racontine

21h

©Les Forains, ballet urbain

Castres

11h

Loisirs Centre

Entrée libre.
Les bibliothécaires piochent des nouveautés
dans leur malle pour raconter aux enfants de 4
à 6 ans des histoires à planter, semer et récolter.

> Concert avec Louise O'sman
21h

©osman

> Malle aux histoires

©Malle aux histoires

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

MJC de Mazamet

Une création de chansons françaises originales
arrangées pour accordéon-voix.
A la fois doux et intime, incisif et courtois, le
répertoire de Louise O'sman marque par sa force,
son originalité et sa poésie.

05 63 62 41 91

Salle Louisa Paulin

Enfant 6 €
Entre désert jaune et ciel bleu, un camion rouge
suit une route serpentine. Quand il s’arrête, le
chauffeur ouvre les portes arrières du véhicule
et une nuée d’oiseaux s’envole. Tous, sauf un petit oiseau noir. Timide,
il se cache, là…

Jeudi 27/01/22
©Musée Arthur Batut

Labruguière

18h

Castres

> Jazz et swing avec le Big Band
81
17h30

05 63 71 56 58
www.ville-castres.fr

> Conférence "Arthur Batut,
exploitant agricole"

Dimanche 30/01/22

Le Rond Point

Théâtre Municipal

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 12 €
« Par la richesse et la diversité de ses effectifs,
le Big Band 81 est capable
aussi bien de produire le background velouté et discret qui accompagne
les
chanteurs que la puissance éclatante des cuivres relayée par les
ondulations
des sax.
05 63 71 56 58
www.ville-castres.fr

> 40ème édition de la ronde givrée
Auchan

Gratuit.
« Arthur Batut, exploitant agricole », conférence
de Dominique Blanc, directeur de l’Espace
photographique Arthur Batut. Entrée libre.

Parc des Expositions
La Ronde Givrée, organisée depuis 1983 par le
club « Les Coureurs de Fond de Castres » est
une course pédestre en relais par équipe de 4
coureurs, reconnue dans toute la région. Sur inscription avant le 27
janvier.

05 63 82 10 63

Vendredi 28/01/22

> Récital de chant
21h

Le Rond Point

Récital de la classe de chant du Conservatoire

Mazamet

> Au coeur du «voyage»
20h30 Espace Apollo - Michel
Bourguignon
TP : 15€ TAdh : 12€ TR : 10€.
MUSIQUE - JAZZ
33(0)5 63 97 53 53
https://www.espace-apollo.fr/

©Récital de chant

Labruguière
06 68 50 86 75

Lundi 31/01/22
Labruguière

> Le malade imaginaire
20h30

Centre culturel Le Rond Point

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 €
Retrouver l’esprit de Molière.
05 63 82 10 60

©Jazz et swing avec le Big Band 81 Robin
Berthault

15h

©Petit détail Baptiste Hamousin

05 63 98 68 02

> Petit détail

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

... 14/01/22
Aussillon
> Exposition : Etres au travail
Tous les jours Ouvert le mercredi de 14h à
16h et le jeudi et vendredi de 10h à 12h et de
14h à 18h.

Château de la Falgalarié

Gratuit.
Exposition photographies de Jean Christophe
Milhet et dessins d'Emmanuel Prost.
Exposition collective inédite sur la réalité quotidienne du travail. Deux
formes d'expression, deux regards croisés sur le monde du travail.

... 26/02/22
Labruguière
> Exposition Arnaud Chochon "
Êtres(s)"
Tous les jours Lundi : 14-18h Mardi à jeudi
: 10h-12h et 14h-18h Vendredi et samedi :
10h-12h et 14h-17h30

Le Rond Point

Gratuit.
Dans le prolongement des expositions du festival « A ciel ouvert », les
liens entre
la photographie et l’anthropologie restent au cœur de la sélection des
photographies d’Arnaud Chochon.
05 63 82 10 63

05.63.61.44.16 - 07 68 39 53 77

... 6/03/22
... 15/01/22
Castres
> Exposition "RETROSPECTIVE" de Bernard Galland,
graveur
18h-19h30 tous les jours
8, Place Soult à Castres

Siège de l'Association Casa de España,

Gratuit.
Vernissage le 10 décembre 2021 à 18 heures de l'exposition
"RETROSPECTIVE" présentée par Bernard GALLAND, graveur.
L'exposition sera accrochée jusqu'au 15 janvier 2022.
07 81 11 05 19

18h.

Musée Jean Jaurès

Gratuit.
Né à Nantes en 1828, Jules Verne est sans
conteste l'un des auteurs de langue française les plus traduits dans le
monde. Il est d'ailleurs le deuxième auteur le plus traduit en langue
étrangère (derrière Agatha Christie et devant
Shakespeare !)

... 21/03/22

Mazamet
> Une forêt gourmande
Tous les jours Aux horaires d'ouverture de
la Maison du Bois et du Jouet.
et du Jouet

Maison du Bois

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 3 ans.
- Enfant (3-14 ans) : 4 €
Qui n’a pas rêvé de voir pousser sur un arbre, des bonbons, des
chocolats, ou toute autre confiserie ? Une mise en scène autour des
friandises de Noël, qui nous amènera tout droit en enfance...
05 63 61 42 70
www.maisonboisjouet.fr

... 15/02/22
Mazamet
> Exposition de peintures abstraites
Brasserie Le Grand Balcon

Gratuit.
Peintures acryliques, art abstrait.
06 30 99 96 81

Tous les jours sauf lundi, dimanche. Du mardi
au samedi : de 10h à 12h et de 14h à

05 63 62 41 83
www.ville-castres.fr

... 16/01/22

Tous les jours

Castres
> Exposition Jules Verne

Mazamet
> Sentier Photographique
"Correspondances" de Jean
Dieuzaide
Tous les jours

Colline de Saint Sauveur

Accès libre.
Exposition photographique dans la nature.
Venez découvrir 25 images grand format de Jean Dieuzaide et de la
collection du Château d'Eau sur le sentier des jardins Cormouls-Houlès
vers la passerelle de Mazamet et le village médiéval d’Hautpoul.
33(0)5 63 61 02 55
www.ville-mazamet.com

©Arnaud Chochon

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

