Vendredi 4/09/20

Castelnau-de-Montmiral
> Enquête au coeur de la bastide Castelnau-de-Montmiral

Puycelsi
> La visite du Charbonnier Puycelsi
10h30-12h

Office de Tourisme

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
- Adolescent : 3 €
En l’an de grâce 1355, la panique s’est emparée
de nos consuls ! Venez en famille découvrir la bastide, collecter des indices
et aider notre guide à retrouver le fabuleux trésor de la cité.
Réservation préalable conseillée.

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
- Adolescent : 3 €
Laissez-vous conter l’histoire de Puycelsi, des Celtes
aux verriers en passant par les « Bonshommes ».
Réservation préalable conseillée, en ligne ou dans nos bureaux d'accueil
(obligatoire pour la visite nocturne).

0 805 400 828
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com

0 805 400 828
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com

Mercredi 2/09/20

Samedi 5/09/20

Vaour
> Cours de permaculture

Larroque
> Soirée Obélix

10h-12h

Le Jardin d'Emerveille - Al Barthas

Participation libre. Tarif libre et conscient.
Les cours de permaculture ont pour but le partage des connaissances sur
le jardinage naturel, compostage et bouturage, la santé, le design, la
communication... Accueil dès 9h30 et déjeuner auberge espagnole pour
ceux qui le souhaitent.
05 63 53 37 61 - 06 17 67 40 36
https://www.lejardindemerveille.net

Jeudi 3/09/20
Cordes sur Ciel
> Tour Auto 2020 Optic 2000 - 29 ème édition : Etape 3
de Limoges à Toulouse
Passage à Cordes prévu à 14h45 en provenance de Laguépie D900 vers
Gaillac D988
Gaillac

Route de Carmaux, La Bouteillerie, route d'Albi, route de

Gratuit.
Epreuve sportive automobile, 240 concurrents, de voitures historiques - de
Paris au Circuit Paul Ricard, via Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse et le
Pont du Gard - qui met en avant pour cette édition, les prototypes de la
marque Porsche.
www.peterauto.peter.fr/

19h30

Ferme Auberge Les Chênes

Adulte : 38 € Gauloises, Gaulois, tenez vous prêts, Sergentorix
se prépare pour la soirée Obélix.
Soirée dansante. Déguisement souhaité.

©Ferme auberge Les Chênes

Office de Tourisme

05 63 33 10 92
www.ferme-auberge-les-chenes.fr

Mardi 8/09/20
Castelnau-de-Montmiral
> Enquête au coeur de la bastide Castelnau-de-Montmiral
10h30-12h

Office de Tourisme

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
- Adolescent : 3 €
En l’an de grâce 1355, la panique s’est emparée
de nos consuls ! Venez en famille découvrir la bastide, collecter des indices
et aider notre guide à retrouver le fabuleux trésor de la cité.
Réservation préalable conseillée.
0 805 400 828
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com

©Laurie Escrouzailles

10h30-12h

©Laurie Escrouzailles

Mardi 1/09/20

©Mary Quincy

Du 1/09/20 au 30/09/20

Agenda

Le 12 de 14h30 à 23h00 & le 13 à partir de
11h00

Le village et le château

Samedi 19/09/20

Cordes sur Ciel
> Expostion "Brut"

Cordes sur Ciel
> Fête des Associations

©Mairie de Cordes sur Ciel

Du 9/09 au 8/11/20

14h-18h

Le stade

Entrée libre.
cObo est un électron libre du Street et Pop Art et
ses inspirations sont issues de la culture Hip Hop
(rap, danse, graffiti & dijing). Il jongle entre dessins, pochoirs, collages,
sculptures, photographies, "customisations".

Accès libre.
Favoriser la rencontre entre les associations du
territoire, offrir un temps d'échange et créer des
liens humains et matériels. Chaque association
présente aux habitants du territoire cordais son activité au travers d'ateliers
et démonstrations.

05 63 56 14 79 - 05 63 56 55 51
www.mamc.cordessurciel.fr

0610442006
www.mairie.cordessurciel.fr

Jeudi 10/09/20

Du 19 au 20/09/20

Les Cabannes
> Ciné "Les parfums"

Cordes sur Ciel
> Journées Européennes du
Patrimoine au Musée d'Art Moderne
et Contemporain

20h30

Théâtre Le Colombier - 8 rue des Tanneries

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
Comédie de Gregory Magne avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel,
Gustave Kerven : Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum.
Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout
genre. Elle vit en diva, égoïste...
www.cinecran81.net

10h30-18h tous les jours
Moderne et Contemporain

10h30-12h

Office de Tourisme

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
- Adolescent : 3 €
Laissez-vous conter l’histoire de Puycelsi, des Celtes
aux verriers en passant par les « Bonshommes ».
Réservation préalable conseillée, en ligne ou dans nos bureaux d'accueil
(obligatoire pour la visite nocturne).
0 805 400 828
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com

Musée d'Art

Gratuit.
Le musée ouvre les portes de ses salles d'expositions permanentes. Rencontre
de l'artiste cObo : performance, création d'une œuvre et participation du
public, découverte de ses oeuvres dans la salle d'exposition temporaire.
Livret jeu pour les enfants.
©Mary Quincy

Vendredi 11/09/20
Puycelsi
> La visite du Charbonnier Puycelsi

©Mairie de Cordes sur Ciel

Accès libre.
Festival gratuit d'expression poétique dans le bourg
historique de village. Le thème 2020 est
"Surréalisme"... ou l'imaginaire par l'absurde.

0782441642
www.cinecran81.net

10h30-18h sauf mardi Musée d'Art Moderne
& Contemporain - 39 Grand Rue Raimond VII

©Les Balladines de Penne

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
Film de Marion Laine avec Sandrine Bonnaire,
Brigitte Roüan, Aure Atika...
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une
maternité de Marseille. Jour et nuit Jeanne et ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs bébés face au manque d'effectif

Penne
> Les Balladines de Penne

©Mairie de Cordes sur Ciel

Esplanade Poujade-Casarin

05 63 56 14 79 - 05 63 56 55 61
www.mamc.cordessurciel.fr

Penne
> Journées Européennes du
Patrimoine : les églises
10h-12h tous les jours - & 14h-18h
L'Association des "Eglises de Penne" vous invite à
venir découvrir la restauration des peintures des
églises de Sainte Catherine - peintures du 17ème
-, Saint Vergondin - peintures du 18 & 19ème - Saint Paul - restauration des
peintures d'une chapelle.

©Association des Eglises de Penne

20h30

Du 12 au 13/09/20
©Sylvie Gravier

Milhars
> Ciné plein air "Voir le jour"

Tous les jours sauf lundi. Août : mardi 14h/19h
- du mercredi au dimanche 10h/19h. Septembre :
mardi au vendredi 14h/18h - week-end 11h/18h.
Tarif : droit d'entrée au jardin

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
Visites thématiques : contes et légendes, arts et divertissements au
Moyen-Age, histoire et architecture. Découverte du monde des bâtisseurs
et de leurs techniques ancestrales...

Les aquarelles de Véronique Bachère : ses dessins aquarelles sont rapportés
dans des carnets de terrain, des quatre coins du monde et elle en retire des
illustrations poétiques : plumage d'un oiseau, légèreté d'un papillon, fragilité
d'une graminée...

06 23 82 94 22 - 05 63 55 71 09
www.chateaudepenne.com

Du 26 au 27/09/20

Mouzieys-Panens
> Les Mounaques de Mouzieys-Panens

Jardin d'émerveille

Tous les jours

Adulte : 90 € - Enfant 65 €
A partir de 10 ans
Avec Fred Boyer "Paysan des couleurs" : stage pratique de découverte du
monde des couleurs végétales au travers de la teinture végétale de laines
& la fabrication d'encres végétales pour papier et autres "bidouilles" pour
écrire et dessiner au naturel.

Accès libre.
Venez parcourir le riche patrimoine rural de
Mouzieys-Panens. Lors de votre balade vous
découvrirez les 10 mounaques réalisées par ses
habitants. Elles représentent les indispensables de notre quotidien :
personnel soignant, pompier, chauffeur, éboueur...

05 63 53 37 61 - 06 17 67 40 36
https://www.lejardindemerveille.net

> A VOIR JUSQU'AU...
©Elisabeth Poiret

10h-19h sauf lundi
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Atmosfleur création : Lia & Laurent donnent une
âme à la matière, minéral & végétal s'unissent pour rendre hommage à la
nature - Gendun Tenzin, dessinateur, humour & sagesse méditative.

Accès libre.
"Le silence des pierres", expo collective de 18
artistes sur la thème de la pierre - peintres,
céramistes, sculpteurs et photographes -. Ils en livrent leurs visions et
interprétations.

07 67 83 09 67
https://jardindesparadis.jimdo.com/

0563561479 - 0563565561
www.mamc.cordessurciel.fr/

... 30/09/20

Tous les jours
Fonpeyrouse

Cour de la Maison

Gratuit.
Légendes d'Occitanie et du Pays Catalan : si les
légendes s'insèrent dans l'Histoire, elles ne manque
pas de prendre avec elles beaucoup de liberté. Pour autant elles sont souvent
présentées comme des histoires vraies !
05 63 56 19 17
www.talvera.org

©Dominique Delpoux

... 15/09/20
Cordes sur Ciel
> Exposition : Legendas d'Occitània

Cordes sur Ciel
> Expositions "Atmosfleur créations",
gravures et photos au Jardin des
Paradis

©Jardin des Paradis

... 30/09/20

... 6/09/20

10h30-18h sauf mardi Musée d'Art Moderne
et Contemporain - 39 Grand Rue Raimond VII

Le village

©Culture & Patrimoine

... 30/09/20

Vaour
> Stage "Teinture et encres végétales

Cordes sur Ciel
> Exposition "Le silence des pierres"

Cordes sur Ciel
> Exposition d'aquarelles au Jardin des
Paradis

©Jardin des Paradis

Du 1 au 30 septembre le château est ouvert
tous les jours de 10h30 à 13h & de 14h à 18h. 19
& 20 septembre tarif spécial Journées Européennes
du Patrimoine

... 30/09/20

Lisle-sur-Tarn
> Atelier "Les abeilles en famille"
Tous les jours Les Caumonts
Adulte : à partir de 9,50 € Enfant : à partir de 6 €.
Venez découvrir la vie de la ruche, trouver la Reine,
observer la danse des abeilles, caresser une abeille
puis déguster du miel.
Réservation obligatoire.
06 23 48 88 33
https://abeille-famille-tarn.jimdofree.com/

©M.Fabregue

> Journées Européennes du
Patrimoine à la Forteresse

©Forteresse de Penne

Agenda

Les Cabannes
Toute l'année
> Atelier de dessin et de peinture

... 17/10/20
Vaour
> Les samedis au Jardin d' Emerveille

10h-11h30 mardi

15h-18h30 troisième samedi du mois

Adulte : 35 €
10h00/11h30 : croquis rapide, esquisse élaborée,
dessin d'observation, couleur. Initiation à l'histoire
de l'art

Participation libre.
Pour les grands et les petits, les sages et les foufous ! Espace chaleureux et
verdoyant pour un après midi convivial, visite du jardin, rencontre avec les
petits lutins, caravane à jeux, se désaltérer & grignoter les produits du jardin
et des alentours.

07 81 00 66 15

7h30-13h mercredi

Galerie Atelier CG

Toute l'année
> Atelier de dessin et de peinture pour
enfants

ET AUSSI...

14h-15h mercredi

Marlyne Blaquart

Adulte : 35 €
9h15/10h45 : croquis rapide, esquisse élaborée,
dessin d'observation, couleur. Initiation à l'histoire
de l'art.

©Marlyne & Lawrence Blaquart

TOUS LES LUNDIS

Enfant 15 €
14h00/15h00 : croquis rapide, esquisse élaborée,
dessin d'observation, couleur. Initiation à l'histoire
de l'art.
07 81 00 66 15

TOUS LES JEUDIS
Vaour
Toute l'année
> Marché hebdomadaire

07 81 00 66 15

9h-12h30 jeudi

TOUS LES MARDIS

Place du village

Accès libre.
La Place aux Arcades de Castelnau accueille son
marché de producteurs.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
05 63 33 10 18
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com/sortie/marche-de-castelnau-de-montmiral

Place du village

Accès libre.
9h00/12h30 : stands de producteurs locaux
0 5 63 56 30 41
©Pascale Walter

Castelnau-de-Montmiral
Toute l'année
> Marché de Castelnau de Montmiral

Marlyne Blaquart

©Marlyne & Lawrence Blaquart

05 63 56 01 38
www.lescabannes81.fr

06 64 11 98 49
https://art-ceramique-cglautodidacte.com/

Les Cabannes
Toute l'année
> Atelier de dessin et de peinture

Promenade de l'Autan

Accès libre.
7h30/13h00 : producteurs locaux, commerces de
bouche.

Gratuit.
Objectif de cette exposition : lier la photographie
à la sculpture, 2 univers très différents mais tellement complémentaires !

8h-12h30 mardi

Les Cabannes
Toute l'année
> Marché Hebdomadaire

©OT du Pays Cordais au Pays de Vaour

9h-19h tous les jours
l'Autodidacte

©Laurent Batista

Sainte-Croix
> Exposition "Quand la céramique
rencontre la photographie"

©Image par stokpic de Pixabay

TOUS LES MERCREDIS

... 31/10/20

9h15-10h45 lundi

11 rue Saint Félix

©Marlyne & Lawrence Blaquart

Agenda

Agenda

TOUS LES SAMEDIS
Cordes sur Ciel
Du 1 au 30/09/20
> Petit train - Visites commentées
Samedi : 15h & 16h Dimanche : 11h, 15h &
16h Sur réservation en semaine
Bouteillerie

Place de la

Adulte : 6.5 € - Gratuit pour les moins de 3 ans.
- Enfant (3-12 ans) : 3.5 €
Promenade de 30 à 45 minutes, par les vallées, avec vue panoramique sur
Cordes sur Ciel et commentaires historiques. Après cette visite, vous serez
déposés à l'entrée de la cité haute, pour admirer le village.

Toute l'année
> Marché hebdomadaire
7h30-13h samedi

Place de la Bouteillerie

Accès libre.
7h30/13h00 : producteurs locaux, commerces de
bouche, textile, fleurs...
05 63 56 55 61
www.mairie.cordessurciel.fr

TOUS LES DIMANCHES
Cordes sur Ciel
Du 1 au 30/09/20
> Petit train - Visites commentées
Samedi : 15h & 16h Dimanche : 11h, 15h &
16h Sur réservation en semaine
Bouteillerie

Place de la

Adulte : 6.5 € - Gratuit pour les moins de 3 ans.
- Enfant (3-12 ans) : 3.5 €
Promenade de 30 à 45 minutes, par les vallées, avec vue panoramique sur
Cordes sur Ciel et commentaires historiques. Après cette visite, vous serez
déposés à l'entrée de la cité haute, pour admirer le village.
05 63 43.28.41 - 05 63 43.28.42
www.petittrain-tarn.com/

©regine Verdoja

05 63 43.28.41 - 05 63 43.28.42
www.petittrain-tarn.com/

