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La Communauté de Communes du Lautrécois - Pays 
d’Agout (CCLPA) renouvelle sa formule « Ce soir, on bouge ! » et 
vous propose cette année encore, le transport aller/retour en bus gratuit 
jusqu’à la SNA (Scène Nationale d’Albi) pour les 3 spectacles suivants :

Ce soir,on bouge !
• Profitez du transport en bus gratuit !

CCLPA <----> SNA

1. St-Paul
Place de l’église

2. Guitalens L’Alb.
Parking Ecole

3. Vielmur
Parking Collège

18h50 19h00 19h10

4. Lautrec
Rd-Point du Mercadial

19h25

Profitez du transport A/R
en bus gratuit !

SOCIÉTÉ EN CHANTIER
• jeudi 17 décembre 2020 à 20h30

• vendredi 5 février 2021 à 20h30

• vendredi 2 avril 2021 à 20h30

Familie

Machine de cirque



ABONNEZ-VOUS !
Pour cette nouvelle saison, la CCLPA vous propose un abonnement qui 
vous permettra de profiter des spectacles à un tarif préférentiel !

Choisissez au minimum 3 spectacles parmi les 5 proposés ci-dessous et 
bénéficiez d’un tarif spécial CCLPA à 7€ par spectacle au lieu de 10€.

Ce bulletin vous permet d’inscrire jusqu’à 4 personnes et vous pouvez 
nous contacter si vous souhaitez faire profiter de cet abonnement à plus 
de personnes autour de vous ! (05 63 70 52 67 / culture@cclpa.fr)

Le concert dont vous êtes l’auteur - à Puycalvel (14/10/20)

Notes, kiffs sémantiques & cascades soniques - à Fiac (26/11/20)

Kiko Ruiz «Âma la vida» - à Montdragon (14/01/21)

Je me souviens - à St-Paul-Cap-de-Joux (19/03/21)

Vestiaire non surveillé - à Serviès (06/05/21)

ABONNÉ N°1

NOM :

Prénom :

Adresse :

Tél :

E-mail :

ABONNÉ N°2

NOM :

Prénom :

Adresse :

Tél :

E-mail :

ABONNÉ N°3

NOM :

Prénom :

Adresse :

Tél :

E-mail :

ABONNÉ N°4

NOM :

Prénom :

Adresse :

Tél :

E-mail :

... complétez ce bulletin au verso+ d’infos : 05 63 70 52 67 / culture@cclpa.fr

2020 - 2021



Veuillez découper ce bulletin et nous l’adresser 15 jours avant le premier spectacle* que vous 
avez retenu, accompagné de votre règlement par chèque (à l’ordre de la S.N.A) à l’adresse :

Cochez au minimum 3 spectacles pour chaque abonné :

€Votre montant à régler par chèque à l’ordre de la S.N.A

L’ensemble de vos billets pour les spectacles choisis vous seront remis sur 
place, lors du 1er spectacle auquel vous assisterez !

CCLPA
Maison du Pays - 81220 SERVIÈS

Date limite des abonnements : 31 décembre 2020

7€ / spectacle

SOUS
TOTAL N°1 : €

CHOIX DE L’ABONNÉ N°1 :

Le concert dont vous êtes l’auteur

Notes, kiffs sémantiques & cascades soniques

Kiko Ruiz «Âma la vida»

Je me souviens

Vestiaire non surveillé

7€ / spectacle

SOUS
TOTAL N°2 : €

CHOIX DE L’ABONNÉ N°2 :

Le concert dont vous êtes l’auteur

Notes, kiffs sémantiques & cascades soniques

Kiko Ruiz «Âma la vida»

Je me souviens

Vestiaire non surveillé

7€ / spectacle

SOUS
TOTAL N°3 : €

CHOIX DE L’ABONNÉ N°3 :

Le concert dont vous êtes l’auteur

Notes, kiffs sémantiques & cascades soniques

Kiko Ruiz «Âma la vida»

Je me souviens

Vestiaire non surveillé

7€ / spectacle

SOUS
TOTAL N°4 : €

CHOIX DE L’ABONNÉ N°4 :

Le concert dont vous êtes l’auteur

Notes, kiffs sémantiques & cascades soniques

Kiko Ruiz «Âma la vida»

Je me souviens

Vestiaire non surveillé



Animés par : 
Eléonore K. Lou-Sih
& Richard Canal

Inscriptions gratuites
et ouvertes à tous
(à partir de 10 ans){

Rendez-vous mensuels : le samedi de15h30 à 17h
   2020 : 26 Septembre / 31 Octobre / 28 Novembre / 19 Décembre
   2021 : 30 Janvier / 27 Février / 27 Mars / 24 Avril / 29 Mai / 26 Juin

à Saint-Paul-Cap-de-Joux

Informations : 05 63 75 97 27 / 05 63 70 35 32
mediatheque@cclpa.fr / www.cclpa.fr / facebook : cclpa81

Les Ateliers d’Ecriture
« L’Atelier d’Ecriture », animé par Eléonore et Richard, tous les premiers samedis 
du mois à la médiathèque située sur la commune de St-Paul Cap de Joux, vous 
donne la possibilité de jouer avec les mots, de les tordre et les détordre. En fin 
de saison, tous les textes produits se retrouvent « enfermés » dans un recueil 
distribué à chaque participant.

Alors un seul mot d’ordre : « Osez vous prendre pour un poète ! » 



Il y a tant de choses à découvrir dans nos médiathèques !

Les Médiathèques
du Lautrécois - Pays d’Agout 

Les Médiathèques
du Lautrécois - Pays d’Agout 

Présentes sur les communes de St-Paul-Cap-de-Joux et Vielmur- 
sur-Agout, nos médiathèques vous accueillent tout au long de 
l’année et vous proposent des animations culturelles, des ateliers, 
des rencontres, des expositions et encore bien d’autres choses ...  

+ de 10.000 documents sont à votre disposition. Consultez leur 
disponibilité et réservez les sur : www.cclpa.fr - Culture / Médiathèques.

Romans

Littérature Jeunesse
BD

Documentaires

Jeux
Point Internet

CD

Ludothèque

DVD

Magazines
Mangas

Groupe scolaire Gaston Vedel
81220 St-Paul Cap de Joux
     
05 63 75 97 27 /mediatheque@cclpa.fr

Horaires :
. lundi : 15h30 - 18h 
. mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
. samedi : 9h30 - 12h 

Place du Cardinal Bernadou
81570 Vielmur sur Agout    
05 63 70 35 32 / mediatheque@cclpa.fr

Horaires :
. lundi : 15h - 18h 
. mercredi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h
. samedi : 10h - 12h 
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Entre Hyène et Loup

Durée : 1h

CONTE TOUT PUBLIC
2

0

2

0

De part et d’autre d’un pont jeté entre 
deux continents, deux forces de la nature 
se découvrent, se jaugent. Un face à face
électrique.

Un mystérieux voyage depuis les origines 
du monde en Afrique, jusqu’en Grèce, 
berceau de la mythologie, en passant par 
la culture urbaine de banlieue parisienne.

Entre Hyène et Loup, le monde se crée, les
légendes se succèdent. On sait pourquoi 
nous faisons de la musique, pourquoi les 
hyènes ont le dos bas, pourquoi Jean de 
l’Ours est si redouté, pourquoi les hommes 
se transforment en loups.

Entre Hyène et Loup nous propulse dans un
monde de métamorphose.

26
SAMEDI

SEPTEMBRE

- 20h30 -

ENTRÉE GRATUITE
POUR TOUS *

Ladji Diallo
www.tarn.fr

* à partir de 8 ans

• En partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Tarn et la mairie de St-Paul-Cap-de-Joux

SALLE DES FÊTES
81220 ST-PAUL
CAP DE JOUX
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Le concert dont
vous êtes l’auteur 

Durée : 1h15

CONCERT / Improvisations maîtrisées
2

0

2

0

Nouvelle forme de spectacle où textes, 
chansons et histoires sont créées à partir des 
mots écrits par le public sur des cartons 
distribués à l'entrée. La couleur musicale 
change au gré des histoires qui se créent.

Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est 
tour à tour showman, poète et 
“improvis’auteur”. Toujours Drôle et sensible, 
il nous entraîne sans filet, avec les mots du 
public, dans un récit dont lui seul connaît les 
détours. Pour l’accompagner, Victor Belin, 
multi-instrumentiste de génie, compose en 
direct une musique vivante qui revisite tous 
les genres.

14
Mercredi

OCTOBRE

- 20h30 -

TARIF : 10€ / Réduit : 7€*
Abonnement CCLPA : 7€

De et avec Arthur Ribo
Musique: Victor Belin
Lumière: Bruno Brinas"

* -18 ans, demandeurs d’emploi

SALLE DES FÊTES

81440 PUYCALVEL



Pendant cet atelier, les participants pourront dessiner leurs propres 
personnages de Manga et seront accompagnés étape par étape pour 
créer une planche ou plusieurs cases. Imaginer les scènes et/ou leur 
enchaînement, ébaucher un story-board, dessiner le crayonné, encrer à 
l'encre de chine. Selon l'envie et le rythme de chacun, il sera possible de se 
consacrer plus ou moins à certains aspects de la création, en particulier le 
dessin des personnages (corps, visages, expressions).* 

CULTURE JAPONAISE

Ateliers BD Manga
Médiathèques du Lautrécois-Pays d’Agout à Vielmur-sur-Agout

Du 19 au 21 octobre
de 13h30 à 16h30 
(3 après-midi successives)

Ces ateliers sont GRATUITS pour tous publics (à partir de 12 ans) !
Inscription obligatoire (12 pers. max.)

Infos & réservations au 05 63 75 97 27 / 05 63 70 35 32 / mediatheque@cclpa.fr

* Matériel fourni 



Serge AMARGERSerge AMARGER

du

9 NOV.
 au 4 DEC.

EXPOSITION / PEINTURES

ENTRÉE GRATUITE

MAISON DU PAYS
81220 SERVIÈS

2
0
2
0

Permanences de l’artiste : 

L'émotion est à fleur de peau, 
presque tactile. La matière est 
indispensable à mon travail. 
Qu'elle soit imposante, ou bien 
discrète, elle est là, rugueuse, 
douce, inquiétante ou 
rassurante. Métal, tissu, carton, 
bois, papier ou tout autre objet 
de consommation, mais aussi du 
sable, sciure, mortier et tant 
d'autres...Tout est prétexte à 
matière.

Parfois elle est juste là, par des 
traces laissées au couteau, ou 
autre outil à dents, comme une 
éraflure sur le mur de la vie...

Si l'on pouvait poser nos 
sentiments, nos joies et nos peines 
sur une toile, ils prendraient alors 
l'aspect de ces effets de matière: 
griffeurs, lisses, doux, froids ou 
renvoyant au contraire de la 
chaleur.

A cela, bien entendu la couleur 
ajoute une intonation aux 
phrases de la vie. Tout est 
langage, et le langage peut 
mentir : A la vraie matière vient se 
glisser, comme un petit rappel au 
passé figuratif, des trompe-l'œil. 
Où est le vrai, où est le faux?, Tel 
est mon jeu face au regard du 
spectateur.

Mon "écriture" picturale se veut 
de plus en plus épurée, sobre. 
Parfois c'est avec peu de mots 
que l'on dit l'essentiel...

9h-12h / 14h-17h
du lundi au vendredi

VERNISSAGE

Vendredi 6 Novembre à 18h30



Notes, kiffs sémantiques
et cascades soniques

Durée : 1h.

Cabaret littéraire & corporel
2

0

2

0

"Notes" est un spectacle sur la richesse et la 
musicalité de la langue française, où on 
joue avec les mots, les rythmes et parfois 
avec les corps qui dansent de tout. Ode 
gourmande et ludique à la musicalité de 
la langue française, un véritable feu 
d'artifice poétique!

26
JEUDI

NOVEMBRE

- 20h30 -

Compagnie D.N.B
Interprètes: Marlène Bouniort et Marc Compozieux
Direction de la mise en scène: Marlène Bouniort
Mise en corps: Fabio Ezechiele Sforzini

SALLE DES FÊTES

81500 FIAC

TARIF : 10€ / Réduit : 7€*
Abonnement CCLPA : 7€



Ce soir,
on bouge !

Transport en bus gratuit

SOCIÉTÉ EN CHANTIER

Durée : 2h

théâtre
2

0

2

0

SNA - Grand Théâtre
ALBI (81000)

Spectacle interactif, 8 scènes où la 
circulation dans le chantier se fait par 
petits groupes. La salle de théâtre 
(plateau, gradins, coulisses) est 
transformée en une vaste zone de 
chantier, avec ses espaces différenciés et 
enchevêtrés les uns dans les autres : 
cabane de chantier et plateformes 
d’observation, grue et échafaudage, 
bâches et amoncellement de matériaux. 

Cette immersion invite les spectateurs à 
interroger ce qui détermine l’espace 
commun contemporain lorsqu’il n’est plus 
que partiellement contrôlé par les États et 
qu’il se trouve au centre d’intérêts privés 
contradictoires.

17
jeudi

DécEMBRE

- 20h30 -

TARIF : 15€ (au lieu de 26€)

Concept/mise en scène :  Stefan Kaegi
Scénographie : Dominic Huber
Avec : Mélanie Baxter-Jones, Geoffrey Dyson,
Matias Echanove ou Amin Khosravi, Tianyu Gu,
Laurent Keller ou Jérôme Gippet, 
Viviane Pavillon ou Tristan Pannatier,
Alvaro Rojas Nieto, Mathieu Ziegler



Kiko Ruiz
«Âma la vida»

Durée : 1h15

musique flamenco
2

0

2

1

SALLE COMMUNALE
81440 MONTDRAGONKiko Ruiz retrouve son style flamenco mais 

pas seulement. Il s'est entouré de 3 
musiciens venant du jazz, du classique, de 
la musique orientale pour ce programme 
un peu plus orienté sur le chant. Ses 
mélodies sont un jardin de rencontre pour 
tous âges et toutes cultures confondus, 
sans pour autant en oublier le flamenco,  
carrefour de cette mixité musicale.

Comme pour les musiques traditionnelles 
et le jazz, ce projet musical volontairement 
orienté vers le chant laisse un large 
espace aux instruments pour s’exprimer.

14
jeudi

janvier

-  20h30 -

TARIF : 10€ / Réduit : 7€*
Abonnement CCLPA : 7€

* -18 ans, demandeurs d’emploi

Guitare et chant: Kiko Ruiz
Violon: Sabrina Mauchet
Contrebasse: Louis Navarro
Percussions: Juan Manuel Cortes



Familie

Durée : 1h20

théâtre
2

0

2

1

En 2007, toute une famille s’est installée à 
Calais  : les parents et leurs 2 enfants. Un 
motif n’a jamais été trouvé. La lettre 
d’adieu se bornait à indiquer  : "Désolé, 
nous sommes allés trop loin". Quelles 
raisons, quels traumatismes sont à la base 
d’un tel suicide ?Ce drame familial est mis 
en scène par une vraie famille : les acteurs 
An Miller et Filip Peeters se produisent en 
couple et pour la première fois, ils sont sur 
scène avec leurs deux filles Léone et 
Louisa. Ensemble, ils reconstruisent les 
derniers moments de cette affaire 
mystérieuse.

5
vendredi

février

-  20h30 -

* -18 ans, demandeurs d’emploi

Mise en scène : Milo Rau
Avec : An Miller, Filip Peeters, Leonce Peeter et Louisa Peeters
Décors : Anton Lukas
Costumes : Anton Lukas et Louisa Peeters
Vidéo : Moritz von Dungern

Ce soir,
on bouge !

Transport en bus gratuit

TARIF : 15€ (au lieu de 26€)

SNA
81000 ALBI



Tarik ESSALHI

du

8 mars
 au 2 avril

EXPOSITION / SCULPTURES

MAISON DU PAYS
81220 SERVIÈS

2
0
2
1

Permanences de l’artiste : 

9h-12h / 14h-17h
du lundi au vendredi

VERNISSAGE  : Vendredi 5 Mars à 18h30

Tarik Essalhi vit et travaille à Cuq. Il a 
étudié à l’Ecole nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris.

"Il met en place une formule plastique 
lui permettant de représenter 
l’incarnation de l’histoire dans les 
corps. La facture d’apparence 
néoclassique de ses sculptures génère 
un trouble car elle exprime plus 
durement encore la barbarie 
actuelle. Ses œuvres interrogent le 
rapport à l’actualité au travers de ses 
dessins, bas-reliefs et sculptures. Il 
s’inspire des images violentes de 
l’actualité politique et sociale, qui 
deviennent des sujets classiques sous 
son trait, en allant chercher un 
traitement Renaissance", indique 
Samira Cambie. 

L’acceptation du destin, c’est sous 
ce signe qu’est placée cette 
exposition. "Il n’y a aucune volonté 
de dénoncer les travers de 
l’humanité, les répressions, les 
violences, la brutalité" indique Tarik 
Essalhi.

ENTRÉE GRATUITE



Je me souviens (l’atelier)

ATELIER d’écriture et de jeux

Jérôme Rouger, metteur en scène et 
interprète du spectacle "Je me 
souviens" (voir page suivante), 
propose un atelier d’écriture et de 
jeux sur la transformation des 
souvenirs.

"Je me souviens" s’inspire, pour le 
procédé d’écriture, du roman de 
Georges Perec du même nom, recueil 
de "petits morceaux de quotidien" 
dont chacun commence par "Je me 
souvien". A la fin de son livre, Perec 
invite le lecteur à consigner ses 
propres "je me souviens"… c’est de ce 
procédé que s’est inspiré Jérôme 
Rouger pour construire son spectacle, 
recensant avec humour et décalage 
de "petits morceaux de quotidien" 
issus de son enfance et de son 
adolescence.
 
Durant cet atelier, le comédien vous 
invitera à travailler avec lui sur ce 
procédé d’écriture dans un atelier où 
les souvenirs et parfois les surprises 
s’inviteront dans vos écrits…

PARTICIPATION GRATUITE

Mercredi 17 Mars 2021 de 15h à 16h30
à la Médiathèque intercommunale de St-Paul-Cap-de-Joux

Inscriptions : 05 63 75 97 27 / 05 63 70 35 32 / mediatheque@cclpa.fr

Atelier accessible à partir de 12 ans, limité à 15 personnes (sur réservation uniquement)



théâtre / HUMOUR
2

0

2

1

Jérôme Rouger met en scène des bribes 
de vie, des parcelles du quotidien qui ont 
jalonné son enfance: premiers baisers, 
premiers espoirs, premières envies; il 
revisite avec autodérision des souvenirs 
intimes, des fêtes d'école aux matchs de 
foot en passant par les plans drague... Le 
spectacle se déroule comme une soirée 
diapos où les confidences fusent à un 
rythme soutenu.

19
vendredi

mars

-  20h30 -

Compagnie la Martingale
Ecriture et interprétation: Jérôme Rouger
Mise en scène: Jean-Pierre Ménard

Je me souviens

TARIF : 10€ / Réduit : 7€*
Abonnement CCLPA : 7€

* -18 ans, demandeurs d’emploi

Durée : 1h

SALLE DES FÊTES
81220 ST-PAUL
CAP DE JOUX



Machine de cirque

Durée : 1h30

CIRQUE MODERNE
2

0

2

1

Poétiques et humoristiques… les cinq gars 
de "Machine de Cirque" ont vraiment tout 
pour plaire. Le seul hic : ils sont seuls au 
monde. Leur quête : contacter d'autres 
rescapés à l'aide d'une étrange machine. 
Y parviendront-ils ? Rien n'est moins 
certain ! 

Téméraires, touchants et comiques, ces 
cinq personnages éclatés ont une 
complicité contagieuse.  Ils manient de 
main de maître la planche coréenne, les 
quilles, la batterie, et même, la serviette 
de bain !

2
vendredi

avril

-  20h30 -

* -18 ans, demandeurs d’emploi

Vincent Dubé, directeur artistique
Interprètes : Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur
Musiciens en alternance : Frédéric Lebrasseur, Steve Hamel, Olivier Forest

Ce soir,
on bouge !

Transport en bus gratuit

TARIF : 24€ (au lieu de 32€)

SNA
81000 ALBI



Initiati� au modelage de l’�gile

ATELIER dE MODELAGE

Mathieu Chiva, artiste résidant à Fiac, 
apprend les Arts Graphiques (écriture, 
calligraphie, dessin de lettre, gravure 
lapidaire…) au Scriptorium de Toulouse 
avant de se former à la taille de pierre 
et à la sculpture. 

Son travail est rythmé par une 
alternance entre chantiers de 
restauration de monuments historiques 
et créations personnelles. Son 
approche de la sculpture se fait par le 
dessin, le modelage de l'argile et la 
taille de pierre. 

Mathieu vous propose un atelier 
modelage d’argile sur deux thèmes au 
choix, les animaux ou les végétaux.

• Inscriptions obligatoires
• 10 personnes max. (à partir de 12 ans)
• Matériel fourni

PARTICIPATION GRATUITE

Du 19 au 20 Avril 2021 (3 demi j�rnées)
à la Médiathèque int�c�munale de St-Paul-Cap-de-J�x

Inscriptions : 05 63 75 97 27 / 05 63 70 35 32 / mediatheque@cclpa.fr

Lundi 19 Avril : 9h-12h / 14h-17h
M�di 20 Avril : 9h-12h



clown / HUMOUR
2

0

2

1

Peter Shub a fait le tour du monde. Il 
collectionne les récompenses inter- 
nationales : Clown d’argent au Festival 
International de Monte Carlo et au Festival 
du Cirque de Demain, Prix du jury au 
Festival International de Théâtre de 
Cannes, Clown d’Or au Festival de 
Ekaterinburg et au Festival Kremnica 
Gags…

Ce spectacle est une succession de gags 
et de détournements d'objets du quotidien. 

Dans son "Vestiaire non surveillé", le clown 
américain nous propose un inventaire à la 
Prévert. Tous les objets ordinaires prennent 
vie dans les mains magiques de Peter Shub.

6
jeudi

mai

-  20h30 -

De et avec Peter Shub
Création Lumières: Dorothee Köss

Vestiaire non surveillé

TARIF : 10€ / Réduit : 7€*
Abonnement CCLPA : 7€

* -18 ans, demandeurs d’emploi

Durée : 1h

SALLE DES FÊTES
81220 SERVIÈS



DATES PROGRAMME HORAIRES LIEUX / TARIFS

14 OCTOBRE
Concert / Improvisations
LE CONCERT DONT
VOUS ÊTES L’AUTEUR

20h30
(durée : 1h15)

Salle des Fêtes - PUYCALVEL
Tarifs : 10€ / 7€
Abonnement CCLPA : 7€

20h30
(durée : 1h)

Salle des Fêtes - FIAC
Tarifs : 10€ / 7€
Abonnement CCLPA : 7€

26 NOVEMBRE
Cabaret Litteraire
NOTES, KIFFS SEMANTIQUES
& CASCADES SONIQUES

du 09/11 au 04/12
Exposition / Peintures
Serge AMARGER

du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h

Maison du Pays - SERVIÈS
Entrée Gratuite

du 08/03 au 02/04
Exposition / Sculptures
Tarik ESSALHI

du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h

Maison du Pays - SERVIÈS
Entrée Gratuite

26/09, 31/10, 28/11
19/12, 30/01, 27/02
27/03, 24/04, 29/05
26/06

Littérature
ATELIERS D’ÉCRITURE

1 samedi / mois
de 15h30 à 17h 

Médiathèque CCLPA - ST-PAUL
Inscriptions Gratuites

du 19/10 au 21/10
Culture Japonaise
Ateliers BD Manga

de 13h30 à 16h30
(durée 3 x 2h)

Médiathèque CCLPA - VIELMUR
Inscriptions Gratuites

du 19/04 au 20/04
Atelier Créatif
Atelier Modelage Argile

9h-12h / 14h-17h
(durée 3 x 3h)

Médiathèque CCLPA - ST-PAUL
Inscriptions Gratuites

Salle des Fêtes - ST-PAUL
Tarifs : 10€ / 7€
Abonnement CCLPA : 7€

19 MARS
Théâtre / Humour
JE ME SOUVIENS

20h30
(durée 1h)

Salle Communale
MONTDRAGON
Tarifs : 10€ / 7€
Abonnement CCLPA : 7€

14 JANVIER
Musique Flamenco
KIKO RUIZ «Âma la Vida»

20h30
(durée 1h15)

Salle des Fêtes - SERVIÈS
Tarifs : 10€ / 7€
Abonnement CCLPA : 7€

6 MAI
Clown / Humour
VESTIAIRE NON SURVEILLÉ

20h30
(durée 1h)

Scène Nationale Albi
Tarif CCLPA : 15€5 FÉVRIER

Théâtre
FAMILIE

20h30
(durée 1h20)

Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout
Maison du Pays - 81220 SERVIES

05 63 70 52 67 / culture@cclpa.fr / www.cclpa.fr / Facebook : cclpa81

26 SEPTEMBRE
Contes en Balade
ENTRE HYÈNE ET LOUP 

20h30
(durée : 1h)

Salle des Fêtes - ST-PAUL
Entrée Gratuite

20h30
(durée : 2h)17 DÉCEMBRE

Théâtre
SOCIÉTÉ EN CHANTIER

Scène Nationale Albi
Tarif CCLPA : 15€

2 AVRIL
Cirque Moderne
MACHINE DE CIRQUE

20h30
(durée 1h30)

Scène Nationale Albi
Tarif CCLPA : 24€

17 MARS
Atelier d’Ecriture
JE ME SOUVIENS

de 15h à 16h30
(durée : 1h30) 

Médiathèque CCLPA - ST-PAUL
Inscriptions Gratuites
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