Monts & Lacs
En Haut-Languedoc

Animations

Du 5 au 18 novembre 2018
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En famille ou entre amis,
on sort, on se cultive et on s’amuse !
Légende des icônes

 Sur réservation  Adaptée aux enfants
Programme éditée le 3 novembre 2018 à partir des informations fournies par les associations ayant retourné une
fiche collecte au moins 3 semaines avant la manifestation.

Du 12 octobre au 25 novembre


Exposition : Esprit Animal

Du lundi au samedi, de 9h15 à 12h15, au Bureau d’Information Touristique - 81320 Murat-surVèbre
Artistes de la collection des Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse.
En partenariat avec le Centre d’Art le LAIT (Laboratoire Artistique International du Tarn).
Artistes présentés : Richard Fauguet, Annick Claudé, Christine Crozat, Marc Dautry, Philippe-Gérard Dupuy, Christian Espic,
Michel Estèbe, Jean Dieuzaide, Mordecaï Moreh, Jaume Plensa, Carlos Pradal, Silvie & Chérif Défraoui, Thomas Grünfeld,
Philippe Hortala, RODOGUE, Béatrice Utrilla, Bertrand Arnaud, Gaël Bonnefon.

Tarif : Entrée libre.
Organisé par le CAMV – Contact : 06 45 97 19 51

Jeudi 8 novembre


Randonnée du jeudi

A 13h30, au Parking de la Poste - 81230 Lacaune-les-Bains
Circuit de Villelongue. Randonnée accompagnée (niveau : moyen) de 11km.
Possibilité de rejoindre le groupe à 13h50, sur place (Villelongue).



Attention : par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les randonnées, se munir du matériel adapté
(chaussures, vêtements, petite pharmacie, eau, ...).

Tarif : 1€.
Organisée par l’association de randonneurs « Los Passejaires » – Contact : 06 81 11 81 33

Samedi 10 novembre


7ème Nuit du Cinéma

A 18h30, à la salle polyvalente - 34330 Fraïsse-sur-Agout
Projection de 3 films avec un buffet gourmand en entracte. Ces 3 films vont nous transporter cette foisci en Norvège, Sicile et Albanie.
- A 19h : « Bienvenus ! » de Rune Denstad Langlo (2016 - 1h30)
« Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment en faillite dans les montagnes norvégiennes, est-ce que la solution ne serait pas
de le transformer en centre d’accueil des réfugiés pour profiter des subventions bien opportunes ? C’est le bon plan de Primus,
hôtelier peu aimable et pas vraiment ouvert aux autres cultures… Mais accueillir 50 personnes d’origine diverses, ce n’est pas si
simple, quand il faut compter en plus avec une femme déprimée, une ado rebelle, et des préjugés racistes, ça promet bien des
surprises ! »

- A 20h40 : Pause buffet dinatoire
- A 22h : « Palerme » d’Emma Dante (2014 - 1h35)
« Rosa et Clara, en route pour célébrer le mariage d’une amie, se perdent dans la ville et débouchent dans une ruelle étroite : Via
Castellana Bandiera. Au même moment, une autre voiture conduite par Samira, dans laquelle est entassée la famille Calafiore,
emprunter la même ruelle dans le sens opposé. Plus obstinées que le soleil de Palerme et plus dur que la férocité des hommes
autour d’elles, elles s’affrontent… »
- A 22h45 : « Vierge sous serment» de Laura Bispuri (2015 - 1h30)
« Hana a grandi dans un petit village reculé d’Albanie où le sort des femmes n’est guère enviable. Pour ne pas vivre sous tutelle
masculine, elle choisit de se plier à une tradition ancestrale : elle fait le serment de rester vierge à jamais et de vivre comme un
homme. « Vierge sous serment » suit la trajectoire d’une femme vers sa liberté, par-delà les écrasantes montagnes albanaises et
jusqu’en Italie ».

Tarif : 14€ (pass 3 films et buffet dinatoire).
Organisée par Made in Païs – Contact : 07 81 19 82 37


Théâtre

A 21h, à la salle de Bel Air - 81230 Lacaune-les-Bains
Les Tréteaux de LARN présente : « Le clan des Divorcées ! », une comédie un brin déjantée d’Alil
Vardar.
« Cette comédie raconte l’histoire d’une bourgeoise un peu coincée qui vient de divorcer et se sent seule dans le grand
appartement parisien qu’elle vient de louer. Elle envisage de prendre des colocataires. C’est ainsi que se présentent Brigitte, au
physique et au comportement particuliers, puis Mary Bybole, une Anglaise délurée. Ces trois femmes n’ont rien en commun, sinon
qu’elles sont toutes trois fraîchement divorcées. Elles vont devoir partager le même appartement et une même quête, celle de l’âme
sœur. De caractères et statuts sociaux différents, ces femmes vont ainsi traverser cette épreuve en se soutenant pour le plus grand
plaisir du public.
Cette pièce, créée sans prétention en 2004 à Toulouse, et qui totalise aujourd’hui plus de 2 millions de spectateurs, est toujours
jouée dans les théâtres parisiens. »

Tarif : 6 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
Organisée par la mairie de Lacaune – Contact : 05 63 37 00 18

Dimanche 11 novembre


Cinéma - Jeune public

A 16h, à la salle des fêtes - 81320 Murat-sur-Vèbre
Projection du film « Capitaine Morten et la Reine des araignées » de Kaspar Jancis.
Genre : film d’animation - Durée : 1h16



« Morten rêve de prendre le large à bord de la Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez
l’autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s’emparer du bateau de son père, persuadée qu’il cache un
trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille d’un insecte par
un magicien farfelu, c’est dans le monde de la Reine des araignées qu’il va devoir conquérir ses galons de capitaine. »

Tarif : 5€ (tarif plein), 4€ (tarif réduit) et 3€ (tarif groupe).
Organisé par la MJC de Murat-sur-Vèbre – Contact : 06 30 86 28 29


Cinéma

A 20h30, à la salle des fêtes - 81320 Murat-sur-Vèbre
Projection du film « I Feel Good » de Benoît Delépine et Gustave Kervem, avec Jean Dujardin et
Yolande Moreau.
Genre : comédie - Durée : 1h43
« Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère,
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont
deux visions du monde qui s’affrontent. »

Tarif : 5€ (tarif plein), 4€ (tarif réduit) et 3€ (tarif groupe).
Organisé par la MJC de Murat-sur-Vèbre – Contact : 06 30 86 28 29

Jeudi 15 novembre


Randonnée du jeudi

A 13h30, au Parking de la Poste - 81230 Lacaune-les-Bains
Autour de Fraïsse. Randonnée accompagnée (niveau : facile) de 10km.
Possibilité de rejoindre le groupe à 14h, sur place (Fraïsse-sur-Agout).



Attention : par temps de pluie, les randonnées sont annulées. Pour toutes les randonnées, se munir du matériel adapté
(chaussures, vêtements, petite pharmacie, eau, ...).

Tarif : 1€.
Organisée par l’association de randonneurs « Los Passejaires » – Contact : 06 81 11 81 33

Vendredi 16 novembre


Cinéma

A 20h30, à la salle polyvalente - 81260 Viane
Projection du film « Le vent tourne » de Bettina Oberti, avec Mélanie Thierry, Pierre Deladonchamps et
Nuno Lopes.
Genre : drame - Durée : 1h27
« Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes dans le respect de la nature. L’arrivée de Samuel, venu installer une éolienne, va
bouleverser son couple, ses valeurs. »

Tarif : 5€ (tarif plein), 4€ (tarif réduit) et 3€ (tarif groupe).
Organisé par le Foyer Laïque de Viane

Nos Bureaux d’Information Touristique (B.I.T) vous accueillent
tout au long de l’ ’année …
 B.I.T Anglès

Rue de la poste - 81260 Anglès
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15

 B.I.T La Salvetat-sur-Agout

Place des Archers – 34330 La Salvetat-sur-Agout
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

 B.I.T Lacaune les Bains

Place du général de Gaulle – 81230 Lacaune-les-Bains
Du mardi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

 B.I.T Murat-sur-Vèbre

Place de la mairie – 81320 Murat-sur-Vèbre
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15

 B.I.T Viane

81530 Viane
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15

Retrouvez toutes les informations touristiques sur le site internet

www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.fr
et sur les réseaux sociaux

