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Pour accompagner l'escale # 6 du Musée du Verre 
Nomade, nous vous proposons trois spectacles de 
contes gratuits à destination de tout·e·s.

3 Contes en Carmausin segala

Clément Riot, conteur

Spectacles proposés par la Communauté de Communes Carmausin-
Ségala, les médiathèques et le Musée du Verre Nomade

Une grappe de contes pour célébrer les arbres, 
la sève, les bourgeons, la vie : un rameau, une 
arborescence d’histoires, mythes et légendes 
sur les relations des hommes et des arbres, 
proches et lointains (sapin, bouleau, chêne, 
frêne, tilleul, tremble, noyer, mais aussi baobab, 
palmier…) mais des hommes qui s’enracinent 
et des arbres qui voyagent ! 

* Arbres voyageurs, hommes enracinEs
31 mars, ValdEriEs, 20h30, salle multifonction (sous le restaurant)

gratuit, Tout public, a partir dE 8 ans 

* Ailes de verre
1er avril, Carmaux, 15h30, mEdiathEque
gratuit, Tout public, a partir dE 8 ans 

Un programme de contes autour du 
respect de la nature, « du trop », de 
l’extension infinie des « besoins », en 
faisant un petit détour par la sagesse 
des peuples antiques avec des 
chasseurs trop voraces et cupides, un 
arbre à qui on ne laisse pas de fruits, 
un contrat passé entre Terre et Homme 
aux premiers temps, et, comme le titre 
l’annonce, sous la peau, de la chair et 
des os.

* Histoires d'os, de chair et de peau
2 avriL, Pampelonne, 15h30, salle des fetes
gratuit, Tout public, a partir dE 8 ans 

Une création, en forme de conte sur la naissance 
des arts du feu à partir de l'univers onirique des 
contes et mythologies. Cette histoire commence 
comme beaucoup d'autres, et en particulier, 
comme une histoire très connue : « Dans un village 
du... dont je veux me souvenir le nom,... il y avait 
un Maître Verrier, qui avait quatre enfants... ». 
Comme dans tous les contes direz-vous. Mais, ça 
n'avait apparemment rien à voir, cet homme avait 
une passion pour les oiseaux.
Et c'est ainsi que vont se tisser au moins une 
dizaine de contes et mythes d'oiseaux, d'envol, de 
souffle, et de verre et de feu... une trame unique de 
contes, mythes et légendes, où, comme dans les 
mille et une nuits, par des histoires emboîtées, sont 
évoqués les arts du feu, le verre, sa découverte, 
son invention, sa propagation, sa diffusion...



une exposition proposee par 
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exposition ouverte aux horaires de la mediatheque 

gratuit  
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*
escale # 6 

Avant d'être un bâtiment, un musée est avant 
tout une collection ! Fermé depuis 2019 pour 
rénovation, le musée du verre a pris la route 
en attendant de retrouver un jour les murs du 
Domaine de la Verrerie à Blaye-les-Mines. C’est 
donc un musée du verre nomade qui se pose 
à présent là où réside une volonté commune 
de diffuser l’art au plus proche des habitants.

mediatheque de carmaux

3 contes a decouvrir dans les mediatheques
31 mars * 2 avriL  2023
gratuit

*

*

Avec des destinations 
exclusivement tarnaises, 
ouvrez l'oeil pour suivre 
les différentes escales du 
musée nomade ! 
Dates et lieux à retrouver 
sur notre site internet : 
www.museeverre-tarn.com


