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Le Réseau Patrimoine de la C.C.S.A. présente

 Sémalens > 9 juin

De 9 h à 21 h



9h30 > Circuit Patrimonial dont la visite du Pont Antoinette
 

Le pont Antoinette, construit par l’ingénieur Paul Séjourné, est un pont en  
maçonnerie du XIXe siècle permettant à la voie de chemin de fer reliant 

Montauban à Castres de franchir l’Agout, entre 
la commune de Sémalens et la commune de  
Vielmur-sur-Agout.

Une copie contemporaine de la maquette du 
pont Antoinette est exposée à Paris dans une 
vitrine de la station de métro Arts et Métiers,  
montrant le travail complexe de conception des 
cintres en bois par Paul Séjourné.

"L’association Rivatges a pour objet la promotion des hautbois traditionnels au 
travers d’actions de formation, d’éducation artistique et culturelle et de diffusion. 
Elle porte actuellement le projet d’une fédération destinée à réunir l’ensemble 
des acteurs et passionnés des hautbois occitans et catalans qui sera créée à l’oc-
casion du final de Total Festum les 6 et 7 juillet 2019 à Vielmur-sur-Agout. Il est 
prévu également une intervention à l’école de Sémalens auprès des enfants du 
primaire".

14h > Salle Rose Barrau "A la découverte des personnages illustres de 
Sémalens" dont l’exposition et l’intervention de Marie-Claude 
Aussaresses sur les étapes de la vie de Rose Barrau.

12h30 > Devant la salle Rose Barrau :
Apéro locavore et animation musicale avec le  
Collectif des hautbois de l’association Rivatges.

Rose Barrau est née à Sémalens en 1773. En mars 1793, elle 
épouse à Toulouse, le Sémalensois François Alairac. 
Le lendemain, elle s’engage dans le deuxième bataillon 
de volontaires du Tarn, aux côtés de son mari. Elle se bat 
contre les Espagnols avec un tel courage que son chef, le 
capitaine La Tour d’Auvergne, signale cet engagement à ses  
supérieurs. Elle devient la seule femme soldat du Tarn  
reconnue comme telle par la république, en 1793. 
 
En parallèle à l’exposition de productions artistiques, il y 
aura une présentation orale de la vie militaire et civile de R.B.



Intervention de Nicolas Quint : 
Enfant du pays, Nicolas Quint est linguiste, spécialisé dans les langues régionales. 
Il est l’auteur de la Méthode Assimil pour apprendre l’occitan. Il nous parlera de 
son futur projet "Les 1000 mots" en occitan. Il proposera une séance de dédicaces.

15h45 > MJC de Sémalens : Spectacle "Crocodéon en Saule mineur" 
par la Compagnie Le pOissOn sOluble. Conte bilingue français-occitan en 
musique et marionnettes. Tout public à partir de 4 ans / 50 minutes.

Une balade à travers des paysages aux sonorités tziganes et aux  
accents slaves, sur des rythmes de danses occitanes, des teintes 
celtiques à l’horizon… En jaillit un Bal original, fait de compositions intrigantes et 
curieuses, une occasion de se laisser s’envoler, la tête à l’est, les pieds à l’ouest... 
des allers et retours... vagabondant.

A noter : L’exposition Rose Barrau sera ensuite visible dans 
le hall de l’amphithéâtre de la CCSA jusqu’au 1er juillet dans le 
cadre du Projet Cultur’elles de la Conservation départementale 
des musées.

Au village, pendant les veillées, les vanniers 
partagent des histoires…
Marcel et son apprenti Léon vous accueillent 
dans leur atelier pour découvrir un brin de van-
nerie, et surtout pour entendre une curieuse 
aventure.
Deux comédiens tour à tour marionnettistes, 
musiciens et conteurs nous invitent à réfléchir
de manière ludique et poétique à notre vision de l’étrange, de l’étranger, de la 
différence.

19h > Devant la salle Rose Barrau : 
Apéro locavore et bal trad avec "Carabal 
Trio"
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 9h00 Collation locavore offerte (devant la salle Rose Barrau)

Circuit patrimonial "à la découverte du Patrimoine Sémalensois" 
guidé par Jean-Marc CAMBRA et Philippe PERGENT 
> Le Pont "Antoinette" dit Pont de l’Aiguillou ou pont des  
   amoureux
>> Le Lavoir 
>>> L’Eglise Saint-Michel du XVème Siècle
>>>> Le centre de Sémalens avec ses vestiges de l’ancien fort  
        villageois

Apéritif locavore offert avec animation musicale par le collectif 
des hautbois de l’association Rivatges et repas tiré du sac (devant 
la salle Rose Barrau).

Salle Rose Barrau « à la découverte des personnages illustres 
de Sémalens » : Rose Barrau, Pierre Cormary, M et Mme Magne, 
Isabelle Jan, …
> Exposition Rose Barrau dans le cadre du Projet Cultur’elles de la  
Conservation départementale des Musées du Tarn,
>> Espace bibliothèque avec ouvrages en occitan, ouvrages sur  
Sémalens et séance de dédicaces par Nicolas Quint,
>>> Atelier de confection de croix occitanes par Jean-Claude  
Goiseau
>>>> Atelier de confection d’un animal Totémique par Emilie de 
l’Atelier Pot à Peau

MJC de Sémalens : Spectacle "Crocodéon en Saule mineur" par 
la Compagnie Le pOissOn sOluble. 

Goûter partagé avec échange de recettes gourmandes

Apéro locavore et animation musicale avec Carabal Trio

Vidéos en occitan en lien avec le label "Tarn cœur d’Occitanie"

Buvette et Restauration sur place
Renseignements : karine.delzors@communautesoragout.fr ou 06.65.76.60.73

Feux de la Saint Jean


