
Renseignements et réservations : 
 

Office de Tourisme : 05 63 57 14 65 
du lundi au vendredi, de 10 à 12 h et de 14 
à 17h ; jusqu’à 18h les samedi, dimanche et 
tous les jours durant les congés scolaires 
 

Sites : http://apsicbr.free.fr 
www.ville-brens.fr 
www.ville-gaillac.fr 
www.gaillacinfo.fr  

www.tourisme-vignoble-bastides.com 
www.journeedelafemme.com 

 
Conditions d’accès :  
* Camille Claudel, l'Interdite ! : tarif 
unique : 5 euros 
* Concert Maayan : tarif normal : 8 €, tarif 
réduit : 5 € ( le tarif réduit s’applique aux 
moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA ).  
Le nombre de places étant limité à l’Auditorium 
Dom Vayssette, il est prudent de réserver. 
- Un pass à 10 € permet d’accéder à ces 
deux spectacles. 
* le film-débat Un silence assourdissant : 
tarifs habituels du cinéma 
- Une participation libre  est souhaitée 
pour le spectacle Âmes sœurs du samedi 12 
mars. 

 
 

Cette manifestation est 
organisée avec l’aide : 

 

• du Conseil Régional Midi-Pyrénées; 
• du Conseil Général du Tarn ; 
• de l’ADDA du Tarn ; 
• des Municipalités de Brens et de 

Gaillac ; 
• de l’Office de Tourisme du Pays des 

Bastides et Vignoble Gaillacois ; 
• des Services techniques de la Mairie 

de Brens 
  
Nous remercions chaleureusement tous 
ceux qui nous ont aidés à réaliser cette 
manifestation et en particulier : 

 

• les Amis de la Poésie ; 
• la Communauté de communes Tarn 

et Dadou et la Médiathèque de 
Brens ; 

• T.A.G. ; 
• les serres du Jansau. 

9ème "Journée 

Internationale 
des Femmes  " 

 
 
 
 

 

     organisée par : 
  

l’ Association pour Perpétuer 
le Souvenir des Internées des 

Camps de Brens et de Rieucros 
 

 
                   

      RIEUCROS – BRENS 

 
                et par l’Association : 

 

        
 
 
 
 
 

Vendredi 4 mars 2011, 20h30 
Salle de Spectacles, Gaillac 

 
Mardi 8 mars 2011, 18h 

Cinéma Imagin’ L’Olympia, Gaillac 
 

Vendredi 11 mars 2011, 20h30 
Auditorium Dom Vayssette, Gaillac 

 
Samedi 12 mars 2011,  

de 14h30 à 19h30 
Espace Socioculturel, Brens 


