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4ème FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE 
DE POMPIGNAN : HARMONIES DE L'EST 
POMPIGNAN – Du 1 au 05 juillet 2015
Organisé par l'association franco slave, ce festival regroupe de jeunes artistes 
d'origine slave primés dans des concours internationaux qui viennent des 4 
coins du monde. Oxana, leur professeur, donnera un concert exceptionnel 
le vendredi.
Tarifs : mercredi, jeudi, dimanche : 15 € - Vendredi, Samedi : 25 € réservation 
obligatoire. Organisateur : Accords franco-slaves 06 23 08 06 23 - 06 27 83 71 37  
www.harmoniesdelest.com

LES VOIX AU CHATEAU 
NEGREPELISSE – Du 9 au 12 juillet 2015
La seconde édition du Festival « Les Voix au château » se déroulera dans la 
cour intérieure du château de Nègrepelisse, lieu patrimonial remarquable du 
Tarn-et-Garonne abritant La cuisine, centre d'art et de design. Cette mani-
festation a pour vocation de croiser les richesses vocales issues de mondes 
musicaux différents, de découvrir, de mettre en valeur, de sensibiliser à la 
culture de la voix, de valoriser la pratique vocale et musicale ... 
Expositions, stage d'orchestre ainsi qu'une master classe de chant ouverts au 
public. Entrée : de 12 à 20 €. Organisateur : Nègr'Artis 06 19 24 66 24.
www.les-voix-au-chateau.fr

19ème FESTIVAL DES CHATEAUX DE BRUNIQUEL 
BRUNIQUEL, CAUSSADE, MONTAUBAN - Du 11 juillet au 09 août 2015   
Entrée : de 8 à 43 €, certains événements sont gratuits. 
Tarif spectacle : 29 €. Tarifs réduits pour les 10/14 ans : 26 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans. Programme : 3 €.
Tables d'hôtes après spectacle - Repas adulte : 14 €. Repas enfant : 8 €.
Formule 43 € : spectacle 29 € + table d'hôtes 14 € + programme offert.
Organisateur : Cie de la Tour Brunehaut 05 63 67 29 84, 05 81 27 66 21. 
www.bruniqueloff.com              

FESTIVAL CINEMA EN PLEIN AIR 
des Terrasses et Vallée de l’Aveyron 
NÈGREPELISSE – Du 15 juillet au 26 août 2015
Chaque mercredi soir, rendez-vous gratuit pendant l'été du 15 juillet au 26 
août. Repli en salle des fêtes en cas d'intempéries (séance de Bruniquel, repli 
à la salle des fêtes de Montricoux).
Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de communes Terrasses et Vallée de 
l'Aveyron 05 63 67 29 84 - www.cc-terrasses-vallee-aveyron.fr

14ème FESTIVAL « EL MEDIODIA » 
CORBARIEU – Du 16 au 19 juillet 2015
Festival pluridisciplinaire sur le thème de Cuba. 
Théâtre, expositions (Espace Bourdelle – école du centre), conférences, 
stages et ateliers, jeux et animations (à partir de 17h). 
Buvette : la Bodeguida del Medio. Restauration à partir de 19h.
Entrée gratuite. Organisateur : El Mediodia de Aleph 06 70 59 29 74 ou 
06 19 86 53 28 – www.elmediodiadealeph.com

SAMBA AL PAIS 
MONTRICOUX – Du 17 au 19 juillet 2015
8èmes rencontres musicales et culturelles Brésil/Occitanie/réchauffement 
climatique à Montricoux (château Marcel Lenoir). Des concerts, des batu-
cadas, des bals, ateliers de pratiques instrumentales, initiation aux danses, 
bœufs, afters improvisés font la magie de ce festival. Un village exposant et 
gourmand, un camping festivalier gratuit, des campings payants à proximité 
du site. En ouverture du festival l'incroyable groupe : "Mazalda Turbo Clap 
Station" en multidiffusion à l'aide 50 haut-parleurs-trompes venus d'Inde fera 
résonner les musiques du Monde. Un dance-floor psychédélique mixé en 
direct, un effet 3D sensoriel. 
Tarif : Vendredi : 6 à 8 €. Samedi : 10 à 12 €. Dimanche : 6 à 8 €. 
Le Pass 3 jours : 20 à 24 €. Organisateur : Samba al païs - www.sambalpais.org
Pour réserver ou acheter en ligne les billets de concert : www.festik.net

16èmes NUITS DE LAUZERTE 
LAUZERTE – Du 31 juillet au 2 août 2015
Thème : "Gestes premiers, Premiers rêves". C’est un grand théâtre sous les 
étoiles que vous offre la cité médiévale de Lauzerte où vous déambulez 
en suivant les allées de bougies. Des projections photographiques sur les 
façades, sur les pavés créent un vaste parcours d’images. Tous les artistes ont 
créé leur œuvre sur la thématique de l'année Sur l'esplanade de la Barbacane, 
chacun est invité à laisser une trace. Sur la Place des Cornières, c'est l'accueil, 
le lieu de convivialité où l'on peut écouter un concert festif, se faire maquiller, 
boire un verre.  Navette gratuite parking-festival - Stands de restauration sur 
place. Tarif : accès libre au parcours d’images. 
Forfait tous spectacles : 12 €/1 nuit et 6 €/nuit sup. et gratuit jusqu'à 12 ans. 
Organisateur : ACAP de Lauzerte-QPS 06 70 35 94 40 - www.nuitsdelauzerte.fr 

EMBARCADERES - PAYS MONTALBANAIS 
Spectacles, films, installations, ateliers pour le jeune public seront autant 
d’événements pour attester, si l’on en doutait, que « Métiers de bouche » et 
création artistique font bon ménage. A travers cette thématique « Nourritures 
et métiers », seront ainsi mis en exergue les professions artisanales telles que 
chocolatier, restaurateur, traiteur, pâtissier, boulanger...
Le festival se situe au centre du département du Tarn-et-Garonne et regroupe 
34 communes. Organisateur : Association du Pays Montalbanais :
05 63 22 12 03 - asso.pays.montalbanais@orange.fr

LES FANTAISIES AU CHATEAU 
MONTRICOUX – Du 11 au 14 août 2015
Festival pluridisciplinaire. 
Tarifs spectacles : 6 € - 7 € - 10 € - 13 €. Pass pour tous les spectacles : 40 €. 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans (sauf pour le spectacle 
Babayaga). Stages de cirque : Baby cirque 4 à 6 ans : 40 € les quatre jours + 5 € 
d’inscription) ou 10 € la séance. Atelier cirque de 7 à 13 ans : 60 € les 4 jours (+ 5 € 
d’inscription) ou 15 € la séance. 
Billetterie en ligne : http://fantaisiesduchateau.festik.net.
Office de Tourisme de Montauban (uniquement pour les spectacles de 21h) : 
05 63 63 60 60.  Organisateur : Le Local-Espace Jean Durozier 05 63 31 28 05 ou 06 
78 03 94 90 ou lelocal-theatre@wanadoo.fr 
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COUTURES Coutures > 20h30
LE TUTU [théâtre]
Eric Sanjou adapte et met en scène ce roman extravagant et visionnaire du 
19ème siècle écrit par la très mystérieuse Princesse Sapho. Venez partager 
les frasques et l'épopée de Mauri de Noirof dans le Paris de la Belle Epoque... 
Spectacle total et déraisonnable où l'on passe du théâtre au cinéma, du ciné-
ma au cabaret et du cabaret au cirque. Ca joue, ça chante, ça danse, ça fait son 
numéro car si l'époque est belle elle est aussi rebelle !
Entrée : formule spectacle + repas (sur réservation) : 17 à 24 €.
Entrée spectacle seul à 21h30 : 10 à 16 €.
Organisateur : Les Décousues et Arène Théâtre 05 63 94 05 78.
www.arenetheatre.fr

LAUZERTE Place des Cornières > 19h
TOUCHE D’OPTIMISME [chanson française]
Atelier d’écriture, poésie du quotidien.
Entrée gratuite. Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

CAUSSADE Irish pub > 19h
MISTER WHITE [rock’n’roll]
1800 concerts à son actif, son 4ème album en poche et sa Gretsch Nashville 
bien affutée : la fièvre du rock'n'roll old time !
Entrée gratuite. Organisateur : Irish pub caussadais 06 15 70 18 70. 

VAZERAC Salle Polyvalente > 19h
KASHKAVAL [musique]
Kashkaval joue une musique inspirée du moment et crée à volonté une at-
mosphère de joie ou de mélancolie. En quête de l’émotion recherchée, les 
musiciens jouent et improvisent jusqu’à ce que la musique trouve son équi-
libre, son instant de grâce. Cette attitude « kashkavalesque » leur permet 
de séduire tous les auditoires, des plus sages et attentifs aux plus festifs et 
exubérants. Piano, guitare, chant, bouzouki, tamboura, accordéon, cajon, 
derbouka, danse. 
Entrée gratuite. Repas sur place : 10 à 13 €.
Organisateur : Lou Bar 06 77 02 29 80.

BRUNIQUEL Aux châteaux > 21h
ROYAL BEDOUNE BLUES BAND [concert]
RBBB est un groupe de 9 musiciens au service du rythm'n blues et de la soul 
des années 60/70. Le plaisir que ces 9 là ont à jouer ensemble se propage 
comme une traînée de poudre au sein d'un public qui reste difficilement de 
marbre.
Entrée : 5 €. Organisateur : RBBB 05 63 67 29 84 - www.rbbb.fr

POMPIGNAN Château > 20h
RECITAL D’OXANA YABLOSKAYA [musique classique]
Programme : Liszt, Mozart et Mendelsohn. 
Voir pages pratiques p 2.
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JUILLET 2015 //
POMPIGNAN Château > 20h
TATIANA SHAFRAN [musique classique]
Pianiste ukrainienne. Programme : Chopin.
Voir pages pratiques p 2.

POMPIGNAN Château > 20h
VITALIY PISARENKO [musique classique]
Pianiste russe. Programme : Liszt, Beethoven.
Voir pages pratiques p 2.

CAUSSADE Irish pub > 19h
BLEJEAN BROZ [musique irlandaise]
Ronan et Loïc Bléjean, accordéon diatonique et uilléann pipes (cornemuse 
irlandaise), deux virtuoses du genre et la complicité de la fratrie.  
Entrée gratuite. Organisateur : Irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

NEGREPELISSE La Cuisine, au Château > de 20h30 à 23h
JE CHANTE AVEC NOUS ? [conférence]
Poser sa voix, chanter à plusieurs, la psychophonie, la culture populaire... Un 
genre de ciné/café-débat/philo... agiter des idées, regarder dans les marges. 
En toute convivialité (entendre par là l’origine du mot : « cum » avec et « vivere » 
vivre !) sont abordés des sujets d’actualité sur les initiatives citoyennes qui se 
dessinent face à l’inquiétude générale entraînée par les crises dont souffrent 
notre société et notre démocratie. Le « bien vivre » ensemble du Pacte Civique 
de 2008 est le fil conducteur de ces « Palabres » avec l’idée de présenter, dis-
cuter et comprendre les transformations personnelles et collectives en cours ; 
avec l’envie d’inventer un futur pour tous et convivial ! Intervenant : Boris Prat, 
animateur de la Place de la Palabre.        
Entrée gratuite. Organisateur : La cuisine, centre d'art et de design 05 63 67 39 74  
www.la-cuisine.fr

BRUNIQUEL Aux châteaux > 21h30
LA CONTEUSE ET LE CHEVALIER [conte] 
Venez passants, petits et grands, écouter les histoires d’avant, d’amour ou de 
manants, à la lueur d’antan. Une conteuse et un chevalier vous font découvrir 
les châteaux de Bruniquel d’une autre façon… à la lumière de la bougie, entre 
mythe et réalité historique, à la découverte du Moyen-Age. 
Entrée : 3 à 5 €, gratuit pour les – de 5 ans. 
Organisateur : Roland Buc 05 63 67 29 84 - www.rbvprod.com

Retrouvez le Guide de l'été culturel 
sous forme d'agenda sur le site de l'ADDA 82 :

www.adda82.fr
FMC

FMC

FMC
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LAFRANÇAISE Chapelle de Lapeyrouse > 16h
LAFRANÇAISE CANTATE [chansons du monde]
Concert de la chorale. En 1ère partie : Odette Pradines chante Barbara.
Entrée libre. Organisateur : Lafrançaise Cantate 05 63 65 91 10.

BOUDOU Eglise St Pierre d'Ax > 17h
CONCERT D'ETE A ST PIERRE [flamenco]
Duo guitare et voix par l'ensemble Tal y Cual.
Entrée : 8 €. 
Organisateur : Association de sauvegarde du patrimoine 05 63 04 09 32.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 15h
LE VOYAGE DE L’ESQUIMAU [théâtre]
Risquetout, petit esquimau qui veut courir le monde à la recherche des cou-
leurs, accompagné de sa sœur et de son ami Gaffou, et aidé par le sorcier 
Nanouk, va se lancer dans des aventures qui vont le conduire de la Chine à 
l’Afrique, en passant par la Russie, le Danemark et l’Italie. A travers ces aven-
tures, les groupes des petits théâtreux de l’Embellie vont nous faire découvrir 
les légendes des pays qu’ils vont traverser. Interprété par le Théâtre Ecole (6-
12 ans).  Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Théâtre de l'Embellie 05 63 91 96 20. 
http://theatredelembellie.free.fr

POMPIGNAN Château > 16h
CONCERT [musique classique]
Tanya Bartevyan, pianiste de Boston (arménienne) et un duo de piano avec 
Regina et Kristina Meyrabova. 
Voir pages pratiques p 2.

AUVILLAR Église Saint-Pierre > 18h
ENSEMBLE VOCAL DE CASTELSARRASIN [musique]
Messe de requiem, Cantique de Jean Racine, Pavane par l’orchestre de l'école 
de musique.
Libre participation aux frais. Organisateur : École de musique de Castelsarrasin.
Rens. : 05 63 95 01 81.

AUVILLAR Église Saint-Pierre > 20h45
CONCERT TOUS EN SCÈNE [musique]
Le chœur des enseignants de Courbevoie chante les variétés françaises.
Entrée gratuite. Organisateur : Le chœur des enseignants de Courbevoie.
www.auvillar.eu

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 20h30 à 22h
THE AGE OF STUPID [cinéma]
En 2055, un homme habitant seul dans une tour regarde des archives vidéo 
de la terre datées de 2008. En voyant le désastre qui l’entoure, il s’interroge : 
« Pourquoi n’avons nous pas agi tant que nous le pouvions ? ». Entre fiction et 
documentaire, ce film nous expose les dérives de notre monde. 
Réalisation : Franny Armstrong - 2009 - 89 min. Entrée gratuite. Organisateur : 
La cuisine, centre d'art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

POMPIGNAN Château > 20h
PIANO, FLÛTE, VIOLON [musique classique]
Tatiana Shafran, Nathalie Gaffier, Anna Roux, Anna Carrere, Laia Martin, Vitaliy 
Pisarenko, Tanya Bartevyan, Regina et Kristina Meyrabova. 
Voir pages pratiques p 2.

CASTELSARRASIN Église Saint-Sauveur > 21h
REQUIEM DE GABRIEL FAURE [concert]
Avec l’ensemble vocal de Castelsarrasin, la chorale Resonna's de Fort de 
France, et l’orchestre de l'école municipale de musique.
Entrée : 15 €. Organisateur : Ecole municipale de musique 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr

LAFRANÇAISE Place de la promenade >  21h
CONCERT [musique]
Entrée libre. Organisateur : L'Art du Temps 05 63 65 80 30.
www.lartdutemps.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
BAS LES MASQUES [théâtre]
Le masque, élément inévitable du monde du théâtre, n'est que le reflet de 
notre mode de comportement en société. Nous le prouverons d'abord à tra-
vers une aventure fantastique peuplée de personnages surnaturels, dont nos 
héros devront triompher en révélant leurs pires angoisses et en les combat-
tant de front. Puis nous quitterons le paranormal pour retrouver l'univers de 
Molière, auteur virtuose qui n'avait pas son pareil pour tourner en dérision 
les travers de la société, et en dénoncer les mensonges et les vanités. Deux 
facettes bien différentes qui pourtant se penchent sur la même question : que 
se cache-t-il réellement derrière le masque que nous portons, et que nous 
reste-t-il lorsqu'il se brise ? Interprété par le Théâtre Ecole (12-18 ans). 
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Théâtre de l'Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

BRESSOLS Plaine des Jeux 
5ème EDITION DE LA FETE DU TARN [divers]
• Samedi 4 : festival D'Rives des Sons > 19h-21h : 1ère partie : apéro-concert 
avec un plateau acoustique (Emily LZ, Lionsea et Manon Espinosa) 
A 21h-01h : 2ème partie : 4 concerts réservés à des formations proposant des 
compositions originales (Oxfish, Off the clock, Electric Line, The Froggles). 
Restauration sur place possible. 
• Dimanche 5 : orgues de barbarie, banda…
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 02 95 16 - www.ville-bressols.fr 

MONCLAR-DE-QUERCY Place des Capitouls > de 10 à 12h
25eme RENCONTRE ANIMATION 
JEUNES MUSICIENS [musique]
Ouvert à tous instruments, débutants bienvenus. 
Inscription gratuite, réservé aux moins de 18 ans. 
Organisateur : Réveil Occitan de Tarn-et-Garonne 06 71 88 29 25.
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BRUNIQUEL Esplanade du Château > 21h
LA COMPAGNIE FAIT 
SA REPETITION [spectacle musical]
Organisé par la Compagnie Corps et Arts. Ce spectacle est au profit de 
l’ADAPEI 82. Buvette et restauration sur place.
Entrée : 5 à 10 €. 
Organisateur : Cie corps et arts 06 95 21 08 79.
www.bruniquel.fr

CASTELSARRASIN Esplanade Jean Moulin > 21h
LA TOURNÉE 100% RADIO [concert]
Le show de l’été pour une soirée très rythmée avec Dj Fanou. 
Danseuses professionnelles, show lumière et laser. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10.

AUVILLAR Chapelle Sainte-Catherine > 20h
CONCERTS [musique contemporaine]
Entrée gratuite. 
Organisateur : VCCA France 05 63 39 89 82.

AUVILLAR Place du Château > 20h
LES TONTONS FONT LEUR CINEMA [cinéma plein-air]
Projection du film "Et pour quelques dollars de plus" réalisé par Sergio Leone 
en 1965.
Entrée payante. Organisateur : ASCEAU Auvillar 05 63 39 91 61.

NEGREPELISSE Château > 21h
EXTRAITS DE CARMEN [lyrique]
Avec orchestre et chœurs d’extraits de Carmen sous la direction du chef Phi-
lippe Hui. 
Avec la participation des enfants de l'atelier de Nègrepelisse.
A 18h30 : concert Ibéria, autour de zarzuelas.
Voir pages pratiques p 2. 

MONTAUBAN Place Nationale > 19h
CONCERT RÉCITATIF [lyrique]
Répertoire et extraits de «L’Île de Tulipatan» avec la participation des petits 
chanteurs de la maison des arts de Nègrepelisse.
Entrée gratuite. 
Voir pages pratiques p 2.

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Jardin > 21h
LES STANDARDISTES [concert]
Le goût du jazz, du swing, des musiques latines et du blues. Le Brésil n'est pas 
loin, et les rythmes latins côtoient avec bonheur les mélodies des standards 
américains ou français.
Entrée : libre participation aux frais. 
Organisateur : Les artistes du kiosque 06 50 91 87 39 ou 06 89 01 17 57.

LAUZERTE Place du château > 21h30
LA MAISON JAUNE [cinéma plein air]
Réalisé par Amor Hakkar.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 61 94.

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > 10h30
COULEURS DU FAR WEST [conte]
Séance d’animations estivales avec lectures de contes et découverte du Far 
West à destination des petits lecteurs et des enfants du centre de loisirs (7 
à 10 ans). 
Entrée gratuite sur inscription. 
Organisateur : Médiathèque 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr

MOLIÈRES Médiathèque > 10h
LA CABANE À HISTOIRES [jeune public]
Frédéric Naud animera différentes séances de contes à 10h pour les 6/8 ans et 
à 10h45 pour les 3/5 ans. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.
 
LAUZERTE Place du château > 21h30
LA PLANÈTE BLEUE [cinéma plein air]
Réalisé par Alastair Fothergill, Andy Byatt.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 61 94.

NEGREPELISSE Château > 21h
OPERA PASTILLE 2 [humour musical]
Voir pages pratiques p 2.

CAUSSADE Irish pub > 19h
NASHVILLE CATS + GUEST [rockabilly country]
Guitare, banjo, contrebasse, batterie pour une ambiance à la Stray Cats avec 
toute la folie et le swing du old time.
Entrée gratuite. Organisateur : Irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

CAUSSADE Espace Bonnaïs > 20h30
IVRESSE DE L'OPERA [spectacle]
Divertissement dionysiaque. Arias et duos inspirés par le vin.
Avec Annie Vavrille, Jean-Jacques Lala et Fabrice Coccito. 
Entrée : 25 €. Organisateur : Coopération Internationale Médicale et Educative. 
Rens. : 05 63 26 04 04.

NEGREPELISSE Château > 21h
RICARDO SANTANA [salsa]
Groupe cubain et la chanteuse Rosa Inès Villeguas. Initiation à la salsa avant le 
concert. Voir pages pratiques p 2. 
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VAREN Cour du château > à partir de 19h
MEMORY JAZZ BAND [spectacle]
Repas animé par ce jazz band et ses 6 musiciens.
Entrée : 10 à 21 €. Organisateur : ECLAT 05 63 65 45 09 ou 05 63 65 47 74.

CORBARIEU Place P. Point > à partir de 19h
LOS LUMBAGOS [salsa]
A 19h30 : apéritif-concert. 
A 20h15 : démonstration salsa.
Voir pages pratiques p 2. 

ST-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Avenue du plan > 21h30
CINÉ PLEIN AIR [cinéma]
Film à déterminer.
Entrée : de 3 à 4€. Base de Loisirs du Tarn et de la Garonne 05 63 95 50 00.
www.quercimages.org

CAUSSADE Divers lieux
LES ESTIVALES DU CHAPEAU [divers]
• Jeudi 16 - Espace Bonnaïs > 21h : Soirée tribute « Sting et Police ».
• Vendredi 17 – Espace Bonnaïs > 22h : « Flagrants délires ».
• Samedi 18 – sur les promenades > 15h : Léa de « The Voice ». 
Entrée gratuite. Organisateur : Chapeau Caussade 05 63 26 04 04.
 
ST-ANTONIN-NOBLE-VAL Place de la Mairie > 18h
L'ABRI DE FONTALES A ST ANTONIN [conférence]
Chasseurs de rennes, pêcheurs de saumons, artiste, il y a 15 000 ans par 
Gerhard Bosinski.
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis du Vieux St Antonin 05 63 30 63 47.

LAFRANÇAISE Village > 19h
NUIT BLANCHE [divers]
Nombreux spectacles, initiation au cirque, concerts, restauration dans les 
rues, marché artisanal et gourmand… 
Au Duplex à 19h30 : concert avec "Vodoo Child" (blues rock). 
Entrée gratuite. Organisateur : LATA 05 63 65 82 89 ou 05 63 65 91 10.

CORBARIEU Place P. Point >  de 19h à 0h
EL COMMUNERO [musique alternative]
A 10h : atelier sculpture de l’Espace Bourdelle.
A 19h15 : el cuarto de hora salsa – Accro rock.
A 19h45 : apéritif-concert animé par le duo Guitare Nomade (jazz manouche).
A 20h30 : Oscar Castro et le Théâtre Aleph « Et la démocratie bordel ! ». 
A 21h30 : « El Communero », chants de lutte.
Voir pages pratiques p 2. 

MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré-Cœur > de 15h à16h
TRANSAT MUSICAL [pause musicale]
Venez vous détendre, rêvasser, méditer ou écouter le temps d'une pause mu-
sicale : des transats pour vous laisser aller, de la bonne musique pour décou-
vrir des nouveautés ou un genre musical... 
Entrée gratuite. Organisateur : CCTVA 05 63 02 41 09 - cctva.agate-sigb.com
 
VAZERAC Eglise St Julien > 20h
CHANTS POLYPHONIQUES EN OCCITAN [chant]
Entrée gratuite. Organisateur : Lou Bar 05 63 65 91 10.

NEGREPELISSE Château > 21h
MANU DIBANGO [jazz]
Invité par Dany Doriz. Avec la participation des enfants de l'atelier de 
Nègrepelisse. Voir pages pratiques p 2. 

MONTBETON Place Alibert > 20h
BAL DISCO [musique et danse]
Un repas sera proposé par l'association l'APODIS. Réservation obligatoire.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 67 40 10 - www.ville-montbeton.fr

LAFRANÇAISE Duplex > 19h30
IN EXTREMIS [pop rock]
Entrée gratuite. Organisateur : Duplex 05 63 65 82 89.

CASTELSARRASIN Esplanade Jean Moulin > 21h
BAL [musique et danse]
Avec l'orchestre Tutti Frutti.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr 

ALBIAS Berges de l'Aveyron > 22h
LA GUERRE DES BOUTONS [cinéma plein air]
Depuis plusieurs générations, les enfants des villages voisins de Velrans et de 
Longeverne se livrent une guerre sans merci et sans véritable trêve. Malheur 
au vaincu : il repartira en courant, sa culotte et ses bretelles entre les mains, 
tous ses boutons arrachés, la honte et la déconfiture peintes sur le visage. A 
la maison, le combat se poursuit par les reproches parentaux. Les chefs des 
deux bandes rivales, l'Aztec et Lebrac, essuient l'un après l'autre l'humiliant 
outrage. Lebrac, stratège de génie, imagine un jour de désarmer l'ennemi et 
d'apaiser la colère des mères raccommodeuses en demandant à ses troupes 
de charger en tenue d'Adam...  Réalisé par Yves Robert en 1961, comédie fran-
çaise, 95mn. Voir pages pratiques p 2.

CASTELSARRASIN  Médiathèque municipale > 10h30
LES ESTIVALES DES MATINÉES CONTÉES [conte]
« Couleurs du FAR WEST » : séance d’animations estivales avec lectures de 
contes et découverte du Far West à destination des petits lecteurs et des en-
fants du centre de loisirs (7 à 10 ans). Entrée gratuite sur inscription. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr 
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PUYCORNET Parking salle des fêtes > 22h
LES SAVEURS DU PALAIS [cinéma plein air]
Entrée gratuite. Rens. : 05 63 65 91 10.
Voir pages pratiques p 3. 

BEAUMONT-DE-LOMAGNE Centre ville > de 11h à 18h
FETE DE L’AIL [divers]
• Filobulle et Filodéon : deux échassiers viennent faire rêver le public. L'un 
est plutôt espiègle, muni de son accordéon, il enchante son auditoire et pro-
pose un voyage poétique. L'autre est plutôt rêveur. Il déambule et  danse aux 
rythmes de son ami, le tout parsemé de bulles géantes.
• Les croque-notes : cet orchestre de rue composé d'une quinzaine de musi-
ciens présente une animation festive et conviviale. 
• Casteller del Riberal : ils forment une colla (une équipe) castellera fondée 
en 1997 à Baho dans les Pyrénées-Orientales, un département de tradition ca-
talane. C'est la première colla fondée en France. Inscrits au patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité de l'UNESCO, les castells sont une manifestation tra-
ditionnelle de Catalogne consistant à bâtir des constructions humaines de six 
à dix étages. Les casteliers ont une devise : « Força, Equilibri, Valor i Seny » (« 
De la force, de l'équilibre, du courage et du bon sens »). Cette troupe participe 
régulièrement aux fêtes patronales de Perpignan, à la Féria de Millars, aux 
Diades Airenovenques, aux événements de Identi'CAT...
• Joventut de Perpinya : le Ballet fête cette année son 60ème anniversaire. Il 
occupe une place de premier plan dans le monde du folklore. Sa réputation 
a largement dépassé nos frontières car chaque saison lui donne l’occasion 
de parcourir les routes de France et de nombreux pays étrangers. Son vaste 
répertoire, à la fois riche et varié, lui permet de présenter des danses catalanes 
caractéristiques.
Centre ville > de 15h à 16h :
ONE HEART GOSPEL [musique]
Ce groupe est l'un des plus grands chœurs de gospel de Midi-Pyrénées. Il pro-
pose un répertoire varié alternant recueillements musicaux et chants remplis 
d'énergie.  Organisateur : Ail Blanc de Lomagne en Fête : 05 63 27 57 78.

CORBARIEU Place P. Point 
EL GATO NEGRO [musique latine]
A 10h30 : reprise des ateliers danses et sculpture. 
A 14h30 : reprise des ateliers théâtre, dessin, percussions.
A 17h : projection « Parlez-moi du Che » film de P. Richard et J. Cormier.
A 19h45 : apéritif-concert et démonstrations des ateliers de danses et per-
cussions. 
A 20h15 : spectacle des ateliers théâtre et dessin « Charlie Hasta Siempre ». 
A 21h30 : concert latino avec le groupe toulousain « El gato negro ».
Voir pages pratiques p 2.

REYNIÈS Esplanade Jean Moulin > 22h
THE LUNCH BOX [cinéma plein air]
Ila, une jeune femme délaissé par son mari, tente de le reconquérir en lui 
préparant un savoureux déjeuner. Elle confie la lunch box à un service de 
livraison mais une erreur va se produire qui donnera naissance à une belle 
rencontre... En amont de la projection pique-nique géant à partir de 19h30. 
En collaboration avec l'association Eidos. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : CCTGV 05 63 30 03 31 - www.cctgv.fr
Voir pages pratiques p 3.

CASTELSARRASIN Café La Rotonde > 21h
LOLO ET THE BRIGIDAS [concert]
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr 

CAUSSADE Irish pub > 19h
TARA’S FOLK [musique irlandaise]
Chansons des pubs irlandais.  
Entrée gratuite. Organisateur : Irish pub caussadais  06 15 70 18 70. 

CAUSSADE Irish pub > 19h
2 NEW FRIENDS [pop & blues]
Guitare cajon et voix. Entrée gratuite. 
Organisateur : Irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

LAUZERTE Eglise Saint Barthélémy > 17h
POLYPHONIES SACREES ET PROFANES 
DES PYRENEES [musiques anciennes]
Chœur du Cirma dirigé par Pascal Caumont. 
Entrée : 10 €. Organisateur : Oragnum 05 63 05 08 02 - www.organum-cirma.fr 

CORBARIEU Place P. Point >  de 19h à 0h
FABIAN Y SU SALSA CALIENTE [salsa]
A 10h30 : ateliers danses animés par Mike et Richard. Atelier sculpture de 
l’Espace Bourdelle. 
A 14h30 : atelier théâtre d’Oscar Castro. Atelier dessin de Rosendo Li. 
Atelier de percussions d’Alessander.
A 17h : conférence CMCAS « Cuba et son énergie électrique ».
A 18h : danse contemporaine par la Cie Diane Jean. 
A 19h15 : el Cuarto de hora salsa.
A 19h45 : apéritif-concert animé par « Ery Ysu Suerte Loca ». 
A 21h30 : concert salsa, cha cha, cumbia avec les 11 musiciens du groupe 
« Fabian y su salsa caliente ». 
Voir pages pratiques p 2.

GRISOLLES Château du Fontanas > 21h30
ORCHESTRE MOZART DE TOULOUSE [concert]
Entrée : 17 €. Organisateur : Comité d'animation 05 63 67 30 72 ou 05 63 67 32 34. 
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LAMOTHE-CAPDEVILLE Village > de 9h à 3h
COS ON THE ROAD [festival]
• Vendredi 24 : soirée rock'n’roll - Concerts avec « Riding cats », 
« Ghost Highway » et « Hoop’s 45 ». 
• Samedi 25 : jeux, animations… Spectacles : stunt Harley, show moto trial… 
Concerts avec « Rock’N’Lol », « Hot Gang » et « High Voltage ». La soirée se finira 
par un concert avec le gagnant du Printemps de Cos On The Road. 
• Dimanche 26 : bandas. 
Spectacles : Stunt Harley, show moto trial… Grande soirée avec l’orchestre 
« Flagrants Délires ». 
Tout le week-end : jeux enfants, quads adultes et enfants, deux espaces de 
Restaurations (jour et nuit). 
Entrée gratuite. Camping sur place. Festival Rock’N Bike.
Organisateur : Comité des fêtes de Cos 06 85 30 18 55 - www.cosontheroad.com

CAUSSADE Place de Calahora > 18h30
APERITIF CONCERT [musique]
Avec le concours de la chorale d’enfants de la maison des arts de Nègrepelisse.
Entrée gratuite. Voir pages pratiques p 2.

CAUSSADE Irish pub > 19h
CATI AND ME + GUEST [irish and scottish music]
Le kilt et la guitare pour Angus Aird, le fiddle et les hard shoes pour Cati Siorat 
et en guest le maître le l'uilléann pipes, from Belfast : Tiarnan O'Duinnchinn.
Entrée gratuite. Organisateur : Irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

LAUZERTE Le puits de jour > 19h et 22h
PETIT HOMME [musique]
Entrée gratuite. Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

CASTELSARRASIN Restaurant Le Selig > 21h
TRIO VACANO [concert]
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr 

VAREN Village > À partir de 22h
JAM CITY [variétés]
Concert.
Entrée gratuite. Organisateur : Comité des Fêtes 05 63 65 45 09.

BOUDOU Église du village > 17h
CONCERT D'ETE [musique]
Chants et instruments du Moyen-Age à la Renaissance. Groupe Obsidienne.
Entrée : 8 €. Organisateur : Association de sauvegarde du patrimoine 05 63 95 34 60.

 

LAUZERTE Place du château > 21h30
LES YEUX JAUNES DES CROCODILES [cinéma plein air]
Réalisé par Cécile Telerman.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 61 94.

AUVILLAR Quartier du port > 21h30
THEATRE EN BALADE [spectacle vivant]
"Quand le chemin de Saint-Jacques croise l'histoire d'Auvillar...". Découverte 
insolite du patrimoine dans une ambiance conviviale et créatrice pour toute 
la famille.
Entrée : 2 à 4 €. Organisateur : Office de tourisme 05 63 39 89 82.
www.auvillar.eu

CAYRIECH Salle des fêtes > 10h
LA CABANE A HISTOIRES [jeune public]
Contes : Marco, musique : Fred. Contes indiens : "Coyote rit" puis "Sur la queue 
de l'élan". Entrée gratuite. Organisateur : Communauté des communes du Quercy 
caussadais 05 63 93 28 66.

VAÏSSAC Village > 22h
DE TOUTES NOS FORCES [cinéma plein air]
Réalisé par Nils Tavernier, 2014, Comédie dramatique franco-belge - 89mn. 
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. 
Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réa-
lisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triath-
lon « Ironman » de Nice : une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. 
Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller 
au bout de cet incroyable exploit.
Entrée gratuite. Voir pages pratiques p 2.

MARSAC Le Grenier et l'église
4ème MUSIQUE A MARSAC [musique]
Musique de chambre avec des jeunes musiciens internationaux d’une 
qualité exceptionnelle et dans l’esprit d’ouverture, rencontres et expériences 
partagés.
Entrée : 15 € (don à l'association). Mercredi 22 à 18h30, vendredi 24 à midi et 17h, 
dimanche 26 à 17h.
Organisateur : Musique à Marsac 05 63 39 68 45 - www.musique-a-marsac.com

ST-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Cour du château > 21h30
CINE PLEIN AIR [cinéma]
Film à déterminer. 
Entrée : de 3 à 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - www.quercimages.org 

ST-ANTONIN-NOBLE-VAL Rue de la Pélisserie > 18h
LES DOLMENS DE LA REGION DE ST ANTONIN [conférence]
La civilisation mégalithique à la fin du Néolithique vers 2500 avant notre ère 
par Edmée Ladier. Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis du Vieux St Antonin 
05 63 30 63 47. 
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Abbatiale > 12h30 : sonnerie du carillon.
Abbatiale >13h : dialogue orgue, cornet à bouquin et chant.
Abbatiale > 16h : Ensemble Organum.
Chapelle du Séminaire > 19h : luth (J. Grasset).
Chapelle du Séminaire > 19h30 : piano (M. Pérès).
Abbatiale > 22h30 : veillée avec tous les musiciens.
Judith Pacquier : cornet à bouquin - Jodel Grasset : luth - Marcel Pérès : chant, 
orgue, piano, carillon - Ensemble Organum.
Libre participation aux frais. Organisateur : Oragnum 05 63 05 08 02 
www.organum-cirma.fr

LAUZERTE Eglise Notre Dame des Carmes > 17h
CONCERT DES PROFESSEURS 
DE STAGE DE CHANT [musique]
Stage de chant organisé à Lauzerte. 
Organisateur : Atelier Musical Européen 06 62 54 98 16.

BRUNIQUEL Cour des châteaux > 18h30
APERITIF CONCERT [musique]
Ouverture du festival : airs d’opéras et d’opéras comiques par les artistes de la 
compagnie de la tour Brunehaut et avec la participation des petits chanteurs 
de la Maison des Arts de Nègrepelisse, sous la conduite de Cécile Perfetti. 
Entrée gratuite. Voir pages pratiques p 2.

LAUZERTE Place des Cornières > 19h et 22h
BALAPHONICS [afro brass band]
Entrée gratuite. Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

VAREN À partir de 20h
BELLSONIC [musique et danse]
Concert.
Entrée gratuite. Organisateur : Comité des Fêtes 05 63 65 45 09.

ST-ANTONIN-NOBLE-VAL Capharnaüm > de 18h à 19h
POESIE EN PARTAGE [lecture]
Un moment de détente avec Olivier Demazet qui commentera et lira des 
extraits d'Henri Clairvaux.
Entrée gratuite. Organisateur : Poésie en partage 05 63 30 63 47.

LAUZERTE Place du château > 21h30
LA CAGE DOREE [cinéma plein air]
Réalisé par Ruben Alves.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 61 94.

LAUZERTE Place des Cornières > 19h et 22h
LA PETITE SEMAINE [chanson française]
Entrée gratuite. 
Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

CORDES-TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 18h
BAYOU MIC MAC [musique cajun]
C'est un voyage outre Atlantique que nous propose le groupe Bayou Mic Mac, 
collectif d'amoureux de cette musique simple et sincère qu'est la musique 
cajun. Bien plus qu'un genre musical c'est surtout une culture, celle des blancs 
descendant d'Acadiens chassés du Canada par les Anglais et qui ont trouvé 
refuge en Louisiane dans la région des bayous d'où ils ont importé des bal-
lades inspirées du bon vieux temps.
Le spectacle est joyeux et vous inspire à danser et chanter au rythme des 
saxos, guitares et "cajon" sur des airs entraînants et festifs.
Pique-nique concert dans le parc où des espaces colorés prévus à cet effet 
vous attendent et concert festif dans le cloître ... 1ère partie : The Writter's 
Tears.
Entrée gratuite. Organisateur : Abbaye de Belleperche, Conseil départemental de 
Tarn-et-Garonne, 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

LAFRANÇAISE Place de la promenade >  21h
CONCERT [musique]
Entrée libre. Organisateur : L'Art du Temps 05 63 65 80 30. 
www.lartdutemps.com

VAZERAC Village > 22h
L’AILE OU LA CUISSE [cinéma plein air]
Entrée gratuite. Organisateur : Municipalité 05 63 65 91 10.
Voir pages pratiques p 3.

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL Dans le village > 11h
INSOLENCE DANSE MAIS PAS QUE... [festival]
En ces temps incertains, où l’on voit en France une multitude de festivals dis-
paraître, « Même sans le train » décide de faire naître « Insolence, danse mais 
pas que… » .
•  Samedi 25 juillet : initiations, cours de danse à vue ouverts à tous. Diffé-
rents styles : contemporain, traditionnel, tango, hip hop, flamenco… Tout au 
long de la journée, des performances, des spectacles gratuits, en des lieux 
insolites, d’autres en salle équipée. Le soir, des apéro-concerts-dansés et un 
Big Boum Bal, qui vous fera danser du punk à la mazurka. 
• Dimanche 26 juillet : dès le matin sur le marché jusqu’à la fraicheur du soir, 
laissez-vous surprendre et déambuler au fil des performances, des moments 
d’échanges, de créations et d’émotion partagée.
Entrée : 6 €. Organisateur : Même sans le train 05 81 98 50 62.
www.memesansletrain.org

MOISSAC Abbatiale, Chapelle du Séminaire > de 6h à minuit
GRANDE JOURNEE DE L'IMPROVISATION 
DANS LES MUSIQUES ANCIENNES [festival]
Abbatiale > 6h : orgue roman (Xe s.).
Abbatiale > 8h : orgue et cornet à bouquin (J. Pacquier).
Chapelle du Séminaire > 9h30 : luth (J. Grasset).
Chapelle du Séminaire > 10h : piano (M. Pérès).     
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MONTRICOUX Place Marcel Lenoir > 22h
THE GRAND BUDAPEST HOTEL [cinéma plein air]
Un écrivain célèbre se remémore sa rencontre avec Zero Moustafa, le mélan-
colique propriétaire d'un grand hôtel décati au coeur de l'Europe centrale. Au-
tour d'un dîner, Mr Moustafa, qui fut l'homme le plus riche de la République 
de Zubrowka, raconte ses débuts, en 1938, comme lobby boy, dans les cou-
loirs du Grand Budapest Hôtel alors au comble de sa gloire. Le concierge, le 
charmant, badin et prolixe Mr Gustave le prit sous son aile. L'une des clientes 
attitrées de l'hôtel, l'antique madame D, l'une de ses innombrables vieilles 
maîtresses, lui légua un tableau de la Renaissance d'une immense valeur. Une 
cascade d'aventures rocambolesques, sur fond de montée du péril totalitaire, 
s'ensuivit... 
Réalisé par Wes Anderson en 2014, comédie dramatique britannico-germa-
no-americain – VF - 100mn.
Entrée gratuite. Voir pages pratiques p 2.

CAUSSADE Les Récollets > 21h30
SOIREE TROMPETTE [concert]
Avec Eric Sahuc. Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 26 04 04.

BRUNIQUEL Esplanade des châteaux > 21h30
L'ILE DE TULIPATAN [opéra bouffe] 
Opéra bouffe en un acte de Jacques Offenbach. Mise en scène de Frank 
T’Hézan.
23h : tables d’hôtes chantantes en compagnie des artistes avec les produc-
teurs locaux. 
Voir pages pratiques p 2. 
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POMPIGNAN Placette derrière la mairie > 18h
LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS [marionnettes] 
Spectacle de marionnettes par la Cie du Théatrophone et du Local pour 
petits et grands où la musique et la comédie s'inspirent des bruits de cuisine. 
Un véritable voyage pour les gourmands, plein d'humour et de surprises. En 
fin de spectacle : une dégustation sera proposée par la Maison des Vins de 
l'AOC Fronton.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTGV 05 63 30 03 31 - www.cctgv.fr 
Voir pages pratiques p 3. 

LAUZERTE  Eglise Notre Dame des Carmes > 17h 
CONCERT DE FIN DE STAGE DE CHANT [musique]
Donné par les élèves du stage de chant.
Organisateur : Atelier Musical Européen 06 62 54 98 16.

LAUZERTE Place des Cornières > 20h30
HENRY V [théâtre en anglais]
En commémoration à la fois du 10ème anniversaire de leur troupe et du 600ème 
anniversaire de la Bataille d'Azincourt, la compagnie primée de théâtre 
britannique « Antic Disposition » fait revivre, dans une nouvelle réalisation 
audacieuse, la pièce historique la plus émouvante de Shakespeare. 
L'armée idéaliste de l'Angleterre marche au pas à la guerre, certaine d'une 
victoire rapide et glorieuse. La France se rallie fièrement pour défendre ses 
frontières contre l'invasion. Mais, comme les nations s'affrontent, ce sont 
les soldats ordinaires qui paient le prix suprême dans la boue sanglante du 
champ de bataille. Présenté en anglais "dans ce meilleur jardin du monde, 
notre France fertile", Henry V est une soirée divertissante et accessible, célé-
brant les rapports historiques complexes entre nos deux pays – de la Guerre 
de Cent Ans jusqu'à l'Entente Cordiale.
Entrée : 20 à 40 €, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. 
Organisateur : Antic Disposition - www.ad-tour.com

CAUSSADE Les Récollets > en soirée
FESTIVAL DE THEATRE [spectacle]
• Mardi 4 août : « La cuisine des Anges ». 
• Jeudi 6 août : « Le roman de Renard ».
• Vendredi 8 août : soirée cabaret animée par le groupe Libertalia et embra-
sement des Récollets.
Entrée gratuite. Organisateur : Quercy Productions 06 76 61 15 26.
 
AUVILLAR Quartier du port > 21h30
THEATRE EN BALADE [spectacle vivant]
"Quand le chemin de Saint-Jacques croise l'histoire d'Auvillar...". Découverte 
insolite dans une ambiance conviviale et créatrice pour toute la famille. 
Entrée : 2 à 4 €.  Organisateur : Office de tourisme 05 63 39 89 82.
www.auvillar.eu

Les sigles - VC, FCB, SAP etc... désignent des événements / 
festivals se déroulant sur plusieurs jours et renvoient aux pages 
2 à 3 pour tout renseignement complémentaire.

Prochain numéro de 
Sortir en Tarn-et-Garonne : Octobre 2015. 

Organisateurs de manifestations culturelles, 
pensez à poster vos manifestations culturelles 

grace au formulaire présent sur le site de l'ADDA 82
avant le 10 Septembre 2015. 

Rens. ADDA 82 : 05 63 91 83 96
www.adda82.fr
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CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > 10h30
LES ESTIVALES DES MATINÉES CONTÉES [conte]
« Couleurs du Far West » : séance d’animations estivales avec lectures de 
contes et découverte du Far West à destination des petits lecteurs et des 
enfants du centre de loisirs (7 à 10 ans).
Entrée gratuite sur inscription. 
Organisateur : Médiathèque municipale 05 63 32 75 44.
www.ville-castelsarrasin.fr

NEGREPELISSE Château > 22h
LA BELLE VIE [cinéma plein air]
Yves vit dans la clandestinité avec ses fils, Sylvain et Pierre. Il y a dix ans, il les 
a soustraits à leur mère à la suite d'une décision de justice. Mais les garçons 
grandissent et la cavale sans fin les prive de leurs rêves d'adolescents. Caché 
sur une île de la Loire, Sylvain, le cadet, rencontre Gilda : premiers regards, 
premier amour et première étape sur le chemin de la belle vie, la sienne. 
Réalisé par Jean Denizot – 2013 - drame français, 93 mn. 
Entrée gratuite. En cas de pluie, projection maintenue dans la salle des fêtes. 
Voir pages pratiques p 2.  

BRUNIQUEL Esplanade des châteaux > 21h30
L'ILE DE TULIPATAN [opéra bouffe] 
Opéra bouffe en un acte de Jacques Offenbach. 
Mise en scène de Frank T’Hézan.
23h : tables d’hôtes en compagnie des artistes avec les producteurs locaux. 
Voir pages pratiques p 2.

VERDUN-SUR-GARONNE Village > de 19h à 24h
JAZZ SOUS LA HALLE [concert]
Repas concert avec Franck (jazz), à 21h « Habemus tam tam » (jazz) et 
« Flöston Paradise » (jazz, funk, balkan).
Entrée gratuite. Rens. : 05 63 02 50 36 - www.verdun-sur-garonne.fr

LAFRANÇAISE Château > 21h30
CHOCOLAT [cinéma plein air]
Entrée gratuite. Rens. : 05 63 65 91 10.
Voir pages pratiques p 3.

LAUZERTE Place du château > 21h30
CROC BLANC [cinéma plein air]
Film réalisé par Randal Kleiser.
Entrée : de 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 61 94.

LAUZERTE Place des Cornières > 19h et 22h
MICHEL GRIFFIN [blues folk]
Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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ST-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Au kiosque > 21h
MELTING POT SALSA [concert]
Un big band façon "Piquente" pour partager une fougue "Caliente" et faire 
trépigner les plus rétifs à la danse.
Entrée : libre participation aux frais.
Organisateur : Les artistes du kiosque 06 50 91 87 39 ou 06 89 01 17 57.

MONTBETON Place Alibert > de 22h à 2h
BALS [musique et danse]
• Vendredi 7 : bal disco. 
• Samedi 8 : repas sur réservation, soirée animée par l'orchestre de variété 
Jean Ribul. 
• Dimanche 9 : bal musette en soirée.
Entrée gratuite. Organisateur : Comité des fêtes 05 63 67 41 57.
www.ville-montbeton.fr

CORDES-TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 21h30
ORIGINE : SPECTACLE DE FEU [spectacle plein air]
C'est à l'origine de l'humanité que prend naissance le spectacle que vous pro-
pose les Zoolians. Progressivement, d'abord du bout des doigts, les artistes 
apprivoisent le feu et s'en amusent. Le feu danse, siffle et tourne au rythme 
des percussions tribales envoûtantes. Et c'est au mieux d'une explosion 
multicolore que le Phoenix incandescent renaîtra de ses cendres pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.
Entrée gratuite. Nombre de places assises très limitées.
Organisateur : Abbaye de Belleperche, Conseil départemental de Tarn-et-
Garonne, 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

AUVILLAR Sous la halle > 19h
20ème SEMAINE MUSICALE [musique]
Soirée d’ouverture.
Entrée gratuite. Organisateur : SFA Auvillar 05 63 29 14 23.
www.sfa-auvillar.com

LAUZERTE Place des Cornières > 19h et 22h
P.O.U.F. [concert]
Trio 100% féminin.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL Eglise > 21h
VALERY ORLOV : LA GRANDE VOIX RUSSE [concert]
Chants traditionnels et romantiques russes, mélange de musique classique et 
tzigane, negro spirituals et autres chants sacrés.
Entrée libre. Organisateur : Valery Orlov 05 63 30 63 47. 
www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com

Les sigles - FCB, FC, CPA etc... désignent des événements / 
festivals se déroulant sur plusieurs jours et renvoient aux pages 
2 à 3 pour tout renseignement complémentaire.
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MONTRICOUX Château Marcel Lenoir > 21h
CUARTETO TAFI [musique sud américaine]
Concert d’ouverture du Festival. Ils sont quatre, ils sont beaux, ils ont les 
regards de braise et le talent brûlant au bout des doigts, la  voix de Leonor 
est sublime et on les imagine très facilement traverser les grandes plaines de 
la pampa argentine, légers comme le vent. C’est une fusion atypique que ce 
quatuor : une voix argentine (et quelle voix !), un bouzouki grec, une guitare 
espagnole et des percussions latines ! Il y a là trois talentueux musiciens 
autour de Léonor V. Harispe, jeune argentine émigrée, Ludovic Deny, Mathieu 
Guenez, Frédéric Theiler. www.cuartetotafi.com
Entrée : 7 à 10 €. 
A 18h30 – Des petits plats dans les grands - Théâtre. Un couple uni. Un anni-
versaire de mariage. Chacun offre à l’autre un livre de recettes de cuisine en 
espérant se faire payer un bon dîner et qui nous raconte la gastronomie en 
délire.
Comédiens, masques et marionnettes s’en donnent à cœur joie autour d’une 
table bien garnie.
Production « Le Local » et « Le Théâtrophone ». Entrée : 7 €.    
Voir pages pratiques p 2.

MONTAUBAN Cathédrale > 21h
TROMPETTE ET ORGUE [concert]
Le trompettiste Georges Courpet sera accompagné par Bernard Laborde, 
titulaire des orgues de la Cathédrale de Montauban, dans un brillant pro-
gramme consacré à des oeuvres de Bach, Haendel, Telemann, Corelli ...
Entrée : 10 €. Organisateur : Amis de l'Orgue de Montauban 05 63 03 44 18.

VAREN Mairie > 20h30
CONCERT DE PIANO [musique]
Entrée gratuite. Organisateur : ECLAT 05 63 65 45 09.

ST-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Cour du château > 21h30
CINÉ PLEIN AIR [cinéma]
Film à déterminer.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie de St Nicolas de la Grave 05 63 95 92 55. 
www.quercimages.org

CAUSSADE Les Récollets > 21h30
LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX [jazz]
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Caussade 05 63 26 04 04.

MONTRICOUX Château Marcel Lenoir > 21h
L’ELOGE DU VIN 
D’OMAR IBN AL FARID [danse, poésie, peinture]
Omar Ibn al Farid,  poète musulman du 7ème siècle considéré comme le plus 
grand représentant de la poésie soufie de langue arabe. « C'est une limpidité 
et ce n'est pas de l'eau, c'est une fluidité et ce n'est pas de l'air, ils ont dit : tu 
as péché en le buvant- Non- car je n'ai bu que ce dont j'eusse été coupable 
de me priver. Jamais il n'habite avec la tristesse. Il n'a pas vécu ici bas celui qui 

AUVILLAR Sous la halle > 21h
20ème SEMAINE MUSICALE [musique]
Impromptus.
Entrée gratuite. Organisateur : SFA Auvillar 05 63 29 14 23. 
www.sfa-auvillar.com

MONTRICOUX Château Marcel Lenoir > à partir de 10h
JOURNEE ENFANTINE [divers]
De 10 à 18h : Tipi de jeux. Entrée gratuite. Rens. : 06 03 85 66 36.
A 14h30 : Babayaga. Né du conte traditionnel russe, le spectacle raconte le 
voyage initiatique d’une petite fille pour vaincre ses angoisses et forger son 
identité. Dans une ambiance chaleureuse, la comédienne-marionnettiste,  
tour à tour narratrice, marâtre, tante bienveillante ou encore cruelle ogresse, 
vous accueille chez elle pour vous conter cette histoire ancestrale.
A partir de 3 ans. 
Entrée : 6 €. Voir pages pratiques p 3.
          
LAUZERTE Place du château > 21h30
CHAT NOIR CHAT BLANC [cinéma plein air]
Film réalisé par Emir Kusturica.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 61 94.

AUVILLAR Sous la halle > 20h
20ème SEMAINE MUSICALE [musique]
Pique-nique musical.
Entrée gratuite. Organisateur : SFA Auvillar 05 63 29 14 23.
www.sfa-auvillar.com

BIOULE Village > 22h
THE LUNCH BOX [cinéma plein air]
Chaque matin, Ila prépare pour son mari Rajeev un succulent repas, rangé 
dans une boîte hermétique, qui lui sera acheminé par un formidable réseau 
de livraison qui dessert les entreprises de Bombay. Mais il y a une erreur 
de livraison. Et tandis qu'Ila attend de Rajeev, indifférent, distrait, des com-
pliments qui ne viennent pas, c'est Saajan Fernandes, un comptable veuf, 
misanthrope, à un mois de la retraite, qui reçoit l'offrande. Les deux inconnus 
commencent par échanger des billets, en passant par la lunchbox. Peu à peu, 
ils se confient l'un à l'autre et l'aigri Saajan va jusqu'à aider un jeune collègue 
débutant, qu'il ne supportait pas au départ... 
Réalisé par Ritesh Batra -2013 - comédie dramatique indo-française – VF 
100 mn. 
Entrée gratuite. En cas de pluie, projection maintenue dans la salle des fêtes. 
Voir pages pratiques p 2. 
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CASTELSARRASIN Restaurant Saint-Louis > 21h
CINQ OREILLES [concert]
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr 

MONTRICOUX Château Marcel Lenoir > 21h
ROMEO ET JULIETTE 
De Shakespeare par la Compagnia dell’Improvviso. Tout le monde connaît 
le monde tragique des amants de Vérone. La version que nous donne Luca 
Franceschi est à la fois d’une grande fidélité et d’une profonde originalité. 
Etes-vous encore sensible à cette passionnante histoire d'amour ? Votre cœur 
est-il capable d'éprouver de légères palpitations ? N'est-il pas endormi, 
offusqué par vos préoccupations, agité par vos tracas du quotidien, blessé 
par vos mésaventures ?
7 comédiens sur le plateau pour donner vie à cette formidable histoire 
d'amour, 7 personnages vous accompagnent à travers chaque acte, chaque 
scène de la pièce et vous dévoilent les coulisses de l'imaginaire...
Un spectacle pour tous, lumineux par sa fraîcheur et sa spontanéité.
Entrée : 10 à 13 €.
A 18h30 : restitution du stage de cirque. Présentation d’un  spectacle avec les 
stagiaires ayant participé au stage de cirque. 
Voir pages pratiques p 3.
 
BEAUMONT-DE-L. Église Notre-Dame-de-l'Assomption > 16h
RECITAL D'ORGUE [concert] 
Par Yves Lafargue, organiste titulaire de la basilique Notre-Dame-de-
Fourvière à Lyon. Orgue Magen (1850, 1886), II/P, 23 jeux, monument histo-
rique. Œuvres de J.S. Bach, C. Franck, C.M. Widor...
Entrée gratuite. Organisateur : Grand Selve 06 79 67 66 23.

ST-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Église paroissiale > 21h
ENSEMBLE INSTRUMENTAL 
ET VOCAL DE VALENCIENNES [concert]
Dirigé par Jean-Marie Rodrigues dans le cadre des Rencontres Musicales 
Européennes.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55.
www.sfa-auvillar.com

LAMOTHE-CAPDEVILLE Plage d'Ardus > de 9h à minuit
FETE DU 15 AOUT [spectacle]
A partir de 17h : bandas « Los Amigos ». 
A partir de 22h : bal gratuit en plein air animé par l'orchestre Didier Mazeaud. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 31 32 29. 
www.lamothe-capdeville.fr    

LAFRANÇAISE Place de la promenade > 21h
CONCERT A L'ART DU TEMPS [musique]
Entrée gratuite. Organisateur : L'Art du Temps 05 63 65 80 30 
www.lartdutemps.com

a vécu sans ivresse. Qu'il pleure sur lui même, celui qui a perdu sa vie sans en 
prendre sa part ! »
Interprété par Pierre Lamoureux – danseur – peintre. Ce spectacle est accom-
pagné d’une exposition de peintures de P. Lamoureux. Entrée : 10 €.
A 18h30 - Retour au Grand Jardin - Jardin du château. Une vieille dame 
passablement déjantée, un très vieux monsieur à la mémoire effilochée et 
un énorme trognon de pomme… Les voici à l’orée d’un Jardin mystérieux, 
cherchant à rendre à son propriétaire cette pomme qui fut cause de tant de 
maux ! S’agirait-il vraiment d’Adam et Eve à la recherche du Paradis perdu ? 
Vous le saurez en explorant à leur suite ce Jardin peuplé de créatures aussi 
merveilleuses que farfelues.
Une production Le Théâtrophone et Le  Local. Entrée : 7 €.
Voir pages pratiques p 2.
 
CAUSSADE Irish pub > 19h
DOM DUFF [breton power folk]
Textes frondeurs et poétiques, enrobés de riffs acoustiques agressifs : 
un rebelle non formaté. 
Entrée gratuite. Organisateur : Irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

LAUZERTE Le Puis du Jour > 19h et 22h
ÇA PEUT PLAIRE A TA MERE [concert]
Chanson française engagée.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

LAUZERTE Place des Cornières > 21h
RENCONTRES MUSICALES EUROPEENNES [concert]
Chœur et orchestre sous la direction de JM Rodrigues. Programme : Lully, 
Caccini, le Te deum de Jenkins, des extraits de Starmania de M. Berger et L. 
Plamandon, Andrew lioyd Webber celebration, musiques de films.
Entrée : Libre. Organisateur : Mairie de Lauzerte 05 63 94 65 14.

BRUNIQUEL Aux châteaux > 19h
THE DOORS/PINK FLOYD/SYD BARRETT [concert]
Un souvenir de rébellion, une ancienne semence qui a germé lentement, à 
l'abri du monde... Ils sont encore bien là les grands chamans, de Jim Morrison, 
avec sa gueule, avec sa transe, à Syd Barrett avec sa candeur, et Pink Floyd et 
son avant-gardisme. Alors nous avons travaillé leur héritage, le contenu de 
leurs phrases, le sens de leurs textes... 
Repas possible sur place. Entrée : 10 €. 
Organisateur : Else production 06 27 81 48 73, 05 63 67 29 84 
www.elseproductions.com

AUVILLAR Église Saint-Pierre > 21h
20ème SEMAINE MUSICALE [concert]
Entrée libre. 
Organisateur : SFA Auvillar 05 63 29 14 23 - www.sfa-auvillar.com
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affaire délicate à Megève, hors saison, suite à une série de meurtres… 
Réalisé par Jean-Paul Salomé – 2013 - comédie policière française - 104mn. 
Entrée gratuite. En cas de pluie, projection maintenue dans la salle des fêtes. 
Voir pages pratiques p 2.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 19h à 20h
IMAGES D’EMPREINTES : AUTOUR DU TRAVAIL 
DE NIELE TORONI ET MARIO MERZ [cinéma]
• Le travail de Niele Toroni est entièrement contenu dans ce principe qu’il 
énonce d’entrée de jeu : « Sur une surface donnée, appliquer à intervalles 
réguliers un pinceau n° 50». Lors de la mise en place de son exposition à la 
Villa Arson à Nice en 1987, il expose sa méthode, du minutieux travail de mar-
quage des surfaces à investir jusqu’à l’empreinte systématique du pinceau sur 
le mur. Réalisation : Elsa Cayo – 1987 - 15 min.   
• Mario Merz A travers une longue interview dans une brasserie parisienne, 
abondamment ponctuée par des images sur ses travaux, un portrait du 
milanais Mario Merz peintre, sculpteur, philosophe, poète, humaniste, figure 
majeure de l’arte povera, mouvement artistiques italien des années 70. 
Réalisation de Thierry Benizeau – 1988 - 41 min.  
Entrée gratuite. Organisateur : La cuisine, centre d'art et de design. 
05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

CAUSSADE Les Récollets > 21h30
LES FRANGINS [musette]
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 26 04 04.

CASTELSARRASIN Promenade du Château > 21h
COCKTAIL TOUR 2015 [concert]
Comme chaque année, la municipalité offre, à l'occasion de l'anniversaire 
de la Libération de la ville, une grande soirée musicale gratuite. Les années 
Goldman - La revue du Soleil. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr 

SAINT-AMANS-DU-PECH Village > 20h30
RECITAL DE PIANO [concert]
Avec Luis Fernando Perez, pianiste madrilène internationalement connu.
Organisateur : Culture et Loisirs, 05 63 95 29 92 ou 05 63 94 78 29.

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Au kiosque > 21h
LES ARTSSONNEURS [concert]
Percussions et danses de l'Afrique de l'Ouest. Laissez-vous plonger dans un 
univers de rythmes puissants et de danses fragiles et envoûtantes.
Entrée libre. Organisateur : Les artistes du kiosque 06 50 91 87 39, 06 89 01 17 57.
www.lesartssonneurs.com 

LAUZERTE Place des Cornières > 21h
CONCERT DE CUIVRES [musique]
Par « Brassarmonie », sous la direction de Lothar Menten.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 94 65 14.

PIQUECOS Château > 21h30
VATEL [cinéma plein air]
Entrée gratuite. Organisateur : Municipalité 05 63 65 91 10.
Voir pages pratiques p 3.

LAUZERTE Place des Cornières > 21h
FESTIVAL DU QUERCY BLANC 
ET DES ARTS VIVANTS [concert]
Cuivres de Rocamadour, programme classique et contemporain.
Entrée : de 10 € à 15 €. 
Organisateur : Festival du Quercy Blanc 05 65 22 90 73.

LAUZERTE Place des Cornières > 19h et 22h
NAMOGODINE [afro musette]
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Plan d'eau > 21h30
CINÉ PLEIN AIR [cinéma]
Film à déterminer.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Base de loisirs du Tarn et de la Garonne. 
05 63 95 50 00 - www.quercimages.org

MONTPEZAT-DE-QUERCY Gandoulès > 22h
MARIE DES BREBIS [son et lumière]
Spectacle d'après le roman de Christian Signol "Marie des Brebis".
Entrée payante. 
Organisateur : Amis de Gandoulès.
www.gandoules.fr

LAUZERTE Place du château > 21h30
LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE [cinéma plein air]
Film réalisé par Byambasuren Davaa.
Entrée : de 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 61 94.

ST-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Église paroissiale > 21h
ENSEMBLE DE CUIVRES BRASSARMONIE 
DE STUTTGART [concert]
Direction : Lothar Menten, dans le cadre des Rencontres Musicales 
Européennes.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - www.sfa-auvillar.com

ST-ETIENNE-DE-T. Place du Tulmonenc > 21h30
JE FAIS LE MORT [cinéma plein air]
À 40 ans, Jean, comédien, est dans le creux de la vague… Il court le cachet 
sans succès. Au pôle Emploi Spectacle, sa conseillère lui propose un job un 
peu particulier : prendre la place du mort pour permettre à la justice de 
reconstituer les scènes de crime. Son obsession du détail bluffe les enquê-
teurs et va permettre à Jean de revenir sur le devant de la scène dans une 
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BOURRET Place du village > 22 h
BALS [musique et danse]
• Vendredi 28 > 22h30 : bal disco.   
• Samedi 29 > 22h : bal disco.    
• Dimanche 30 > 20h : repas champêtre avec bal musette.
Organisateur : Comité des fêtes 05 63 64 75 44.

PUYCORNET Village > 18h
LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS [marionnettes] 
Spectacle de marionnettes par la Cie du Théatrophone et du Local pour 
petits et grands où la musique et la comédie s'inspirent des bruits de cuisine. 
Un véritable voyage pour les gourmands, plein d'humour et de surprises. 
Entrée gratuite. Rens. : 05 63 65 91 10.
Voir pages pratiques p 3.

LAUZERTE Place des Cornières > en soirée
THE FREE DRINKS [blues folk]
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CAUSSADE Espace Bonnaïs > toute la journée
FETE LOCALE [concert]
Soirée « Danses traditionnelles » par l’association Cambalaires.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 26 04 04.

LAFRANÇAISE  Place de la promenade > 21h
CONCERT [musique]
Entrée gratuite. Organisateur : L'Art du Temps 05 63 65 80 30.

LAUZERTE Eglise Notre Dame des Carmes > 17h
CONCERT DE FIN DE SAISON [musique]
Concert de clôture de saison.
Organisateur : Les Amis des Orgues 06 62 54 98 16.

MONTAUBAN Cathédrale > 21h
ENSEMBLE BAROQUE STRAVAGANZA [concert]
La virtuosité du violon baroque à l'époque du Grand Siècle servie par des 
interprètes d'exception dans un programme spectaculaire. 
Entrée : 10 €. Organisateur : Amis de l'Orgue de Montauban 05 63 03 44 18.

LAUZERTE Place des Cornières > 19h et 22h
KANAZOE [musique afro]
Balafon et percussions.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

LAUZERTE Place du château > 21h30
LA TERRE DES HOMMES ROUGES [cinéma plein air]
Film réalisé par Marco Bechis.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 61 94.

ST-ANTONIN-NOBLE-VAL Capharnaüm > de 18h à 19h
POÉSIE EN PARTAGE [lecture]
Un moment de détente avec Madeleine Carenco qui commentera et lira des 
extraits de Platon et la liberté de conscience.
Entrée libre. 
Organisateur : Poésie en partage 05 63 30 63 47.

BRUNIQUEL Esplanade des châteaux > 21h30
L'EXTRAVAGANT VOYAGE DU JEUNE
ET PRODIGIEUX T.S. SPIVET [cinéma plein air]
T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa sœur 
Gracie et son frère Layton. Petit garçon surdoué et passionné de science, il a 
inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très 
prestigieux prix Baird du Musée Smithsonian de Washington. Sans rien dire 
à sa famille, il part, seul, chercher sa récompense et traverse les Etats-Unis 
sur un train de marchandises. Mais personne là-bas n’imagine que l’heureux 
lauréat n’a que dix ans et qu'il porte un bien lourd secret… Réalisé par Jean-
Pierre Jeunet – 2013 - comédie dramatique franco-canadienne – VF - 110mn. 
Entrée gratuite. En cas de pluie, projection maintenue à la salle des Fêtes de 
Montricoux. 
Voir pages pratiques p 2. 

CAUSSADE Irish pub > 19h
GONE DEAD TRAIN [british folk rock]
Signé pour 2 ans par le label "Décibel Records Nashville", encensé par la radio 
"the British Connection", le 2ème album de Tony Smith et son band sont à 
découvrir.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

CPA

EMB

Les sigles - CPA, FCB, EMB etc... désignent des événements / 
festivals se déroulant sur plusieurs jours et renvoient aux pages 
2 à 3 pour tout renseignement complémentaire.

Prochain numéro de 
Sortir en Tarn-et-Garonne : Octobre 2015. 

Organisateurs de manifestations culturelles, 
pensez à poster vos manifestations culturelles 

grace au formulaire présent sur le site de l'ADDA 82
avant le 10 Septembre 2015. 

Rens. ADDA 82 : 05 63 91 83 96
www.adda82.fr
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de B.D. « courtes »: Jean-Christophe Chauzy, J-c. Denis et Pierre Place. Ils 
seront rejoints cette année par Vincent Gravé. A ces auteurs s’ajouteront les 
cinq auteurs dont le recueil a été sélectionné pour le Prix Place aux Nouvelles 
– Lauzerte 2015 : Agnès Dumont pour Mola Mola (Quadrature), Benoît 
Fourchard pour Excursus (La Dragonne),  Derek Munn pour Un paysage ordi-
naire (Christophe Luquin éditeur),  Anna de Sandre pour Le Parapluie rouge 
(In8) , Colin Thibert pour Chat qui lit jamais ne s’ennuie (Thierry Magnier).
Entrée gratuite. Organisateur : Place aux nouvelles 05 63 94 70 03.
www.placeauxnouvelles.fr

DIEUPENTALE Parc de la mairie > 22h
MINUSCULE, LA VALLEE 
DES FOURMIS PERDUES [cinéma plein air]
Dans une paisible forêt, un pique nique déclenche une guerre sans merci 
entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin : une boite 
de sucres ! Une fabuleuse aventure pleine d'humour et de poésie (à partir de 
5 ans). Pique-nique géant à partir de 19h30 dans le parc de la mairie. Repli si 
mauvais temps: salle des fêtes.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTGV 05 63 30 03 31 - www.cctgv.fr
Voir pages pratiques p 3.

BOUDOU Eglise St Pierre d'Ax > 17h
CONCERT D'ETE A ST PIERRE [musique]
Duo violoncelle et tuba par l'ensemble Tubacello. Interprètes : Nathalie 
Ouradou et Max Fougo.
Entrée : 8 €. Organisateur : Association de sauvegarde du patrimoine.
05 63 04 09 32.

ST-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Église paroissiale > 21h
SOIREE PIANO AVEC JOSE COMAS [concert]
Compositions du pianiste et oeuvres de Bach, Stravinsky, Rosse Granados, 
Liszt. Libre participation aux frais.
Organisateur : Les artistes du kiosque 06 50 91 87 39 ou 06 89 01 17 57.

GRISOLLES Espace socioculturel > à partir de 19h
WEEKEND DOUX [festival jazz]
14ème  festival de jazz. Entrée payante. 
Organisateur : Comité des fêtes 05 63 67 38 97.  www.weekend-doux.com

CASTELSARRASIN Promenade du Château > 20h
ALORS CHANTE [concert]
Le festival fêtera son 30ème anniversaire à Castelsarrasin. S’y sont succédés 
des artistes confirmés tels que Juliette Gréco qui a participé à la 1ère édition, 
Léo Ferré, Trenet, Renaud, etc. mais aussi des découvertes qui sont devenues 
des références comme Bénabar, Renan Luce, Jeanne Cherhal ou encore ZAZ 
pour n’en citer que quelques-uns. Une multitude d’artistes se retrouveront 
à Castelsarrasin dans des duos, des trios,… pour y présenter des versions 
inédites du répertoire de la chanson francophone. Un concert exceptionnel ! 
Entrée payante. Rens. : 05 63 32 78 10 - www.alorschante.com

EMB

SEPTEMBRE 2015 //
MONTBETON Place Alibert > 21h 30
CINEMA [plein air]
Entrée gratuite.
Organisateur : Commission culture Mairie 05 63 67 40 10.  
www.ville-montbeton.fr

COUTURES « Les Graudets » > de 19h à 24h
LES DECOUSUES : 10ème ANNIVERSAIRE [festival]
Tambouille spectaculaire de fin d'été proposée par l'association Les 
Décousues et la cie Arène Théâtre. Vous y retrouverez le chapiteau, les scènes 
de plein air, et les repas préparés et servis par l'équipe dans le jardin...Cette 
année, pour fêter son 10ème anniversaire, l'équipe du festival ouvre le bal 
en vous proposant son "Cabaret des 10 ans". Chansons et divins délires vous 
ouvriront l'appétit avant le repas. Après le dessert, sur la scène de plein air, 
"La Perle de la Canebière" d’Eugène Labiche, nouvelle création d'Eric Sanjou 
et de la cie Arène Théâtre. Une marseillaise décomplexée monte à Paris pour 
poursuivre de ses assiduités un jeune homme de bonne famille avec qui elle 
compte bien se fiancer. Mais ce dernier est déjà engagé et sa promise est jus-
tement à Paris accompagnée de sa mère..."La Perle" débarque tel un éléphant 
dans un magasin de porcelaine et sème la panique dans ce petit monde 
bourgeois. Un vaudeville ébouriffant aux senteurs d'aïoli ! "Les Décousues" 
c'est aussi l'occasion de découvrir des coups de coeur, en concert sous le 
chapiteau pour la fin de la soirée en compagnie de Möng. Duo musical entre 
Orient et Occident mêlant la soul, le rock, la musique médiévale, l'électro, les 
univers musicaux illimités de Möng ouvrent une brèche entre rêve et réalité. 
Deux soirées anniversaire spectaculaires !
Entrée : 17 à 24 € (repas compris).
Organisateur : Les Décousues & Arène Théâtre 05 63 94 05 78 ou 06 03 73 35 49.
www.arenetheatre.fr

AUVILLAR Église Saint-Pierre > 18h et 21h
4ème FESTIVAL PIANO-DUO 
A QUATRE MAINS SUR DEUX RIVES [concert] 
Dimanche 6 à 21h.
Entrée : Libre. Organisateur : SFA Auvillar 05 63 29 14 23 - www.sfa-auvillar.com 

LAUZERTE Place des Cornières > de 11h à 19h
PLACE AUX NOUVELLES [festival]
Les écrivains suivants seront présents : Alain Absire, Franz Bartelt, Anouar 
Benmalek, Manu Causse, Patrick Dupuis, Serge Joncour, Marie-Hélène Lafon, 
Fouad Laroui, Michel Lambert, Shmuel Meyer, Isabelle Minière, Chantal 
Pelletier, Corine Pourtau, Claude Pujade-Renaud, Anna Rozen, Thomas 
Scotto, Tito Topin, Emmanuelle Urien, Marc Villard. Par ailleurs trois nouvel-
listes n’ayant encore jamais participé à Place aux Nouvelles ont été invités 
lors de leur participation  aux Lettres d’Automne organisées par l’association 
Confluences à Montauban.: Hubert Haddad (invité principal des Lettres 
d’Automne 2014), Georges-Olivier Chateaureynaud et Éric Faye. Trois auteurs 
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un ineffaçable sourire, une ironie douce- amère, une confiance naïve dans 
ce rafiot où nous sommes embarqués pour ce périple qu'on n'avait pas 
demandé... De nous qui demeurons amusés des chausse-trapes du sort, qui 
acceptons avec grandeur cette destinée qui nous fait croire avec Céline que 
"le monde est une gigantesque entreprise de se foutre du monde", jamais 
tués par le ridicule... De nous, en quête de panache, des Cyrano terrassés 
par une bûche, nous rêvant Don Quichotte quand nos abdos nous révèlent 
Sancho, nous persuadant Don Juan quand le miroir nous renvoie Sganarelle... 
De nous tous, apprentis motivés au rude métier de vieux et de vieilles que 
nous mettons tant de temps à maîtriser...
Entrée : 15 €. Organisateur : l'espace V.O, 05 63 31 17 43 - www.lespacevo.com
 
DEPARTEMENT Divers Lieux
CHATEAUX CHANTANTS 2015
Cette année, il s'agit de la 26ème édition des Châteaux Chantants, organisée 
par l’Association Départementale pour le Développement des Arts (ADDA 
82) depuis 1989.
Un circuit musical se dessine sur la carte du département de Tarn-et-Garonne 
et ne demande qu’à être emprunté pour se rendre dans un château, une 
place publique, un kiosque à musique, une halle, une église ou bien encore 
un paysage. À chaque rendez-vous patrimonial résonnera un rendez-vous 
musical.
Laissez-vous guider par le son d’un piano, d’un saxophone, mais également 
par les sonorités hispanisantes d’une guitare ou bien encore par un duo de 
chanteurs atypiques. Du chant, de petites formations musicales, des duos, 
trios, mais également un orchestre de 60 personnes seront aux rendez-vous.
Ainsi au détour d’une place de village ou bien dans une église ou encore un 
kiosque à musique des plus moderne vous entendrez du jazz, des chants 
basques, de la musique du monde, du flamenco…
La programmation de cette année s’accorde à ces lieux à découvrir ou redé-
couvrir, laissez-vous guider par la musique, rendez-vous pris sur les routes du 
Tarn-et-Garonne les 18, 19 et 20 septembre 2015.
Toute la programmation sur le site internet de l'ADDA 82 www.adda82.fr. 
Rens. : 05 63 91 83 96.

CORDES-T. Abbaye de Belleperche > de 10h à 19h
LES MEDIEVALES 
DE BELLEPERCHE [artistes et saltimbanques]
Pour sa 9ème édition, les Médiévales de Belleperche vous invitent dans l'uni-
vers des fêtes médiévales avec ses musiciens, jongleurs, comédiens, marion-
nettistes mais aussi montreurs d'ours ou fauconniers ! Pas moins de 12 spec-
tacles par jour vous seront proposés. Valentin, ours adulte, en compagnie 
de son dresseur, vous montreront que l'ours est loin d'être l'animal féroce 
que certains s'imaginent, sans oublier les incontournables fauconniers. Des 
ateliers, un marché artisanal, la Taverne de la Cuisine Historique et ses petits 
plats médiévaux, viendront compléter ces journées. 
Entrée gratuite. Organisateur : Abbaye de Belleperche - Conseil départemental de 
Tarn-et-Garonne, 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

EMB

MONTAUBAN Espace culturel le V.O > 21h
BERNADO SANDOVAL [flamenco métissé]
Musicien & chanteur toulousain d'origine espagnole, il est devenu une figure 
de la musique méditerranéenne, offrant un flamenco métissé d'inspirations 
diverses. On ne compte plus les prix décernés à Bernardo Sandoval, sur les 
6 cordes d'une guitare, avec des mots et des silences sortis de ses entrailles, 
un homme chante sa peine. Cet homme, c'est Bernardo Sandoval, enfant 
d’émigré : sa culture espagnole est profondément ancrée en lui. Jamais il ne 
perd contact avec ses racines et il apprend la guitare en autodidacte avec, 
entre autres, Pichl, figure de la guitare flamenca et ami de son père élevé chez 
les Gitans. Sa guitare, c'est sa vie et Paco de Lucia ou Manolo Sanlucar ses 
modèles. Entrée : 15 €. Organisateur : l'espace V.O, 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

AUVILLAR Atelier 16 > 19h
SACHI NAGAKI ET JEAN-CHRISTOPHE 
SCHWERTECK [musique contemporaine]
Concert final Master Class.
Entrée : Libre. Organisateur : SFA Auvillar 05 63 29 14 23 - www.sfa-auvillar.com 

LABASTIDE-SAINT-PIERRE Château > 20h30
LES PASSIONS A TABLE [spectacle]
Deux comédiens cuisinent sur scène et racontent avec gourmandise des 
recettes, le tout épicé de textes de Molière, La Fontaine... Deux musiciens et 
une soprano accompagnent cette préparation autour du répertoire de chan-
sons à boire du XVIIIème. Dégustation offerte après le spectacle de l'Orchestre 
des Passions et la compagnie Les Cyranoiaques.
Le même spectacle sera proposé le vendredi 25 septembre, halle du marché 
à Montech.
Entrée : 12 €. Gratuit pour les - de 12 ans. Organisateur : CCTGV 05 63 30 03 31. 
www.cctgv.fr - Voir pages pratiques p 3.

LAMOTHE-CAPDEVILLE La Passerelle > 18h et 21h
LA PASSERELLE DES ARTS [divers]
• Vendredi 18 et samedi 19 > 21h : « Le plaidoyer » dernier volet du procès 
de Molière, par la Cie TML. Théâtre.
• Dimanche 20 > 18h : « Bonjour ma chérie », création de Sophie Carlin. Danse 
contemporaine.
A 20h : « Imaginary soundtracks » Colin Jore & Nilok. Jazz.
Peinture : exposition permanente d’Aulne : Fatras hommage à Prévert.
Entrée gratuite.  Organisateur : La Passerelle 05 63 94 73 04, 05 63 68 16 70.
www.lapasserelle82.blogspot.fr

MONTAUBAN Espace culturel le V.O > 21h
LA DÉRIVE DES CONTINENTS [spectacle]
Par le créateur du « Duo des non » : vieillir c'est dur, heureusement ça passe... 
De quoi parle la pièce...  De nous... de vous, d'eux, et d'elles... De nous qui 
avançons dans la vie sans reproche avec les autres comme témoins de notre 
propre chute ... De nous qui gardons toujours face aux pires perspectives 
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LAFRANÇAISE  Place de la promenade > 21h
CONCERT [musique]
Entrée gratuite.
Organisateur : L'Art du Temps 05 63 65 80 30.

MONTAUBAN Galerie et Atelier Entre Terre et Feu > de 10h à 18h
PATRIZIA ROVERE, CÉRAMISTE [rencontres]
Démonstration du tour japonais, approche des différentes techniques de 
poterie, explication de la cuisson traditionnelle japonaise au four à bois 
Anagama, un moment convivial avec dégustation de thé.
Entrée libre. 
Organisateur : Patrizia Rovere 06 81 02 57 54.
www.patriziarovere.blogspot.com

SAINT-ANTONIN-N.V. Capharnaüm > de 18h à 19h
POESIE EN PARTAGE [lecture]
Un moment de détente avec Geneviève Rouet sur le thème des bandes 
dessinées.
Entrée libre. 
Organisateur : Poésie en partage 05 63 31 65 54.

MONTAUBAN Espace culturel le V.O > 21h
PLATEAU D'HUMOUR [spectacle] 
• Élodie Decker : énergique, pétillante, et rigolote, Elodie est la bonne 
copine qu'on rêve d'avoir : fraîche, décomplexée, accessible et follement 
rigolote. Cette tornade blonde est un souffle d'air frais dans notre quotidien. 
Enchaînant les situations à un rythme effréné, elle embarque les spectateurs 
dans son univers rempli de personnages tous plus fous les uns que les autres !
• Haroun : Dans son one man show « Tous Complices », Haroun souligne avec 
finesse les aberrations et contradictions de notre monde. On se laisse porter 
par sa présence scénique, ses mimes et ses réflexions délirantes et pourtant 
si justes. Le texte est cynique, plein d'auto dérision et jamais vulgaire ; son 
écriture, acérée, ne manque jamais de nous surprendre.
• Philippe Souverville : avec justesse et un humour décapant, l’artiste s’ins-
pire avec tendresse de sa vie et de son quotidien : le célibat, la vie de couple, 
la paternité…qui sait, c’est peut-être votre histoire ? À travers des situations 
hilarantes et des sujets actuels, Philippe pose la question : comment passer 
de l’homme de la nuit à l’homme d’aujourd’hui.
Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : l'espace V.O, 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

BRUNIQUEL Dans le village > 19h
LES NUITS FRAPPÉES [concerts]
• Samedi 19 à partir de 19h : grand rassemblement de Batucadas à Bruniquel. 
Six groupes réunissent une centaine de batteurs pour une parade dans le 
village suivie d’un apéro concert prolongé par un marathon de concerts au 
château et dans les jardins. Restauration sur place. 
• Apéro concert : dimanche 20 à partir de 11h au château animé par le groupe 
des Batucadas suivi d’un déjeuner grillades.
Entrée gratuite. Organisateur : Les nuits frappées 05 63 67 29 84.
www.les.nuits-frappees.fr

MONTAUBAN Temple de St Martial > 20h30
AUDITION PUBLIQUE DE LA CLASSE 
DE SONIA ALEJOS MOLINA [chant]
10 élèves (soprano, mezzo-soprano, baryton) seront au rendez-vous avec 
au programme des airs et des duos de Bellini, Scarlatti, Lopez, Offenbach, 
Giordano, Gluck et Berlioz, mais aussi du gospel et de célèbres mélodies de la 
tradition musicale française.
Les élèves seront accompagnés au piano par Leticia Viguier, qui assure égale-
ment la direction musicale de cette audition. 
Entrée gratuite contre un don, vin d'honneur à la fin du concert. 
Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
www.soniaalejosmolina.e-monsite.com

MONTPEZAT-DE-QUERCY Médiathèque > de 10h à 18h
TOUS A LA PAGE [lecture]
Pour la 2ème édition du festival du livre, les médiathèques intercommunales 
du Quercy Caussadais et Gérard Moncomble, invité d’honneur du festival, 
font la part belle au papier et aux métiers du livre. Ateliers de fabrication 
de pâte à papier, d’encres végétales, réalisation de carnets de voyages, de 
sculptures en papier mâché, origami, fabrication d’un plateau de jeu à partir 
de livres, scrapbooking, collage de papier… kamishibaï (lectures, mimes et 
musiques), contes africains avec la venue de Boubacar Ndiaye et en soirée 
dans le cadre de « Châteaux chantants » le superbe trio toulousain « Raisins 
et Amandes ». Jeux géants avec la ludothèque intercommunale du Quercy 
Caussadais, jeux de pistes confectionnés par l’accueil de loisirs de Montpezat 
et orchestrés par l’Office du Tourisme de Montpezat-de-Quercy. Informations 
avec le stand des médiathèques intercommunales conjointement avec les 
Amis des médiathèques de Montpezat, Molières, Puylaroque, stand du 
Département des Archives et Médiathèques (formation universitaire aux 
métiers du livre), stand de la librairie « Maison de la Presse ». Deux expositions 
de collages de papiers, un concours photographique ouvert aux amateurs 
dont le thème est « le patrimoine se livre », une collection d’objets et docu-
ments pour fêter le centenaire de Bécassine.
Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de communes du Quercy caussa-
dais 05 63 93 28 66.

Les sigles - CPA, FCB, EMB etc... désignent des événements / 
festivals se déroulant sur plusieurs jours et renvoient aux pages 
2 à 3 pour tout renseignement complémentaire.

Retrouvez le Guide de l'été culturel 
en Tarn-et-Garonne sous forme d'agenda 

sur le site de l'ADDA 82 :

www.adda82.fr
Association Départementale pour le Développement des Arts 

en Tarn-et-Garonne
Rens. : 05 63 91 83 96 - sortir@adda82.fr
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plusieurs régions du Brésil. Cette exposition présente des cururueiros des 
Etats de São Paulo et du Mato-Grosso, lors de sessions d’improvisation poé-
tique et musicale données le plus souvent à l’occasion de fêtes religieuses, 
notamment celle du Divino Espirito Santo. 
Entrée gratuite. Mardi 16h-18h Mercredi 14h-18h Vendredi 9h-12h30 Samedi 
9h-12h30/14h-18h.
Organisateur : CCTVA 05 63 02 41 09 - cctva.agate-sigb.com

NEGREPELISSE Médiathèque
PHOTHOGRAPHIES
De Pierre Voyard. « Je suis un passionné de regards, je suis un passionné de 
femmes, un passionné par l'image des chevaux. A l'origine de ma passion, 
la vie et le fugace sous toutes ses formes. J'aime le Noir et Blanc comme 
je pratique la couleur. J'aime l'instant présent et lui seulement. Réussir une 
photo, c'est facile, juste une lumière magnifique, juste le cadre, juste le regard 
du modèle dans l’œil du photographe. Je tire ? L'instant ! Avant ? C'est trop 
tôt, et juste après ? Il n'y a plus de photo...Il y a aussi des photos prises au fil 
des années sur le radoub de Gruissan. Elles ne sont que peintures aléatoires 
du temps, de la corrosion et de l'usure que seul mon œil voit. Strates parfois 
violentes. Toiles hétéroclites. Supports inusités. »
Vernissage samedi 4 juillet à 11h.
Entrée Gratuite. Mardi 9h-12h30 Mercredi Samedi 9h-12h30, 13h30-18h Jeudi et 
Vendredi 14h-18h.
Organisateur : CCTVA 05 63 64 63 07- cctva.agate-sigb.com

MONTPEZAT-DE-QUERCY Village
COLLECTIF DE 12 ARTISTES
Exposition des oeuvres chez les commerçants du village.
Entrée gratuite. Organisateur : Expression du Quercy - www.bleutrompette.fr 

VAREN Village > de 15h à 19h
PELE-MELE
Exposition d'artisanat d'art qui vous fera découvrir des créations originales, 
dans divers matériaux (verre, cuit, céramique, textiles, papier, bois...).
Entrée gratuite. Organisateur : ECLAT 05 63 65 45 09 ou 05 63 65 47 74. 

CASTELSARRASIN Galerie d'Art municipale
LES ELEGANTES A PARIS, 
A BILBAO OU A NEW-YORK
De Sabine Fourment, artiste plasticien (peinture et photographie).
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr 

LAFRANÇAISE Centre culturel > de 9h30 à 17h30
MEDIATHEQUE... A LA LOUPE !
Photographies : "Médiathèque... à la loupe !" et Trésors cachés : des artistes et 
des livres. Entrée gratuite. Organisateur : Centre culturel 05 63 02 39 90.

Retrouvez le Guide de l'été culturel sous forme d'agenda 
sur le site : www.adda82.fr

EXPOSITIONS 2015 //
MOLIERES Médiathèque > de 10h à 12h et de 15h à 18h
OUVRIR, FERMER, ENTRER, SORTIR
Exposition des œuvres de l’atelier de l’école de peintures Espanel. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

CAUSSADE Office de Tourisme
PEINTURES
De Bernard Cahue.
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, ouvert le dimanche matin 
du 9 juillet au 23 août.
Entrée gratuite. Organisateur : Office municipal de Tourisme 05 63 26 04 04. 

CAZES-MONDENARD Le Vicaria > de 14h à 18h
PEINTURE ABSTRAITE
De Mme Nougarayde.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 95 89 76.

GRISOLLES Musée Calbet > de 15h à 18h
FOUQUES-ARNOUX 
FUCHS-MILLE : VUES DE TOULOUSE #2
Entre 1825 et 1848, la manufacture de faïence fine Fouque et Arnoux réa-
lisera à Toulouse puis à Valentine, près de Saint-Gaudens, une série de 36 
assiettes imprimées présentant des lieux publics emblématiques de la cité 
toulousaine. 
Les artistes Odile Fuchs et Sylvain Mille sont partis de cette importante série 
conservée dans sa totalité au musée Paul Dupuy, pour réaliser « Vues de 
Toulouse », un projet graphique et photographique jouant de la confronta-
tion de ces décors gravés avec les bouleversements opérés dans la ville. Un 
jeu de va et vient visuel qui autorise l’autopsie des transformations réalisées, 
régénérant par le détail notre regard sur la ville.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06.
www.museecalbet.com

NEGREPELISSE Moulin > de 14h à 18h
EXPOSITION MUNICIPALE ESTIVALE
Peintures de Géraldine Cambon (Nègrepelisse) et les sculptures de Bernard 
Mages (Laguépie).
Ouverture les mardis, jeudis, samedis et dimanches.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 64 26 21 - www.ville-negrepelisse.fr 

MONTRICOUX Centre Culturel du sacré-Cœur
CHANTEURS IMPROVISATEURS DU BRÉSIL
De Dominique Delpoux. Créée en octobre 1979, l'Association Cordae/La 
Talvera (Centre Occitan de Recherche, de Documentation et d’Animation 
Ethnographiques) mène un travail de recherche ethnologique et ethnomu-
sicologique essentiellement en Occitanie, mais aussi au Portugal et dans 
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MONTEILS Place du Pigeonnier > de 14h à 19h
MULTI-ARTISTIQUE 
« MONTEILS, UN AUTRE REGARD »
4ème édition, différents artistes: aquarellistes, écrivains, créatrice de BD, 
peintres...
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 93 13 39.

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Mairie 
AQUARELLES
De Georges Lebourg. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55.

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Mairie
SULPTURES
De Jacqueline Reynier. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55.

AUVILLAR Chapelle Sainte-Catherine
ARTS PLASTIQUES
De Valérie Thomas. Ouverture de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 39 57 33.

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL Place de la Mairie
SALON D'ART CONTEMPORAIN
Riche éventail de la production artistique actuelle de notre région, ce salon 
accueille près de 50 artistes - peintres, sculpteurs, céramistes.
Entrée Gratuite. Ouverture de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Organisateur : Les Amis du Vieux St Antonin 05 63 30 63 47.
www.amisduvieuxstantonin.org

CAUSSADE Village des modistes >  Journée
LES ESTIVALES DU CHAPEAU 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Chapeau Caussade 05 63 26 04 04.

MARSAC La Poste
RYTHME ET COULEUR : OEUVRES RECENTES 
Grands tableaux par l’artiste Raymond Dirlès, artiste montalbanais, aura lieu à 
la Poste, qui sera transformée en une galerie pleine de couleur et des rythmes 
évocateurs de la musique. 
Vernissage le lundi 20 juillet à 18h.
Entrée gratuite. Organisateur : Musique à Marsac 05 63 39 68 45.
www.dirles.com

AUVILLAR Chapelle Sainte-Catherine > de 11h à 19h
PEINTURES
De Thibault Turlure.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 39 57 33.

AUVILLAR Place de la Halle > de 10h à 19h
RENCONTRE DES METIERS D'ART
Stands, expositions, mises en lumière des talents et savoir-faire. 
Démonstrations, animations.
Entrée gratuite. Organisateur : Office de tourisme - www.auvillar.eu 

MOLIERES Médiathèque intercommunale
GOUACHES
De Lyda May. Ouverture de de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

MONTPEZAT-DE-QUERCY Office de Tourisme
PEINTURES 
De Mme Francisco. Ouverture  de 9h à 18h.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Office de tourisme 05 63 02 05 55.
www.tourisme-montpezat-de-quercy.com

PARISOT Dans le village > de 10h à 13h et 15h à 21h
FESTIVAL D'ART INTERNATIONAL 
47 artistes. Entrée gratuite.
Organisateur : Festival d’Art International de Parisot 06 84 05 09 10.
www.faip82.fr

AUVILLAR Chapelle Sainte-Catherine > 11h à 19h
PEINTURE ET CREATIONS EN BOIS FLOTTE
De Nathalie Bisard et Thibault Turlure.
Entrée libre. Organisateur : Mairie  05 63 39 57 33.

CAUSSADE Espace Bonnaïs > de 10h à 19h
ART-QUERCY
Quinzaine événementielle d'art moderne et contemporain, 2ème édition pré-
sentant les œuvres de plus d'une quarantaine de peintres et sculpteurs vivant 
et travaillant dans le département et la région.
Entrée gratuite.  Organisateur : Pigments 82. 
Rens. : 06 21 69 95 76 et  07 77 28 82 18 - www.pi82-artquercy.fr

MONTPEZAT-DE-QUERCY Office de tourisme 
AQUARELLES
De Mme Dhondt.
Entrée gratuite. Ouverture de 9h à 18h.
Organisateur : Office de tourisme 05 63 02 05 55.
www.tourisme-montpezat-de-quercy.com

Retrouvez le Guide de l'été culturel sous forme d'agenda 
sur le site : www.adda82.fr



AUVILLAR Chapelle Sainte-Catherine > 11h à 19h
PEINTURES
De Frappis.
Entrée libre. Organisateur : Marie 05 63 39 57 33.

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL Place des Cordeliers
COLLAGE GRAVURE SCULPTURE
Françoise Berthelot, René Bonetti, Françoise Herman et Agnès Houbé présen-
teront leurs œuvres à 10h30, 13h-15h30 et 19h30.
Vernissage le samedi 29 août à partir de 17h.
Entrée gratuite. Organisateur : Agnès Houbé 05 63 02 01 35.

AUVILLAR Chapelle Sainte-Catherine > de 11h à 19h
ARTS PLASTIQUES
De Anne-Marie Rochu et Doris Pleindou.
Entrée libre. Organisateur : Mairie d'Auvillar 05 63 39 57 33.

CASTELSARRASIN Galerie d'Art municipale
TROMPE-L’ŒIL DE CHEVALET
De Dominique Bois. Peintre figuratif. Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr

MOLIERES Médiathèque intercommunale 
LES FENAISONS
Photographies de Daniel Gillet.  Ouverture de 10h à 12h et de 15h à 18h
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92. 

MONTPEZAT-DE-QUERCY Office de tourisme 
PEINTURES PASTELS
De Mme Perié. Entrée gratuite. Ouverture de 9h30 à 17h30.
Organisateur : Office de tourisme 05 63 02 05 55.
www.tourisme-montpezat-de-quercy.com 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 21h
DES ESPOIRS 
De Emma Dunsong. Ouverture en nocturne de l’exposition dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine.
Entrée libre. Organisateur : La cuisine, centre d'art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr
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ATELIERS STAGES //
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 18h à 20h
ATELIER AUTOUR DES TECHNIQUES DU CHOCOLAT
Conçus sous une forme participative, les ateliers de cuisine à destination des 
adultes invitent un habitant, un artisan ou un producteur, à venir transmettre 
une recette choisie avec La cuisine. Le moment partagé ne se limite pas à la 
recette apprise, c’est aussi l’occasion de rencontrer une personnalité du terri-
toire et de découvrir autrement le travail d’un artiste. En lien avec l’exposition 
présentée par Emma Dusong, deux rendez-vous sont proposés pour la saison 
estivale. Intervenant : David Faure, maître pâtissier et enseignant au CFA de 
Montauban. Tarif : 15 €. Sur réservation, atelier adulte, 8 places.
Organisateur : La cuisine, centre d'art et de design 05 63 67 36 16.
www.la-cuisine.fr 

LAUZERTE Médiathèque > 17h
ATELIER D’ECRITURE, POESIE DU QUOTIDIEN 
Un moment de détente où rire et s’écrire se conjuguent. Aucun niveau 
requis, juste une envie de partager, par écrit, puis à l’oral, des émotions, des 
surprises.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03. 

MONTAUBAN Chemin des Blancous > de 17h à 20h
DECOUVERTE « EMISSION VOCALE ET BEL CANTO »
Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, cette séance unique 
s’adresse à toute personne intéressée par la voix et l’acquisition des bases de 
la technique vocale. Autres dates possibles sur rendez-vous. Fonctionnement 
physique de l’instrument vocal (souffle, résonateurs), émission chantée, 
registres, classification des voix (timbre, vibrato), attaque, continuité et 
liberté du son, sensations vibratoires et développement de la mémoire 
pallesthésique, conduite du son du grave à l’aigu et vice-versa, phrase mélo-
dique chantée, chant legato et chant piqué, volume et souplesse. 
Limité à 4 personnes par stage. Gratuit contre un don libre à l'association.
Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
www.soniaalejosmolina.e-monsite.com

MOISSAC De 9h30 à 12h et / ou de 14h à 17h
PEINDRE EN EXTÉRIEUR
Aquarelle, acrylique, gouache, techniques mixtes, autant de techniques au 
service de la peinture. La découverte de sites pourra aboutir à la création 
d'un carnet de voyage en Tarn-et-Garonne ou si vous le souhaitez tout sim-
plement à une peinture sur toile.
Tarif : 50 à 210 €. Organisateur : Les chemins de l'art 06 71 22 51 41.

AUVILLAR Place de la halle > 10h à 12h,15h à 17h
STAGE DE POTERIE
Pour les 5-7ans. 6 places.  Organisateur : SFA Auvillar 05 63 29 14 23.
www.sfa-auvillar.com

Retrouvez le Guide de l'été culturel 
en Tarn-et-Garonne sous forme d'agenda 

sur le site de l'ADDA 82 :

www.adda82.fr
Association Départementale pour le Développement des Arts 

en Tarn-et-Garonne
Rens. : 05 63 91 83 96 - sortir@adda82.fr



NEGREPELISSE La cuisine, au château > de 14h à 18h
C’EST LES VACANCES !
• Activité 1 - Visite commentée de l’exposition « Des espoirs» d’Emma 
Dusong, de 14h - 15h. Intervenant : médiatrice de La cuisine. 
• Activité 2 - Choix 1 - Atelier de modelage « Bas les masques ! ». De 15h à 17h. 
Du dessin à la sculpture, cet atelier propose à chaque enfant d’expérimenter 
la pratique du modelage et de réaliser un portrait en volume. 
Ou activité 2 - Choix 2 - Atelier de cuisine « Menu des terres du futur ». De 15h 
à 17h. Entre utopie et réalité, les Fourneaux deviendront un terrain d’expéri-
mentation pour la création d’un menu futuriste. 
• Activité 3 - Le goûter. De 17h à 17h30. À l’heure du goûter les deux ateliers 
se rejoindront pour déguster les plats concoctées en cuisine. 
• Activité 4 - Projection d’un court-métrage. Horaires : 17h30 - 18h.
Tarif : 7 €/enfant. Sur réservation, 6 - 12 ans, 16 places.
Organisateur : La cuisine, centre d'art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

BRUNIQUEL Cœur du village > de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
INITIATION AU TISSAGE
Dans son atelier, Marieth Lecornué, tisserande, propose en quatre jours de 
faire connaissance avec la technique du tissage et de créer un ouvrage à 
emporter en fin de stage. Tout le matériel nécessaire sera mis à disposition et 
le tissage s’effectue sur des métiers basse-lisse à quatre cadres.
Tarif : 260 €.  Organisateur : Marieth Lecornué  05 63 30 44 01, 06 16 55 31 50.
www.atelier-tissage.com

MOISSAC Bibliothèque Municipale > de 10h à 13h et 15h à 18h
POLYPHONIES SACREES ET PROFANES
DES PYRENEES
Découvrir les polyphonies emblématiques du répertoire profane et sacré de 
Bigorre et Béarn, riche de chants vibrants et conviviaux, s'en imprégner dans 
un espace collectif, les d'expérimenter à partir du son global et fusionnel des 
placements vocaux utilisés traditionnellement. Intervenant : Pascal Caumont.
Tarif : 150 € + 30 € adhésion association Organum. 
Organisateur : Oragnum 05 63 05 08 02
www.organum-cirma.fr
 
BRUNIQUEL Salle du château
ATELIER COSTUMES / MAQUILLAGE / COIFFURE
Animé par Guillaume Attwood, costumier, assisté par Nadège Richard.
Gratuit. Organisateur : Cie de la Tour Brunehaut 06 10 20 92 42. 
Voir pages pratiques p 2.
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Retrouvez le Guide de l'été culturel 

en Tarn-et-Garonne sur le site :

www.adda82.fr
Les sigles FCB, ELM etc... désignent des événements / festivals 
se déroulant sur plusieurs jours et renvoient aux pages 2 à 3 
pour tout renseignement complémentaire.

CORBARIEU Village > de 10h à 16h
EL MEDIODIA
Atelier théâtre : Oscar Castro, atelier dessin : Rosendo Li, atelier sculpture : 
Alixe (Espace Bourdelle), atelier danses latines : Mike et Richard (Accro Rock), 
atelier percussions cubaines : Alessander.
Tarifs : 20 à 40 €.
Organisateur : El mediodia de aleph 06 19 86 53 28 ou 06 70 59 29 74.
wwwelmediodiadealeph.com Voir pages pratiques p 2.
 
MONTAUBAN Atelier Entre Terre et Feu > de 10h à 17h
DECOUVERTE DE LA POTERIE
Patrizia Rovere, céramiste, vous accueille dans son nouvel atelier pour un 
stage de trois jours. Vous pourrez essayer les différentes manières de faire des 
poteries : colombin, tamazukuri, plaque et laisser libre cours à votre créativité. 
Patrizia transmet une tradition esthétique japonaise apprise auprès de son 
maître Rizü Takahashi.   
Tarif : 165 €.  Organisateur : Patrizia Rovere 06 81 02 57 54.
www.patriziarovere.blogspot.com

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 18h
DEMONSTRATION PRODUCTION
DE CŒURS EN CHOCOLAT
Un cœur humain moulé en chocolat fait partie d’une des installations présen-
tées dans l’exposition de l’artiste Emma Dusong. Proposée à la dégustation, 
cette pièce éphémère est réalisée à La cuisine. Nous vous invitons à prolon-
ger votre visite en poussant la porte des Fourneaux pour en apprendre tous 
les secrets de fabrication. 
Entrée libre. Organisateur : La cuisine, centre d'art et de design 05 63 67 36 16.
www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN Théâtre de l'Embellie > de 14h à 17h30
ATELIERS MAGIE AVEC ZOE POUR 5-12 ANS 
Vous avez aimé partager les aventures de Zoé dans ses spectacles ? 
Retrouvez-la pour un atelier magie au cours duquel elle vous apprendra des 
tours de magie... pour que votre univers devienne aussi magique que le sien ! 
Avec Zoé, deviens apprenti magicien ! Zoé invite ses petits amis à un atelier 
magie au cours duquel ils apprendront à fabriquer et présenter des tours de 
magie ! Ils repartiront les poches pleines pour épater tous leurs copains ! À la 
fin de l’atelier, Zoé leur présentera des tours de magie inédits !
Tarif : 20 €. Sur réservation uniquement, matériel fourni, durée 1h30.
Organisateur : Théâtre de l'Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

FBC

ELM



MOISSAC Bibliothèque municipale
CHANT SUR LE MANUSCRIT 
DE LAS HUELGAS XIVème SIECLE
La musique du codex de Las Huelgas, plonge ses racines dans le XIIIème 
siècle et nous conduit vers les grandes avancées stylistiques du XIVème siècle, 
moment qui fut le plus fécond où l'on construisit progressivement les outils 
pour noter les plus subtiles fluctuations du discours musical. 
Intervenant : Marcel Peres.
Tarif : 225 € + 30 € adhésion à l'association Organum. 
Stage de 10h à 13h et de 15h30 à 18h30.
Organisateur : Oragnum 05 63 05 08 02 - www.organum-cirma.fr 

AUVILLAR Place de la halle > 10h à 12h, 15h à 17h
STAGE DE POTERIE
À partir de 7 ans et plus, 6 places. 
Organisateur : SFA Auvillar 05 63 29 14 23.

MOISSAC Ancien Carmel > journée
STAGE DE CHANT POUR ENFANTS : 
LES SECRETS DE LA MUSIQUE DU MOYEN-AGE
Au travers de la voix, de la facture et du jeu des instruments, les enfants 
découvrent une approche vivante des musiques anciennes et participent au 
spectacle de fin de stage, destiné à des enfants de six à quatorze ans répartis 
en trois tranches d’âge (6-7, 8-9, 10-14 ans). Les cours se déroulent au Centre 
d’accueil le Carmel de Moissac en pension complète ou demi-pension. Les 
enfants sont encadrés par des animateurs titulaires du BAFA lors des activités 
de la vie courante : repas, toilette, coucher, veillées et activités ludiques.  
Intervenants : Luc Terrieux, chant, Jodel Grasset, chant et instruments, 
Chantal Lumineau, céramique.
Tarif : 380 € en pension complète ou 280 € en externat.  De 6 à 14 ans. Stage limité 
à 20 places. Envoi d’un dossier complet de séjour sur demande.  
Organisateur : Oragnum 05 63 05 08 02 - www.organum-cirma.fr

NEGREPELISSE La cuisine, au château > de 14h30 à 17h
DE LA RUCHE AU PALAIS
Les enfants sont invités à découvrir l’univers des abeilles au « bois de 
sharewood » le rucher conçu par la designer Matali Crasset. Après avoir 
découvert leur habitat et déguster leur miel sur la plateforme pédagogique 
l’aventure se poursuit en cuisine où ils prépareront plusieurs recettes. 
Financiers aux amandes et au miel, sucettes au miel aromatisées au romarin 
et aux pignons de pin sont au programme pour une dégustation à l’heure 
du goûter. 
Tarif : 7 €/enfant. Sur réservation, 6 - 12 ans, 8 places. 
Organisateur : La cuisine, centre d'art et de design 05 63 67 36 16 .
www.la-cuisine.fr

A
te

lie
rs

 - s
ta

g
e
s
 2

0
1
5

Du
21/7 
au
25/7

Je
23/7

Les
24/7
et
25/7

Sa
25/7

45

A
te

li
e
rs

 -
 s

ta
g
e
s
 2

0
1
5

Du
19/7 

au
25/7

Du
20/7 

au
24/7

Du
20/7 

au
25/7

Ma
21/7 

et
Me
5/8

44

MOISSAC Ancien Carmel > De 10h à 13h et de 15h30 à 18h30 
OFFICES DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Malgré l’intérêt pour les chemins vers Compostelle, la connaissance du 
chant des offices de St-Jacques reste embryonnaire. C’est pourquoi dans 
cette session, que nous réitérons depuis 2001, nous enseignons le chant 
des offices de Saint Jacques d’après le Codex Calixtinus (XIIème s.). Chaque 
année nous donnons rendez-vous, les 24 et 25 juillet à Moissac, à ceux qui 
souhaitent venir chanter et célébrer la fête de St-Jacques. Intervenants : 
Frédéric Tavernier Vellas et Marcel Pérès. Concerts de fin de stage les 24 et 25 
juillet - Abbatiale de Moissac. 
Tarif : 130 € + 30 adhésion à l'association Organum. 
Organisateur : Oragnum 05 63 05 08 02 - www.organum-cirma.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 16h à 17h30
PRUN’ELLES ET PIMPRENELLE
La mascotte de La cuisine 2013 : « Prun’elles », une confiture de prune, 
pomme, poire, laissera bientôt sa place aux prochains lauréats 2015 de ce 
concours culinaire amateur. Les enfants sont invités à venir concocter aux 
Fourneaux de La cuisine cette délicieuse confiture inventée par les résidentes 
de l’EHPAD du centre hospitalité Turenne de Nègrepelisse. Chacun repartira 
avec son pot de confiture à déguster à la maison. Présentation du concours 
de La mascotte de La cuisine, concours culinaire bisannuel conçu par Curro 
Claret (designer catalan) en 2011, lors de sa résidence à Nègrepelisse. Il 
invite tous les gourmands amateurs à proposer à un jury un produit ou une 
préparation culinaire remarquable, en fonction d’un thème spécifique, qui 
deviendra La mascotte de La cuisine. Curro Claret a pensé La mascotte de 
La cuisine comme un objet affectif, convivial et relationnel que les habitants 
peuvent s’approprier. Aussi, la création culinaire des lauréats accompagne les 
activités du centre d’art pendant deux ans. Elle est également diffusée grâce 
à des objets dérivés (carte postale, magnets, etc.). Thème du concours 2015 : 
« Oh mon gâteau ! Le plus beau des gâteaux ». 
Tarif : 5 €/enfant. Sur réservation, 3 - 6 ans, 8 places.
Organisateur : La cuisine, centre d'art et de design 05 63 67 36 16.
www.la-cuisine.fr

L'HONOR-DE-COS Médiathèque de Loubéjac > de 14h à 17h.
ATELIER MOSAÏQUE ENFANTS/ADOS
Animé par Ingrid de La Mosaïque de mes envies. À partir de 7 ans.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque. 
Sur inscription au 05 63 31 81 26 et 05 63 02 39 90.

SAINT-ANTONIN-N.V. Sainte Sabine > à partir de 9h30
UNE PHARMACIE A PORTEE DE MAIN
Initiation à l'herboristerie : reconnaître et apprendre à préparer les plantes 
autour de vous. A savoir : initiation à la journée, apportez votre pique-nique 
ou réservez-le sur place.
Tarif : 55 € la journée. Inscription obligatoire.
Organisateur : Association Alabrena 06 14 02 17 28.
www.associationalabrena.com

Les sigles FCB, ELM etc... désignent des événements / festivals 
se déroulant sur plusieurs jours et renvoient aux pages 2 à 3 
pour tout renseignement complémentaire.



NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h30 à 17h
ATELIER DE CUISINE / ENFANT
Lors de cet atelier les enfants sont invités à préparer des recettes à déguster 
et partager autour du projet « Chérie, j’ai oublié la nappe ! » des 5.5 designers, 
des nappes de pique-nique en pâte de verres qui se sont envolées sur l’île 
de Nègrepelisse. Au menu des recettes vertes pour croquer le paysage et 
des recettes en rouge et rose pour s'assortir aux motifs vichy des nappes. 
Rendez-vous sur l’île de Nègrepelisse pour une dégustation conviviale avec 
les parents et les invités des enfants.
Tarif : 7 €/enfant. Sur réservation, 6 - 12 ans, 16 places. 
Organisateur : La cuisine, centre d'art et de design 05 63 67 36 16.
www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN Résidence du Fort
INITIATION AU MASSAGE INTUITIF
Main sur l’épaule, première relation avec ses parents, le toucher a une fonc-
tion essentielle dans notre vie. Dans d’autres cultures le massage est une 
pratique naturelle. L’approche intuitive permet de retrouver la spontanéité et 
la chaleur du geste. C’est une découverte d’un massage à l’huile qui se reçoit 
allongé sur un tapis au sol. Il est une exploration de l’écoute, des sensations 
et  de la variété de gestes du massage qui vous permettra de pratiquer 
ensuite de façon spontanée auprès de vos enfants, époux (se), parents et 
amis. L’enseignant, Frédéric Volle a été formé au massage indien auprès 
d’Ajit Sarkar et au Shiatsu auprès de Michel Odoul qu’il a approfondis lors de 
voyages en Inde et en Chine.
Tarif : 65€. 9h30 à 17h30. Sur réservation.
Organisateur : Mouvement et Fluidité 06 76 86 32 82.
www.mouvementetfluidite.blogspot.com

BRUNIQUEL Aux châteaux
STAGE DE CHANT
Animé par Nicole Fournié. Le stage s’adresse à des chanteurs de niveau ama-
teur ou pré professionnel. Du Sa 02/08 au Je 07/08 FCB
Le stage, accueillant au maximum 10 stagiaires, comprendra 1h de tra-
vail personnalisé par jour, ainsi qu’un travail d’interprétation (piano-chant 
ensemble) en groupe en fin d’après-midi. Tarif : 360 €. Organisateur : Cie de la 
Tour Brunehaut 06 62 98 44 62. Voir pages pratiques p 2.
 
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 10h30 à 16h30
ATELIER TISSAGE TRICOT-GRAFFITI
À la manière des 5.5 designers, les enfants sont invités à créer une œuvre 
dans l’espace public. À l’aide d’un métier à tisser, chacun réalisera un tissage 
individuel reprenant les couleurs et le motif vichy. Comme une « invasion 
éphémère », il sera ensuite installé sur un objet de l’espace public et immor-
talisé grâce à la photographie. Atelier autour de l’œuvre « Chérie, j’ai oublié la 
nappe ! » des 5.5 designers, située sur l’île de Nègrepelisse.
Tarif : 7 €/enfant. Sur réservation, 6 - 12 ans, 12 places. 
Chaque enfant doit apporter son pique-nique.
Organisateur : La cuisine, centre d'art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr
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L'HONOR-DE-COS Route de Lafrançaise > de 8h à 20h
CUISSON CERAMIQUE AU FOUR A BOIS
Patrizia  Rovere, céramiste, vous propose de découvrir une cuisson dans un 
four à bois japonais appelé Anagama pendant un stage de 4 jours. Accessible 
à tous. Patrizia transmet une tradition esthétique japonaise apprise auprès 
de son maître Rizü Takahashi. Dans cette tradition, la cuisson a une place 
fondamentale. Elle dure 4 jours, des équipes de deux personnes se relaient 
jour et nuit et la température monte jusqu’à 1300 degrés. Alors l’alchimie 
extraordinaire entre la terre et le feu va se manifester. Chaque pièce est 
unique, la cendre et le feu vont devenir les peintres de la terre en y déposant 
des jaunes, des rouges, des verts de façon aléatoire.
Tarif : 190 €. Organisateur : Patrizia Rovere 06 81 02 57 54.
www.patriziarovere.blogspot.com

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 10h30 à 16h30
ATELIER D’ECRITURE ET DE PYROGRAVURE :
CHASSEURS DE MIEL
En vrai Robin des Bois, partons à la découverte du bois de sharewood ! Après 
une dégustation de plusieurs miels, les enfants feront parler leurs papilles 
en créant des petits poèmes qui seront pyrogravés sur bois. Chaque enfant 
repartira avec sa création.  
Atelier autour de l’œuvre  « Le bois de sharewood » de Matali crasset, située 
au bois de Montrosiès à Nègrepelisse.
Tarif : 7 € par enfant. Sur réservation, 6 - 12 ans, 12 places. 
Organisateur : La cuisine, centre d'art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

MONTRICOUX Salle des Fêtes
STAGE DE CIRQUE  
Ces stages, animés par Olivier Roustan, Cie La Coupole (Tarn) font découvrir 
aux enfants, les techniques de cirque par le jeu et l’initiation. Clôture par une 
présentation de travail devant un public (parents, amis, etc.). Venez tester la 
boule, le trapèze, le monocycle, l’acrobatie, la jonglerie et tout un tas d’activi-
tés que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir. Baby cirque - 4/6ans de 
10h à 11h45 - 40 €  les quatre jours. Ateliers cirque : 7 à 13 ans .
de 14h à 17h - 60 €  les quatre jours. Voir pages pratiques p 3.

LAUZERTE Médiathèque
ATELIER D'ECRITURE, POESIE DU QUOTIDIEN
Un moment de détente où rire et s’écrire se conjuguent. Aucun niveau 
requis, juste une envie de partager, par écrit, puis à l’oral, des émotions et 
des surprises.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque Pierre Sourbié 05 63 94 70 03.

Les sigles - CPA, FCB, EMB etc... désignent des événements / 
festivals se déroulant sur plusieurs jours et renvoient aux pages 
2 à 3 pour tout renseignement complémentaire.
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NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h30 à 16h30
MON GLOBE TERRESTRE EN CHOCOLAT 
À travers l’exposition d’Emma Dusong, le visiteur est amené à s’interroger sur 
le rapport de l’homme à la Terre. Nous aborderons cette thématique avec les 
enfants par la réalisation d’un globe terrestre en chocolat, à décorer délicate-
ment pour en faire une terre précieuse et savoureuse.   
Tarif : 7 €/enfant. Sur réservation, 6 - 12 ans, 8 places. 
Organisateur : La cuisine, centre d'art et de design 05 63 67 36 16.
www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN Résidence du Fort > de 14h à 18h
ART DE VIVRE EN CHINE : 
QI GONG, TAOISME ET DIETETIQUE
Une découverte de la culture chinoise au travers de trois thèmes : Le Qi Gong, 
gymnastique douce et énergétique et le Nei Gong pratique de lâcher-prise 
et de recentrage ; le Taoisme : spiritualité appliquée à la vie quotidienne ; la 
Diététique, issue de la médecine chinoise au rôle à la fois préventif et curatif. 
A 14h : atelier découverte : le Qi Gong et le Nei Gong.
A 16h : enseignement et atelier : le Taoisme.
A 17h30 : dégustation de thés chinois.
A 18h : conférence : la diététique chinoise.
Tarif : 10 € par atelier-conférence / 28€ les 3 ateliers. Sur réservation. 
Organisateur : Mouvement et Fluidité 06 76 86 32 82.
www.mouvementetfluidite.blogspot.com

Suivez l'actualité de l'ADDA 82 :

www.adda82.fr
Des pages sont consacrées au différentes missions 
de l'ADDA 82 et plusieurs modules d'actualité vous 

permetront de vous renseigner régulièrement 
sur nos activités.

De plus, organisateurs de spectacles, vous avez la possibilité 
de vous connecter via le formulaire (rubrique centre de res-

sources) afin de nous envoyer votre programmation culturelle 
et figurer sur le magazine papier 
SORTIR EN TARN-ET-GARONNE 

ainsi que sur l'agenda culturel présent sur le site.


