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CORDES TOLOSANNE Abbaye de Belleperche > de 14h à 18h
L’ASIE S’INVITE A BELLEPERCHE [festival]
Dans le cadre du festival « Made in Asia », venez, le temps d’un week-end, vous éva-
der et découvrir la culture japonaise, notamment à travers l’exposition «Kimono». 
Cérémonie du thé - 14h et 16h (durée 1h30), atelier public adulte Le Manga ou l’art 
de la plume - 16h, atelier public adulte et ado Tokyo sur Dordogne.
A 18h, concert tout public, fusion japonaise occitane. Le trio Tokyo sur Dordogne 
est composé du joueur de fi fre périgourdin Sylvain Roux, pour qui le Japon n’a 
plus de secret, et des musiciennes japonaises Fumie Hihara (koto et chant) et Ma-
sako Ishimura (fl ûte traversière). Ensemble ils mêlent musique classique japonaise 
et occitane. 
Entrée gratuite. Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne - Abbaye de 
Belleperche 05 63 95 62 75 – www.belleperche.fr 

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h à 23h
FOLK CLUB [musiques diverses]
Soirée musique avec scène ouverte. 
Petits plats + vins et bières avec service au bar à l’anglaise.
Entrée gratuite. Organisateur : le Quetzal 05 63 66 15 34.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h15
MATHIEU TETEU [concert]
Guitariste, compositeur et arrangeur, Tétéu sort un premier album solo instrumen-
tal enregistré entre Paris et Rio de Janeiro aux cotés de prestigieux musiciens bré-
siliens (Philippe Baden Powell, Sergio Krakowsky, Marcelo Pretto..). C’est dans un 
registre samba-jazz que la guitare 7 cordes s’impose.  «Sera», le deuxième double 
album (CD/DVD) de compositions et chansons originales voit le jour début 2017 
chez INOUIE distribution. 
Entrée libre. Organisateur : le Puits de jour 05 63 94 70 59.

BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : LE GATEAU DE LEON [conte]
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Cerise. Léon veut lui faire une surprise mais 
quoi ? Il décide de faire un gâteau... sauf qu’il faut beaucoup d’ingrédients ! Heu-
reusement, le lapin et le loup ailé vont pouvoir l’aider à compter et faire un ex-
cellent gâteau pour la fée rouge !  Pour ce dernier kamishibaï de l’année, un goûter 
sera servi aux enfants ! Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque de Bressols 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 17h30
« NE TE DECOUVRE PAS D’UN FIL » [auditions]
Auditions des classes de clarinette, éveil musical, violon, « PianOpen » de l’Ecole de 
Musique. Entrée gratuite - Libre participation aux frais.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin.
Ecole municipale de musique : 05 63 95 01 81
www.ville-castelsarrasin.fr
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« La Page de l’ADDA 82 »
Toute l‘actualité de l’Association Départementale pour le Développement des Arts.

Avec le soutien du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne.  
Rens. : 05 63 91 83 96. www.adda82.fr

CINÉ-CONFÉRENCE : LA CULTURE 
DANS LES  TERRITOIRES, UN ENJEU 
D’AVENIR !
Jeudi 5 avril à la Muse à 18h30 [Bressols], l’ADDA 82  
et ses partenaires (DDCSPP, DSDEN, La Ligue de l’ensei-
gnement 82, les Francas 82, EIDOS) vous proposent 
cette conférence d’Eric Favey, président national de 
la Ligue de l’Enseignement. Cet inspecteur général de 
l’Education nationale a un long parcours de militant 
associatif de l’éducation populaire. Il mènera une confé-
rence d’une heure suivie d’échanges sur les thèmes : 
cohésion sociale, attractivité, solidarité (...), quels rôles la 
culture peut-elle jouer pour le développement des terri-
toires en milieu rural ? 
A 21h : Projection du fi lm Visages Villages (2017) 
d’Agnès Varda et JR, nominé aux Cesars et aux Oscars 
2018 dans la catégorie «meilleur documentaire.» 
Possibilité de se restaurer sur place entre 20h et 21h : 
assiettes de mezze (8 €)
Tarifi cation fi lm : 7 € tarif plein 5,50 € tarif réduit (- 26 ans, 
minima sociaux) 4 € moins de 14 ans 5 € tarif adhérent 

La Muse.  Rens. ADDA 82 : 05 63 91 83 96 - www. adda82.fr

SHOWCASE / CONCERT DE PRÉSENTATION 
TARN ET GAROCK 2018

Showcase samedi 14 avril 2018 à 21h 
à la salle des fêtes de Verdun sur Ga-
ronne avec : An Uncoming Call / Cryp-
tofonk / Quaddran / Wance.
Dans le cadre de l’accompagnement des 
musiques actuelles, l’ADDA 82 propose 
un concert de présentation des pro-
jets retenus par le jury de cette 28ème 
édition du TARN ET GAROCK. Cette 
restitution permettra la rencontre avec 
le public dans des conditions profes-
sionnelles suite à un travail de deux mois 
notamment autour de la construction de 
leur répertoire.
Afi n de préparer ce showcase, les 
groupes seront accueillis une semaine 
à la salle des fête en résidence pour 
aborder tous les aspects du spectacle vi-
vant : réaliser une balance, travail autour 

de l’interprétation, préparation d’un set de 30 minutes...
Venez soutenir les groupes locaux et découvrir des univers musicaux variés ! 
Rens. ADDA 82 : 05 63 91 83 96 - www. adda82.fr

Vous souhaitez recevoir l’actualité de l’ADDA 82 ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication @adda82.fr

Renseignements et réservation : ADDA 82 : 05 63 91 83 96 accueil@adda82.fr.
www.adda82.fr 5/04/18
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 14h30 et 20h30
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]
« La gloire de mon père ». Théâtre à partir de 8 ans.

Incontournable légende littéraire, 
ce roman autobiographique est 
une source de jouvence, une ode 
à l’enfance et porte un tendre 
regard sur l’univers des adultes.  
Dans cette adaptation, Antoine 
Séguin nous entraîne avec délice 
dans les souvenirs d’enfance de 
Pagnol. Il y incarne le petit Marcel 
ainsi que toute une galerie de per-
sonnages pittoresques croisés au 
fil des pages, Augustine, sa mère, 
son petit frère Paul, l’oncle Jules, la 
tante Rose, et bien d’autres encore. 
Ici, la magie du théâtre permet aux 
spectateurs de tous âges d’entrer 
dans l’univers enchanteur de ce 
grand texte. Excellente version du 
texte de Pagnol, adapté pour la 
première fois au théâtre où l’auteur 

renoue avec humour et tendresse, avec son enfance.
Spectacle programmé par les Amis du Théâtre, le Local et la Ligue de l’Enseigne-
ment 82. Entrée : séance de 14h30 : 6 à 10 € - séance de 20h30 : 10 à 15 €.
Organisateur : Le Local 06 78 03 94 90 - www.adda82.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
MAUVAIS ELEVES [cinéma]
Documentaire français sorti le 12 avril 2017 (1h26). De Nicolas Ubelmann, Sophie 
Mitrani « J’étais celui qui ne faisait pas son bac donc j’étais le con de service ! Mais 
à quoi ça sert les diplômes, si t’es pas heureux ? ». Cédric, Isabelle, Loïc, Sam, Fan-
ny… Ils ont entre 20 et 70 ans et tous sont d’anciens mauvais élèves. Ils ont fré-
quenté le public et le privé, goûté au pensionnat, à l’internat, connu les errances 
de l’orientation et les bacs « poubelles ». Ils étaient sans doute trop rêveurs, trop 
lents ou trop agités pour l’Education Nationale et à 14 ans on leur promettait le 
pire… Que sont-ils devenus ? 
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - www.quercimages.org

MONTAUBAN Salle Le Fort > 19h
MURIEL ERDÖDY & PASCAL ROLLANDO [concert]
Un duo complice et créatif sur des compositions originales de Muriel. C’est de la 
chanson française aux accents latinos et folk africain.
Entrée : 8 à 10 €. 
Organisateur : La Brique Rouge productions 05 63 21 26 00 - www.lefort.online

BRESSOLS La Muse > 18h30 à 22h30
CINÉ-CONFÉRENCE : LA CULTURE DANS LES 
TERRITOIRES, UN ENJEU D’AVENIR ! [conférence]

L’ADDA 82 et l’association EIDOS vous proposent un ciné-conférence sur le thème  
«La culture dans les territoires, un enjeu d’avenir !» 
A 18h30 : Conférence d’Eric Favey, président national de la Ligue de l’Enseigne-
ment.  Instituteur de formation, cet inspecteur général de l’Education nationale 
a un long parcours de militant associatif de l’éducation populaire. Il mènera une 
conférence d’1h suivie d’échanges sur le thème suivant : cohésion sociale, attrac-
tivité, solidarité (...), quels rôles la culture peut-elle jouer pour le développement 
des territoires en milieu rural ? 
A 21h : Projection du film Visages Villages (2017) d’Agnès Varda et JR, nominé 
aux Cesars et aux Oscars 2018 dans la catégorie «meilleur documentaire.» 
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler 
ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion pho-
tographique de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers 
les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés.
Possibilité de se restaurer sur place entre 20h et 21h avec La Coulée Douce : as-
siettes de mezze (tarif : 8 €)
Tarification film : 7 € tarif plein 5,50 € tarif réduit (- 26 ans, minima sociaux) 4 € moins de 
14 ans 5 € tarif adhérent La Muse. Organisateur : ADDA 82 / EIDOS. 
Renseignements et réservation : ADDA 82 : 05 63 91 83 96 accueil@adda82.fr.
www.adda82.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
FAUTE D’AMOUR [cinéma]
Sortie sept 2017 (2h08). Film russe de Andrey Zvyagintsev. 
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent 
les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir 
respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente 
un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir 
d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans, jusqu’à ce qu’il disparaisse.
Entrée : 3 à 4 €. 
Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.
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www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
AKRO PERCU [spectacle]
Compositions originales : AkroPercu. Mise en scène : Kamel Benac. Révélé au festi-
val Off d’Avignon en 2016, le collectif belge de quatre musiciens-comédiens vous 
fait découvrir la percussion dans tous ses états : un cocktail bien frappé qui mar-
quera vos esprits ! Ils sont quatre sur scène, trois garçons, une fille, ils vont vous 
proposer une dizaine de tableaux très différents les uns des autres et un concert 
de caisses en plastique pour débuter. La séance de brossage de dents en cadence 
est plus qu’originale, les percus corporelles aussi et tout le spectacle va s’enchaî-
ner ainsi, il y de l’humour, de la virtuosité et de très bonnes idées... 
Entrée : dès 12 €. 
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
wwww.theatre.montauban.com

LE CAUSE Salle des fêtes > 20h30
« TOI L’AUVERGNAT... 
DERNIER PAYSAN » [documentaire]
Documentaire de René Duranton - 1h30 min. 
Le XXe siècle a été marqué par une évolution constante du mode de vie à chaque 
génération. Comme son père, son grand-père, Michel Boudon, 48 ans, est l’un des 
derniers paysans français à travailler ses 27 Ha comme au siècle dernier. Il a résisté 
au modernisme et au confort. Il travaille toujours avec ses bœufs. Ses richesses : 2 
bœufs Salers, 2 Aubracs, 10 vaches, 2 chèvres, poules, lapins...Pourquoi s’endetter, 
s’enliser avec des crédits alors qu’il est possible de vivre heureux, sans stress… 
dans une nature saine. C’est un choix de « Toi l’auvergnat… dernier paysan ». 
Entrée : 6 € - Gratuit moins de 12 ans.
Organisateur : Mairie 06 01 89 33 55 - www.le-cause.fr

CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin > 21h
« FEVER » [comédie musicale]
La Lyre de Castelsarrasin présente une comédie musicale avec la chorale des en-
fants, le Groupe vocal d’ados et l’ensemble instrumental Harmonie municipale.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin - Ecole municipale de musique 
Rens. : 05 63 95 01 81 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Lulu la nantaise > 20h
GONE DEAD TRAIN [pop rock]
Un habile combo mené par un anglais d’ici (Tony Smith). Précieuse, fine, rare - la 
musique de « Gone Dead Train » est sublimée pas les chœurs que l’on croirait sortis 
de l’univers de Bowie. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Lulu la nantaise 05 63 63 00 99.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
NO ONE IS INNOCENT + MADAM [rock]
Après être entré dans la cour des grands du rock en 94 avec leur 1er album et son 
single, « La Peau » qui marquera au fer rouge la génération électrique des 90’s, 
No One persiste et signe dans le coup d’éclat avec « Utopia » en 97. D’une force 
et d’une énergie des plus rares, présent sur toutes les routes internationales, le 
groupe assurera en 2012 la 1ère partie de Motörhead en France... Revivi é au Raw 
Power, deux guitares au front, le No One d’aujourd’hui s’annonce comme la claque 
nécessaire et attendue pour réveiller les ondes et exciter les neurones. Tous ceux 
qui ont pu les voir le savent, Le groupe reste un sacré phénomène sur scène, 
chaque concert se joue comme si c’était le dernier ! 
1ère partie : « Madam » groupe de rock au féminin !
Entrée : 20 à 24 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public] 
« Fables » par la Compagnie Tàbola Rassa - Théâtre inspiré des Fables de Jean 
de La Fontaine. A partir de 10 ans - 60 mn. Au beau milieu de ce qui semble être 
un ramassis fortuit de rebuts, deux comédiens font défiler sous nos yeux toute 
une clique d’animaux curieusement humains. D’un journal, d’un carton ou d’un 
sac en plastique, ils font surgir toute une galerie cocasse et étonnante où chaque 
personnage cache un animal et chaque animal… un homme. Ils donnent corps et 
voix tantôt à l’âne, tantôt au lion, tantôt au chien et tantôt au loup. Ils nous guident 
en équilibristes à travers des histoires patiemment agencées, parmi des êtres qui 
nous ressemblent à s’y méprendre. Billetterie en ligne : Festik.net
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.fr Ve 06/04

LAUZERTE Le Puits de Jour > en soirée
SCENE OUVERTE [musiques diverses]
A tous les musiciens, apportez vos instruments, la batterie, la basse et la sono 
étant déjà sur place !
Entrée libre. Organisateur : le Puits de jour 05 63 94 70 59.

BRESSOLS La Muse Cinéma > 19h
LOUISE BOURGEOIS : L’ARAIGNEE, LA MAITRESSE ET 
LA MANDARINE [cinéma documentaire]
• 19h - 1ère partie : une incursion dans l’univers de Louise Bourgeois, dont l’œuvre 
protéiforme traverse les 20ème et 21ème siècles. Louise Bourgeois se consacre à la 
sculpture depuis 1949. 
Elle a côtoyé les principaux mouvements artistiques, tout en préservant farouche-
ment son indépendance d’esprit, et sa manière incroyablement inventive et trou-
blante. En 1982, à l’âge de 71 ans, elle devient la première femme à être honorée 
d’une rétrospective au MoMA, à New York. L’artiste lève le voile sur ses secrets 
d’enfance, source de ses traumatismes, qui se reflètent dans ses sculptures et ses 
installations, dont la caméra explore la troublante magie. Durée : 1h39.
• 21h15 - 2ème partie : commentaires divers par Christan André-Acquier.
Entrée : 10 à 15 €.
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org 
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Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?

Prochain numéro : Mai 2018, saisissez en ligne vos informations 
culturelles avant le 10 avril 2018 à l’adresse suivante : www.adda82.fr
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MONTAUBAN Espace Culturel V.O > 21h
ZE VOICES [humour vocal]
Philippe Roche a trouvé sa voie… dans celles des autres ! Entre humour et mu-
sique, il nous raconte sa carrière de chanteur d’opéra, de jazz, de variété. Un par-
cours atypique plus vrai que nature qui l’a conduit à l’imitation et à l’humour. En 
nous racontant son histoire, ce showman allie l’humour à la performance vocale 
par de bluffantes imitations : Grand Corps Malade, Kendji, Maître Gims, Chris-
tophe Maé, Julien Doré, et tellement d’autre ! La rumeur raconte que les artistes se 
battent pour être imités par Philippe Roche ! 
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace Culturel V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONCLAR DE QUERCY Salle de St Caprais > 17h et 21h
FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR 
EN QUERCY VERT [théâtre]
L’association « Théâtre en Quercy Vert » a le plaisir de vous proposer 3 soirées de 
théâtre.
• Vendredi 6 avril à 21h : « Mission Florimont » par la troupe « Harmonies 
Théâtre de Villaudric ».
• Samedi 7 avril à 21h : « Panique au Ministère » par la troupe « Les AJT » de 
Toulouse.
• Dimanche 8 avril à 17h : « Les Voisines » par la troupe « Abisto » de Toulouse.
Entrée : 8 € (gratuit pour les moins de 12 ans), 3ème soirée gratuite sur présentation des 
billets des deux premières. Organisateur : Association Théâtre en Pays Monclarais 
Rens. : 05 63 30 47 31 ou 06 73 76 29 50.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LE SENS DU LUDIQUE [comédie]
De Jean-Luc Lemoine, par la Boite à Rire.
Bien que très amoureux l’un de l’autre, Jean et Cécile éprouvent depuis quelques 
temps des difficultés à avoir des rapports intimes épanouis. Après avoir essayé 
sans succès le sexologue, les jeux érotiques et tout ce que la morale autorise, le 
couple accepte, sur les conseils d’un ami déluré, de rencontrer une femme qui 
pourrait apporter la solution à tous leurs problèmes. Son domaine : le porno ama-
teur. Cette femme à l’activité très insolite réussira-t-elle à leur faire retrouver le 
sens du ludique ? Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

NEGREPELISSE Salle des fêtes > 20h30
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD [comédie]
De Marivaux par la Cie de l’Embellie.
Pour mieux observer sa future épouse, un jeune homme imagine de se présenter à 
elle sous la livrée de son valet qui lui-même s’habillera en maître ; or la jeune fille, 
de son côté, a eu la même idée, et se fait passer pour sa femme de chambre, qui 
elle-même jouera son rôle. Le hasard a ouvert le jeu à l’amour, et le jeu de l’amour 
est d’aller aussi bien où on ne l’attendait pas. 
Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

CASTELSARRASIN Cinéma vox > 19h30
LE GOUT DES MERVEILLES [ciné-débat]
Comédie Romantique d’Eric Besnard avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe. 
Durée : 1h41. Au cœur de la Drôme. Louise élève seules ses deux enfants et tente 
de préserver l’exploitation familiale. Un soir elle manque d’écraser un inconnu. 
Cet inconnu va changer la vie de Louise et de sa famille. Projection du film suivi du 
débat avec l’association Autisme 82 sur « l’autisme asperger ».
Entrée : 4,80 €.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin - Cinéma Vox : 05 63 95 11 09.
 www.ville-castelsarrasin.fr

GRISOLLES Médiathèque Intercommunale > 15h
LE FACTEUR N’EST PAS PASSE [goûter lecture]
Venez découvrir de manière insolite l’exposition «Grisolles.cc» avec un goûter lec-
ture au cœur du Musée Calbet de Grisolles. Pour petits et grands qui aiment les 
histoires et qui aiment écrire et recevoir des cartes postales ! À travers une sélec-
tion de livres jeunesse, c’est une découverte originale des œuvres qui vous est 
présentée. Une manière insolite d’aborder la carte postale pour petits et grands 
qui aiment qu’on leur raconte des histoires. 
Animation familiale à partir de 6 ans. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne en partenariat avec le Musée Calbet de 
Grisolles - 05 63 02 83 96.

LAUZERTE Salle des Fêtes > 20h30
LE PRENOM [théâtre]
Dans un environnement conjugal traversé de tensions quotidiennes, quelques 
amis réunis pour un diner convivial en viennent à se dire leurs quatre vérités. 
Quitte à oser faire de surprenantes révélations...le texte est incisif, mordant et irré-
sistiblement drôle à la fois... 
Comédie interprétée par la troupe « Cazes en strophes » de Cazes Mondenard.
Libre participation. Organisateur : La Casac, Claire Chesneau 05 63 95 30 33.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 9h à 17h
« VA VOIR AILLEURS » [rencontre]
Intervenants : Jacques Tison et Rémi Groussin. Le centre d’art et l’association des 
Amis de La cuisine invitent les curieux à découvrir dans leur atelier des artistes 
contemporains de notre région. Pour cette première session, deux artistes plas-
ticiens vous accueilleront dans leur atelier : Jacques Tison (à Lafrançaise) et Rémi 
Groussin (à Moissac).
Pour plus d’infos sur les artistes : www.jacquestison.jimdo.com - www.remigroussin.
com  Transport en covoiturage / Départ de La cuisine / Pensez à prendre votre pique-
nique. Gratuit. Sur réservation / 15 places / Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.lacuisine.fr
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BIOULE Salle des Chevaliers > 17h
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]
« Animaginable ». Spectacle de théâtre de papier.
Par la Compagnie Areski. Imagine des formes découpées et des sons décalés avec 
des animaux qui apparaissent et se transforment. Imagine tout un monde de 
papier et de couleurs en quête d’harmonie... « Animaginable » est un spectacle en 
forme de méli-mélo pour exprimer le passage de l’abstrait au figuratif où l’univers 
visuel et sonore s’en font voir de toutes les couleurs !
Dès 3 ans, 35 min. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h30
SUBVERSION [concert]
Groupe fusionnant reggae-jazz-pop-rock.
C’est une formation de 3 à 6 musiciens pour une musique multicolore chantée 
en français, sa rythmique aux grooves chaloupés et ses voix chaudes aux textes 
engagés. Aujourd’hui, Subversion c’est une musique fusionnante autour du reg-
gae pour fans de jazz, blues, pop, rock, electro et chanson française ... 
Le groupe se déclinera en quartet ce soir-là.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de jour 05 63 94 70 59.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
ORLANDO KING KONG POWER [chanson-cabaret queer]

Orlando est un trio où 
chaque sexe est repré-
senté : homme, femme 
et le troisième. Leur 
univers musical est 
une zone jusqu’alors 
inexplorée, un carre-
four transgenre où la 
plus délicate poésie 
et le burlesque le plus 
acharné font équipe. 
Tous trois chanteurs, 
auteurs et composi-
teurs, ils déploient sur 
scène un spectacle très 
libre, intrigant et déca-
pant. Le groupe défend 

des textes punk avec une élégance désuète. « La folie et les tendresses des trois 
voix d’Orlando : un grand moment de chanson. » Sylvain Siclier, Le Monde. « Or-
lando, c’est du vrai cabaret, les artistes se repassent le micro comme des acrobates 
voltigeurs le trapèze volant. Il y a longtemps que la chanson ne nous avait offert 
une aussi jolie surprise. » Hélène Hazéra, France-Culture. 
Proposé dans le cadre des « Musicales du Dimanche » en partenariat avec l’APOIRC 
(Association Pour les Opportunités et Initiatives Régionales Culturelles).
Pour prolonger la rencontre, chacun peut apporter quelque chose de bon à grignoter.
Entrée : 5 à 8 €. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn et Garonne 06 64 78 22 09.

MOLIERES Médiathèque intercommunale > 9h
CONTES [jeune public]
Les enfants de 0 à 4 ans sont invités à venir écouter les histoires de Sibylle Bligny.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

LAUZERTE Médiathèque Intercommunale > 20h30
MEDIA’TOUR - Tildon Krautz [concert]

Le son de Tildon Krautz 
peut être qualifié de « string-
band américain moderne 
», dans la lignée des Wood 
Brothers, de Hooray for the 
Riff Raff, de Gillian Welsch, 
d’Anais Mitchell, ou de Ca-
rolina Chocolate Drops. Le 
groupe puise dans des so-
norités et rythmiques allant 
des musiques du monde à 
des origines qu’on appelle 
l’Oldtime Music, avec une 
coloration typiquement 
new-yorkaise, moderne et 
Pop. Pensez à Sansevarino 

et Moriarty et vous aurez une idée de leur style. Compositions originales et airs 
traditionnels, avec humour et accueil chaleureux garanti.Entrée gratuite. Organisa-
teur : Médiathèque Départementale de Tarn-et-Garonne.
Rens. : 05 63 03 67 25 -  www.mediatheque.ledepartement82.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
JEAN-MICHEL BASQUIAT, 
THE RADIANT CHILD [cinéma documentaire]
La réalisatrice Tamra Davis a rencontré Jean-Michel Basquiat en 1983. De leur ren-
contre est né un entretien dont les images sont inédites, la réalisatrice les ayant 
mises de côté à la mort de l’artiste. Elle les ressort aujourd’hui dans ce documen-
taire qui retrace le parcours de l’un des plus grands artistes du XXe siècle… 
Marqué par une ascencion fulgurante, la vie de Jean-Michel Basquiat, mort à 27 
ans d’une overdose s’apparente à celle d’une rock-star. Cet artiste prodige né 
d’une mère portoricaine et d’un père haïtien a en effet très vite cotôyé les plus 
grands du moment (Madonne, Warhol, Blondie). 
Ce film lui rend un vibrant hommage, faisant intervenir nombre de ses proches. 
Une plongée passionnante dans la frénésie créative du New York des années 1980.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
 www.espacedesaugustins.fr
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 15h
UNE HEURE POUR SAUVER LE MONDE [théâtre]
La planète subit une catastrophe climatique d’ordre mondial. Heureusement, le 
professeur Simonssini détient la clef du problème. Voyager dans le temps pour 
libérer un gaz rare dans l’atmosphère. Reste à trouver un volontaire… Arrive alors 
Philippe venu se réfugier dans le théâtre pour se protéger de la pluie acide qui 
commence à tomber sur la Terre. Fan d’Indiana Jones, il paraît être l’homme de la 
situation et se retrouve parachuté à l’âge de pierre. Mais il n’est pas simple pour 
notre héros des temps modernes de survivre à cette époque dangereuse ! Heu-
reusement pour lui, il rencontre Ayla, une femme préhistorique. Ces deux person-
nages que tout oppose vont devoir s’allier pour mener à bien cette mission pour 
le moins périlleuse... 
Entrée : dès 8 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
wwww.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Espace Culturel V.O > 18h
L’HISTOIRE DE LA PRINCESSE TURANDOT [jeune public]
Vous connaissez l’opéra ? C’est compliqué, long, ennuyeux... et surtout pas pour 
les enfants ! Et pourtant ce spectacle, adapté de l’opéra de Puccini : « Turandot », 
invite le spectateur à découvrir le monde du lyrique de manière ludique, permet-
tant ainsi à tous, petits et grands, d’accéder à cet univers sans se heurter aux dif-
ficultés de compréhension ou encore aux idées reçues qui l’entourent. Turandot, 
fille de l’empereur de Chine, aussi belle que cruelle, n’accordera sa main qu’à celui 
qui réussira les terribles épreuves sous peine de se faire couper la tête ! Jusqu’au 
jour où... » Entrée : tarif unique 6 €.
Organisateur : Espace Culturel V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

MONTECH Médiathèque intercommunale > 17h
POM ET LEO EN CHINE [jeune public]
Par Lisa Racine. Comédie végétale et théâtre d’objets pour bébés, enfants, et 
même grands enfants ! Les acteurs sont en effet de vrais fruits et légumes, doués 
de sentiments : le rêve de P’tite Pom est connaître le pays de ses ancêtres, la Chine. 
Son ami Léo le poireau l’accompagne pour de grandes aventures.
A partir de 3 ans. Entrée gratuite.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn et Garonne 05 63 64 89 89.

GOLFECH Salle La Grange Jean Vergnes > 18h
AUDITION DES CLASSES 
DE PERCUSSION ET CHŒURS [concert]
Concert des élèves de l’école de musique de la CC2R autour d’un conte musical.
Entrée gratuite. Organisateur : école de musique de la CC2R - 05 63 29 12 03.

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque Intercommunale > 20h30
MEDIA’TOUR - Tildon Krautz [concert]
Voir présentation au 10 avril 2018.
Entrée gratuite. Tout public, places limitées, réservation obligatoire.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne, en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale du Tarn-et-Garonne et la ludothèque Jocare de Labastide-Saint-
Pierre. Rens. : 05 63 30 13 76.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
MAUVAIS ELEVES [cinéma]
Documentaire français de Nicolas Ubelmann et Sophie Mitrani, avril 2017 (1h26). 
Voir présentation le 05/04 à St Nicolas de la Grave.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 15h et 20h30
CAHIER D’UN RETOUR AU PAYS NATAL [lecture musicale]
Edmony Krater est auteur-compositeur, chanteur, percussionniste et trompet-
tiste guadeloupéen. Les rythmes du tambour ka sont au centre de son parcours 
artistique autant pour la richesse musicale que pour le symbole social de cet 
instrument. Il a participé à la fondation du groupe Gwakasonné, un des groupes 
phares du Gwoka moderne. Dans cette lecture musicale, la musique va puiser à 
la fois dans la « tradition » (de la biguine, du kaladja, de la mazurka, du ti-bois, du 
chouval-bwa, des percussions africaines) et dans les illustrations sonores contem-
poraines et le Gwoka moderne. Les trois protagonistes, un récitant, un percus-
sionniste/trompettiste, un pianiste/percussionniste, sont des personnages à part 
entière qui dialoguent en utilisant la parole et la musique. 
Entrée : dés 12 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
wwww.theatre.montauban.com

CASTELSARRASIN Médiathèque Municipale > 20h30
MEDIA’TOUR - Tildon Krautz [concert]
La 1ère partie sera présentée par l’école municipale de musique de Castelsarrasin 
dirigée par Jean-Pierre Berrié. La 2ème partie sera présenté par le Groupe Tildon 
Krautz. Voir présentation au 10 avril 2018.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin - Médiathèque municipale.
Rens. : 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
SIDI WACHO
KKC ORCHESTRA [hip hop cumbiero balkaniko / électro swing]
• SIDI WACHO : Le groupe est né de la rencontre entre Saïdou, chanteur de MAP 
(Ministère des A aires Populaires) et Juanito Ayala, un cumbiero chilien. Suivi de 
près par une horde de furieux musiciens, ce collectif déferle sur la France comme 
une avalanche de « buenas ondas » qui fait tomber les murs entre les frontières des 
genres. Sur fond de hip-hop, cumbia et musique balkanique, Sidi Wacho dénonce 
les inégalités sociales, le racisme et la réalité des quartiers populaires de France 
et du Chili. 
• KKC ORCHESTRA : Le KKC est un cas à part. En cassant les codes et en déplaçant 
les cases, sur la base d’une basse puissante et le ow fatal d’un hip-hop oldschool, 
ils réinventent un univers où l’universalité du swing côtoie la modernité de l’élec-
tro. Impossible de rester statique devant ces insatiables musiciens !
Entrée : 14 à 18 €. 
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
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MONTAUBAN Ancien collège > 15h
UNE FAMILLE HEUREUSE [ciné-club]
Film de Nana et Simon (Georgie, 2013) en vostf. 1h59. Une plongée au cœur de 
la société géorgienne où la femme doit encore et toujours lutter pour son indé-
pendance Le film raconte avec autant de pudeur que de douceur le combat de 
Manana, épouse dévouée et mère aimante, qui aspire seulement au bonheur et 
à la tranquillité. Ce film a été en sélection officielle au festival de Sundance 2017.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 18h30
LA POETIQUE DES MATERIAUX EN PREHISTOIRE [conférence]
Cycle « Histoire de l’art ». Conférence animée par Edmée Ladier, préhistorienne.
Entrée : 5 à 7 €. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

VERDUN SUR GARONNE Salle des Fêtes > 21h
SHOWCASE TARN ET GAROCK [rock]
Concert de présentation des projets musiques actuelles accompagnés dans le 
cadre du DAAD Music 2018. Avec :

• [an] Uncoming Call Pop, rock, 
folk...? [an] Uncoming Call, c’est 
la rencontre de 4 musiciens qui 
fusionnent dans l’envie d’expé-
riences musicales. C’est sur scène 
que cette alchimie se révèle et per-
met au groupe de déployer toute 
la richesse et l’émotion de son uni-
vers musical.
• Cryptofonk : Combo thrash 
metal à l’ancienne, aussi attaché à 
la vitesse d’exécution qu’à la lour-
deur du style caractéristique à la 
côte ouest des années 80, les musi-
ciens laissent libre court à une sau-
vagerie décérébrée qui emporte le 
public dans l’énergie débordante 
du live.
 • Quaddran [notre photo], c’est un 
rock teinté de couleurs pop qui 

délivre un délicieux mélange de mélodies envoûtantes, de riffs percutants et de 
textes français avec une écriture personnelle et une musique ambitieuse.
• Wance : En mélangeant leurs racines Pop, Rock et Funk, les musiciens créent un 
style le Prunk. Entre basse groovy, guitares vintages, le groupe revisite avec éner-
gie toutes leurs influences avec un seul mot d’ordre : s’éclater sur scène !
Les musiciens ont suivi différentes étapes de travail avec des répétitions scé-
niques, des pré-productions, de l’aide à la structuration technique et de forma-
tions autour de la formalisation de la communication. Suite à ce début d’accom-
pagnement, les groupes vont suivre une résidence afin de préparer cette soirée 
de rencontre avec le public.
Entrée gratuite. Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

MONTAUBAN Espace Culturel V.O > 21h
SI C’ETAIT A REFAIRE [comédie]
Si c’était à refaire… Eh bien il le refait ! Après 2 gros succès, Laurent Ruquier signe 
une nouvelle pièce délirante sur le thème de la chirurgie esthétique.  Sur fond 
de course effrénée au jeunisme défilent, la Barbie octogénaire accro aux liftings, 
la complexée introvertie et la starlette oubliée. L’arrivée d’une « secrétaire intéri-
maire » perturbe le calme de ce centre d’esthétique… Succombant au charme du 
chirurgien volage, elle exacerbe la jalousie de sa femme… Mais, un grain de sable 
inattendu va bouleverser cet équilibre... 
Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : Espace Culturel V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > à partir de 11h
UNE JOURNEE AUTOUR DE L’ART 
ET DE LA CUISINE [rencontre]
Le centre d’art invite les étudiants de l’Institut supérieur couleur image design de 
Montauban à explorer les notions d’art et de cuisine. Après 5 jours d’expérimen-
tations menées au château avec Anna Burlet, artiste chargée des Fourneaux de La 
cuisine, ils ouvrent leur atelier au public. 
11h : conférence « Art et cuisine » - Intervenant : ISCID de Montauban. 
Petit bouillon de culture en introduction d’une journée consacrée au design 
culinaire, cette conférence hors-d’œuvre nous raconte les liens étroits qu’entre-
tiennent l’art et la cuisine. 
12h : repas/performance culinaire. D’explorations en expérimentations, cette 
dégustation tend à convoquer autant le goût, le toucher que la vue. Les mises en 
bouche mêlent ici art, design, cuisine et écologie. 
Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 -  www.la-cuisine.fr 
Rens. auprès de l’ISCID de Montauban : 05 63 91 88 84 - http://iscid.univ-tlse2.fr

BARDIGUES Salle polyvalente > 20h30
BIG BAND MONTECH / ECOLE DE MUSIQUE [concert]
Concert des Big Band de Montech et de l’Ecole de Musique de la Communauté de 
Communes des Deux Rives.
Entrée gratuite. Organisateur : Ecole de musique de la CC2R 05 63 29 12 03.

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
MAISON DARLINES, FILS ET BOBINES [théâtre]
Comédie yé-yé d’Annick Bruyas par la Compagnie de l’ascenseur. Chez « Maison 
Darline, fils et bobines », ça ne rigole pas. Sous le regard inquisiteur de dame 
Louise, la chef de bureau, les petites employées font leur travail en rang serré. 
Rose, l’amoureuse éperdue, Viviane, l’ambitieuse, Bernadette, la grenouille de 
bénitier, Paulette, la concierge des établissements Darline. Un portrait plein de 
tendresse et humour de la société des années soixante pleines de règles et de 
changements.
Entrée : 4 à 8 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 
Rens. : 06 08 72 88 26 - www.theatreleflorida.fr
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LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
APRES MOI LE DELUGE 
OU LES TRIBULATIONS D’UN UTOPISTE [théâtre]

Par la Compagnie « Avec des géraniums » avec Alec Samoza. 
A partir de 13 ans - 1h30. Récit initiatique des aventures d’un doux naïf à la re-
cherche d’un monde meilleur, revisitées avec autodérision et lucidité. Un homme 
attend un guide. Volubile, jovial, un brin schizophrène, il se dévoile et se laisse 
déborder par les personnages qui l’habitent. D’une idylle avec Bob à sa rencontre 
avec Dédé le Prophète, des bancs de la fac aux plages de la Costa Brava, entre 
prises de conscience et désillusions fracassantes, il nous emmène dans sa singu-
lière quête pour changer le monde. 
Apéritif participatif en fin de spectacle. Billetterie en ligne : Festik.net
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h30
SYLVAIN CAZALBOU [concert]
Il nous livre des chansons sans artifice et qui lui ressemblent : tendres, sensibles et 
sincères. Des histoires communes et si particulières. Une voix douce et précise sur 
des musiques acoustiques (guitare, harmonica, piano) aux mélodies ciselées et qui 
vont droit à l’essentiel. Authenticité garantie. Comme en témoignent son album « 
Juste une pause » publié en mars 2017 et les 17 concerts de sa tournée du même 
nom. www.sylvain-cazalbou.com
Entrée libre. Organisateur : le puits de jour 05 63 94 70 59.

DUNES Salle Pôle Sud-Ouest - Salle des fêtes > 14h30 à 18h
CABARET OCCITAN [théâtre occitan]
Yves Durand, conteur humoriste en occitan puis la pièce théâtrale « La pèl d’irange » 
avec la troupe de Vazerac-Labarthe.
Entrée : 10 €. Organisateur : Cercle Culturel de Dunes. 
Rens. : 05 63 39 61 64 et 06 81 70 57 33.

BRESSOLS La Muse > 15h30
FESTIVAL BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]
« Les aventures du prince Ahmed ». Ciné-concert. 
Avec Denis Leroux. Une merveille du septième art qui transporte petits et grands 
dans l’univers des contes orientaux ! Un trésor d’inventivité et de finesse de 
formes : « Les aventures du Prince Ahmed » est inspiré de la technique tradition-
nelle du théâtre d’ombres : c’est un chef-d’œuvre. Lotte Reiniger, « La maîtresse 
des ombres ».  Le film est tiré des « Contes des mille et une nuits », et s’inspire en 
particulier des « Contes du Cheval Volant » et d’« Aladin ». Le jeune prince Ahmed 
tombe amoureux de la ravissante Princesse Pari Banu.
Avec sa guitare et beaucoup de générosité, Denis Leroux relève le défi de mettre 
en musique ce grand classique du patrimoine cinématographique mondial. Un 
trésor à découvrir comme un livre grandeur nature, ou un spectacle de lanterne 
magique.  A partir de 4 ans + goûter offert.  
Entrée : 4,50 € enfant 5,50 € adulte. 
Organisateur : La Muse Cinéma – Eidos 05 63 63 44 74.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
ZOE FAIT SON SHOW [jeune public]

Par la Cie Fabulouse. Le spectacle événement pour les enfants ! Connaissez-vous 
Zoé ? Les enfants l’adorent ! Cette petite fille têtue ne fait que des bêtises ! Elle ne 
veut pas dormir, elle n’aime pas les légumes, elle traîne pour s’habiller, elle refuse 
de se laver et même à l’école elle ne pense qu’à jouer ! Une vraie chipie ! Venez 
vivre la folle journée de Zoé et partagez avec elle des aventures extraordinaires.
A partir de 2 ans (durée 50 mn) - Entrée : 6 à 8 € - Gratuit –3 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

VILLEMADE Eglise > 16h
APRES-MIDI CHANTANT [concert]
Au programme des œuvres variées telles que les nocturnes de W. A. Mozart et la 
Petite Suite Québécoise de Marie Bernard, accompagnées au piano par Judith Jas-
per et Mathilde Henri, sous la direction de Anne Hérard. Venez profiter de bonnes 
vibrations musicales ! Libre participation aux frais. 
Organisateur : Association Accord Fondamental 09 79 54 95 06.
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MONTAUBAN Le Rio Grande > 10h30 et 14h30
ROULE CAILLOUX [jeune public]
En résidence de création du 26 au 28/02.
Une batterie pour faire bouger les pieds, une guitare pour secouer les cheveux, 
une basse pour remuer des fesses, trois voix pour glisser dans les oreilles de la 
bonne humeur, de drôles d’idées et un peu de poésie : Roule Cailloux, du rock 
pour tous !  Sur des textes qui parlent à un public jeune avec humour et complicité, 
le trio joue une musique qui se réfère au rock des années 70 et à ses avatars (de 
Led Zeppelin et des Sex Pistols aux White Stripes ou aux Pixies), pour faire danser 
tous les enfants de 2 à 222 ans.
Entrée : 5 € (hors frais de loc.). Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19.
www.lerio.fr

CASTELSARRASIN Cinema le Vox > 15h
CINE GOUTER « LE VOYAGE DE RICKY» [jeune public]
Film d’animation pour enfants. Ce moment convivial est idéal pour échanger 
autour du film à l’issue de la projection. Résumé : Ricky est orphelin. Recueilli par 
une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : 
Ricky est un moineau... Alors quand sa famille adoptive se prépare pour la grande 
migration d’Automne vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau 
n’est de taille à faire un si long voyage…
Goûter offert par la Municipalité après la séance.
Entrée : 4 €. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin - Cinéma Vox 05 63 95 11 09 .
www.ville-castelsarrasin.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque Intercommunale > 15h
LES P’TITS EXPLORATEURS [cinéma jeune public]
Programme de courts-métrages d’animation, 50 min, Folimage.
Une exploration du monde en 4 films sur le thème de la différence et de la tolé-
rance. Entrée gratuite. A partir de 4 ans.
Organisateur : Les Amis de la Médiathèque 05 63 30 13 76.

MONTAUBAN Salle le Fort > 19h
GARANCE [concert]
Au travers d’un son brut, sans apprêts « Garance » raconte et chante, en colère ou 
en distance. Une expression directe qui sait prendre du recul, avec humour et au-
todérision. Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : La Brique Rouge productions 05 63 21 26 00.
www.lefort.online

LEOJAC Salle des fêtes > de 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse] 
Avec l’orchestre Jean Roberty. Café, gâteaux, boissons servis à 16h30.
Entrée : 10 €. 
Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
LE SEMEUR [cinéma]
Film français de Marine Francen, nov. 2017 (1h40)
Avec Pauline Burlet, Alban Lenoir, Géraldine Pailhas.
1852 : L’armée de Louis Napoléon Bonaparte écrase la résistance des Républicains. 
Dans son village de montagne, Violette assiste à la rafle de tous les hommes. Après 
des mois passés dans un isolement total, Violette et les autres jeunes filles se font 
un serment : si un homme vient, il sera celui de toutes…
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

VERDUN SUR GARONNE Le cinéma, MJC > 14h30 - 21h
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]
« Les fiancés en folie » - Buster Keaton - ciné-concert avec Gérard Ducatel.
Une incroyable aventure rocambolesque à voir absolument ! James apprend de 
la bouche d’un notaire qu’il est l’unique héritier d’une colossale fortune. L’héri-
tage est cependant soumis à une condition impérative : il doit être marié avant 
son prochain anniversaire. Paniqué, le jeune homme a désormais en tout et pour 
tout un jour pour se marier. Il a bien une petite idée concernant l’heureuse élue, 
mais devant les raisons si peu flatteuses de sa demande en mariage, sa bien-aimée 
refuse de l’épouser… 
Ciné-concert avec Gérard Ducatel - à partir de 6 ans.
Entrée : 5,50 € à 6,50 €. Organisateur : Cinéma MJC 07 80 09 69 64.

LAFRANÇAISE Centre Culturel Intercommunal > 20h30
MEDIA’TOUR - Tildon Krautz [concert]
Voir présentation au 10 avril 2018.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 02 39 90.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
BEWILDERS : THE MOVIE [concert]
« Nous pratiquons un rock tendant parfois au psyché et parfois au hard rock tout 
en gardant un esprit pop. Nos influences tendent principalement au rock 70’ et au 
rock-progressif. On peut également ressentir un côté « bande-son » de film en live, 
certains morceaux durant 15 minutes et montants en puissance.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
ENTREE, PLAT, DECES [comédie]
De Pierre-Marie Dupré par la Troupe Les Schpountzs. Le patron d’un célèbre guide 
gastronomique est odieux avec son entourage : sa femme, son directeur de la 
communication, son assistante font les frais de son cynisme. Rien ni personne ne 
peut prendre le dessus ! Sauf sa femme… et peut-être aussi, la petite voix de sa 
conscience… Laissez-vous emporter dans ce délire théâtral, où tous les person-
nages aux caractères bien trempés, vous entrainent dans un tourbillon de folie !
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr
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Retrouvez les dates de l’agenda culturel «Sortir en Tarn-et-Garonne» 
sur le site de l’ADDA 82 : 

www.adda82.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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MONTAUBAN Espace Culturel V.O > 21h
LES FACHEUX DE MOLIERE [théâtre]
Et si vous veniez découvrir un Molière ?
Quel plaisir pour La Compagnie A de remettre en lumière une pièce trop mécon-
nue de notre illustre auteur. Elle fut pourtant une des œuvres les plus jouées par 
Molière à la cour du roi. « Eraste doit se rendre à un rendez-vous avec Orphise, mais 
il est sans cesse interrompu par des Fâcheux, des raseurs, des enquiquineurs qui 
l’empêchent de rejoindre sa bien-aimée. »
La Compagnie A et ses jeunes comédiens plein de fougue, revisitent avec joie, 
cette pièce en alexandrin, servie par un jeu et une mise en scène modernes, de 
la musique électrique jouée en live, des danses, des chants, des combats … et 
redonnent vie à cette comédie dans le pur esprit de la Compagnie !
Entrée : 13 à 16 €.
Organisateur : Espace Culturel V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h15
TRUNK NAZIR [concert]
Rencontre de deux musiciens improvisant librement et spontanément sur tous les 
registres de leurs parcours diversifiés et complémentaires. 
Leur musique évoque tantôt un troupeau de chèvres dévalant la montagne dans 
le Sud de l’Asie, tantôt une promenade sur la 42ème rue à New York, ou encore un 
chant planant sur les plaines méditerranéennes… Echange riche et coloré pro-
mettant une performance constamment imprévisible et toujours surprenante...
Entrée libre. Organisateur : le Puits de jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Il était une fois… le rubanc blanc », documentaire de Vassili Silovic (2013). 
Michael Hanecke, son équipe technique et ses acteurs racontent la fabrication du 
film « Ruban blanc » (palme d’or au festival de Cannes 2009), tandis que l’histo-
rien Jacques Le Rider et la pédopsychiatre Caroline Eliacheff, à l’appui d’images 
d’archives d’Alice Miller, explorent le thème du film. Une année de repérage, 7000 
enfants auditionnés : le cinéma d’Hanecke ne laisse pas de place à l’improvisation.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15
CONCER’TÔT - WAX ME [pop rock]
En résidence de création du 23 au 25/04.
La pop made in Toulouse. « Wax Me » offre un véritable vent de fraîcheur sur la 
scène rock indé et fait la part belle à une pop « so British » entre refrains accro-
cheurs et choeurs lunaires, portés par une solarité qui entraîne les mélodies les 
plus mélancoliques vers le haut, comme les Beatles à leur époque.
En partenariat avec CFM Radio. 
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
TRAIT DE VIE [cinéma]
Documentaire français de Sophie Arlot et Fabien Rabin - février 2018 (1h15), (pré-
cédé par un documentaire sur les zones humides dans le Tarn-et-Garonne).
Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image de paysans et paysannes 
« hors du temps », de fous, de doux rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche d’un 
bien être que ces débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent avec des 
animaux de trait. Leurs histoires croisées montrent que la pratique de la traction 
animale s’organise et se réinvente dans un pays où l’agriculture est des plus méca-
nisée. Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

MOISSAC Hall de Paris > vendredi & samedi à 20h, dimanche à 18h30
UNE NOCE [théâtre]

Natacha et Jacob Zigalov 
marient leur fille Dacha à Epa-
minondas Aplombov et toute 
la famille vous espère pour le 
repas de noce. Il va de soi qu’une 
tenue de mariage est de rigueur, 
car chez les Zigalov on ne lésine 
pas sur les moyens et sur le 
décorum... On espère même la 
venue d’un général... Des amis 
et des proches sont attendus, 
Ivan Zed, Kalos Dymba célèbre 
confiseur grec, Anna Zméïouka 
la tante de la mariée et tant 
d’autres. C’est Popova Chipou-
tine qui est chargée de dégoter 
un général authentique et Zina 
Goussev la propriétaire de l’au-
berge va mettre les petits plats 
dans les grands à moins que ce 
ne soit l’inverse... Les specta-

teurs sont invités à partager le repas de noce : assis parmi les acteurs, ils sont au 
coeur de l’action. Et action il y a, et danse, et tensions, et secrets bien ou mal gar-
dés et arnaques en tout genre... Car l’argent mène le monde et les hommes sont 
de fieffés cochons ! L’atelier de l’Arène explore une nouvelle forme, au plus près du 
public, et vous mitonne un spectacle original et réjouissant. 
Réservation indispensable (nombre de places limité). Infos au 05 63 94 05 78. 
Entrée : tarif unique 10 €. Organisateur : Cie Arène Théâtre 05 63 94 05 78.
 www.arenetheatre.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
UNCOMING CALL + UNDERGOUND THERAPY [concert]
Pop, rock, folk. All of this and nothing. [an] Uncoming Call, c’est surtout la ren-
contre de 4 musiciens aux univers musicaux différents mais complémentaires qui 
fusionnent en... ça !
Blues/rock/garage pour le deuxième groupe.
Entrée libre. 
Organisateur : le Puits de jour 05 63 94 70 59.

Retrouvez les dates de l’agenda culturel «Sortir en Tarn-et-Garonne» 
sur le site de l’ADDA 82 : 

www.adda82.fr
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GRISOLLES Médiathèque Intercommunale > 15h
LE COQ DE SAINT-VICTOR [cinéma jeune public]
Dessin animé, Québec, 80 min. Projection en deux parties avec goûter à l’entracte.
Suite au renvoi du coq du village, la vie des habitants de Saint-Victor est boule-
versée. Mécontent de la situation, un groupe de villageois décide de partir à la 
recherche de leur réveille-matin à plumes… Après-midi spécial Québec ! A partir 
de 5 ans. Suivi de « La Terre entre les pailles » : Rencontre avec une famille gri-
sollaise qui nous présentera en diaporama son voyage en camping-car au Canada 
et au Québec. Verre de l’amitié et auberge espagnole à l’issue de la présentation.
Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 02 83 96.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
ERREUR DES POMPES FUNEBRES 
EN VOTRE FAVEUR ! [comédie]
Par la Troupe de l’Apodis. Organiser l’incinération de son grand-père décédé à 
l’âge de 102 ans... quoi de plus normal ? Porter le même nom et prénom que ce 
fameux grand père... quoi de plus banal ? Là où les choses se compliquent, c’est 
quand une erreur d’indication d’âge s’est glissée sur le faire-part de décès, don-
nant à supposer que c’est vous le défunt... Alors là, l’entourage se révèle, faisant 
exploser les sentiments les plus vils. Les plus bas instincts sont exacerbés jusqu’à 
fomenter des desseins machiavéliques… et on adore ! Une nouvelle création de 
la troupe de l’Apodis qui amènera son public à rire de la méchanceté, à jubiler de 
la stupidité, que la troupe offre à son public sans retenue ni pudeur sur un fond 
d’atelier d’artiste peintre. De quoi avoir un sacré «Coup de Pompe Funèbre» !
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

CAUSSADE Espace Bonnaïs > 20h30
THEATRE ET DESSERTS [spectacle]
Midi Quercy Comédie propose la XIIIème édition de « théâtre et desserts». 
En 1ère partie : « Courtes lignes de Courteline » par la troupe de la Luciole de 
Bioule. 
Après un entracte où vous pourrez déguster les célèbres gâteaux faits par les 
bénévoles.
En 2ème partie : « J’ai un faible pour les forts » : voyage dans la première moi-
tié du 20ème siècle, de l’opérette au cabaret, en passant par le music hall ! Un 
moment privilégié d’humour, de rire et de nostalgie avec Jeanne-Marie Lévy 
(soprano et pianiste) et Dominique Desmons (ténor et pianiste) pour découvrir 
ou redécouvrir des chansons, airs et duos populaires du répertoire de grandes ve-
dettes de l’époque comme Arletty, Pauline Carton, Fréhel, Marie Dubas, Georges 
Ulmer, Yvette Guilbert, Fernandel, Francis Blanche... 
Entrée : 10 €. Organisateur : Midi Quercy Comédie 05 63 65 16 39 ou 06 23 66 50 68.

LAUZERTE le Puits de jour > 22h
ADHOC EN TRIO INVITE 
L’HOMME QUI LIT TOUT [jazz et littérature]

Ce projet est né de la rencontre 
du trio de jazz AdHoc avec le 
lecteur Jean-Emile Roturier, 
dit « L’homme qui lit tout ». En-
semble, Ils proposent l’associa-
tion du jazz et de l’improvisa-
tion à la voix du lecteur autour 
d’un choix de textes rares et 
contemporains. Les trois musi-
ciens créent un climat intimiste 
qui trempe ses sonorités dans 
le jazz moderne au service des 
textes, narratifs ou poétiques, 
interprétés par l’homme qui 
lit tout.
Avec le trio AdHoc : JM Jouany 
(batterie) // T Faugeras (piano) 
// S Lecante (basse) et l’Homme 
qui lit tout, Jean-Emile Rotu-
rier. www.adhocquartet.fr et 

www.lhqlt.sapate.fr. Entrée libre. Organisateur : le Puits de jour 05 63 94 70 59.
 
CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 16h et 21h
« FEVER » [comédie musicale]
La lyre de Castelsarrasin présente «Fever» une comédie musicale sur les musiques 
Bee Gees et plus... Sous la direction de Marie-Line Gourmaud, chorégraphie de 
Patricia Gaurand, mise en scène de Jean-Louis Delage. Avec la chorale des enfants 
et groupe vocal ado, l’ensemble instrumental Musicastel et l’orchestration de 
Guillaume Gourmaud. Entrée : 12 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin – Ecole Municipale de Musique.
Rens. : 05 63 95 01 81.www.ville-castelsarrasin.fr

EXPOSITIONS///////////////////////// 
LAFRANÇAISE Médiathèque > 9h30 -12h et 14h30 - 17h sauf le lundi
LA FIEVRE D’OVALIE AU CAMBODGE
Exposition photographique de Maurice Cuquel sur le thème du rugby au Cam-
bodge. Durant cette exposition, vous pourrez participer à un appel aux dons pour 
aider les jeunes cambodgiens. Entrée gratuite. Rens. :  05 63 02 39 90.
mediatheque-lafrancaise@cc-payslafrancaisain.fr

MONTAUBAN A la soupe aux livres 
REGARD SUR LE QUERCY
Délie Duparc donne une vision des paysages du Quercy à travers ses peintures. 
Elle exposera également quelques sculptures. Exposition visible mardi jeudi ven-
dredi samedi matin 10-12h et 15-18h.
Entrée gratuite. Organisateur : Librairie A la soupe aux livres 06 85 08 41 01.

Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?

Prochain numéro : Mai 2018, saisissez en ligne vos informations 
culturelles avant le 10 avril 2018 à l’adresse suivante : www.adda82.fr
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AUVILLAR Arkad > 14h à 18h du Vend.au Mardi - Dim. 10h18h
FEMMES PASTELLISTES
Katy Becchia Sala, Sophie Amauger et Lysiane Lagauzere présenteront leurs 
œuvres douces et lumineuses à travers des pastels d’une très belle facture.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Arkad 07 87 26 91 09.

MONTAUBAN Syl’déco > de 9h à 12h et de 14h à 19h
ŒUVRES SUR PAPIER
Raymond Dirlès, artiste montalbanais présente des encres et technique mixte 
récentes, dans le style abstrait qui lui est propre.
Entrée gratuite. Organisateur : Syl’déco 05 63 20 58 85 - www.dirles.com
 
VAZERAC Médiathèque
VAZERAC ET VIEILLES PIERRES
Exposition de dessins par Hélène Despeyroux. 
Entrée gratuite. Exposition visible mardi et jeudi 9h30-12h, merc. et sam. 9h30-
12h/14h-17h, vend. 14h-16h30. Organisateur : Médiathèque 05 63 67 53 18.
mediatheque-vazerac@cc-payslafrancaisain.fr

VERDUN SUR GARONNE Maison des Jeunes et de la Culture
XXXème SALON DES ARTS
Pour le 30ème salon des arts, la MJC souhaite mettre à l’honneur les anciens adhé-
rents de l’atelier des arts plastiques ainsi que des peintres, photographes et sculp-
teurs locaux. Ouvert à tous. Participation de l’École de Musique de la MJC. Apéritif 
dinatoire et dégustation de vins.
Organisateur : Maison des Jeunes et de la Culture 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com
 
MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Cœur
ELISE GAUTIER
Bons hommes et bonnes femmes, humains en tous genres, fêlés de la cafetière. Ce 
sont des gens de pas grand chose, qui ne payent pas de mine, mais tous remplis 
de petits riens, infimes trésors de la vie quotidienne. 
Petits contes merveilleux les deux pieds dans la bouse.
Vernissage le samedi 17 mars à 16h. Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert 
Aveyron 05 63 02 41 09 ou 06 09 54 38 38.

MONTAUBAN Espace Bourdelle 
« L’ATELIER DU JEUDI APRES-MIDI »
Les praticiens exposent leurs réalisations dans le hall de l’Espace Bourdelle.
Entrée gratuite. Exposition visible du lundi au jeudi de 10h-12h et de 14h-21h.
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org 

GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi, de 15h à 18h
WWW.GRISOLLES.CC
Une exposition d’Etienne Cliquet. Par un travail extrêmement documenté, Etienne 
Cliquet est invité à porter son regard sur les collections d’arts et traditions popu-
laires du musée Calbet et sur l’histoire de Grisolles. 
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06.
www.museecalbet.com 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
« LA CENTRALE » / LAURENT TIXADOR
Laurent Tixador envisage l’expédition comme un espace d’atelier. De la contrainte 
naît l’opportunité de création. Son exposition à La cuisine sera l’occasion d’explo-
rer un nouveau territoire. L’artiste est invité, dans le bâtiment de La cuisine, à pro-
duire une installation et des œuvres inédites. Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

GENEBRIERES Paysart > 14h à 19h
PAYSART NOUVELLE GALERIE
4 artistes inaugurent la nouvelle galerie : Eli Be (photographie), Michel Facon 
(sculpture métal), MIR (peinture), Jean-Pierre Vigneau (sculpture bois à la tronçon-
neuse). Entrée gratuite. Organisateur : Paysart 06 10 39 57 24. 

MONTAUBAN Espace des Augustins > de 14h à 18h
VOYAGE EN ITALIE
L’Italie a fait rêver artistes, poètes, romanciers, diplomates, soldats et commer-
çants depuis la Renaissance. À tel point que le voyage en Italie devint une étape 
obligée de la formation de l’honnête homme du XVIIe au XIXe siècle. L’exposition 
proposée invite à reprendre un tel chemin en ce début de XXIe siècle, mais d’un 
autre point de vue.
Depuis Montauban et la Toscane française (la Lomagne), nous embarquerons 
pour l’Italie en compagnie d’une collection de peintures et dessins afin de mieux 
comprendre pourquoi et comment l’Italie exerça une influence aussi profonde 
que majeure sur le goût et les arts dans notre région, ce dont témoignent son 
architecture aussi bien que toute l’œuvre d’Ingres. Qu’il s’agisse d’originaux vifs 
et saisissants, de copies de maîtres ou d’œuvres hybrides empruntant à des tradi-
tions picturales diverses, leur présentation et histoire comparées s’attacheront à 
mettre en évidence les raisons de la fascination persistante pour le modèle italien.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr
 
CAZES MONDENARD Médiathèque > 14h-18h
PEINTURES
Portraits acryliques et spatule de Christophe Couzy.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 95 89 76.

MOLIERES Médiathèque intercommunale 
BD
Exposition d’illustrations et de planches de bandes dessinées de Yohan Colom-
bies-Vives. Entrée gratuite. Exposition visible de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

CASTELSARRASIN Galerie d’Art
AU FIL DES SONGES
Créations des artistes Vanaja Braibant (sculpture fil de fer) et Jean-Pierre Viguier 
(peinture). Entrée gratuite. 
Exposition visible du mardi au vendredi de 10h/12h et 14h/18h et samedi : 10h/12h
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin - Galerie d’art municipale : 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr
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MONTAUBAN Maison du Crieur > de 11h à 18h
UN JARDIN DE POCHE 
Par Odile Cariteau. A l’inverse de la ville, il règne dans le jardin calme et tranquillité 
nécessaires à l’homme pour se reposer et réfléchir. La maison du crieur deviendra 
un petit jardin de méditation et de paix avec peintures, créations de raku et de 
bois, et au sol une installation de graviers et céramiques. Dans le cadre de l’année 
culturelle transversale « habiter la ville, habiter la terre » proposée par la Ville de 
Montauban.
Entrée gratuite. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 20 50 36.
www.montauban.com

LAUZERTE Mairie > 10h à 18h
PLACE AUX METIERS D’ART
Pour la 4ème année consécutive, Lauzerte accueillera 55 artistes et artisans d’art, 
répartis dans 15 lieux de la cité médiévale, réalisant ainsi un véritable «parcours 
des arts». Vous pourrez découvrir grâce aux nombreux professionnels des métiers 
d’art présents sur Lauzerte, différents métiers et savoir-faire. De nombreuses 
démonstrations, des ateliers insolites, des animations gratuites ou avec participa-
tion. Exposition à la médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié. « Comment on 
fait un livre ? », « La calligraphie ». 
Ouverture de la manifestation le vendredi 6 avril à partir de 13 h. Inauguration 
de la manifestation à 18h15 autour d’un apéritif offert par la Mairie à l’Espace Art 
Points de Vue. Visites et démonstrations gratuites, ateliers de 2 à 9 €.
Organisateur : Association ACAL 06 47 63 70 79.

MONTECH Salle Delbosc
10ème SALON DE PRINTEMPS 
Peinture, Sculpture et Photos. Invité d’honneur le sculpteur Alain Mila. 
Nocturne le vendredi 4 mai, conférence sur le Land Art. 
Entrée libre et gratuite. Tous les jours 15h à 19h. samedi et dimanche 9h à 18h.
Organisateur : Association d’Arts Plastiques Garonne et Canal 07 68 96 18 48.
http://aapgc6.wix.com/montech

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > de 16h30 à 18h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Les séances à la carte s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent renforcer 
l’assurance de soi dans le quotidien, mais aussi à tous ceux qui ont toujours voulu 
faire du théâtre.  Tarif : 30 € par séance de 2 heures – 25 € par séance pour 4 séances. 
https://theatre-embellie.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque Intercommunale
CALLIGRAPHIE
Animés par Anne Sacramento. Venez découvrir la différence entre écriture et art 
de la belle écriture. Grâce à de nouveaux outils (calane, carton…), vous pourrez 
vous initier à la calligraphie.
A partir de 12 ans. De 10h à 13h ou de 14h30 à 17h30 Sur inscription. Gratuit.
Organisateur : Les Amis de la Médiathèque 05 63 30 13 76.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 9h
MUSIC BOX - ATELIER DE PRATIQUE MUSICALE
Cet atelier de création musicale et artistique est programmé sur 4 jours durant les 
vacances scolaires. Il est destiné aux musiciens amateurs de 11 à 18 ans (minimum 
1 an de pratique exigée) en leur donnant la possibilité de s’immerger dans la créa-
tion artistique et musicale durant 4 jours. 
À l’issue de ce stage, ces jeunes musiciens se produiront sur la scène du Rio Grande, 
entourés de leurs intervenants, dans des conditions techniques optimales, afin de 
présenter au public le travail accompli durant ces quelques jours.
Inscriptions et tarifs : www.rio-grande.fr/actions-culturelles/music-box
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château
« UNE APRES-MIDI AVEC… SOPHIE CARLIN »
Atelier de danse contemporaine. Intervenante : Sophie Carlin, chorégraphe, dan-
seuse, pédagogue.  Cet atelier, s’inscrivant au cœur de l’installation de Laurent 
Tixador, permet de découvrir par le corps et la danse l’exposition « La centrale ». 
Sophie Carlin, vous propose d’explorer le geste dansé par un travail autour des 
moteurs de mouvements et de la notion d’espace. 
Ce parcours s’adresse à ceux (sans limite d’âge) qui souhaitent vivre une explora-
tion en mouvement inspirée par l’œuvre plastique.
Tarif : sur réservation / 10 places / À partir de 8 ans / 10 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
« LES TAMBOUILLES » / ATELIER CUISINE
Entre l’exposition « La centrale » et les Fourneaux de La cuisine, les enfants sont 
invités à découvrir le travail de l’artiste Laurent Tixador en expérimentant des 
recettes ludiques. 
Tarif : sur réservation / 8 places / 6 - 12 ans / 7 € - www.la-cuisine.fr

GRISOLLES Musée Calbet > de 10h à 12h
ATELIER DE CINEMA D’ANIMATION 
EN PAPIER DECOUPE
Libère ton imagination en faisant bouger tes propres personnages ! Suite au 
spectacle « Animaginable » de la Compagnie Areski qui sera joué les 4 et 5 avril à 
Grisolles, le musée Calbet vous propose un atelier de film d’animation en papier 
découpé pour réactiver l’univers fantastique et onirique de cet évènement. Grace 
à cette technique cinématographique qui consiste à fabriquer des images mou-
vantes à partir d’images fixes, les enfants pourront fabriquer leur propre film. 
De l’écriture du scénario au bruitage des scènes en passant évidement par l’anima-
tion des personnages sur le banc-titre. Les enfants devront comprendre chaque 
mouvement pour le décomposer, et leur travail rigoureux sera récompensé par la 
magie de voir leurs créations prendre vie.
Gratuit. De 7 à 14 ans. La présence sur les trois jours est nécessaire pour terminer votre 
film. Organisateur : Musée Calbet. Sur inscription au 05 63 02 83 06.
www.museecalbet.com

Vous souhaitez recevoir l’actualité de l’ADDA 82 ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication @adda82.fr
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«Sortir en Tarn-et-Garonne» est publié par l’ADDA 82
ADDA 82 Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 
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Les renseignements contenus dans «Sortir en Tarn-et-Garonne» nous ont été communiqués 
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’ADDA 82.

L’équipe de l’ADDA 82 :
Président : Ghislain Descazeaux
Direction : Annabelle Couty
Administration - Comptabilité : Gérard Bély
Programmation jeune public : Chloé Restivo
Chargé de mission Musiques Actuelles : Jean-Luc Garcia
Chargée du Schéma Départemental
des Enseignements Artistiques : Sonia Ducasse
Communication - Sortir en Tarn-et-Garonne : Jean-Marc Jouany
Secrétariat : Marie-Claude Delleci

Adhérer à l’ADDA 82 :
• Durée de l’adhésion : l’adhésion à l’ADDA 82 est valable pour une année civile.
• Avantages : cette adhésion vous permet de recevoir gratuitement à votre adresse le 
calendrier des spectacles en Tarn-et-Garonne «Sortir en Tarn-et-Garonne». 
Elle vous permet également de suivre les missions de l’ADDA 82 et d’assister à l’assem-
blée générale ordinaire annuelle.

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

Désire adhérer à l’ADDA 82, ci-joint un chèque de :
 r 10 € - personnes physiques.
 r 30 € - associations.
 r 50 € - collectivités.
à renvoyer à l’ADDA 82, Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex.

L’ADDA 82, association Loi 1901 d’intérêt départemental est habilitée à recevoir les dons 
au titre du mécénat et à délivrer des reçus fiscaux (Art.  200 et 238 bis du code départemental des impôts)

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

Vous souhaitez paraître sur le magazine Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Envoyez vos informations culturelles avant le 10 du mois précédant la parution 

grâce au formulaire présent sur le site de l’ADDA 82 :
www.adda82.fr (rubrique centre de ressources / Sortir en Tarn-et-Garonne)

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne


