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CAUSSADE Cinéma Théâtre
PROGRAMMATION SALON DE L’AQUARELLE [cinéma]
Programmation « peinture au cinéma ».
• Lundi 1er et lundi 8 à 10h30 : « Shirley », un voyage dans la peinture de Edward 
Hopper (VOST).
• Mardi 2 et samedi 6 à 18h30 : « La passion Van Gogh » (Film en images animées 
de Dorota Kobiala (2017).
• Samedi 13 à 18h30 et samedi 27 à 18h30 : « Rembrandt » (Expositions Sur Grand 
Ecran). Chaque exposition de Rembrandt est attendue avec impatience. Celle 
proposée par la National Gallery de Londres et le Rijksmuseum d’Amsterdam il 
y a quelques années met l’accent sur les dernières années de la vie de l’artiste et 
est jusque là la plus grande et la plus complexe exposition proposée depuis de 
nombreuses années.
Entrée : 5 € sauf Rembrandt : de 8 à 10 €.
Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

CAUSSADE Cinéma Théâtre > 20h45
CINELATINO-AVANT-PREMIERE DE «ROJO» [cinéma]
Dans le cadre du Festival « Cinélatino » avant-première du fi lm : «Rojo» (VOST) de 
Benjamin Naishtat (Argentine 2019). Argentine au milieu des années 1970, la petite 
vie bien rangée et calme d’un avocat réputé va être chamboulée par l’enquête 
menée par un détective privé très curieux. 
Entrée : tarifs habituels du cinéma.
Organisateur : Cinéma de Caussade et Cinélatino 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
NEANDERTAL, LE MYSTERE 
DE LA GROTTE DE BRUNIQUEL [documentaire]
Projection du fi lm Luc-Henri Fage (52 min). Projection du débat du 27 novembre 
(1h00). 176 500 ans ! Obtenue en 2014, la datation de l’étrange structure d’origine 
humaine découverte par des spéléologues au début des années 1990 dans une 
grotte près de Bruniquel a résonné comme un coup de tonnerre au sein de la com-
munauté scientifi que. Désormais, plus aucun doute n’est possible : le site de Bru-
niquel est bel et bien unique au monde et contribue à renouveler très profondé-
ment notre perception de l’Homme de Néandertal. Le documentaire de Luc-Henri 
Fage, s’appuie sur l’expertise des chercheurs les plus reconnus pour dévoiler au 
grand public toute la portée de la découverte et tenter, autant que faire se peut, 
d’en percer le mystère.
Projection suivie de la diff usion du débat qui s’est tenu le 27 novembre à l’Hôtel 
du Département à l’occasion de l’avant-première, auquel participait un panel 
d’experts français et européens, et d’un temps d’échange avec les spéléologues 
de la société spéléo-archéologique de Caussade, club découvreur, dont Michel 
Soulier, délégué à la Grotte de Bruniquel et membre de l’équipe de recherche étu-
diant le site. 
Réservation obligatoire au 05 63 91 82 63 (de 9h à 12h).
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.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.  

BIG BANG DES ARTS - Evènement pour l’enfance et la jeunesse.
Vendredi 5 avril 2019 à Saint-Antonin-Noble-Val 

« Tenir Corps » Compagnie Hors sol. 
Spectacle de danse à partir de 10 ans 
+ rencontre débat.
Dans une cour d’école une violence 
pourtant invisible s’empare des inno-
cents. Le harcèlement deviendrait-il un 
nouveau langage ? Pendant longtemps, 
la violence entre élèves a été considé-
rée comme anodine, laissant souvent 
entendre qu’il fallait l’aff ronter pour se 
forger le caractère. Aujourd’hui, notam-
ment par la force d’internet, la portée 
des coups est décuplée.
L’objectif de cette pièce est de mettre 
en lumière les mécanismes d’exclusion 
et d’isolement. La danse par le registre 
émotionnel et artistique qu’elle pro-
pose, facilite l’expression là où les maux 

se transcrivent diffi  cilement par des mots. Il s’agit d’utiliser les fondamentaux de 
la danse contemporaine pour attirer l’attention des participants sur des concepts 
comme le groupe, l’individu, la diff érence, un moyen d’aborder les notions socié-
tales du vivre-ensemble et de tolérance.
Rencontre - débat à l’issue du spectacle en présence des artistes, du modéra-
teur Boris Prat, de la librairie du Tracteur Savant (présentation de livres) où 
chacun pourra s’exprimer autour du thème central du harcèlement. 
Moment convivial et desserts partagés. Temps fort organisé avec la collaboration 
de Même sans le train, O’babeltut et le Tracteur Savant.
Vendredi 5 avril - 20h30 - salle des Thermes à Saint-Antonin-Noble-Val.
Entrée : 5 et 8 €  Réservations  : ADDA 82 / 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

CONCOURS PHOTO «LA DANSE AUTOUR DE MOI» : 
Dans le cadre de la 4ème biénnale de photographie de danse, la Cie Pedro 
Pauwels lance un concours auprès des tarn-et-garonnais. 
les photos auront pour sujet la danse dans le quotidien, en dehors des salles de 
spectacle. Les 30 photos retenues par un jury seront exposées à la Maison du 
Crieur du 31 mai au 30 juin 2019. 
Les photographies devront être envoyées en format jpg haute défi nition au plus 
tard le 5 mai par email à : biennalemouvementcapture@gmail.com
Plus d’informations et fi che d’inscription mise à disposition sur le site de l’ADDA 82 : 
www.adda82.fr

Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : AU CIRQUE RIRE EN FOLIE [jeune public]
Dans le cirque Rirenfolie, Paulo, le plus jeune de la famille se sent inutile. Personne 
ne le voit sur la scène, il travaille dans l’ombre... Alors un matin, il ne se sent pas 
bien et reste au lit....
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43.
www.ville-bressols.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 15h
LA GESTE DES ENDORMIS [jeune public]
Par la Compagnie Arène Théâtre. De Virginie Barreteau. Mise en scène : Eric San-
jou. Avec : Céline Pique, Christophe Champain, Frédéric Klein.
L’Arène Théâtre aime les écritures particulières et c’est avec appétit qu’elle s’est 
emparée de ce texte étonnant de Virginie Barreteau. C’est une épopée contem-
poraine, une fable poétique et sensible inspirée par la légende de Saint-Nicolas 
où l’on suit l’aventure de deux frères et de leur sœur, perdus dans une forêt ennei-
gée…
A partir de 7 ans. Entrée : 8 €. Organisateur : ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

CAUSSADE Cinéma Théâtre
FESTIVAL PLAY IT AGAIN ! [cinéma]
Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui.
Venez voir des grands films classiques en version restaurée et sur grand écran :
• Mercredi 3 à 20h30 : « Les grandes gueules » de Robert Enrico avec Bourvil et 
Lino Ventura.
• Mardi 9 à 18h30 : « Monika » (VOST) de Ingmar Bergman.
• Vendredi 12 à 18h30 et lundi 15 à 16h30 : « Rue des Cascades » (Un gosse de la 
Butte) de Maurice Delbez.
• Samedi 13 à 18h30 : « La Strada » (VOST) de Federico Fellini.
Entrée : tarifs habituels du cinéma. 
Organisateur : Cinéma de Caussade et L’ADRC (L’Agence pour le Développement Ré-
gional du Cinéma). Rens. : 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com
 
LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
SIBEL [cinéma] 
2019 (1h35.) De Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti Avec Damla Sönmez, Emin 
Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil. Drame allemand, français, turc, luxembourgeois. 
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes 
de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue 
sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans 
relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes 
des femmes du village. C’est là que sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et 
vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.
Entrée : 3 à 4 €. 
Organisateur : Quercimages. Rens. : 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN La Petite Comédie > 19h
CAFE COMEDIE : CHEMINS [lecture]
Dire Lire, les lecteurs amateurs de Confluences, vous invitent à (re)découvrir des 
textes très divers, de Rimbaud à Le Clézio, en passant par Hubert Haddad, Jacques 
Lacarrière, Jean-Christophe Rufin, Raymond Devos, Pablo Neruda, et une ving-
taine d’autres auteurs, lors d’un divertissement dont la thématique sera les «che-
mins» dans tous les sens du mot.
Participation libre mais nécessaire. 
Organisateur : association Confluences.
Rens. :  05 63 63 57 62 - www.confluences.org

MONTAUBAN Espace des Augustins > 21h
LOA FRIDA [chanson]
« Loa Frida » est un trio chant / claviers / vibraphone + rythmiques échantillon-
nées, mené par la chanteuse et compositrice Anka Ujma. « Loa Frida » a été fondé 
fin 2011 autour des compositions et de la voix d’Anka Ujma. Il s’inscrit dans une 
esthétique hybride mêlant mélodies pop sucrées et aériennes, sonorités électro et 
structures complexes inspirées de la musique répétitive minimaliste.
Concert programmé en partenariat avec Le Rio.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr 

BRESSOLS Cinéma la Muse > 19h
SOIRÉE A. GIACOMETTI [cinéma]
• 19h : 1ère partie 1h30 : Alberto Giacometti, « The Final Portrait » est un film britan-
nique réalisé par Stanley Tucci, sorti en 2017. Il s’agit d’un film biographique sur le 
peintre et sculpteur suisse Giacometti. A 20h30 : grignotage partagé.
• 21h : 2ème partie documentaire. 
Entrée : tarifs habituels du cinéma.
Co-Organisateur : associations Espace Boudelle et Eidos. 
Rens. : 05 63 63 90 15 www.espacebourdellesculpture.org

CASTELSARRASIN Médiathèque > 20h30
HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE [conférence]Ve 05/04
« Châteaux et fortifications du Val de Garonne : spécificités du Pays de Castelsar-
rasin ». Par Didier Coquillas-Sistach, docteur en Histoire et Archéologie, chargé de 
cours et médiateur scientifique à l’Université de Bordeaux, membre fondateur du 
Café Historique de Bordeaux et membre de la Connétablie de Guyenne.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 75 44 - www.ville-Castelsarrasin.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
BACK AND FORTH [concert] 
Leur set est un mélange de compositions et de reprises ré-arrangées. Soirée 
scindée en deux parties, une à deux (2 voix + guitare + petites percussions) une 
seconde à quatre (4 voix + guitare + petites percussions).  
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
FARY [humour]
Après ses succès au Théâtre du Châtelet, au Trianon, à l’Olympia et au Grand Rex 
l’humoriste le plus stylé de sa génération revient avec un nouveau spectacle.
Il se fait rare, il choisit méticuleusement les scènes où il se produit et ses appari-
tions publiques… et nous aurons la chance de le voir à Montauban !
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : ville de Montauban 05 63 21 02 40.
ww.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Mémo, médiathèque > 15h
LE CUBISME [conférence]
Geneviève Furnémont, guide conférencière, présente «le cubisme.» Après la 1ère 
exposition consacrée depuis 1953 à ce mouvement de l’histoire de l’art moderne 
par le centre Pompidou, G. Furnémont retracera la vie des artistes qui sont à l’ori-
gine de ce courant. Peinture et sculpture avec les initiateurs du cubisme : Picasso 
et Braque, rejoints par Juan Gris, Robert et Sonia Delauney, Fernand Léger.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : les Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

SAINT-ANTONIN NOBLE-VAL Salle des Thermes > 20h30
TENIR CORPS [danse]

Compagnie Hors Sol. Spectacle 
de danse à partir de 10 ans + ren-
contre débat.
Dans une cour d’école, une vio-
lence pourtant invisible s’em-
pare des innocents. Le harcèle-
ment deviendrait-il un nouveau 
langage ? Sous la lumière crue, 
jaillissent des corps confrontés 
aux menaces, aux humiliations, 
la panoplie de ce qui constitue 
un fait avéré : le harcèlement à 
l’école. Pour illustrer ce moment 
où la naïveté de l’enfance est 
bousculée par la dure réalité, la 
compagnie Hors Sol adopte un 
rythme résolument frénétique. 

La chorégraphie basée sur la danse contact crée une tension constante. Mais cet 
univers sombre laisse petit à petit la place à une poésie puissante et salvatrice, 
quand l’esprit cherche à s’évader par le rêve et l’imaginaire.
Rencontre - débat - avec la compagnie et un modérateur autour du thème du harcèle-
ment à l’issue du spectacle - moment convivial et desserts partagés. 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : ADDA 82 – 05 63 91 83 96 – www.adda82.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
IRRESISTIBLE [théâtre]
Jusqu’ou est-on prêt à aller par amour ? Lui est avocat. Elle éditrice. Un soir, alors 
qu’elle rentre d’une séance de travail avec un écrivain qu’elle admire depuis tou-
jours, son compagnon cherche obstinément à savoir si cet homme à éveillé chez 

elle un désir irrésistible. Et pour l’éprouver, il ne trouve rien de mieux que de la 
pousser dans les bras de ce dangereux séducteur…
Avec « Irrésistible », Fabrice Roger-Lacan signe une comédie cruelle et drôle. 
Son texte ciselé décortique de façon originale et cocasse les mécanismes d’une 
jalousie peu ordinaire.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
LA SALVETAT BELMONTET Salle de Saint Caprais  
24ème LES THEATRALES 
DU QUERCY VERT [festival théâtre]
3 soirées de détente dans la convivialité et la bonne humeur. 
• Vendredi 5 à 21h :  «Devinez qui» pièce policière de Sébastien Azzopzardi par la 
troupe «Harmonies Théâtre Villaudri».
• Samedi 6 à 21h : «Si c’était à refaire» une comédie de Laurent Ruquier par la 
troupe « Les AJT» de Toulouse. 
• Dimanche 7 à 17h : «Diable d’Homme» une comédie de Robert Lamoureux par 
la troupe «Pop’Hilare » de Toulouse. 
Le spectacle se prolonge autour d’un pot amical qui réunit spectateurs, comé-
diens et organisateurs.
Spectacle proposé vendredi 5 et samedi 6 à 21h, dimanche 7 à 17h.
La 3ème séance est gratuite sur présentation des billets des 2 premières. 
Entrée : 8 €. Organisateur : association Théâtre en Pays Monclarais 05 63 30 47 31.
 
LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
IAGO [théâtre d’objets et d’acteurs]
Par la Compagnie Théâtre Mû. Théâtre d’objets et d’acteurs d’après Othello de 
William Shakespeare et Jalousie de Claude Nougaro.
Othello, esclave maure affranchi devenu général, a épousé Desdemona, issue 
de la noblesse vénitienne. Lago, son homme de main, a juré sa perte... Dans une 
ambiance de bas-fonds de ports marchands, il manipulera tous les personnages 
de ce drame pour assouvir sa vengeance. Ces personnages dérisoires, faits de bric 
et de broc, racontent tour à tour l’amour, la haine, l’esclavage, la colère, le respect, 
le courage, le désespoir, la vie ou la mort… 
Tout public dès 8 ans. Réservation : Festik.net
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
CADRE EXCEPTIONNEL [théâtre]
Au sein d’une même famille, Thomas, le père, veut vendre le vélo de sa femme, 
Juliana, la fille, veut mettre la maison familiale en location, et Sylvain, le fils, essaye 
de trouver l’âme sœur, tout cela via des petites annonces. Les personnes intéres-
sées débarquent toutes le même jour, au moment où Martine, la mère, reçoit des 
connaissances à qui elle veut faire bonne impression. Le décor est planté pour ce 
vaudeville désopilant, où les jeux de mots se succèdent à un rythme effréné. Une 
comédie virevoltante, aux dialogues pétillants, qui ravira tous les publics, et où 
l’on rit du début à la fin.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr
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NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 14h à 17h
UNE APRES-MIDI AUTOUR DE LA PERFORMANCE [divers]
La cuisine consacre une après-midi à l’art de la performance. Elle clôture ainsi le 
workshop d’AC/DC mené pendant une semaine au centre d’art. Un programme 
qui oscille, au gré des expérimentations des étudiants, entre performances, 
concerts, danses et autres surprises… Cette après-midi ouvre le Festival «La Tra-
versée», une virée sur trois lieux dans l’univers de la performance, du 6 au 13 avril.
En partenariat avec La MAGCP, l’Atelier TA et l’IsdaT.
AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est un atelier proposé à 
l’Institut supérieur des arts de Toulouse par Yves Caro (professeur de pratique 
plastique et d’écriture), Felip Martí-Jufresa (professeur de philosophie) et Serge 
Provost (professeur de volume et de performance).
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

PUYLAROQUE Salle des Fêtes > 20h30
HUIT FEMMES [théâtre]

Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. 
Cependant, une découverte macabre bouleverse ce jour de fête... Le maître de 
maison est retrouvé mort, assassiné dans son lit, un poignard planté dans le dos. 
Autour de lui, huit femmes avec, chacune, un secret jalousement gardé, qu’il faut 
mettre au jour, car l’une d’entre elles est coupable. Mais laquelle ?
Entrée : 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 63 45 01.
https://theatre-embellie.fr

LAVAURETTE Salle des Fêtes > 14h15
BAL TRAD OCCITAN [musique et danse]
Avec « Sem d’Aici ». 
Entrée : 8 €. Organisateur : les Amis de Lavaurette 06 09 96 08 59.

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h - 23h30
FOLK CLUB [musiques diverses]
L’Atelier rock E3M + Gone Dead Train en duo et scène ouverte.
Organisateur : le Quetzal 05 63 66 15 34.

CAUSSADE Cinéma Théâtre > 18h
FESTIVAL MADE IN ASIA [cinéma]
Diffusion du film « Les éternels » (VOST) - Chine 2018 - 2h15.
De Jia Zhangke avec Zhao Tao.
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de Da-
tong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire 
plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao 
part à la recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Mais il refuse de la suivre.
Dix ans plus tard, à Datong, Qiao est célibataire, elle a réussi sa vie en restant fidèle 
aux valeurs de la pègre. Bin, usé par les épreuves, revient pour retrouver Qiao, la 
seule personne qu’il ait jamais aimée…
Séance présentée par Emmanuel Cano, enseignant et spécialiste du cinéma 
chinois. Entrée : tarifs habituels du cinéma.
Organisateur : Cinéma de Caussade et Acreamp. Rens. : 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

MONTAUBAN Chapelle de la Maison de retraite protestante > 16h30
APRES-MIDI MUSICAL [chant choral]
Au programme, les « Nocturnes » de Mozart, interprétés par le chœur à voix mixte, 
des pièces du répertoire romantique et contemporain par « AgaCanthe » chœur 
de femmes : Schubert, Berlioz, Debussy, Gustav Holst, ainsi que des mélodies 
interprétées par la mezzo Cristelle Gouffé.
Au piano : Geneviève Foccroulle. Direction Geneviève Chaubard.
Entrée : 10 €, scolaires gratuit. Organisateur : Ensemble Vocal des Rives de l’Aveyron.
Rens. :  05 63 63 75 35 ou 06 45 91 01 73.

MONTAUBAN Le Fort > 19h
FREDERIC BOBIN [folksong français]
Son nouvel album « Les Larmes d’Or » est une collection de folksongs à la fran-
çaise, authentiques et humanistes. Élégance du propos, générosité en scène… 
Humanité en un mot. Chanter c’est lancer des balles.
« Frédéric Bobin est aujourd’hui l’incontestable chef de file de la scène chanson 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes » Francofans, juin/juillet 2018.
« Une présence amicale pleine de douceur et en même temps avec une énergie à 
l’intérieur ». Michèle Bernard, invitée par Philippe Meyer sur France Inter
Entrée : 8 à 10 €.
Organisateur : la Brique Rouge Productions 06 47 83 03 16.
www.labriquerouge-prod.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 14h30
LE CHATEAU DE MA MERE, 
SOUVENIRS D’ENFANCE [théâtre]
Après « La Gloire de mon père », nous retrouvons le petit Marcel en vacances à la 
Bastide Neuve, au pied du Garlaban. Auprès de Lili des Bellons, un jeune paysan 
avec lequel il se lie d’amitié, il va devenir un vrai braconnier et partir à la décou-
verte des collines alentours et de leurs secrets. Adaptation, d’après l’œuvre de 
Marcel Pagnol : Antoine Séguin ; Mise en scène Elric Thomas.
Entrée : 6 à 10 €. Organisateur : Les amis du théâtre/Le Local – Espace Jean Durozier.
Rens. :  05 63 03 09 64.
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
NOS VIES FORMIDABLES [cinéma] 
2019 (1h57). De Fabienne Godet Avec Julie Moulier, Zoé Héran, Bruno Lochet. 
Drame français.
Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia… Ils ont entre 18 et 50 ans. Tout les sépare, 
sauf l’urgence de se reconstruire et de restaurer la relation à l’autre que l’addiction 
a détruite. Solidaires, ils ont comme seules règles le partage, l’honnêteté, l’authen-
ticité, la sincérité, l’humanité. Une bande incroyable de vivants qui crient haut et 
fort qu’on s’en sort mieux à plusieurs que seul. 
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages. Rens. : 05 63 94 70 59.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
SLEEPYHEAD SPRING + M0N0CHR0ME ZER0 [post rock] 

• « Sleepyhead Spring » (post-rock.arts visuels, poésie / Douai) [notre photo]. Le 
rythme cardiaque à cinq battements par minute, la température corporelle à sept 
degrés... après de longs mois d’hibernation, la marmotte se réveille avec l’explo-
sion du printemps. C’est de cela dont il est question avec Sleepyhead Spring.
Un projet post-rock emmené par Christopher De Man et Clémentine Barraban, 
qui proposent un voyage dans leur univers artistique mêlant musique, arts visuels 
et textes.
• « M0n0chrome Zero » (post-rock.ambient, noise rock.shoegaze / Bordeaux). 
Projet solo porté par Daniel Guerin (Ohzaru, Les Limbes, Nucold, OST, LiPS, Spacial 
Case), un one man band multi-instrumentiste qui livre un post rock introspectif et 
planant à la limite du shoegaze, à base de tracks, de voix déformées et de Fender 
jaguar et jazzmaster pleines de saturation et d’échos en tout genre.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

LA VILLE DIEU DU TEMPLE L’Ostal > 21h
CHRISTELLE CANALS [humour]
Vous avez dit adulte ? Jonglant entre phases de stand up, interactions et per-
sonnages tous plus délirant les uns que les autres, c’est un véritable show ! Elle 
décrit avec une maturité étonnante toutes les désillusions du monde adulte. Ener-
gie débordante, humour d’observation et absurde c’est le cocktail explosif que 
Chrystelle vous propose pendant 1 heure. Cette jeune artiste de 20 ans a déjà fait 
les 1ères parties de Gad Elmaleh, Kev Adams, Anne Roumanoff et Jean-Luc Lemoine.
Organisateur : association Pattascènes 07 89 66 36 68 - http://pattascenes.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
CHRONIQUES PIRATES [théâtre]

Par la Compagnie « En Eaux troubles ». Mise en scène : Paul Balagué.
Il s’agit du procès de plusieurs membres d’un équipage pirate par le gouverne-
ment et le peuple de Nassau (actuelles Bahamas) en 1720. Sur le banc des accusés, 
des hommes, mais aussi des femmes. Coupables ou innocents, démocrates ou 
juste désaxés, ils sont avant tout des êtres humains perdus dans la tempête du 
monde. En face, le public fait partie intégrante de l’histoire, il est juge et témoin, 
tel les habitants de l’île où ce procès se déroule.
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Ancien Collège, salle de projection > 17h30
DEUX COMTES, DEUX CITES [conférence]
J.M. Souques présente « Deux comtes, Alfonso VII et Alphonse Jourdain, deux 
dates, 1140 et 1144, deux cités, Alba de Tormes dans la région de Salamanque et 
Montauban, des coïncidences troublantes ».
Entrée libre. Organisateur : Association Miguel de Cervantes 05 63 63 53 08.
www.cervantes82.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
HUIT FEMMES [théâtre]
Soirée proposée par le Lion’s Club Montauban « Les Trois Provinces » au profit 
de leurs œuvres sociales. Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se 
prépare à fêter Noël. Cependant, une découverte macabre bouleverse ce jour de 
fête... Le maître de maison est retrouvé mort, assassiné dans son lit, un poignard 
planté dans le dos...  Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie.
Rens. :  05 63 91 96 20. https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
THIERRY MARQUET [one man show]
Pince sans rire par excellence, Thierry Marquet nous confirme qu’il sait mieux 
que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué… Si vous vous 
reconnaissez dans ce spectacle, c’est normal car c’est bien le but ! 
Enfin, méfiez-vous, il se pourrait bien que vous ressortiez de ce spectacle quelque 
peu hypnotisés...
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
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BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 19h30
RENCONTRES MULTICOULEURS [musique, chant, danse]
En 1ère partie de cette soirée, un spectacle associatif sur le thème « Multicouleurs 
» alliant danse, chant et musique avec les jeunes et adultes de 4 associations de 
Beaumont : « Chante ta Lomagne », « Salut la compagnie 82 », « Entrée dans le 
danse » et l’Ecole de musique de Beaumont. 
En 2ème partie, la Compagnie des Jeunes danseurs de Fenouillet qui interprètera 
une chorégraphie d’Anthony Cazaux «Hush».  Pour profiter au maximum de cette 
expérience sensorielle (corrélation entre ce que l’on voit et ce que l’on entend), 
apporter votre propre musique (MP3 ou téléphone portable) sans oublier les 
écouteurs ! Restauration sur place. Entrée : 5 €, gratuit – de 15 ans. 
Organisateur : Association socio-culturelle 05 63 65 22 02. 

MOLIERES Salle de la Pyramide > 17h
CONCERT DIVERTIMENTO [musique]
Avec l’orchestre du Conservatoire de Montauban, dirigé par Nissim Arditti.
Participation libre. 
Organisateur : les Amis de la Médiathèque de Molières 09 61 35 32 92.

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
YOUPI !!! MA FEMME EST MORTE… [comédie]
Comédie funéraire par la compagnie Jacques-Jean.
Leurs deux épouses viennent juste de les quitter pour un monde meilleur ! Ils 
n’ont rien en commun, du moins le pensent-ils. Ils vont se rencontrer pour régler 
l’horaire de l’enterrement qui est prévu le même jour, à la même heure et au 
même endroit. Ils vont parler de chiens, de poules, du scrabble, de filles, de fils, 
d’amants et de maîtresses. 
Entrée : 4 à 9 €. Organisateur : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.

BARRY D’ISLEMADE Salle des Fêtes > 15h
CAFE THEATRE [humour]
La troupe de comédiens amateurs «Cazes en strophes» vous invite à un café-
théâtre. De l’humour et du rire avec des sketches de J.M. Ribes, C. Blanchard, Las-
pales… Boissons et pâtisseries seront proposées à l’entracte.
Entrée : 8 € adulte et gratuit jusqu’à 12 ans.
Organisateur : Association Ambac 06 45 69 28 90.

CAUSSADE Cinéma Théâtre > 17h
CONNAISSANCE DU CINEMA
PAR ALICE VINCENS [cinéma]
Diffusion du film « Les moissons du ciel » (VOST) en version restaurée. 1h30. 
Film de Terrence Malick avec Richar Geere et Brroke Adams.
En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et sa sœur Linda 
quittent Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là l’opportunité de sortir 
de la misère, Bill pousse Abby à céder aux avances d’un riche fermier, qu’ils savent 
atteint d’une maladie incurable...
Séance présenté par Alice Vincens, docteur en sémiologie et intervenante cinéma. 
La séance sera suivie d’une analyse filmique par Alice Vincens.
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Cinéma de Caussade et Cinélatino. 
Rens. : 06 32 74 28 04. www.cinemacaussade.com

DUNES Salle des Fêtes > de 14h30 à 18h
8ème CABARET OCCITAN [humour]
Contes français-occitan avec Monique Burg - Théâtre occitan par la troupe de 
Vazerac-Labarthe : 2 pièces : « Ainsi soit-il » - « Lo torin ».
Entrée : 10 €. Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 05 63 39 61 64.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
COMMANDO A3 NOUGARO TRIBUTE [chanson]

Dans le cadre des « Musicales du Dimanche ». Dans son dernier opus, le Commando 
A3 propose une traversée musicale empruntant aussi bien la voie des standards 
incontournables que le sillon des faces B de Claude Nougaro. Les trois interprètes 
proposent un voyage poétique, entre chanson, hip hop et musique du monde. La 
modernité de cette fusion des genres fait de cet hommage une création originale.
Tout public - Billetterie en ligne : Festik.net
Chacun apporte des gourmandises à grignoter. 
Entrée : 5 à 8 €. En partenariat avec la CC Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Organisateur : APOIRC 06 64 78 22 09 - https://lecatalogue.jimdo.com

LARRAZET Salle des Fêtes > 14h
HISTOIRE ET ACTUALITE DU FOOTBALL [documentaire]
Projection du documentaire : la vie des clubs de football du Tarn-et-Garonne hier 
et aujourd’hui et présentation du livre « l’histoire et l’actualité du football ».
Prix de vente du DVD (20 €) et du livre (20 €).
Entrée gratuite. Organisateur : Maison de la Culture de Larrazet 06 82 49 12 04.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
BALDANGO [violon, guitare, chant] 
Duo violon-guitare-chant. Leur répertoire s’étend de la cumbia colombienne au 
traditionnel occitan, en passant par la chanson française, la musique des Balkans, 
le swing, valses et autres gigs pour faire danser...   
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
SPIDERMAN ET LES TROIS PETITS COCHONS [jeune public]
Victor notre héros le dit : Spiderman sauve beaucoup de monde, on le sait ! Ce que 
l’on sait moins, c’est que si les trois petits cochons ont échappé au loup, c’est que 
Spiderman était là ! Victor nous entraîne dans des aventures extraordinaires où les 
super héros d’aujourd’hui rencontrent les personnages de nos contes d’antan…
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
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ST NICOLAS DE LA G. Château Richard Cœur de Lion > 15h
RENDEZ-VOUS AVEC LE « CYCLO-NOMADE » [projection]
Jacques Sirat a sillonné les Amériques avec son fidèle vélo et, de retour au pays, il 
va projeter les superbes photos, témoins de son périple. Une conversation s’éta-
blira ensuite avec le public, au cours de laquelle il rapportera de multiples anec-
dotes. Entrée libre et dédicace de ses livres. 
Organisateur : Patrimoine et Culture. Rens. : 05 63 95 92 55.

CAUSSADE Cinéma Théâtre 
FESTIVAL FReDD [cinéma]
Lundi 15 avril 2019 :
• 18h30 : 6 court-métrages en compétition officielle (durée 1h30) :
« Blue Tomorrow » / « Un beau vin ? Une Belle vie ! » / « Le pêcheur du Tarn » / 
« La Parcelle » / « Le tombeau des epuise » / « Un autre Envol ». 
• 20h30 : « L’illusion verte » - 1h37. Documentaire de Werner Boote.
Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d’argent à «verdir» 
leur image : voitures électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore produits 
issus du commerce équitable… tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer 
que nous pourrions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique 
dangereusement populaire nommée greenwashing ou éco-blanchiment. Mais si 
à défaut de sauver le monde, ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir les 
multinationales ? 
Mardi 16 avril  2019 :
• 18h30 : programme des 6 court-métrages en compétition officielle (durée 1h30) :
« Blue Tomorrow » / « Un beau vin ? Une Belle vie ! » / « Le pêcheur du Tarn » / 
« La Parcelle » / « Le tombeau des epuise » / « Un autre Envol ».
• 20h30 : « Le grain et l’ivraie » de Fernando Solanas (en VOST). Sortie nationale. 
Documentaire - 1h37
Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers sept provinces argentines 
à la rencontre des populations locales, d’agriculteurs et  de chercheurs qui nous 
racontent les conséquences sociales et environnementales du modèle agricole 
argentin : agriculture transgénique et utilisation intensive des agrotoxiques (gly-
phosate, épandages, fumigations) ont provoqué l’exode rural, la déforestation, 
la destruction des sols mais aussi la multiplication des cas de cancers et de mal-
formations à la naissance. Le récit de Fernando Solanas évoque aussi l’alternative 
d’une agriculture écologique et démontre qu’il est possible de produire de ma-
nière saine et rentable des aliments pour tous, sans pesticides, pour reconquérir 
et préserver nos milieux naturels. Suivi d’un débat avec Campagne Glyphosate 82. 
Entrée : Tarif unique 5€ ou carte abonnement / 4€ -14 ans.
Organisateur : Cinéma de Caussade et FReDD. Rens. : 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

MONTAUBAN Ancien Collège, salle de projection > 18h30
LA SCULPTURE GOTHIQUE : 
LES STATUES MARIALES [conférence]
La fin du Moyen-âge correspond à un développement du culte de la Vierge. Son 
iconographie s’enrichit considérablement, elle devient le sujet de prédilection des 
sculpteurs, de la fin du XIIe siècle au XVe siècle. D’œuvre en œuvre, c’est un nou-
veau modèle qui s’impose.
Entrée gratuite. Organisateur : Asso Espace Boudelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LE JARDIN EN MOUVEMENT,
GILLES CLEMENT [documentaire]
D’Olivier Comte (France, 2013). Le film retrace le parcours atypique de Gilles Clé-
ment, jardinier et architecte paysagiste, mais aussi écrivain. Marqué par l’écologie, 
il a remis en question l’art des jardins à la fin du XXe siècle, avec le jardin en mou-
vement, le jardin planétaire ou le tiers paysage. Depuis son jardin secret, la « Val-
lée », perdue au milieu des bois, dans la Creuse, nous découvrons les principales 
réalisations qui ont jalonné sa création, comme le Domaine du Rayol dans le Var, 
le parc Henri Matisse à Lille ou le jardin tiers paysage sur l’ancienne base militaire 
de Saint-Nazaire.
Le jardin ne se résume pas à un carré de pommes de terre, il est un lieu où 
s’exercent les utopies politiques, où se pratique la pensée scientifique et où les 
rêves nous portent vers d’autres mondes. 
Film programmé en partenariat avec la médiathèque départementale.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MOLIERES Médiathèque intercommunale > 9h
CONTES [jeune public]
Histoires de Stanislas Garnier. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : les Amis de la Médiathèque de Molières 09 61 35 32 92. 

MONTAUBAN Le Rio Grande > 15h
CLUB MUSIQUE DU LYCEE MICHELET [musique]
Après 5 séances d’accompagnement, le club-musique du Lycée Michelet sera en 
représentation au Rio Grande pour un concert gratuit. C’est avec fierté qu’il vous 
présentera le travail de plusieurs semaines sur la scène du Rio Grande avec une 
mise en place digne de professionnels. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 – www.lerio.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
AMANDA [cinéma] 
2018 (1h47). De Mikhaël Hers Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin. 
Drame français. Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre 
différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus 
engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée 
meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.  
Entrée : 3 à 4 €. 
Organisateur : Quercimages. Rens. : 05 63 94 70 59.
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LEOJAC Salle des Fêtes > 14h30
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’orchestre Jean-Paul Hosselet. Bal musette de 14h30 à 19h.
Pause goûter à 16h30 avec gâteaux, boissons, café et chocolat chaud.
Les organisateurs proposent le transport groupé Montauban/Léojac à prix réduit sur 
réservation quelques jours avant au 06 50 13 45 31.
Entrée : 10 €. Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN Le Fort > 17h30
VEILLEE DE L’EMBELLIE [lecture]
Les veillées poétiques et musicales sont un temps de libre expression ou d’expres-
sion libre ouvert à tout le monde. C’est un rendez-vous au cours duquel les partici-
pants peuvent partager leurs œuvres ou faire connaître les textes de leurs auteurs 
préférés. La poésie chantée est la bienvenue. 
Entrée libre. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 06 34 13 07 48.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DU LANGUEDOC [musique classique]
Avec 16 musiciens à cordes, 2 hautbois, 2 cors, 1 violon et 1 alto solistes. 
L’ambition de l’Orchestre de Chambre du Languedoc est d’ouvrir l’univers de la 
musique au plus grand nombre d’auditeurs. 
Au programme : Soirée Mozart - Petite Musique de Nuit en sol majeur K. 525 - Sym-
phonie concertante en mi bémol majeur pour violon et alto K.364 - Symphonie N° 
29 - La Symphonie N° 29 en la majeur, KV. 201/186 
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 19h à 20h30
CONFERENCES VAGABONDES
SUR LES HISTOIRES DE L’ART #4 [conférence]
« Thème : Quelques mises en œuvre de l’aliment humble ».
Partant de l’exposition « Patate », Marion Viollet (docteur en arts plastiques et 
médiatrice) propose une promenade dans les histoires de l’art. Cette conférence 
vagabonde fait partie d’une série de discussions à destination du grand public, 
pour découvrir et comprendre l’histoire de l’art et ses enjeux.
En partenariat avec L’Atelier.
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
 www.la-cuisine.fr

CASTELSARRASIN Médiathèque > 18h
A LA DECOUVERTE DE L’EGYPTE ANTIQUE [conférence]
Par la conférencière Amandine Marshall Docteur en Egyptologie, conseillère scien-
tifique auprès du Centre National du Livre (Paris).
L’Egypte ancienne, un pays au nom évocateur de fabuleuses merveilles…
Entrée gratuite. Organisateur : Lecture pour tous en partenariat avec la Mairie.
Rens. :  05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr

BRESSOLS La Muse > à partir de 18h30
CINE-CONCERT GABIEL SAGLIO 
et LES VIEILLES PIES [projection + concert]

• 18h30 : film « L’Europe au pied 
des murs » écrit et réalisé par 
Elsa Putelat et Nicolas Dupuis. 
Près de 30 ans après la chute 
du rideau de fer, l’UE ferme ses 
frontières. À travers leur docu-
mentaire, Nicolas Dupuis et Elsa 
Putelat interrogent la politique 
européenne de repli sur soi.  
• 21h30 : concert Gabriel Saglio 
[notre Photo], les Vieilles Pies 
et leurs invités, « Le Chant des 
Rameurs ».
Dans son nouveau disque l’élé-
gant chanteur- voyageur Ga-
briel Saglio embarque dans ce 
fabuleux voyages son groupe 
de toujours « Les Vieilles Pies » 
et quelques grands noms de la 

musique africaine.  Pour son concert à La Muse Gabriel Saglio a invité la chanteuse 
malienne Fanta-Sayon Sissoki et le joueur de kora Adame Keita. Gabriel Saglio et 
les Vieilles Pies ont reçu un Coup de cœur de l’Académie Charles Cros pour l’album 
«Le chant des rameurs» (sorti en février 2018).
Entrée : film + concert 17 €, film seul 5 €.
Organisateur : la Brique Rouge Productions et AMAR (Association Montalbanaise 
d’Aide aux Réfugiés). Rens. : Eidos/la Muse 05 63 63 44 74.
www.labriquerouge-prod.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
TRIO CABELIA [opéra]
Qui a dit que l’opéra devait être nécessairement sérieux et difficile d’accès ? Cer-
tainement pas le Trio Cabélia… Ce jeune trio composé de Lucile Verbizier (mezzo 
soprano), Sonia Menen (soprano) et Cyril Kubler (pianiste) nous donne rendez-
vous en toute simplicité pour partager un bon moment autour d’un répertoire 
accessible à tous, amateurs d’opéra comme néophytes. Ces trois jeunes musiciens 
lauréats de différents prix dans leurs disciplines respectives se sont rencontrés il y 
a dix ans au Conservatoire de Toulouse.
Entrée : 8 à 10 €. 
Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

AVRIL 2019 / N° 327
Pages 16 et 17

Téléchargez la version numérique de ce magazine sur le
 site internet de l’ADDA 82 à l’adresse suivante : 

WWW.ADDA82.FR



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Sa
20

Di
21

Ve
19

Les
19 et
20

Sa
20

Sa
20

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
SOIREE TRIBUTE SHOW [divers]
Else Productions fête ses 10 ans… En choisissant de participer à cette soirée, vous 
allez pouvoir profiter d’un bel extrait de chaque projet Tribute de Else Productions 
qui ont été managé pendant 10 ans ; les projets phares d’hier et d’aujourd’hui qui 
ont bâti et construisent toujours le présent et l’avenir de Else Productions.
Une soirée d’anniversaire pour vous retrouver réunis, là où tout a commencé… 
Leurs tributes seront au rendez-vous : Pink Floyd / The Doors / Syd Barrett / Alain 
Bashung / Depeche Mode et pour finir sur un florilège de tubes pop-rock disco 
US/UK interprétés par Flash Gordon. Final sur une touche DJ… Quelques guests se 
joindront à eux pour de bien belles surprises… 
Entrée : prévente 15 € / sur place 20 €. 
Organisateur : Else Productions. Rens. :  05 63 91 19 19.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
OSCAR [théâtre]
Une comédie culte et hilarante, pleines de surprises ! La journée délirante de 
Bertrand Barnier, riche homme d’affaire avec une avalanche de situations plus 
inattendues les unes que les autres. Entre l’irruption impromptue d’un de ses 
modestes employés qui a les dents qui rayent le plancher et qui veut épouser sa 
fille, Cette même fille enceinte non pas de lui, mais du chauffeur qu’il vient de 
licencier, sa femme qu’il ne supporte plus, un kiné très à la masse, et… une valise 
qui ne contient jamais ce qu’il veut. C’est un véritable cauchemar éveillé pour 
Monsieur Barnier, où l’on rebondit de surprises extravagantes en coups de théâtre 
totalement fous.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
EXPO-CONCERT «AUTOUR DE MOZART» [musique, peinture]
Concert présenté par la Lyre de Castelsarrasin avec l’artiste peintre Bernard Coi-
gnard qui réalisera une peinture intuitive sur la musique de W.-A. Mozart, un verre 
de l’amitié sera offert à l’issue de ce concert. Entrée gratuite. Organisateur : Lecture 
pour tous en partenariat avec la Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 11h
CONFERENCE DE CHRISTOPHE GIFFARD 
ET LUCIE LAFLORENTIE 
A l’occasion du vernissage de leur exposition «Bruits/Matériaux» à La cuisine, 
centre d’art et de design, les artistes proposent une conférence afin de rentrer au 
cœur de leur résidence. Tous deux ont été invités par La cuisine à construire un 
projet artistique impliquant des détenus de la Maison d’Arrêt de Montauban par 
une série d’ateliers. Pensé à la fois comme un chantier de construction et comme 
un laboratoire sonore, «Bruits/Matériaux» tente de traduire, par le son et la forme, 
l’espace singulier qu’est la prison. L’exposition présentera, avant leur destruction, 
les matériaux de ce projet collaboratif.
«Bruits/Matériaux», est un projet porté par La cuisine, centre d’art et de design et 
la Maison d’Arrêt de Montauban dans le cadre du dispositif Culture/Justice, avec le 
soutien du SPIP du Tarn et Garonne et de la DRAC Occitanie.
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’Art et de Design - 05 63 67 39 74.
www.lacuisine.fr

VERDUN SUR GARONNE Salle des Fêtes > 21h
SHOWCASE TARN-ET-GAROCK [musiques actuelles]

Concert de présentation des projets musiques actuelles accompagnés dans le 
cadre du DAAD Music 2019 avec :« Tales of Aegis », « Big Blue Girafa », 
« Mon Cher Eliott » [notre Photo] et « Underground Therapy ».
Les musiciens ont suivi différentes étapes de travail avec des répétitions, des pré-
productions, de l’aide à la structuration technique et une résidence avec coaching. 
Suite à cette 1ère étape de l’accompagnement, les groupes vont rencontrer le 
public. Ils se produiront 30 minutes afin de présenter leur univers musical et pour-
suivre l’accompagnement jusqu’à la fin de l’année.
Entrée gratuite. Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
TRIBUTE TO SHARON JONES [soul] 

Claire Aberlenc est une chanteuse de 
soul passionnée par la musique des 
60’s et 70’s. Elle est accompagnée par 
les Dap-Princes, son groupe à la ryth-
mique funk old school agrémenté 
d’une section cuivre explosive. Ils 
rendent hommage à la diva de la soul 
Sharon Jones décédée en 2016.   
Entrée libre.
Organisateur : le Puits de Jour.
Rens. : 05 63 94 70 59.
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MONTAUBAN Le Rio Grande >10h30 et 14h30
LA SOLEIL PARTY CLUB [jeune public]
Bal pour les minots. Par Le Laboratoire des Gros Barbus - dès 4 ans.
Teinté de sonorités d’Amérique du sud, ils amènent le voyage là où il n’est pas. 
Chez soi. Une contradiction qui traine vers l’imaginaire et la non résiliation. Finale-
ment, on n’est pas si mal ici. Et là-bas ça a l’air chouette aussi.
De voyage trop dangereux en carte postale stéréotypée, d’un été immuable au 
surfeur perdu en mer, la « Soleil Party Club » s’habille de petites histoires dont le 
seul but est de faire la fête. Comme les grands, mais en plus marrant.
« La Soleil Party Club » c’est aussi des chorégraphies pour petits et grands. Des 
refrains à crier ensemble, des palmiers et des flamands roses. Tout ce qu’il faut 
pour revenir bronzé d’un spectacle sous la pluie.
« Au Soleil Party Club, c’est ambiance Acapulco et Copacabana. T’auras droit à ton 
collier de fleurs, et de gigoter comme un gigot. On est là pour s’amuser, danser, et 
rigoler en chantant. Même si tu ne sais pas chanter. »
Entrée : 5 € tarif unique. Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

CASTELSARRASIN  Cinéma Le Vox > 15h
« OSCAR ET LE MONDE DES CHATS » [cine-goûter]
Film d’animation. Un goûter offert par la municipalité sera distribué après la 
séance. A l’issue de la projection, un moment convivial sera organisé afin d’échan-
ger autour du film. Réservation avant le 16 avril.
Entrée : 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 11 09 - www.ville-castelsarrasin.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
PROJECTION [cinéma] 
En cours de programmation.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages. Rens. : 05 63 94 70 59.

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale >15h
JUMANJI [cinéma]
Film de Joe Johnston, 1995 - 104 min / Tout public.
Lors d’une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les 
yeux de son amie d’enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s’en échap-
per que lorsqu’un autre joueur reprendra la partie et le libèrera sur un coup de 
dés…
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 02 83 96.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
PSYCHE TIME [rock psyché] 
Dans l’expression des musiques rock psychédélique, sont mêlées les notions de 
laboratoires d’expérimentations sonores, de représentations et de projections 
fantasmées d’aventures imaginaires à vivre et à partager en live. Tout cela dans 
un cadre faussement superficiel et artificiel mais au contraire dans une dimension 
«ultra consciente»...    
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 20h
SOIREE PYJAMA AVEC ZOE [jeune public]
Habille-toi de ton plus beau pyjama et viens passer une soirée pyjama inoubliable 
avec Zoé ! Ton papa et ta maman t’accompagneront, en pyjama aussi s’ils le sou-
haitent. Le Théâtre de l’Embellie vous accueillera, parents et enfants, pour un mo-
ment privilégié dans une ambiance chaleureuse avec une collation. En plus Zoé te 
proposera d’assister à son spectacle qui sera suivi d’une animation en sa compa-
gnie (sculpture de ballons, tours de magie, etc).  Le spectacle : Au bain Zoé… Avec 
Zoé laissez-vous entrainer dans un tourbillon de magie ! 
Entrée : 10 à 12 € (collation comprise). Organisateur : Théâtre de l’Embellie.
Rens. : 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
QU’EST-CE QU’ON BOUFFE [comédie]
Amis depuis le lycée, Fleur et Kevin vivent en colocation car tous deux fraîchement 
célibataires. Kevin organise un dîner pour l’anniversaire de Fleur. Seulement rien 
n’est fait (même pas les courses). Et oui, Kevin a oublié qu’il avait organisé une 
surprise à sa petite Fleur.  Il faut donc faire vite ! Mais pas facile d’organiser un 
repas quand vos invités sont musulmans, allergiques aux poissons, maniaques 
de la diététique, enceintes, et surtout quand les hôtes sont amoureux de viande 
rouge ou véganes confirmées !
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
TRIPHTONGUE TRIO [rock blues] 
Groupe formé en Octobre 2012 par trois anciens musiciens qui désormais se 
consacrent au rock blues 70’s, devenus fans de ce grand guitariste que fût Rory 
Gallagher, le trio se forme, afin de mettre à sa juste place cet énorme artiste, qui 
est très peu connu dans le sud de la France.    
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN La maison du crieur > 19h
LES DÉRIVES SONORES - LUCIO MANTEL [musique]
Gratuit sur réservation. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19.
www.lerio.fr

EXPOSITIONS/////////////////////////

CASTELSARRASIN Galerie d’Art Municipale 
EX-LIBRIS, LITTERACIES ET AUTRES AUTODAFES
Créations de Mathilde Poulanges, artiste peintre et plasticienne sur papier.
Embaumeuse de livres... Une proposition esthétique calme pour un acte subver-
sif... Oints de verre liquide, poudrés de silice, fardés d’oxydes naturels, parés d’or 
ou de cuivre, lentement, elle apprête les livres abandonnés pour leur crémation….
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr
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NEGREPELISSE La Cuisine, au château
GREENWASHING 
Exposition dans le cadre de la 4ème édition de Passage(s), biennale design, arts & 
transmission, organisée par l’Iscid de Montauban. Après avoir exploré lors des 
éditions précédentes le blanc (2012), le rouge (2014) puis le noir (2017), l’Iscid célè-
brera la couleur verte.
« Greenwashing », le terme qui titre l’exposition renvoie à la méthode de marke-
ting qui consiste à communiquer en utilisant un argument écologique afin de « 
blanchir » ou de « verdir » l’image d’une entreprise. Il est ici revisité par Xavier Antin 
qui encadre, dans les murs du centre d’art, un workshop avec un groupe d’étu-
diants de l’Iscid de Montauban. Ce projet les invite à réinvestir pendant toute une 
semaine une technique ancienne et très codifiée, liée à la reliure : le papier marbré. 
Xavier Antin réalise avec les étudiants un certain nombre d’outils permettant de 
réactualiser le potentiel d’image créé par la technique de la marbrure. 
Gratuit. Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

MOLIERES Médiathèque intercommunale 
AU FIL DU DANUBE
Découverte des paysages du Danube, fleuve qui relie les peuples et les cultures 
de l’Europe centrale. 
Par Bernadette Labattut. Exposition visible de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée gratuite. Organisateur : Les amis de la médiathèque 09 61 35 32 92. 
 
VERDUN SUR GARONNE MJC > 19h
31ème SALON DES ARTS
Manifestation d’art contemporain regroupant une palette d’artistes locaux, pour 
certains, anciens élèves de l’atelier des arts de la MJC de Verdun sur Garonne. 
Pendant quelques semaines, vous découvrirez des styles, des techniques d’ar-
tistes aux passions diverses. Artistes-peintres, plasticiens, photographes, artisans 
d’arts partageront leur univers poétique. 
Entrée gratuite. Organisateur : MJC Verdun/Gne 05 63 27 01 70.
www.mjc82.com/MJC2014

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
PATATE
Quatre artistes, Elise Carron, Céline Domengie, Babeth Rambault et Jean-Paul 
Thibeau, explorent chacun à leur manière les potentialités de la pomme de terre. 
Ils proposent ici une aventure artistique, une enquête partagée, des récits, des 
expériences, des pratiques à partir de cet aliment : la manière de le cuisiner, son 
histoire, son imaginaire. Non sans humour, l’exposition se présente comme un ter-
rain, une parcelle, un atelier d’artiste où les choses se pensent, se font, se défont 
et se ratent aussi. Des mouvements, des actions, des textes, des paroles et des 
borborygmes semblent s’y auto-engendrer. Objets, sculptures, vidéos, photogra-
phies composent ainsi une sorte de fable de réflexions prosaïques, artistiques et 
philosophiques autour de la pomme de terre.
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
BRUITS/MATERIAUX
Christophe Giffard travaille le son. Entre l’art radiophonique et la création musi-
cale, il capture notre environnement sonore quotidien. Ses matériaux, interviews, 
reportages et prises de sons, se mêlent aux compositions pour offrir une approche 
sensible des espaces dans lesquels nous évoluons.
Lucie Laflorentie est plasticienne. Dans un style épuré, elle explore son rapport à 
l’espace en jonglant sur divers médiums (dessin, vidéos, installations ...). Ce regard 
sur le paysage et l’architecture s’exprime dans des installations qui conjuguent 
une forme de dépouillement bricolé et la création de vidéos.
Tous deux ont été invités par La cuisine à construire un projet artistique impli-
quant des détenus de la Maison d’Arrêt de Montauban par une série d’ateliers. 
Pensé à la fois comme un chantier de construction et comme un laboratoire so-
nore, Bruits/Matériaux tente de traduire, par le son et la forme, l’espace singulier 
qu’est la prison. L’exposition présentera, avant leur destruction, les matériaux de 
ce projet collaboratif.
Vernissage le 20/04 à 12h.
Bruits/Matériaux, est un projet porté par La cuisine, centre d’art et de design et la 
Maison d’Arrêt de Montauban dans le cadre du dispositif Culture/Justice, avec le 
soutien du SPIP du Tarn et Garonne et de la DRAC Occitanie.
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
GRISOLLES / 2085

Suite à une catastrophe écolo-
gique ayant libéré des gaz dans 
l’atmosphère, certaines longueurs 
d’ondes lumineuses disparaissent, 
produisant une disparition de la 
couleur verte ». D’après cette dys-
topie apocalyptique, les étudiants 
en design de l’ISCID de Montauban 
proposent une nouvelle interpré-
tation des collections du musée 
Calbet. Leurs créations d’objets 
vous donneront les clés pour com-
prendre ce nouvel environnement 
imaginaire en 2085.
• Samedi 13 à 15h30 : p’tit goûter 
au Musée. Jeune public. Autour 
d’une tasse et de petits gâteaux, 
accueil par l’équipe du musée afin 
de vous faire découvrir les œuvres 
et objets exposés. Un moment à la 
fois culturel, et convivial ! En colla-

boration avec les Amis du musée Calbet. Ouvert à tous.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet, en collaboration avec l’ISCID de Mon-
tauban (Institut Supérieur, Couleur, Image, Design) Université Toulouse II Jean-Jaurès.
Rens. :  05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com
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GINALS Abbaye de Beaulieu – Salle des Convers 
MURIEL SINCLAIR. SOIXANTE ANS DE CREATION
Présentation de l’ensemble de la donation Muriel Sinclair à l’association culturelle, 
soit une soixantaine d’œuvres données en 2018 afin qu’elles rejoignent l’Abbaye 
de Beaulieu, lieu qui pour l’artiste est son berceau artistique.  Autodidacte, Muriel 
Sinclair se consacre au dessin ainsi qu’à la peinture à partir de 1958, première 
exposition personnelle de ses dessins en 1967 à la galerie Facchetti à Paris. Après 
avoir réalisé dans les années 70 une série de toiles sur le thème du corps repré-
senté d’une façon évanescente, dans les décennies suivantes elle recentre son 
travail sur le support papier.  Exposition visible de 10h-12h et 14h-18h, fermé le mardi.
Entrée : gratuite (moins de 26 ans, demandeur d’emploi, …) à 6 €.
Organisateur : Association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu et CMN 05 63 24 50 10. 
www.art-beaulieu-rouergue.com 

MONTAUBAN Galerie de l’Espace Bourdelle 
LES PRATICIENS DES ATELIERS EXPOSENT
Vernissage le vendredi 12 avril à 18h30.
Entrée gratuite. Exposition visible de 14h à 21h du mardi au jeudi.
Organisateur : Asso Espace Boudelle 05 63 63 90 15.
 www.espacebourdellesculpture.org

LAUZERTE Cité médiévale > de 10h à 18h
PLACE AUX METIERS D’ART
Pour les Journées Européennes des Métiers d’art, Lauzerte accueillera 52 arti-
sans d’art, répartis dans 16 lieux abrités du village. Véritable «parcours des arts et 
métiers» dans le patrimoine architectural de Lauzerte, vous y découvrirez grâce 
aux artisans d’art présents, différents savoir-faire comme : tapissier, enlumineur, 
relieur, graveur, modiste, maroquinier, verrier, mosaïste, restauratrice de tableaux, 
potier, émailleur, feutrier, calligraphe... pour une large représentativité des mé-
tiers d’art. Entrée gratuite. Organisateur : Association ACAL 06 47 63 70 79.
http://association-acal-lauzerte.blogspot.com

LAUZERTE Espace Points de Vue 
EXPOSITION ART POINTS DE VUE DU MOIS D’AVRIL
1ère exposition de la saison 2019. Vernissage le 9 avril à 18 h.
Œuvres des artistes : Eric Demelis, Véronique Matteudi et Grégory Zanotti.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Art Points de Vue 05 63 32 25 59.
www.artpointsdevue.com

LAFRANÇAISE Médiathèque 
UN MONDE ANIMALIER… SUR UNE GOUTTE DE TERRE
Le photographe vidéaste Jean-Pierre Roussoulières est un grand voyageur : « Mon 
dernier voyage au Sri Lanka m’a permis de découvrir une petite goutte de terre 
semée au sud-est de l’Inde, surnommée l’île aux parfums ou la perle de l’Orient, 
offrant une faune riche, diversifiée et précieuse. Du plus petit insecte au plus 
grand des mammifères terrestres, ce sont plus de mille espèces animales qui y 
vivent en parfaite harmonie. Les Sri Lankais respectent la nature et préservent les 
espèces animales en voie de disparition ».
Vernissage le 19 avril à 18h30. Entrée gratuite.
Organisateur : Médiathèque 05 63 02 39 90.

CASTELSARRASIN Galerie d’Art Municipale 
LE VERGER DE TON REGARD
Créations de Bernard Coignard, artiste peintre. «Le Verger de ton Regard est une 
introspection poétique de l’œil que nous pouvons poser, ou qui est posé, sur le 
verger-paradis qui est le mien.» B.C.
Vernissage le mercredi 17 avril à 18h30, en présence de l’artiste.  
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
CASTELSARRASIN Espace Descazeaux 
« EMPIETES » 
Créations de Bernard Coignard. Tableaux scénographiés sur structures autopor-
teuses invitant le spectateur à cheminer à travers ses représentations picturales 
de différents épisodes religieux. 
Expo-concert Samedi 20 avril à 21h suivi du vernissage.
Exposition visible tous les jours de 14h à 19h
Entrée gratuite. Organisateur : Lecture pour tous en partenariat avec la Mairie.
Rens. :  05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTECH Salle Delbosc 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
11ème salon de printemps sur le thème «Le jeu des couleurs» présenté par l’AAPGC. 
Présentation des œuvres des artistes de l’association et de deux invités d’hon-
neur le sculpteur Hervé Dulac et l’A.P.I.M. de Lavit de Lomagne. En diversifiant 
les modes d’expression, le Salon de printemps se montre à l’écoute de pratiques 
artistiques tant contemporaines que traditionnelles. L’exposition est gratuite et a 
pour but de permettre à des artistes amateurs et professionnels d’exposer leurs 
œuvres, favoriser les contacts, se confronter au public.
Prix du public, le public élira les gagnants ! Votez pour votre artiste coup de cœur ! 
Urne à disposition / 1 bulletin de vote par personne à chaque entrée. 
Ouverture tous les jours de 15h à 19h, samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 18h.  

ATELIERS-STAGES/////////////////////

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale >14h
CODES SECRETS
De tous temps, les codes secrets ont été un outil indispensable dans les affaires 
d’ordre politique, diplomatique, militaire… Des généraux spartiates de la Grèce 
Antique à Marie-Antoinette, des messages cachés par Jules César au code inventé 
par Samuel Morse, vous pourrez vous initier à la pratique des messages secrets !
Gratuit. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne en partenariat avec la ludo-
thèque « Jocare » de Labastide St Pierre.
Rens. : 05 63 30 13 76.
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MONTAUBAN La Petite Comédie > de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
FORMATION LECTURE A VOIX HAUTE
La longue expérience de la lecture à voix haute de Maurice Petit (comédien, fon-
dateur de l’association Confluences et du festival Lettres d’Automne), sa proximité 
avec de nombreux écrivains au cœur de leur chantier, l’incitent aujourd’hui à créer 
et animer une formation de lecture à voix haute.
Ces deux jours de formation sont ouverts aux médiateurs du livre, enseignants, 
professeurs documentalistes, libraires, bibliothécaires et médiathécaires, ani-
mateurs socioculturels et médiateurs culturels désireux de s’initier ou de se per-
fectionner dans une démarche de lecture à voix haute à destination du public 
rencontré dans l’exercice de leur profession. Elle peut être pour eux l’occasion 
d’établir et d’enrichir un rapport nouveau avec ce public et de partager avec lui la 
richesse et la beauté d’un texte.
Les inscriptions sont limitées à 10 personnes. La formation peut être prise en charge 
dans le cadre de la formation permanente sur étude du dossier par votre OPCA.
Tarif : 350 €. Organisateur : association Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

BRUNIQUEL  353 route de l’usine à chaux > de 14h à 16h30
APPLICATION DU TAICHICHUAN 
OU ACTION DU PRINCIPE ABSOLU
Découverte du taichichuan à travers l’aspect martial et ses applications qui vont 
d’un niveau de base à un niveau extrêmement élevé.
Tarif : 15 €. Organisateur : la rivière du Tao 09 67 03 47 29 - www.larivieredutao.fr
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 16h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Au programme : développement personnel de l’individu. Maintien et développe-
ment du potentiel et des acquis artistiques. Les techniques utilisées sont issues 
d’un métissage de différentes approches théâtrales. 
12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 €.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 10h - 18h
GRAVURE POINTE SÈCHE
Avec Arne Aullas d’Avignon, graveur. Initiation découverte de la gravure à la 
pointe sèche. 
Tarif : 120 €. Organisateur : Asso Espace Boudelle 05 63 63 90 15.
 www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN Muséum Victor Brun > 15h et 17h
VISITES EXCEPTIONNELLES, 
LE MUSEUM DE CECILE GAMBINI
Autour du thème « Une histoire naturelle », Cécile Gambini, l’auteur-illustratrice 
et lauréate de la résidence 2019 à l’univers solaire et poétique propose un projet 
de création personnelle et collective en s’immergeant dans l’univers singulier du 
Muséum Victor Brun. Est-ce que vous saviez qu’au Muséum un superbe crocodile 
se cache dans les combles depuis des années ? Qu’un explorateur très discret avait 

amassé un trésor sous forme de boîtes, de fioles, de pierres semi-précieuses ve-
nues du monde entier ? Qu’une partie du soleil était exposée ici ? Cécile Gambini 
vous propose une déambulation magique dans les trésors enfouis du Muséum, un 
voyage imaginaire le temps d’une visite, laissez-vous guider !
Pour ce 3ème rendez-vous tout public de la résidence « Une histoire naturelle », 
deux visites guidées exceptionnelles du Muséum Victor Brun conçues et animées 
par Cécile Gambini sont programmées.
Première visite : de 15h à 16h. Seconde visite : de 17h à 18h.
Entrée gratuite sur réservation. Organisateur : L’association Confluences et la Direction 
du développment culturel et du patrimoine de la Ville de Montauban avec le soutien de 
la DRAC d’Occitanie. Rens. : 05 63 22 13 85 - www.confluences.org

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 19h30
ŒNOLOGIE
Organisé par le Club Oen’Oh tous les 3èmes jeudis du mois.
Tarif : 25 € par atelier ou 220 € l’année pour les adhérents.
Organisateur : association Oen’Oh 06 88 75 23 03 – www.lacuisine.fr et 
https://oenoh.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h30 à 17h
ATELIER/JEUX
Amandine, ludothèque Tipi de Jeux, vous propose une animation qui se déroule 
en deux temps, en écho avec l’exposition «Patate» présentée à La cuisine.
La 1ère partie propose la réalisation de Mr Patate, le héros de notre enfance avec 
des pommes de terre et pleins d’autres légumes ! Un jeu prêt à être cuisiné et 
dégusté. La 2ème partie, permet de découvrir des jeux autour des légumes, de la 
nourriture et de l’agriculture.
Gratuit sur réservation / 20 places / Dès 6 ans (- de 8 ans accompagnés).
Organisateur : la Cuisine, Centre d’Art et de Design - 05 63 67 39 74 - www.lacuisine.fr 

MONTAUBAN Le Rio Grande > de 9h à 13h et de 14h à 17h
ATELIER MUSICAL - MUSIC BOX  
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Espace Culturel V.O > de 14h à 17h
THEATRE ENFANT
Initiation au théâtre pour les enfants de 7 à 14 ans par un encadrant agréé.
Des ateliers ludiques de pratique théâtrale et d’expression corporelle, qui permet-
tront à l’apprenti comédien de prendre confiance en lui et en l’autre, vaincre sa 
timidité, travailler son attention, son écoute et sa prise de parole.
Et surtout, toujours en s’amusant, et en découvrant l’acteur qui est en soi !
Inscription indispensable (letheatreensoi@outlook.com). 15 participants maximum.
Tarif : 80 €. Organisateur : Cyril 06 09 76 14 91.

MONTAUBAN La petite comédie > 14h30
ATELIER D’ILLUSTRATION
Confluences invite enfants et adultes à découvrir un livre et une technique (col-
lage, pochoir, aquarelle) grâce à l’atelier inédit animé par son illustrateur.
Tarif : 10 € (matériel compris). Sur réservation. 
Organisateur : association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

AVRIL 2019 / N° 327
Pages 26 et 27



Ré
al

is
at

io
n 

: A
D

D
A

 8
2 

- J
ea

n-
M

ar
c 

Jo
ua

ny
.

«Sortir en Tarn-et-Garonne» est publié par l’ADDA 82
ADDA 82 Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 

Tél : 05 63 91 83 96 - Courriel : accueil@adda82.fr
Renseignements Sortir en Tarn-et-Garonne : Jean-Marc Jouany
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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.

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

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.


