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ST ANTONIN NOBLE VAL Place de la halle > 19h
CORALIE NEUVILLE [lecture]
« Sonnet 3 Fois » rendez-vous de poésie et musique chez l’habitant. Pensez à votre 
panier, c’est auberge espagnole. Laurent Cavalié avec son accordéon. Il récupère, 
recycle, métisse le répertoire de son pays de l’Aude avec des traditions d’ailleurs, 
venues du bout du monde. C’est ainsi qu’il re-fabrique tout un répertoire de chan-
sons fl ambant neuves, produits dérivés de l’agro-culture biologique, non certi-
fi ées mais fortes de leur devoir d’invention et de mémoire.
Entrée : adhésion 5 €, PAF au chapeau.
Organisateur : En pages en paroles 06 42 22 13 66 - www.sonnets3fois.fr

BRESSOLS Salle La Muse > 20h
CARTE BLANCHE [concert]
Rendez-vous artistiques du Conservatoire de Montauban.
Entrée gratuite. Pas de réservation.
Organisateur : Conservatoire de Montauban 05 63 22 13 65.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
GIEDRE [chanson humoristique]

« GiedRé, c’est une voix d’ange, une 
guitare, un clavier, des mélodies pa-
rées de tous les atours de comptines 
pour enfants… Mais qui habillent 
des textes piquants, à ne pas mettre 
entre toutes les oreilles... ». Pour 
l’imaginer, il faudrait se fi gurer un 
croisement de Pierre Perret et des 
Sex Pistols, des Fabulettes ravagées 
par le syndrome de la Tourette, le 
professeur Choron prenant le pou-
voir à L’Île aux enfants : cette beauté 
blonde au sourire de Dorothée 
câline fait entendre des horreurs. 
Pour trouver trace d’une chanteuse 
aussi férocement irrévérencieuse, il 
faut remonter loin dans l’histoire. Et, 
d’ailleurs, on n’en trouve pas…
Partenariat entre l’Espace des Augus-
tins et le Rio Grande.

Entrée : 8 à 10 €. Billetterie en vente uniquement à l’Espace des Augustins.
Organisateur : Le Rio Grande / Espace des Augustins 05 63 93 90 86 - www.lerio.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
LA LOI DE LA JUNGLE [cinéma]
Comédie française sortie le 15 juin 2016 (1h39). De Antonin Peretjatko, avec 
Vincent Macaigne, Vimala Pons, Pascal Légitimus. Marc Châtaigne, est envoyé en 
Guyane pour la mise aux normes européennes du chantier Guyaneige : première 
piste de ski indoor d’Amazonie destinée à relancer le tourisme en Guyane. De 
mésaventure en mésaventure, on lui aff uble un coéquipier. Pas de chance c’est 
une pin-up. Pire : elle a du caractère. www.quercimages.org
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie de St Nicolas de la Grave 05 63 95 92 55.
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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

DAAD Music, les groupes retenus pour 2017 :

L’ADDA 82 soutient les musiques actuelles avec son dispositif d’accompagnement 
DAAD Music dans le cadre de la 27ème édition du Tarn et Garock. Les membres du 
jury ont choisi plusieurs projets sur la base de l’étude du dossier et l’écoute collec-
tive des musiques proposées par les candidats.
Le jury composé de Véronique Garcia (MCV), Denis Perticoz (MJC), Cédric Arbeau 
(Rio), Patrick Arpaillange (ATL), Loïc Macabiau (Fat Society), Annabelle Couty 
(ADDA 82) et Jean-Luc Garcia (ADDA 82), s’est réuni le mercredi 16 novembre à la 
MJC de Montauban pour sélectionner 3 projets. 
Les groupes retenus sont : Capsul - Okmah - Hinterheim.
Après un bilan partagé, ces groupes bénéfi cieront d’un accompagnement per-
sonnalisé autour de 3 axes : le travail sur le répertoire, l’interprétation scénique et 
la structuration du projet. Conseillés par des professionnels, ils suivront des for-
mations (comment chercher des dates, communiquer, connaître le cadre légal) et 
rencontreront le public lors de showcases, concerts et captations vidéo tout au 
long de l’année 2017.

Des artistes au collège de Beaumont de Lomagne : 
Développer le sens artistique des collégiens et favoriser l’accès à la création, tels 
sont les objectifs de la présence d’artistes dans un collège. 
En novembre 2016, sur invitation de l’ADDA 82, la Cie Mega Super Théâtre a pré-
senté au collège de Beaumont de Lomagne la création « C’est quoi le théâtre ? ». 
Une conférence décalée sur l’histoire et les grands auteurs de théâtre classique 
et contemporain. 
5 classes de 4ème, 130 élèves et les enseignants ont assisté à 2 représentations 
et chaque classe a bénéfi cié d’ateliers théâtre animés par les comédiens de la com-
pagnie.
Retrouvez toutes les actions 2016-2017 de l’ADDA 82 sur www.adda82.fr

Invité «The 1969 Club» lors du concert � nal à Moissac le 8 octobre 2016. ©jm.jouany
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BRESSOLS La Muse > 20h30
LES ARTISTES BRESSOLAIS EN CONCERT [concert]
Ils ont chacun leur univers, mais ils seront tous réunis pour la bonne cause pour ce 
concert représentant un bel échantillon des musiciens bressolais. Vous pourrez y 
apprécier Emilie Saint-Pastou (folk), Elisabeth Saint-Pastou (lyrique), les Froggles 
(pop rock), Chadel (variétés pop) et Oreb (rap).
Entrée : 8 € (prévente 5 €).
Organisateur : Mairie de Bressols 05 63 02 95 16 - www.ville-bressols.fr

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
FOLLES NOCES [comédie]

Catherine et Jean-Paul vous invitent 
à leur mariage... Le couple enchaîne 
les situations cocasses en revisitant 
un répertoire qui va des Années Folles 
à aujourd’hui. Un feu d’artifice de 
sketches, de chansons fantaisistes et 
de parodies délirantes pour fêter le 
plus beau jour de leur vie. Avec en final 
une galerie de portraits de couples 
mythiques. Un zapping extravagant 
où tout devient possible : Jules César 
fredonnant du Polnareff à Cléopâtre… 
Pénélope gazouillant du Céline Dion à 
Ulysse… ou Tarzan roucoulant du Mike 
Brant à Jane ! 
Entrée : 13 à 16 €. 
Organisateur : Espace culturel le VO : 
05 63 31 17 43. www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
JOYEUSE PAGAILLE [théâtre]
De Régis Porte par la Cie de l’Embellie.
Marina est une femme d’affaire célibataire. Elle rentre d’une importante réunion  à 
Londres. Quel bonheur de profiter d’une soirée tranquille. Son PDG, en attendant 
un vol pour New York souhaite venir rencontrer Marina chez elle. Connaissant sa 
réputation de coureur de jupons, Marina préfère s’inventer une famille. Réussira-
t-elle à composer une famille en urgence ? Régis Porte nous entraîne avec délice 
dans une comédie qui devient complètement folle au fur et à mesure de son dé-
roulement. Entrée : 8 à 12 €.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 

MONTAUBAN Librairie la Femme Renard > 11h
LA GIRAFE ET LE SABLIER [conte]
A l’occasion de la sortie de l’album jeunesse «la girafe et le sablier» aux éditions 
Winioux, l’auteur, Marie-Laure Depaulis, racontera l’histoire de cette girafe qui 
voulait mesurer la douceur de l’air et, malencontreusement, avala un sablier. Une 
réflexion sur les rencontres et la manière d’appréhender le temps qui passe. 
A partir de 5 ans. 
Entrée gratuite. Organisateur : La Femme Renard 05 63 63 01 83.

MONTAUBAN  Théâtre Olympe de Gouges > 16h30 et 18h
LA BOITE A OUTILS POUM POUM [jeune public]
Boîte à malice, boîte de pandore, boîte au trésor... Un des plus grands mystères 
de la vie, la caisse à outils... La boîte à outils, c’est la caverne d’Ali Baba ! Un nouvel 
arrivant dans l’atelier. Il s’appelle Marto. Il est tout neuf, tout beau. Mais voilà, il 
refuse de rentrer dans la boîte à outils, en tout cas pas celle-là... Alors commence 
l’odyssée de Marto. Sera-t-il séduit par la caisse-voilier accostant sur la boîte-île 
déserte ? Va-t-il apprécier la plongée au milieu d’animaux bizarres, pinceau-pois-
son, requin-scie et autre raie-tenaille ? Ou préférera-t-il un spectacle de cirque où 
l’on dresse les balayettes et pinces à dessins ? Les enfants suivent les aventures du 
héros, d’univers en univers, d’émotions en émotions...
A partir de 6 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.fr

MOISSAC Abbatiale Saint-Pierre > 15h
LES ŒUVRES GOTHIQUES DE L’ABBATIALE [conférence]
L’abbatiale est connue pour son portail roman monumental. Mais saviez-vous 
qu’elle conserve des œuvres gothiques exceptionnelles ? Découvrez lors de cette 
conférence l’histoire de ces œuvres, leurs origines et ce qu’elles peuvent nous 
apprendre  sur la ville et l’abbaye.
Entrée gratuite. Organisateur : Ville de Moissac 05 63 05 08 05 - www.moissac.fr

MONTAUBAN Temple des Carmes
CONCERTS DE LA SCHOLA DU MOUSTIER [chant choral]

Concerts de l’Avent avec la Messe en Ré Majeur de Dvorak et des Noëls anciens 
pour solistes et chœur. Direction Nathalie Accault, orgue : Bernard Laborde.
Samedi à 20h30, dimanche à 16h.
Entrée : 18 €. Organisateur : Schola du Moustier 05 63 65 95 83.
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Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?

Prochain numéro : Janvier 2017, saisissez en ligne vos informations 
culturelles avant le 10 décembre 2016 à l’adresse suivante : www.adda82.fr
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BRESSOLS La Muse > 16h
L’ORANGE [cinéma]
Une forte imagination doit toujours permettre de produire un évènement. Cette 
fin d’année 2016 sera, au niveau local, l’occasion d’un évènement culturel mar-
quant. Le centre culturel de la Muse propose la projection en avant-première de 
«L’orange», un film amateur tourné dans le Tarn-et-Garonne, et en grande partie 
à Bressols. Dans cette fiction humoristique, tout nous paraît très familier. Dès le 
début du film, on y perçoit des paysages colorés savamment mis en image. Finale-
ment la recette réside dans un grand nombre d’ingrédients du terroir. Les décors 
du coin, les acteurs de Bressial’Comédie, une équipe technique déjà très au fait 
des ajustements cinématographiques, tout est réuni pour aboutir à un résultat 
aussi étonnant que prometteur. Il devrait servir de support futur pour des actions 
pédagogiques dans les écoles et centres de loisirs. Tous les profits d’entrée seront 
reversés à l’association française contre les myopathies. Les places sont  à réserver 
à la mairie.
Entrée : 3 € (prévente 2 €).
Organisateur : Bressial’Comédie 05 63 02 95 16.
www.ville-bressols.fr

BOUDOU Centre village > de 14h30 à 18h
SON ET LUMIERE [spectacle]
Son et lumière de 20 minutes qui relate la vie et les occupations des habitants 
d’un village occitan au début du 20ème siècle. Grâce à des santons animés, on peut 
découvrir des vieux métiers aujourd’hui disparus. Le spectacle se termine par 
l’évocation de la crèche de Noël.
Entrée : gratuite pour les enfants, 3 € pour les adultes. 
1 entrée gratuite toutes les 5 personnes payantes. Son et lumière visible les 3 et 4 dé-
cembre, les 10 et 11 décembre et du 17 décembre au 2 janvier.
Organisateur : Association Sauvegarde du patrimoine de Boudou 06 78 31 68 19 et 
06 82 35 81 58.

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h à 23h
FOLK CLUB [musique tous styles]
Avec scène ouverte.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

CAUSSADE Espace Bonnnaïs > de 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Animé par l’orchestre de Gilles Saby. 
Entrée : 9 € - Goûter offert.
Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc 06 07 13 84 32.
www.amicaleloucapel82.fr

MOLIERES Médiathèque > 9h
CONTES [jeune public]
La conteuse Marion Gil donne rendez-vous aux enfants de 0 à 4 ans pour partager 
de belles histoires. Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.
http://mediatheques.quercycaussadais.fr

VERDUN SUR GARONNE Médiathèque Municipale > 15h
JEAN-YVES PAGES : L’HEURE DU CONTE [jeune public]
Le conteur fait une halte pour glisser de bien belles histoires dans nos oreilles.
A partir de 5 ans. Entrée gratuite.
Organisateur : Médiathèque municipale 05 63 02 65 00.

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > 16h
BONHOMMES DE NEIGE [jeune public]
Lecture de contes pour les enfants à partir de 7 ans par la compagnie Pois de sen-
teur. Animations gratuites ouvertes à tous les enfants de la ville. Penser à s’inscrire !
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 75 44.
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Edith Scob, une comédienne si étrange » documentaire de Bernard Cohn 
(2003). Portrait d’une artiste,  comédienne de théâtre qui a grandi sur les planches 
de l’Athénée, sous la houlette de Monterlhant dans « Don Juan»  et découverte au 
cinéma par Georges Franju dans « Les yeux sans visage»(1960). Avec sa voix aci-
dulée, chez elle, elle se raconte et se livre dans un portrait aux multiples entrées.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
CANTEM NADAL, NOËL BARROQUE OCCITAN [concert]
Un ensemble instrumental et vocal réunissant douze musiciens issus des mondes 
baroque et traditionnel parcourt en chants de Noël l’immensité d’un territoire 
regroupant la Provence, le Languedoc, l’Auvergne, le Limousin, la Gascogne, la 
Catalogne et l’Aragon. Voyage dans le temps aussi, puisque les sources musicales 
exploitées dans les arrangements vont du XVIème au XIXème siècle.
Entrée : à partir de 8 €.
Organisateur : ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com
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NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 20h30
SARAH TURQUETY / PERFORMANCE [rencontre]
À l’occasion d’une résidence de travail, La cuisine accueille, du 14 novembre au 9 
décembre, l’écrivaine Sarah Turquety afin de développer son projet « Pourtours ». 
Écritures, improvisations, poèmes-actions, performances éphémères – seule ou 
avec d’autres artistes, plasticiens, musiciens -, ateliers, édition de textes imprimés, 
audio, Sarah Turquety développe depuis une dizaine d’années une œuvre poé-
tique souvent emprunte du quotidien. « Pourtours », c’est une carte à explorer en 
ligne : pourtours.fr. Chaque mois, la carte s’étoffe de nouveaux points repères, de 
nouveaux textes, de fragments inédits. Durant ce temps de recherche au sein de 
La cuisine, Sarah Turquety souhaite se pencher sur le travail de performance, en 
explorant les possibilités d’association de l’image, du son et du texte. C’est une 
restitution de ses recherches qu’elle nous propose le 9 décembre dans l’audito-
rium de La cuisine. 
Entrée gratuite. Tout public. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr 

PUYCORNET Salle des Fêtes > 20h30
CHANTONS NOËL 
«LES TROIS MESSES BASSES» [spectacle]
D’Alphonse Daudet.
Création poétique et musicale où la gymnastique se mélange au chant et au texte 
de Daudet, extrait des «Lettres de mon moulin». Sonia Alejos Molina, mezzo-so-
prano, Cendrine Larané, soprano, Leticia Jambert, pianiste, Gymnastes de l’Avenir 
Montalbanais, trois récitants (Edwige Poncin, Bruno Debouard, Jacques Combal-
bert). En intégrant les Chœurs du Théâtre du Capitole de Toulouse en 2007, Sonia 
Alejos Molina ajoute un fleuron de qualité au bouquet de ses références.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie de Puycornet. Rens. : 06 79 57 25 21
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
THE LAST PARTY BEFORE THE KRACK #10 [rock]
Cette année encore, Le Rio se lance le pari audacieux de former le plus grand 
groupe de Rock du 82... Un spectacle réunissant artistes confirmés, débutants et 
figures locales... Plus de 40 musiciens revisiteront le meilleur de la pop, du rock et 
de la chanson.
Entrée : 8 à 10 €. 
Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN  Eurythmie > 20h30
CONCERT DE NOËL [musique]
Par les élèves des grands orchestres et chorales du Conservatoire.
Entrée gratuite. Pas de réservation. 
Organisateur : Conservatoire de Montauban 05 63 22 13 65.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
CASSE NOISETTE [danse classique]
Venez découvrir le célèbre ballet Casse Noisette (sur la musique de P. Tchaïkovski), 
revisité et chorégraphié par Paul Sériot. Il met en scène les élèves de son école 
de danse : Moissac Danse, ainsi que des danseurs professionnels, et des élèves 
du BDS Magali Guerry. Le ballet Casse Noisette est un conte de Noël, qui réjouira 
petits et grands.
Entrée : 8, 10 et 15 €.
Organisateur : Association Moissac Danse 06 62 78 93 29 ou 06 73 46 28 85.

BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 21h
JOSE......PHINE [théâtre]
Comédie jouée par la troupe de l’Apodis de Montbeton.
Entrée : 6 à 8 €. 
Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.

SEPTFONDS La Cheminée
LES HIVERNALES 
DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]
•  17h30 : « En attendant le déluge » de Serge Steyer - 58 mn - 2015. 
Économie, climat, politique, éducation, santé... La crise qui secoue le monde est 
globale. Que peut-on faire ? Comment se positionner quand on sait que la catas-
trophe guette, que les extrémismes montent et que nous sommes impuissants 
à changer le cours des choses ? Dans leur maison qui domine le Golfe du Morbi-
han, les membres de la famille Shapiro sont hantés par ces questionnements. Ils 
essaient de comprendre et de sensibiliser les copains, avec légèreté. 
Entre les deux séances, possibilité de repas sur place 10 €. 
Sur réservation au 06 21 83 67 26. 
• 20h30 : « Choucha une insondable indifférence » de Sophie Bachelier et Dji-
bril Diallo. Prix du Moyen Métrage au Festival Vues d’Afrique 52 mn - 2015. 
Rencontre avec la réalisatrice. Un camp au sud de la Tunisie, Choucha. Le désert. 
30 juin 2013, le camp ferme : l’eau, l’électricité sont coupées. Les ONG se retirent, 
plus de soins. Pourtant 700 rescapés du conflit libyen survivent dans ce lieu fan-
tomatique depuis deux ans et demi. Leurs témoignages nous interrogent sur les 
stratégies mises en place pour aider et sécuriser les victimes des conflits actuels. 
Comment un système, censé protéger, finit-il par exclure les plus vulnérables ? 
Entrée : 6 € par séance individuelle. 10 € deux séances gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79.
 http://leshivernalesdudoc.free.fr
 
CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux 
LE CHANTEUR DE MEXICO [opérette]
Opérette de Francis Lopez en version « Opératorio». Ensemble orchestral Musicas-
tel avec la « Fabrik’ comédie Musicastel » et « Sotto Voce ». 
Samedi à 21h et dimanche à 16h. Entrée : 12 €.
Organisateur : École Municipale de Musique 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
CONCERT SPECIAL NOËL [jeune public]
Frederick revisite les classiques de Noël (et ses propres titres de Noël) à sa manière. 
« Jingle bells », « Mon beaux sapin », « Petit Papa Noël », « L’As-tu vu ? », « Douce 
nuit »… A l’aide d’instruments divers et originaux comme le tambour de bois, le 
zion drum, le tom bass, le kalimba… mais aussi la guitare, le ukulélé, le guitalélé, 
le dulcimer, l’harmonica, l’accordéon… Frederick nous entraîne dans la magie de 
Noël et nous invite même à chanter à ses côtés pendant le concert ! 
Un concert pour toute la famille !
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
NIKI DE SAINT PHALLE, 
UN REVE D’ARCHITECTURE [cinéma documentaire]
Le film est un portrait de l’une des plus populaires représentantes du Nouveau 
Réalisme : Niki de Saint Phalle.
Dès 1961, cette sculptrice et réalisatrice se rend célèbre avec ses performances 
artistiques telles que « Les Tirs » ou « Nanas ». De son passé tourmenté, elle tire 
son inépuisable force de création et construit dans l’espace public une réelle exal-
tation du bonheur de vivre. Ce documentaire, riche en archives souvent inédites, 
met en lumière comment les thèmes de la figure féminine, de la construction et la 
notion de refuge, sont au cœur de l’œuvre de l’artiste et élabore son rêve d’archi-
tecture…
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > 15h30
CONTES DE NOEL [jeune public]
Par les Conteuses en Lomagne. A partir de 4 ans.
Entrée gratuite.
Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
POMME D’API [théâtre]
Amilcar Rabastens, ancien fabriquant de machines à coudre vit seul dans une hon-
nête aisance. Célibataire endurci, il s’est fait loi de ne jamais garder une maîtresse 
plus de 3 mois. Il est impressionné par la beauté de Catherine (alias Pomme d’Api), 
sa nouvelle bonne. Celle-ci se trouve être l’ancienne amie de Gustave, le neveu 
et futur héritier de Rabastens. Mais Rabastens a forcé Gustave à renoncer à cette 
maîtresse…
Entrée : à partir de 14 €. 
Organisateur : ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

BRESSOLS La Muse > 21h
LOUIS BAUDEL CHANTE 
REGGIANI ET FERRAT [chanson]
Dans un récital de deux heures, Louis Baudel reprend les plus belles pages de ces 
deux artistes intemporels.
Entrée : 10 €. Organisateur : Ville de Bressols 05 63 02 95 16 - www.ville-bressols.fr
 
CAUSSADE  Irish pub > 21h30
LA BEDOUNE [rythm’n’blues]

Une basse, une guitare,  un ukulélé qui 
traine par terre, une grosse caisse, un 
tambourin et un unique micro pour le 
chant...
 La première chose qui rassemble  et 
fait battre tous les cœurs au même 
diapason, c’est une voix puissante et 
sincère qui véhicule des émotions et 
des histoires.
La sobriété du message musical trans-
mis par le duo diffuse une énergie 
brute et efficace.
La basse va à l’essentiel, la guitare 
de Greg ne se fourvoie pas en vains 
bavardages, prend la parole quand 
c’est nécessaire et colore un répertoire 
qui va du blues au jazz des années 20 
jusqu’à la soul des années 60 en pas-
sant par des créations qui savent se 

faire une place au milieu des standards. 
Entrée gratuite. Organisateur : Irish pub 06 15 70 18 70.

SEPTFONDS Le Florida > 21h
TOC TOC [théâtre]
Comédie satirique de Laurent Baffies par la compagnie « Cazes en strophes ». Le 
Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste des troubles obsessionnels 
compulsifs ou « Toc ». Dans sa salle d’attente, six personnes l’attendent car il est 
bloqué à Francfort par les aléas du transport aérien. Devisant ensemble, jouant au 
Monopoly pour tromper leur ennui, les patients vont apprendre à se connaître et 
même tenter une thérapie de groupe… ponctuée par les incontrôlables tocs des 
uns et des autres ! 
Entrée : 4 à 8 €.
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26.
www.theatreleflorida.fr
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Retrouvez l’actualité de l’Association Départementale pour le 
Déveleppement des Arts en Tarn-et-Garonne sur les sites  :

www.adda82.fr
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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GRISOLLES Espace Socioculturel > 20h30
CONCERT DE NOËL [musique]
A l’annonce des fêtes, les élèves des écoles de musique intercommunales de Gri-
solles et Villebrumier ainsi que les orchestres d’harmonie et du Band de Jazz se 
réunissent pour vous offrir un concert aux couleurs de Noël. 
Au programme : jazz, musiques de variété et chants de Noël...
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Ecole de musique intercommunale de Grisolles - CCTGV 05 63 64 19 28 
www.cctgv.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
CHANTONS NOËL 
«LES TROIS MESSES BASSES» [spectacle]
D’Alphonse Daudet. Création poétique et musicale où la gymnastique se mélange 
au chant et au texte de Daudet, dans le cadre des festivités de la Ville de Montau-
ban. Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, Cendrine Larané, soprano, Leticia Jam-
bert, pianiste, gymnastes de l’Avenir Montalbanais, trois récitants (Edwige Poncin, 
Bruno Debouard, Jacques Combalbert). 
Entrée gratuite. Organisateur : Ville de Montauban 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
LE PERE NOEL EST UN ROCKEUR [rock]

Soirée caritative « pour les enfants sans Noël » – au profit des associations parte-
naires : le Secours Populaire / le Secours Catholique / les Restos du Cœur / AFM 
Téléthon). Avec :
• FINGER BUGGS - rock/grunge
• HAZE - pop/funky/jazz
• ATTENTAT SONORE - collectif de batteurs créé par Multimusiques [notre photo]
Entrée : un jouet (valeur mini 8 €) = une entrée.
Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19.
www.lerio.fr

GENEBRIERES Salle des Fêtes > 20h30
THÉÂTRE A LA CAMPAGNE [théâtre]
La toute nouvelle association de théâtre amateur « Les tréteaux de la Tauge » vous 
présente deux pièces d’environ une heure chacune. 
• « L’héritage presque parfait ». Prenez une vieille dame machiavélique. Faites-la 
mijoter à feu doux dans un bouillon de manigances. Ajoutez une pincée de men-
songes et une ambiance familiale explosive. Accompagnez le tout, d’un héritage 
salé et d’une bonne dose d’humour. Vous obtiendrez une pièce de théâtre déli-
cieuse, à déguster sans modération ! Une pièce d’Angélique Sutty, mise en scène 
par Richard Maillard.                 
•  « Bas les masques ». Qui se dissimule derrière ces masques ? Un vieillard perdu, 
un pêcheur rêveur, une amoureuse éperdue, une comédienne en quête d’inspira-
tion, un clochard solitaire, une vieille fille grincheuse, un serveur éconduit,… bref 
autant de personnages que nous croisons chaque jour sans savoir vraiment qui ils 
sont. Une comédie à sketches adaptée et mise en scène par Anne Gardes. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Les Tréteaux de la Tauge 06 75 50 40 59 / 06 85 49 17 62.
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 17h
LES LUTINS ZINZINS ET LE PERE NOËL [jeune public]
Quand Zélie Coptaire et Zacharie Danthère, deux lutins complètement zinzins, se 
retrouvent avant Noël, c’est la pagaille ! Ils veulent aider le Père Noël a bien démar-
rer sa tournée mais les catastrophes s’enchainent et les Lutins Zinzins doivent faire 
face à de nombreuses péripéties ! Parsemés de rires, de poésie, de magie et de 
musique, les Lutins Zinzins vous feront passer un moment inoubliable…
Entrée : 6 à 8 €.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr 

SEPTFONDS Théâtre Le Florida > 10h30
CONCERT SPÉCIAL NOËL POUR TOUS [jeune public]
Frédérick revisite les classiques de Noël à sa manière. «Jingle bells», «Mon beau Sa-
pin», «Petit Papa Noël», «L’As-tu vu ?», «Petit garçon», «Douce nuit»... A l’aide d’ins-
truments divers et originaux comme le tambour de bois, le kalimba... mais aussi la 
guitare, l’ukulélé,... Frederick nous entraîne dans la magie de Noël et nous invite 
même à chanter à ses côtés pendant le concert ! Un concert pour toute la famille ! 
Entrée : 5 €.
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26.
www.theatreleflorida.fr

MONTAUBAN Musée Ingres > 16h
LE MUSEE INGRES FAIT SES VALISES [spectacle]
Spectacle sur le déménagement des collections du musée avec la Compagnie 
Cultures en Mouvement. 
Entrée gratuite sur réservation.
Organisateur : Musée Ingres 05 63 22 12 91.
www.museeingres.com
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ST ETIENNE DE TULMONT Temple > 16h
CONCERT DE NOËL [chant]
L’ensemble vocal stéphanois donne son traditionnel concert de Noël. Au pro-
gramme, chants de Noël variés de tous horizons. 
Entrée gratuite.  Organisateur : Association Culture et Loisirs : 06 85 49 17 62.

CAMPSAS Salle des fêtes > 15h30
DE LA NEIGE POUR NOËL [cinéma jeune public]
Ciné goûter - Dessin animé de Rasmus A. Sivertsen, 2013. 
Durée 1h16 - à partir de 4 ans.
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludwig 
attendent la neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de 
fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du 
journal local s’empare de la machine, Solan et Ludwig doivent prendre les choses 
en main pour éviter la catastrophe...  
Un conte de Noël plein d’action, tendre et décalé...
Entrée gratuite. Organisateur : CCTGV 05 63 02 08 06 - www.cctgv.fr

MONCLAR DE Q.  Salle des fêtes du groupe scolaire > 21 h
REVEILLON PARTAGE OCCITAN [musique et danse]
Le réveil occitan de Tarn-et-Garonne organise son traditionnel réveillon partage 
animé par «Occitania».             
Entrée : 20 € par personne plus un plat salé ou sucré enfant 6 €.
Organisateur : Réveil Occitan de Tarn-et-Garonne 05 63 66 15 94.

EXPOSITIONS/////////////////////////
CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale 
PEINTURES
De l’association Cercle Culturel. 
Entrée gratuite.  Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr

ST NAUPHARY Médiathèque 
MEMES INITIALES POUR UNE MEME PASSION : 
LA SCULPTURE
L’association St No’Livres met à l’honneur les créations sculpturales de 2 habi-
tantes de la commune, Maguy Bourdoncle et Brigitte Martinez. Maguy et Brigitte 
se sont inscrites en 2013 à l’apprentissage de l’Art de la sculpture. Aujourd’hui 
passionnées par le message qu’apporte la terre aux bouts de leurs doigts, elles 
veulent par cette exposition vous livrer un peu d’elles-mêmes. Création, pour Bri-
gitte, de personnages Taïnos, peuple indien d’Amérique, où elle puise son imagi-
nation à ses sculptures. Tandis que Maguy affectionne particulièrement des têtes 
en terre et plâtre d’homme d’humanité et de femmes aux visages de la vie vécue. 
Elles vous proposent de découvrir également toutes sortes de sculptures autres 
que celles décrites ci-dessus. Toutes deux espèrent vous communiquer une même 
passion : la sculpture. Ouverture : mercredi 11h-12h et 15h-19h vendredi 16h30-17h30 
samedi 9h-12h. Entrée gratuite. Organisateur : St No’Livres 05 63 67 11 06.
www.saint-nauphary.com

MOLIERES Médiathèque > de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
IMPRESSION D’UN ŒIL REVEUR
Photos par Joris Van den Hauwe. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.
 
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
« LES SABINES » / SABINE ANNE DESHAIS
11h : visite commentée par Yvan Poulain, directeur de La cuisine et commissaire 
de l’exposition.
12h : vernissage cuisiné.
13h : performance de Serge Provost et Isabelle Fourcade.
14h : concert de Jean Libert (Zwell). 
15h : rencontre / discussion autour de Sabine Anne Deshais.
Exposition monographique rétrospective sur le travail de l’artiste Sabine Anne 
Deshais. Intitulé «Les Sabines», ce projet propose différents aspects de l’œuvre de 
cette jeune artiste toulousaine, prématurément décédée en juillet 2011. Née en 
1965 à Cahors, diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de Bordeaux en 1991, Sabine 
Anne Deshais a développé une œuvre protéiforme mêlant édition, sérigraphie, 
installation et performance associant, comme dans un journal de bord, impres-
sion de voyages, désordre urbain, goût de la lettre, éloge du motif et érotisme. Son 
travail sur le livre, de grande ampleur, marque chez SAD (de sa signature d’artiste), 
son intérêt pour le multiple. Elle le manifeste notamment par l’usage de la sérigra-
phie, la déclinaison de motifs et le travail en série, réunifiés au travers de l’installa-
tion.  Outre la présentation de pièces d’envergure, pour certaines encore inédites 
dans leur version intégrale, et la réactivation d’œuvres performatives, notamment 
alimentaires, le projet entend mixer à ces réalisations des propositions d’artistes 
contemporains marqués par la figure de Sabine Anne Deshais.
Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design en partenariat avec les Abattoirs-
Frac Midi-Pyrénées. 
Rens. : 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr
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Soutenez l’ADDA 82, 
devenez adhérent en 2017 !

Adhérer à l’ADDA 82, c’est s’engager dans un partenariat avec nous et 
soutenir nos actions de développement culturel dans le département. 

Vous trouverez le bulletin d’adhésion au dos du magazine.

L’adhésion à l’ADDA 82 est valable pour une année civile.

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’assemblée générale ordinaire annuelle.



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Du
6/12 
au

27/01
2017

Du
9/12 
au

11/12

Du
10/12 
au

11/12

Du
1/12 
au

31/12

Les
3/12 
et

4/12

Du
3/12 
au

17/12

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

BRUNIQUEL Aux châteaux > de 10h à 19h
12EMES  RENCONTRES DES METIERS D’ART 
DE BRUNIQUEL

Le village de Bruniquel vous accueille au cœur de l’hiver pour un week-end animé 
autour des métiers d’Art. Dans le lieu magnifique des châteaux du village, vous 
pourrez découvrir 17 artisans d’Art de la région et d’ailleurs. De multiples corps de 
métiers seront présents : tourneur sur bois, vitrailliste, bijoutière, céramiste, tisse-
rande, feutrier, coutelier… et bien d’autres encore ! 

Cette année le spectacle vivant prendra une place particulière tout au long du 
week-end : concert du trio Syrto (violoncelle, accordéon et clarinette) qui nous 
envoûtera de ses improvisations inspirées de la musique traditionnelle des Bal-
kans et deux représentations dimanche de théâtre d’objets par la compagnie 
Bachibouzouk qui viendra régaler les petits et les grands de son humour tendre 
et loufoque. Dans le Château Vieux, un espace de convivialité permettra à chacun 
de se reposer tout en dégustant le fameux vin chaud, un thé épicé ou un choco-
lat chaud accompagné d’une pâtisserie « maison » par exemple… Vous pourrez 
également y déjeuner puisqu’une soupe hivernale « faite maison » sera proposée 
chaque midi pour se réchauffer de l’intérieur. Une occasion d’allier la visite des 
châteaux et du village, un moment de détente avec les enfants au « pestacle », et 
la découverte de pièces uniques pour vos achats de Noël.
Entrée gratuite.  
Organisateur : Association des Rencontres des Métiers d’Art de Bruniquel :
06 82 69 13 46.

MONTAUBAN Galerie-Atelier Patrizia Rovere
JIZOS, BOUDDHAS PROTECTEURS JAPONAIS
Les nouvelles créations de Patrizia Rovere, céramiste : les Jizos, statuettes pro-
tectrices des enfants et des voyageurs que l’on rencontre au Japon dans les lieux 
sacrés et dans la nature pour habiter vos maisons et vos jardins. 
Exposition visible du mardi au samedi de 10h -18h.
Entrée libre. Organisateur : Patrizia Rovere 06 81 02 57 54.
patriziarovere.blogspot.com

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale 
L’EMOTION AU FEMININ
Exposition de peintures : France Bihannic, artiste peintre, plasticienne et Emma 
Henriot, artiste peintre.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr

ROQUECOR Salle des fêtes > à partir de 9h
ARTISANAT ARTIROC
Produits locaux et artisanaux.
Exposition de bijoux, poteries, décorations.
Entrée libre. 
Organisateur : Ass. des habitants et commerçants de Roquecor 05 63 95 21 96.
 
MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré-Cœur
CLAUDETTE FERRIE
Claudette Ferrie, artiste et professeur de gravure à Toulouse, expose ses gravures 
à l’eau-forte.
Artiste graveur qui vit à Montauban. Née à Nègrepelisse en 1954, elle a étudié 
à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse. Elle enseigne actuellement la gravure au 
centre Culturel Croix-Baragnon à Toulouse. Claudette Ferrié travaille sur cuivre et 
sur zinc. L’eau-forte au trait et l’aquatinte sont les techniques qu’elle utilise le plus 
souvent. Elle travaille par thématique et réalise des séries autour du paysage et 
de l’enfance.
« L’observation de la nature et plus précisément la contemplation du paysage sont 
les sujets qui fondent ma réflexion et me mènent vers l’acte créateur. Ainsi médita-
tion et sensation seront à l’origine de la représentation par une gestuelle picturale 
et graphique. D’autre part la fascination pour l’esthétique de l’art japonais induira 
la simplification des formes et l’organisation de l’espace. » 
Claudette Ferrié mars 2016.
Vernissage le 10 décembre à 16h. Entrée gratuite. 
Organisateur : CCTVA 05 63 02 41 09.

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN Atelier-Galerie Hazart > de 14h à 18h
ATELIERS
Cours de dessin et peinture pour adultes et d’enfants. Dans un espace convivial, 
situé au cœur de Montauban, venez pratiquer le dessin, la peinture et exprimer 
votre sensibilité dans le respect des apprentissages. Venez découvrir ou approfon-
dir les pratiques et laissez libre cours à votre créativité et à votre imagination. Véri-
table lieu d’échanges, l’atelier de la Galerie Hazart propose différentes disciplines : 
dessin, peinture, collage. Ici on crée pour soi, pour son plaisir. Dans une ambiance 
détendue, on apprend, sous l’œil bienveillant de l’animateur, artiste professionnel, 
confirmé et sérieux, qui aide les stagiaires à évoluer dans leur tracé.
Tarif : à partir de 5,5 € l’heure.
Organisateur : Atelier-Galerie Hazart 06 05 27 96 65.
https://galeriehazart.wordpress.com
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MOISSAC Studio art en bulles 
DANSE CONTEMPORAINE
Animé par Muriel Merlin Vidil, danseuse, professeur, formée à l’Isdat, au centre 
James Carles entre autre et auprès de nombreux chorégraphes. Directrice artis-
tique de l’école de danse Art en Bulles à Moissac, elle est l’initiatrice des Ren-
contres Chorégraphiques de Moissac depuis 2015.
Diplômée d’état en danse contemporaine, elle développe son propre style alliant 
le travail des différentes qualités du mouvement, et des différentes techniques 
de sol du contemporain mélangé à une dynamique flirtant avec l’animalité et 
l’organicité corporelle. Elle croit en la dimension artistique de chaque individu qui 
lui permet d’exprimer avec sincérité le vécu et les émotions dont il est constitué. 
N’hésitez plus et venez découvrir son univers !
Horaire de cours : samedi : 15h/16h30 niveau intermédiaire, 16h30/18h00 : niveau 
avancé, dimanche: 10h/11h30 niveau intermédiaire : 11h30/13h, niveau avancé : de 
15h à 18h le 3/12 et de 10h à 13h le 4/12. Tarif : de 20 à 50 €. 
Organisateur : association art en bulles 07 81 75 11 27 - www.artenbulles.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 18h à 21h
« MISE EN TABLE » / ATELIER DE CUISINE ADULTE
L’atelier de cuisine de ce trimestre propose de considérer les Fourneaux comme 
un terrain d’expérimentation. Les règles du jeu sont prédéfinies, c’est à partir d’un 
titre et d’ingrédients posés sur table que les participants sont invités à imaginer 
et concevoir un plat noir. Cette séance de cuisine propose ainsi au public de se 
joindre à la conception du buffet noir qui intégrera l’exposition fin janvier. Du 
jeudi 12 au dimanche 15 janvier, une mise en table composée de 6 dégustations 
prendra place sur la scène de l’auditorium. 
Tarif : sur réservation / 8 places / 7 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

ST NAUPHARY Salle des fêtes > 21h
INTER ATELIER [musique et danse]
Inter-atelier du Reviscol ouvert à tous. Musiciens, scène ouverte.
Entrée gratuite. Organisateur : Lo Reviscol 05 63 67 85 92.

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 en abordant des exercices et des techniques de fond mais qui 
n’ont pu le faire faute de temps, de moyens ou de possibilité d’engagement sur 
du long terme.  Les séances à la carte s’adressent également à tous les comédiens 
qui souhaitent suivre des trainings réguliers ou ponctuels pour maintenir et/ou 
perfectionner certains de leurs acquis. Ce sont des séances que l’on peut suivre 
en séance unique, de façon suivie ou ponctuelle. Elles sont sans engagements. 
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 : 25 à 30 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 10h à 13h30
« LA BRIGADE DEJEUNE » / LES EXTRAS
Programme de la journée : 
- 10h - 12h30 : préparation du déjeuner. 
Sur réservation / tout public (enfants accompagnés) / 10 places / 10 €. 
- 12h30 : repas ouvert sur réservation. 
Tout public (enfants accompagnés) / 20 places / 10 €. 
Les personnes ayant participé à l’atelier n’auront pas à payer le prix du repas. 
Le temps d’un déjeuner, les Fourneaux de La cuisine se transforment en restau-
rant d’application de cuisiniers amateurs. Ce déjeuner est à improviser à partir des 
légumes récoltés dans la semaine par les Jardins des Gorges de l’Aveyron, dans le 
cadre d’un chantier de réinsertion sociale et professionnelle. Les recettes publiées 
dans leur agenda seront une source d’inspiration à adapter selon les paniers. Les 
cuisiniers ne restent pas ici derrière les Fourneaux, ils rejoignent la tablée à l’heure 
du déjeuner ! 
En partenariat avec Les Jardins des Gorges de l’Aveyron à Feneyrols.
Les personnes ayant participé à l’atelier n’auront pas à payer le prix du repas.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 18h à 21h
« MISE EN TABLE » / ATELIER DE CUISINE ADULTE
L’atelier de cuisine de ce trimestre propose de considérer les Fourneaux comme 
un terrain d’expérimentation. Les règles du jeu sont prédéfinies, c’est à partir d’un 
titre et d’ingrédients posés sur table que les participants sont invités à imaginer 
et concevoir un plat noir. Cette séance de cuisine propose ainsi au public de se 
joindre à la conception du buffet noir qui intégrera l’exposition fin janvier. 
Du jeudi 12 au dimanche 15 janvier, une mise en table composée de 6 dégusta-
tions prendra place sur la scène de l’auditorium. 
Tarif : sur réservation / 8 places / 7 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

ST ANTONIN NOBLE VAL Roane 
STAGE DE BIODANZA ET JEU DE LA TRANSFORMA-
TION : DEPLOYONS NOTRE ETRE !
De «bios» = la vie et «danza» = la danse, la Biodanza est une invitation à danser 
la vie, à danser sa Vie ! Ce stage de Biodanza allié à une séance de jeu de la trans-
formation est sous le signe de la coopération, de la convivialité et de la créati-
vité pour démarrer joyeusement une nouvelle année, nos «ailes» plus largement 
déployées !
Ouvert à tous. Pas de prérequis nécessaire en danse. 
Tarif : 140 € le stage, 40 € l’hébergement en chambre à deux lits, 40 € les repas bio 
végétariens. Stage de 20h le vendredi à 18h le dimanche.
Organisateur : Association Tout est Possible 05 63 27 59 93.
www.biodanzamaryllis.com
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Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr
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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
Médiation : Céline Fressignac

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


