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MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
CHACUN SA CROIX [comédie]
A l’arrivée de Rosa, ex-taularde, dans leur village, les habitants s’interrogent : peut-
elle rester ici ? Le prêtre « grande gueule » lui off re la chance de sa vie : contribuer 
à la survie du village. 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace le V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com 

MOISSAC Hall de Paris > 21h
CONCERT TARN & GAROCK [musiques actuelles]

Après deux mois de travail pendant lesquels les musiciens ont été accompagnés 
dans leur pratique artistique par l’ADDA 82, ce concert est le moment où le public 
va découvrir l’univers musical de ces 4 groupes. 
• [an] Uncoming Call : pop, rock, folk... ? [an] Uncoming Call, c’est la rencontre de 
4 musiciens qui fusionnent dans l’envie d’expériences musicales. C’est sur scène 
que cette alchimie se révèle et permet au groupe de déployer toute la richesse et 
l’émotion de son univers musical. 
• Cryptofonk : combo thrash metal à l’ancienne, aussi attaché à la vitesse d’exé-
cution qu’à la lourdeur du style caractéristique de la côte ouest des années 80, les 
musiciens laissent libre court à une sauvagerie décérébrée qui emporte le public 
dans l’énergie débordante du live. 
• Quaddran : rock teinté de couleurs pop qui délivre un délicieux mélange de 
mélodies envoûtantes, de riff s percutants et de textes français avec une écriture 
personnelle et une musique ambitieuse. 
• Wance : en mélangeant leurs racines pop, rock et funk, les musiciens créent un 
style le Prunk. Entre basse groovy, guitares vintages, le groupe revisite avec éner-
gie toutes leurs infl uences avec un seul mot d’ordre : s’éclater sur scène ! 
• La Pietà [notre photo] : La Pietà, c’est la mère douloureuse. La femme, la fi lle, la 
sœur, la mère, la trainée, la sainte, la folle, la forte, la fragile, la brisée, la réparée, 
la cure, la toxique, la douloureuse. La Pietà n’est pas là pour plaire, mais toujours 
pour déranger à coups de mystères, de masques, de concerts bruyants, de textes 
énervés et d’attitude punk. La Pietà c’est décalé, provoc, pluridisplinaire et en 
français, une espèce de Virginie Despentes qui aurait pris un micro, un beat élec-
tro, des guitares noises pour punk rap sarcastique et énervant.
www.jesuislapieta.com 
Les groupes participant au DAAD Music 2019 seront dévoilés au cours de cette soirée. 
Entrée Gratuite. Organisateur : ADDA 82 : 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr
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« La Page de l’ADDA 82 »
Toute l‘actualité de l’Association Départementale pour le Développement des Arts.

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

CINE-CONFERENCE AVEC L’ADDA 82 ET EIDOS
L’ADDA 82 et Eidos Cinéma vous pro-
posent une soirée exceptionnelle : une 
ciné-conférence sur le thème de l’édu-
cation artistique et culturelle. Au pro-
gramme de ce jeudi 6 décembre :
A 18h30 : conférence sur «Les territoires 
de l’éducation artistique et culturelle» 
par François Pouthier, enseignant-cher-
cheur à l’Université de Bordeaux suivi à 
20h30 du fi lm documentaire «A Voix 
Haute, la force de la parole» de Sté-
phane de Freitas et Ladj Ly.
« Chaque année à l’Université de Saint-
Denis se déroule le concours «Eloquen-
tia», auquel participent des étudiants, 
préparés par des professionnels qui leur 

enseignent le diffi  cile exercice de la prise de parole en public. Leïla, Elhadj, Eddy et 
les autres, vont ainsi tenter de devenir « le meilleur orateur du 93 », se révélant aux 
autres, et surtout à eux-mêmes ».  Apéritif off ert avant la projection. 
Tarifs : entrée libre pour la conférence. Film : 7€ (plein tarif) / 5,50€ (moins de 26 
ans, minima sociaux) / 5€ (adhérent La Muse).  Rens. : ADDA 82 - 05 63 91 83 96.

BIG BANG DES ARTS 2018/2019, PARCOURS CULTU-
REL POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

Jusqu’ici festival, le Big Bang des Arts 
évolue pour devenir une saison cultu-
relle : tout au long de l’année scolaire, 
retrouvez dans diff érents lieux du dépar-
tement des spectacles pour les écoles 
et les collèges, mais aussi des ateliers 
de pratique artistique : théâtre, danse, 
radio, cinéma d’animation, voix ; des in-
terventions d’artistes dans les établisse-
ments, des formations et des expositions.

Vous trouverez dans le document dis-
ponible sur le site de l’ADDA 82 une 
présentation des spectacles, actions 
de sensibilisation et des formations, à 
l’attention des élèves et des enseignants.

Renseignements à l’ADDA 82 auprès de Chloé Resti vo au 05 63 91 83 96 ou sur 
l’adresse : jeunepublic@adda82.fr
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MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
DUBIOZA KOLEKTIV + SKILL CREW [dub/fusion/rock/ska]

• Dubioza Kolektiv  [notre photo] : après avoir traversé et conquis l’Amérique du 
Nord, avec un passage remarqué au festival SXSW, le Dubioza Kolkektiv présente 
en 2016 son nouvel album « Happy Machine » dans toute l’Europe avec de nom-
breux passages aux quatre coins de la France. Dans son cocktail combustible, 
Dubioza arrose le foklore bosnien des musiques actuelles, du hip hop, du métal, 
de l’électro, du dub, du ragga, du ska et du rock dans une fusion parfaitement 
calibrée pour dynamiter les scènes. www.dubioza.org
• Skill Crew : ce collectif créé en 2015, sur l’initiative de Niko (ex-chanteur des 
Spook and the Guay) regroupe des musiciens confirmés de la scène toulousaine 
(Spank, Underzut, The Branlarians…) et propose une fusion massive qui se reven-
dique de l’héritage de la scène des années 90.
Le projet se construit sur une base rock/hip-hop/ragga, mais chacun peut y trou-
ver des inspirations jungle, électro, métal ; le tout emmené par des textes à la fois 
percutants et positifs, aux reflets dancefloor fortement contagieux…
www.skillcrew.fr
Entrée : 18 à 22 €. Organisateur : Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
CABARET D’UN SOIR [théâtre]
Dans une ambiance festive, les comédiens de la Cie de l’Embellie se mettent en 
scène dans des tableaux aux couleurs chatoyantes. Ils vous feront voyager entre 
rire et rêve et vous transporteront  dans un univers magique, drôle et coloré, dans 
un esprit de fête et de bonne humeur, où l’humour chansonnier rencontre le 
music-hall…  
Entrée : 8 à 20 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20. 
https://theatre-embellie.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 15h
« MA VACHE ET MOI » [cinéma]
La cuisine propose un cycle de projections avec des films choisis par Berclaz de 
Sierre. Précédés d’une présentation d’Yvan Poulain, directeur du centre d’art.
Errant sans le sou dans l’Indiana, Friendless est un vagabond guidé par la re-
cherche de la fortune. « Go west, young man, go west » lui intime une statue d’Ho-
race Greeley pointant les opportunités de cet horizon prometteur de meilleurs 
lendemains. Il se retrouve dans un ranch ou il se lie d’une profonde et singulière 
amitié avec une vache qu’il tentera, par la suite, de sauver de sa mort certaine.
1925. 108 mns.
Entrée gratuite. En partenariat avec la médiathèque intercommunale de Nègrepelisse.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr 

MONTBARTIER Salle des fêtes > à partir de 18h
BILL DERAIME et NEMOURS [concert]
Pour son 2ème concert, l’association « les Porteurs de Son » invite Bill Deraime pour 
ses 50 ans de carrière. Nemours fera la 1ère partie de l’artiste blues avec ses textes 
pertinents qui ont su faire vibrer toute une génération. 
Ces concerts sont le premier tremplin avant le festival « L’échappée musicale » qui 
se tiendra le dernier weekend d’août. 
Entrée : 29 €. Organisateur : Les Porteurs de Son 07 69 04 01 97.
www.lechappeemusicale.com

CAUSSADE Les Récollets, salle de conférences > 16h30 
VERS DES SYSTEMES ALIMENTAIRES 
PLUS DURABLES [conférence]
Par Vincent Requillart, directeur de recherche I.N.R.A. Notre alimentation est 
l’objet de nombreuses critiques ou interrogations. Celles-ci portent à la fois sur 
son impact sur notre santé (obésité, maladies chroniques) mais aussi sur l’envi-
ronnement (utilisation intensive des ressources, pollutions, émissions de gaz à 
effet de serre etc.). L’objet de la conférence est d’apporter une vision globale sur 
l’évolution passée de notre alimentation et sur les possibilités de rendre notre ali-
mentation plus durable.
Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr 

PUYLAROQUE Salle des Fêtes > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [documentaire]
« 68, mon père et les clous » de Samuel Bigiaoui. 2018 - 84 mn. 
Rencontre avec le réalisateur. 
«Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier Latin, la quincaillerie de mon père est 
un haut lieu de sociabilité. C’est aussi l’ancien terrain de jeu de mon enfance. Bri-
comonge va fermer. A l’heure de l’inventaire et des comptes, j’accompagne mon 
père dans les derniers moments du magasin. Et je cherche à comprendre ce qui a 
amené le militant maoïste qu’il était dans les années 60-70, intellectuel diplômé, 
à vendre des clous».
Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79.
http://leshivernalesdudoc.fr
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BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 20h30
NOTHING CONCRETE [folk, rock acoustique]
Concert de soutien à Amnesty International.
Entrée : 10 €. Café gourmand offert avec le ticket d’entrée.
Organisateur : Amnesty International 06 82 36 34 89.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
ILLICIT [rock] 
Une énergie accidentelle purement stoogienne, des compos et arrangements 
parfois proches de Bowie ou Lou Reed, des tronches et du sex appeal à souhait,  
des décibels total 70’s avec machines « modernes » mais maltraitées par un joyeux 
bordel distordu n’étant pas sans rappeler les Cramps et les New York Dolls.
Entrée gratuite. Organisation : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CAUSSADE Cinéma >16h
LA WALKYRIE [opéra]
Diffusion de la captation de l’Opéra « La Walkyrie » (Richard Wagner) de la Royal 
Opera House Londres. Durée environ 4h30, entr’acte compris.
Entrée : 10 à 15 € buffet à l’entracte compris. 
Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04 – www.cinemacaussade.com

CAZES MONDENARD Salle des Fêtes > sam. à 20h30, dim. à 15h
CAFE THEATRE [théâtre]
Par la troupe de comédiens amateurs « Cazes en strophes ». De l’humour et du 
rire avec des sketches de J.M. Ribes, C. Blanchard, Laspales… Ça décale, gifle, dé-
chaîne le rire et donne naissance à des moments irrésistibles de drôlerie.
Boissons et pâtisseries vous seront proposées à l’entr’acte.
Entrée : 7 €, gratuit jusqu’à 10 ans. Organisateur : le Casac 05 63 95 30 33.
 
CAUSSADE Cinéma Théâtre > 17h
SUGARLAND [cinéma documentaire]
De Damon Gameau. En VF.  
Dans le cadre du partenariat CINE-UP (Université Populaire de Caussade) et en 
prolongation de la conférence du 1er décembre sur l’alimentation, nous vous pro-
posons de découvrir le film « Sugarland », une enquête passionnante sur le sucre 
caché dans notre alimentation et le rôle de l’industrie alimentaire
Entrée : 5 €. Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 82 00 46 80
www.up-caussade.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h
CONCERT JAZZ SWING [jazz]
Grand concert de jazz par un orchestre de 17 musiciens et une chanteuse. Le 
répertoire du Planète Swing Big Band explore divers courants du jazz : Nouvelle-
Orléans, période swing, be-bop, jazz cool et jazz fusion.
Entrée : 8 €. Organisateur : Association Planète Swing 06 10 42 36 04.
www.planete-swing.fr

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h à 23h
FOLK CLUB [musique]
« Gone Dead Train » en duo (Tony Smith et Patrick Nedelec) + scène ouverte.
Entrée gratuite. Organisateur : le Quetzal 05 63 66 15 34.

LAUZERTE Le puits de Jour > 19h30
SCENE OUVERTE [musique] 
Entrée gratuite. Organisation : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : NOËL APPROCHE [jeune public]
Quelle journée ! Une jolie petite souris découvre avec joie les délices de l’hiver ! 
D’abord il y a eu la neige, et puis des lutins se sont installés en ville. Il se prépare 
sûrement quelque chose de magique ! Une histoire contée par Nathalie.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr

VERDUN SUR GARONNE Médiathèque > 15h
L’HEURE DU CONTE : JEAN-YVES PAGES [jeune public]
Jean-Yves Pages revient nous conter les histoires dont lui seul a le secret. Ce secret, 
il le partagera avec vous en glissant ses mots entre vos oreilles avec humour mais 
aussi émotion. Quel plus bel endroit que la médiathèque pour l’accueillir et rece-
voir la magie des mots…. (à partir de 5/6 ans).
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 02 65 00 - www.grandsud82.fr

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > 16h
SPECTACLE RENDEZ-VOUS D’HIVER [jeune public]
Histoires marionnettiques sur le thème de l’hiver - Théâtre du Chamboulé.
L’hiver a posé sa belle couverture blanche sur la forêt, les champs, les jardins, les 
toits des maisons. La neige, tant attendue par les enfants à l’approche de Noël, 
emplit le paysage de lumière et de silence. Dans la magie étincelante de cet uni-
vers, nous rencontrerons de nombreux personnages et partagerons avec eux des 
aventures qui ont pour thème l’amitié et la solidarité.
Jeune public (à partir de 3 ans). Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie 05 63 32 75 43 – www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Le Fort > 19h
VALERIAN RENAULT [chanson]
Valerian Renault est un auteur-compositeur-interprète authentique et délicat, 
doté d’un charisme éclatant.
Après douze années de tournées françaises et internationales à la tête des « Ven-
deurs d’enclumes », cinq albums et de nombreux prix (Chorus des Hauts de Seine, 
Alors Chante, Moustaki…), c’est désormais armé de sa guitare, en duo avec le gui-
tariste Pascal Maupeu, que Valérian livre ses chansons. Avec son premier album 
solo « Laisse couler », sorti en 2015 et déjà primé d’un coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros, il confirme la force comme la finesse de son écriture et de sa voix.
Entrée : 8 à 10 €. 
Organisateur : la Brique Rouge productions 06 47 3 03 16.
www.labriquerouge-prod.com
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MONBEQUI Médiathèque intercommunale > 15h30
FABLES ET JEUX DANSES [jeune public]
Après-midi contes et goûter, avec l’association Caroline et Casserole. Cinq fables 
seront racontées, suivies de jeux dansés avec les enfants.    
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud de Tarn-et-Garonne 05 63 02 02 0.
www.grandsud82.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
L’AUTRE COTE DE L’ESPOIR [ciné-club]
Film de Aki Kaurismaki (Allemagne, Finlande, 2017). En VOSTF - durée : 1h40. Dans 
la ville d’Helsinki, Khaled, réfugié syrien, qui dans les bombardements d’Alep, a 
presque tout perdu rencontre Willkstrom, un représentant de commerce qui vient 
de racheter un restaurant après avoir quitté sa femme alcoolique. Khaled se voit 
refuser sa demande d’intégration sur le territoire finlandais, s’enfuit et est embau-
ché par Wilkstrom dont le restaurant a du mal à démarrer.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes 
SALON DU LIVRE JEUNESSE [littérature]
Mémoire d’histoire «La Grande Guerre».
• Mercredi 5/12 : 14h/17h Dédicaces avec les auteurs Régis Hautiere et Thierry 
Bourcy. Ateliers avec le Propulseur de Science Animation, jeux de société et de 
stratégies, jeux sur tablettes. Expositions sur la Grande Guerre, librairie.
A 18h : rencontre avec l’auteur Thierry Bourcy.
• Jeudi 6/12 : à 18h : inauguration, dédicaces avec Régis Hautiere.
• 20h : conférence « 2 femmes engagées sur le front » par Laurence Heritier.
• 21h : lecture musicale : « Le Violoncelle poilu » par G. Montoya accompagné 
par Y.E Desmoulins. 
Entrée gratuite. Organisateur : association socio-culturelle, Médiathèque Municipale 
05 63 65 22 02/05 63 65 30 56. 

MONTAUBAN Espace des Augustins > 21h
OURS [chanson]

Le chanteur Ours, de son vrai nom 
Charles Souchon, nous livre enfin en 
douze chansons, son bonheur de re-
trouver la lumière avec des tas d’idées 
qui fourmillent. Dans son album « Pops 
», on retrouve un Ours plus libéré qui 
n’hésite pas à mélanger mélancolie et 
soleil comme dans ce magnifique duo 
avec Pauline Croze sur un titre intitulé « 
Au cinéma » ; ou encore sur « De temps 
en temps », une chanson douce-amère 
sur l’infidélité en collaboration avec 
Chloé Monin qui est la voix féminine du 
groupe « Scotch & Sofa ».
www.oursmusique.fr

Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins avec le soutien du Rio 
Rens. : 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des Repas > 20h30
LA COMPTESSE AUX PIEDS NUS [cinéma]
Drame américain de Joseph L. Mankiewicz. 
Date de reprise 25 mai 2016 - Version restaurée (2h08). Date de sortie 15 juin 1955.
Avec Ava Gardner, Humphrey Bogart, Edmond O’Brien.
A l’enterrement de Maria Vargas, sous la pluie, Harry Dawes se souvient... Engagé 
par le producteur Kirk Edwards pour réaliser un film, ils découvrent leur vedette 
un soir dans un cabaret de Madrid : Maria Vargas. La danseuse devient alors Maria 
Vargas, une star hollywoodienne adulée. Mais celle-ci se sent terriblement seule 
et rêve de rencontrer son prince charmant. Elle finit par le trouver sous les traits 
du conte Vincenzo Torlano-Favrini, un séduisant milliardaire. Ils se marient, mais 
Vincenzo cache un terrible secret...
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - www.quercimages.org

BRESSOLS Centre Culturel La Muse > 18h30
A VOIX HAUTE [cinéma + conférence]

L’ADDA 82 et l’association EIDOS proposent une ciné-conférence en deux parties :  
conférence à 18h30 : « Les territoires de l’éducation artistique et culturelle » 
par François Pouthier, enseignant-chercheur à l’Université de Bordeaux, suivie à 
20h30 de la projection du  film « A voix haute » de Stéphane de Freitas et Ladj Ly. 
« Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours « Eloquen-
tia », auquel participent des étudiants, préparés par des professionnels qui leur 
enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Leïla, Elhadj, Eddy et 
les autres, vont ainsi tenter de devenir « le meilleur orateur du 93 », se révélant aux 
autres, et surtout à eux-mêmes ». 
Apéritif offert avant la projection.  Entrée gratuite pour la conférence. Film : 4 à 7 €.
Organisation : ADDA 82 en collaboration avec EIDOS - 05 63 91 83 96.
 www.adda82.fr
www.lamusecinema.org 

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
LA COMTESSE AUX PIEDS NUS [cinéma]
Film de Joseph L. Mankiewicz. Date de sortie 15 juin 1955 (2h08).
Avec Ava Gardner, Humphrey Bogart, Edmond O’Brien. 
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.
www.quercimages.com 
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MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
DRIFT WOOD [cirque contemporain]
L’excellence du cirque « made in Australia ». Au fil des acrobaties, la Compagnie 
Casus Circus expérimente les limites esthétiques, gravitationnelles et musculaires 
du corps. Une volute de fumée, une petite lumière et des corps qui racontent avec 
poésie la rencontre entre des hommes et des femmes. Ne serions-nous là que 
pour la beauté ? 
« Driftwood » a l’intimité d’un cabaret de curiosités dans lequel il faut, plus que 
jamais, jouer, partager et risquer ensemble. Et comme toujours, la forme unique 
des acrobaties signe un voyage riche de rencontres, de regards cachés et de dé-
couvertes humoristiques.
Tout public, à partir de 8 ans.
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatremontauban.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19H30
SCENE OUVERTE [musique] 
Entrée gratuite. Organisation : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CAUSSADE Cinéma Théâtre > 21h
SOIREE SOLIDARITE RESTOS DU CŒUR [cinéma]
Avec les Antennes des Restos du Cœur de Caussade & Montauban.
21h : avant-première du film « Les invisibles », comédie de Luis-Julien Petit avec 
Alexandra Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky.
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fer-
mer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte 
que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 
Entrée : 15 € dont 6 € et un billet de cœur reversés aux Restos.
Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 11h
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
«ELEMENTS DE LANGAGE» 
11h : conférence du Nouveau Ministère de l’Agriculture.
12h : performance « L’Arbre de la productivité », par le Nouveau Ministère de l’Agri-
culture.
12h30 : buffet de vernissage
Plus d’information sur l’exposition : www.la-cuisine.fr/elements-de-langage-du-
nouveau-ministere-de-l-agriculture 
Entrée gratuite. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
LE PERE NOËL EST UN ROCKEUR [concert caritatif]
Comme chaque année, l’association Le Rio organise une soirée caritative pour les 
enfants sans Noël, intitulée « Le Père Noël est un rockeur ». Soirée au profit du 
Secours Catholique, du Secours Populaire Français Fédération du Tarn et Garonne, 
des Restos du Cœur et de l’AFM Téléthon.
Le Rio invite le public à participer à cet élan de générosité en apportant un jouet 
neuf (valeur minimum 8 €) donnant droit à l’entrée du concert. Cette année, re-

trouvez sur scène : l’atelier rock de Nègrepelisse - L’Ecole de Musique de Castel-
sarrasin - Le Groupe Musiques Actuelles du Conservatoire de Montauban - ATISTA 
(Pop rock so’ french acidulé).
La remise officielle des jouets et des dons s’organise les jours suivants au Rio 
Grande auprès des associations partenaires précédemment citées.
Possibilité de petite restauration sur place : La Crépitante.
1 entrée = 1 jouet neuf (valeur minimum 8 €).  Organisateur : Le Rio 05 63 91 19 19.
www.lerio.fr

MONTAUBAN Médiathèque - Mémo > 15h
VENIR D’AILLEURS, ECRIRE EN FRANÇAIS [divers]
Marzena Sowa, née en Pologne en 1979, est venue en France en 2001. Elle a écrit 
le scénario des six volumes de bandes dessinées de Marzi, récit autobiographique 
de son enfance polonaise. Elle est également l’auteur de deux bandes dessinées à 
caractère historique, N’embrassez pas qui vous voulez et L’insurrection.
Entrée gratuite. Organisateur : Polonia 82, l’association Franco-Polonaise de Tarn-et-
Garonne 06 22 92 31 46 - http://polonia82.blogspot.fr

PUYLAROQUE La Citadelle > 20h30
LES SCAPINETTES [théâtre]
Ils sont deux, ils n’ont pas la prétention de vous jouer tous les actes des Fourberies 
de Scapin, seulement de vous dessiner avec leurs masques de commedia dell’arte 
quelques moments clés de cette pièce magnifique. Ils ne sont pas sur scène, ils 
n’ont pas de décors, ils n’en n’ont pas besoin. Argante, Géronte et Scapin le fourbe 
vous prendront à témoin de l’avarice des bourgeois et de la duplicité d’un valet 
qui est passé maître dans l’exercice de cet art. Laissez Jean-Baptiste Pocquelin 
réveiller en vous le plaisir de voir les pingres se faire flouer pour le bonheur de 
quatre amoureux. Laissez-vous aller à savourer ces répliques qui n’ont en fait que 
350 ans… 
Entrée libre. Organisateur : les Amis de la Médiathèque 05 63 91 96 20
https://theatre-embellie.fr

CASTELSARRASIN Médiathèque > 15h
DE LA MEMOIRE DES GLACES DE L’ANTARCTIQUE
A L’EXPLORATION DU FUTUR [conférence]
L’intervenant M. Pettre, glaciologue et météorologue, a passé plusieurs séjours 
en Antarctique : il vient présenter un aperçu des résultats scientifiques obtenus 
concernant le climat de la Terre, découlant des années de carottage et d’analyse 
des glaces de l’Antarctique. Le thème de l’explication des grands cycles du climat 
sera développé.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

LAUZERTE Le puits de Jour > 22h
DIZZY TURN [reggae] 
Dans la veine de groupes tels que « Danakil » pour les textes engagés et percu-
tants, avec des sonorités aux accents de « Steel Pulse » pour l’énergie rock, ou de « 
Mano Solo » dans la voix, « Dizzy Turn » apporte sa touche personnelle à la scène 
reggae française, et bouscule les habitudes !
Entrée gratuite. Organisation : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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BOULOC  Salle des fêtes > à partir de 18h30
LA GRANDE VEILLEE [divers]
La Grande Veillée, dans les campagnes, les semaines qui suivaient les récoltes 
étaient autrefois une période propice aux retrouvailles devant le grand cantou. 
ABC renoue à nouveau avec cette tradition, en organisant le 8 décembre une soi-
rée conviviale avec un souper accompagné de contes, récits et chansons (19h30).
Elle sera précédée d’une promenade aux flambeaux à travers le village, avec plu-
sieurs haltes durant lesquelles vous pourrez profiter des témoignages du passé. 
Départ 18h30 à la salle des fêtes.
Réservation à l’avance conseillée (pour la soirée) : 05 63 95 74 25.
Organisateur : Association Bouloc créatif 06 11 72 03 96.

MONTECH Médiathèque intercommunale > 15h
LA MAGIE DE NOËL [jeune public]
Spectacle de la Cie La Cicadelle, présenté par Denis Quinton.
Au programme, atelier Furoshiki pour les adultes à 10h (sur inscription), et à 15h 
spectacle de ciné-théâtre pour les enfants à partir de 2 ans et demi : La Magie 
de Noël. Cette année encore, au village de Mamie Pomme où plus aucun enfant 
n’habite, Noël ne sera pas fêté. Sam, le soldat de bois, aidé de Mauricette la souris 
et de Mathurin le lutin, décide de réveiller l’esprit de Noël et de faire venir Fanette, 
la petite fille de Mamie Pomme, coûte que coûte...
Places limitées. Entrée gratuite.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 64 89 89 – www.grandsud82.fr
 
MONTAUBAN Temple de la Faculté > sam. 8 à 20h30, dim. 9 à 16h
CONCERT DE NOËL [chant]
La Schola du Moustier, chœur polyphonique de Montauban présente un concert 
de Noël avec des « carols » anglais et des chants traditionnels de Noël.
Entrée : 10 € en prévente, 12 € tarif normal. 
Organisateur : Schola du Moustier 06 70 86 65 90.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > A 10h et à 17h
JOYEUX NOËL LILI CHIPIE [jeune public]
Par la Cie Fabulouse. C’est la nuit de Noël et Lili doit attendre le matin pour ouvrir 
ses cadeaux… Impossible de dormir ! Elle n’en fait qu’à sa tête et se faufile dans 
le salon. Le Père Noël vient juste de déposer les cadeaux au pied du sapin et il est 
reparti aussitôt pour ne pas prendre de retard sur sa longue tournée ! Lili est une 
vraie chipie et les bêtises commencent ! Les cadeaux se transforment : un château 
de princesse, un chameau, une plante bavarde… Et bien d’autres surprises sortent 
des boîtes pour animer cette nuit magique de Noël ! www.compagniefabulouse.fr
Jeune public à partir de 6 mois (durée 30 mn). Entrée : 6 à 8 €. Gratuit –6 mois.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

AUVILLAR Salle des Fêtes > 15h
BAL TRAD DE NOËL [musique et danse]
Un bal traditionnel faisant la part belle aux rondeaux et congos gascons, aux 
branles et sauts béarnais, aux scottishes, mazurkas, valses... Avec un entracte 
gourmand autour des pâtisseries que chacun aura la gentillesse d’apporter.
Libre participation aux frais. Organisateur : la Camba Torta 06 08 63 91 68.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
GISANGA [latino] 
Le groupe vous emporte dans l’univers afro-latino et vous fait voyager à travers 
l’Afrique, le Cap Vert, les Caraïbes ou encore l’Amérique du Sud.
Entrée gratuite. Organisation : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Mémo, Médiathèque > 15h
ALMA-TADEMA [conférence]
Les Amis du Musée Ingres organisent une conférence de Marc Salvan-Guillotin, 
Docteur en histoire de l’art, ayant pour thème Alma-Tadema. Sir Lawrence, l’un des 
artistes romantiques les plus connus est né aux Pays-Bas, naturalisé anglais, il sera 
anobli par la reine Victoria. Sa passion pour l’Antiquité gréco-romaine et l’archéo-
logie égyptienne sera sa principale source d’inspiration. Il connaît un immense 
succès et sa précision dans le rendu du marbre lui vaudra le surnom de «peintre 
du marbre.»
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
PEGGY GUGGENHEIM, 
LA COLLECTIONNEUSE [documentaire]
De Lisa Immordino Vreeland (États-Unis, 2015). Libre et avant-gardiste, Peggy 
Guggenheim a traversé les bouleversements du XXème siècle aux côtés d’artistes 
qu’elle a fait connaître mondialement. Elle a notamment révélé le talent de Jack-
son Pollock, Alexander Calder ou encore Max Ernst. Entre Paris, Londres et New 
York, de 1920 à 1950, le film retrace le parcours de cette femme incroyable à travers 
les voix d’intervenant(e)s hétéroclites de toutes nationalités et de toutes profes-
sions. 
Film programmé en partenariat avec la médiathèque départementale.
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

VAZERAC Médiathèque > 15h
SPECTACLE DE MAGIE [jeune public]
Avec le magicien Lauzely.
Entrée gratuite. Organisateur : Centre culturel intercommunal 05 63 67 53 18.

ESCATALENS Médiathèque intercommunale > 15h
FLOCONS D’HIVER [jeune public]
Spectacle de la Cie Le Chat Somnambule.
Kika conte l’hiver, le froid, la neige, le feu de bois qui crépite, avec trois contes issus 
du folklore européen. Une racontée avec marionnettes et accordéon, pour toute 
la famille dès 3 ans, à écouter bien au chaud !
Places limitées. Entrée gratuite.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 68 43 23 - www.grandsud82.fr
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LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié > 18h30
APERO POETIQUE [poésie]
Le rendez-vous des amoureux de la poésie tous les 2° mercredis du mois.
Venez lire la poésie que vous écrivez, celle que vous aimez, ou simplement écou-
ter ! Vous pouvez aussi la chanter, jouer un petit air de musique... Partage d’un 
moment de poésie et les douceurs salées ou sucrées que vous apporterez ». Les 
enfants et les ados sont les bienvenus. Entrée gratuite. 
Organisateur : association des Amis de la Médiathèque Pierre Sourbié 05 63 94 70 03. 

SEPTFONDS Salle Claude Barousse > 20h30
SEPTFONDS, TERRE DE PASSAGE [divers]
Rencontre avec Aurélia Frey photographe professionnelle diplômée de l’ENS de 
la Photographie d’Arles. Accueillie par l’association Le fond et la forme et la com-
mune de Septfonds dans le cadre d’une résidence de territoire initiée par la Drac 
Occitanie, elle va axer son travail photographique sur les paroles de personnes qui 
ont vécu le passage d’un pays à un autre, traversant les paysages, arrivant dans 
une ville, un pays qui n’est pas leur. https://aureliafrey.com 
Entrée gratuite. Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
LA FEMME A ABATTRE [cinéma]
Film de Raoul Walsh, Bretaigne Windust. 1951 (1h26). Avec Humphrey Bogart, Zero 
Mostel, Ted de Corsia.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59 – www.quercimages.com 

MONTAUBAN Le Fort >19h
STRANGE ENQUETE [chanson]
Chanson française/slam. Entrée : 8 à 10 €.  Organisateur : la Brique Rouge productions 
06 47 3 03 16. www.labriquerouge-prod.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
HOLLYSIZ [pop électro]

5 ans après le succès de son 1° album 
suivi d’une folle tournée et couronné 
disque d’or, HollySiz revient sur scène 
avec « Rather Than Talking ».
Au fil des voyages, la chanteuse et 
comédienne Cécile Cassel s’est ou-
verte à de nouvelles influences. Entre 
les beats hip-hop de New York, les 
ballades mélodiques de la Havane, 
la pop organique de la côte basque 
et le savoir-faire de ses fidèles alliés 
parisiens (Yodelice, Owlle), la chan-
teuse crée son propre son. Sur scène, 
un mélange survitaminé d’électro, de 
percussions, un flow imparable, des 
riffs de guitares et des chœurs mélo-
dieux ! www.hollysiz.com

Entrée : 22 à 26 €. Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LES CONCERTS DE POCHE [musique]

Raphaël Sévère, clarinette -  Adam Laloum, piano.
Révélé au grand public lors des Victoires de la musique classique 2010, Raphaël 
Sévère apparaît aujourd’hui comme le plus jeune représentant de l’école française 
de clarinette. Adam Laloum a reçu une reconnaissance internationale en 2009 
avec le 1er Prix du prestigieux concours Clara Haskil. Après un premier disque « 
Brahms » salué par la critique, le suivant sort en 2013 et est consacré à deux œuvres 
de Schumann. Cet enregistrement reçoit le « Diapason d’or de l’année 2014 », le 
« Grand Prix de l’Académie Charles Cros », « ffff » de Télérama, et en Allemagne 
la plus haute distinction du magazine Fono Forum. Sa toute dernière parution, 
enregistrée avec le clarinettiste Raphaël Sévère et le violoncelliste Victor Julien-
Laferrière est consacrée aux deux Sonates et au Trio avec clarinette de Brahms. 
Cet enregistrement a reçu le « Diapason d’or de l’Année 2015 » et ffff de Télérama.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 19h
UN CENTRE D’ART POUR QUOI FAIRE ? [conférence]
Intervenant : Yvan Poulain, directeur de La cuisine, centre d’art et de design.
Musée, centre d’art contemporain, espace d’art, centre sociaux culturels… tout 
autant de termes qui désignent des dispositifs culturels complémentaires et diffé-
rents. Alors au juste, un centre d’art ça fait quoi ? Yvan Poulain, directeur du centre 
d’art, vous présente le dispositif du centre d’art (label sous tutelle du ministère de 
la Culture et de la Communication) et les grands axes de la programmation 2019 
de La cuisine.
Entrée gratuite. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque Intercommunale > 18h30
LE TRAINEAU DU PERE NOËL [jeune public]
Par les conteuses en Lomagne. Précédé d’un apéri’môme offert.
Tout commence par un jeu de mains, une comptine pour se connaître... Après ce 
rituel, sur fond de décor d’arbre de Noël, vous découvrirez des animaux au carac-
tère bien trempé, prêts à aider le Père Noël dans son aventure !
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud en Tarn-et-Garonne en partenariat avec 
la ludothèque Jocare de Labastide St Pierre – 05 63 30 13 76 – www.grandsud82.fr
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
PASSIONS A TABLE ! [musique de chambre]

Par l’orchestre baroque « Les Passions ».
« Si vous n’êtes pas capable d’un peu de sorcellerie, ce n’est pas la peine de vous 
mêler de cuisine » Colette.
La musique a toujours accompagné la table et ses plaisirs : le répertoire de musique 
de chambre sera donc opportunément et agréablement exploré, notamment les 
célèbres « Tafelmusik » de Telemann. Pendant qu’ils cuisinent, les comédiens ra-
content avec gourmandise des recettes, des menus, des préceptes extraits de livres 
de cuisine de l’époque baroque épicés de quelques textes succulents de Molière, 
Madame de Sévigné, La Bruyère, La Fontaine, Saint-Simon…
La chanteuse marmitonne propose des airs goûteux et capiteux tirés du répertoire 
inépuisable des chansons à boire et des ariettes du XVIIIè siècle qui complètent ce 
menu pour ouvrir l’appétit des spectateurs. 
Après le concert, le public sera convié à une petite dégustation.
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

NEGREPELISSE Salle des Fêtes > 21h
ERREUR DES POMPES FUNEBRES 
EN VOTRE FAVEUR [théâtre]
D’après une comédie de Jean-Pierre Martinez : Mise en scène par Laurent Lagaü-
zere. Organiser l’incinération de son grand-père décédé à l’âge de 102 ans... quoi 
de plus normal ? Porter le même nom et prénom que ce fameux grand père... quoi 
de plus banal ? Là où les choses se compliquent, c’est quand une erreur d’indication 
d’âge s’est glissée sur le faire-part de décès, donnant à supposer que c’est vous le 
défunt...  Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : FAON Comité des fêtes 06 87 06 74 97.

LA VILLE DIEU DU TEMPLE L’Ostal > 21h
NI VU, NI CONNU [humour]
Humour et magie. Quand un technicien impertinent, maladroit et décalé essaie 
de remplacer au pied levé le grand magicien de Las Vegas, c’est beaucoup moins 
surprenant mais surtout plus drôle que l’original. Le rire du pire en matière de Music 
Hall. Musiques délirantes, tours loupés, jeux de mots tirés par les cheveux pour un 
spectacle complètement déjanté.
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Pattascènes 07 89 66 36 68 – http://pattascenes.fr

GRISOLLES Espace Socio-culturel > 20h30
CONCERT DE NOËL [musique]
L’Ecole Intercommunale de Musique de Grisolles et Villebrumier présente son 
Concert de Noël. Au programme : Noëls du monde, interprêtés par les harmonies 
et les ensembles instrumentaux de l’école, certains chantés par les enfants des 
classes de Formation Musicale. En 2ème partie, le Band de Jazz régalera nos oreilles 
par des rythmes endiablés et festifs !  L’entrée est libre et gratuite.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 64 19 28 - www.grandsud82.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
SCENE OUVERTE [musique] 
Entrée gratuite. Organisation : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
HUIT FEMMES [théâtre]
Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Cepen-
dant, 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 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
A TA SANTE HUBERT [comédie]

Comédie burlesque de Claude Cohen, par la compagnie « Le vestiaire des filles ». 
Quand deux veuves, pas franchement éplorées, se retrouvent, de quoi parlent-
elles ? Amour et vie de couple, chien ou chat, fleurs fraiches ou artificielles, acajou 
ou pin étuvé, asperge ou radis...Tout est prétexte pour échanger sur les petits tra-
cas de la vie quotidienne. Une comédie qui ne laisse personne de marbre et à ne 
surtout pas prendre au premier degré. 
Entrée : 4 à 9 €. Organisation : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
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LAFRANÇAISE Médiathèque > 15h
JOYEUX NOËL LILI CHIPIE ! [jeune public]
Spectacle pour les enfants avec la Compagnie Fabulouse (durée : 30 minutes).
A partir de 6 mois. Entrée gratuite.
Organisateur : Centre culturel intercommunal 05 63 02 39 90.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
AFFAIRES DE FAMILLE [humour]

On ne choisit pas sa famille, même quand on est adopté à l’âge de 21 ans. 
«Mon père me réveille tous les matins avec la musique du Roi Lion, ma mère me 
prend pour son complément retraite et le reste de ma famille, c’est comme les 
témoins de Jéhovah, quand ils frappent à la porte, je ne sais pas comment m’en 
débarrasser…  Une analyse simple et sincère sur les rapports humains, portée pas 
l’humoriste Nilson José ! Sur scène, il fait découvrir au public les membres de sa 
famille, des amis et des personnes de passage, en traitant des sujets de société qui 
nous concernent tous à un moment donné.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace V.O – 06 88 12 57 70 www.lespacevo.com
 
MONTRICOUX Salle des Fêtes > 20h30
LES HIVERNALES
DU DOCUMENTAIRE [conte documentaire et musical]
« Heidi Project » film, narration et musique en direct.
Avec Alessandra Celesia et Adélys. Mise en scène Adrien Faucheux. 
Alessandra et Adélys, en s’intéressant à l’histoire de la petite Heidi (celle qui ac-
compagna l’enfance de plusieurs générations), nous racontent l’histoire de leur 
propre quête, une quête de paix intérieure, le long d’un voyage improvisé en 
Europe. Une fusion réussie entre cinéma documentaire et spectacle vivant qui 
bouscule les conventions pour notre plus grand plaisir.
Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
THE IRISH PEACH [musique irlando-groovy] 
« The Irish Peach » vit au travers de sa musique irlando-groovy traditionnelle et a 
pour intention d’apporter une expérience de joie et d’ouverture à la culture musi-
cale irlandaise.
Entrée gratuite. Organisation : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

ST AMANS DU PECH  Salle des fêtes > 14h30
SPECTACLE DE MAGIE [magie] 
Après midi créative suivi d’un goûter intergénérationnel et d’un spectacle de 
magie présenté par Alain le magicien.
Réservation au plus tard le 5 décembre 2018.
Entrée gratuite pour les enfants de St Amans, 10 € par enfant de l’extérieur (jusqu’à 
11 ans). Organisateur : Comité des Fêtes 06 28 13 01 80.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux 
TANGO DE NOËL [musique]
Par l’ensemble vocal Sotto Voce et l’Orchestre Musicastel.
Il s’appelle Martín Palmeri, est argentin, et a composé une messe sur des airs de 
tango : misa tango, encore appelée « misa a Buenos Aires ». Tous les éléments 
traditionnels d’une messe en latin sont là (kyrie, gloria, credo, etc…), mais sur un 
rythme inhabituel, dansant, envoûtant.
L’orchestre, constitué de deux violons, d’un alto, d’un violoncelle, d’une contre-
basse et d’un piano, est complété par un bandonéon, sorte d’accordéon emblé-
matique du tango, qui apporte une touche inimitable à l’ensemble.
Proposé samedi 15 à 21h, dimanche 16 à 16h.
Entrée : 12 €, gratuit – de 12 ans.
Organisateur : Mairie 05 63 95 01 81 – www.ville-castelsarrasin.fr

DIEUPENTALE Médiathèque intercommunale
C’EST NOËL [lecture]
Noël est de retour avec ses contes enneigés et ses histoires merveilleuses !
Proposé samedi 15/12 à 10h30, mercredi 19/12 à 16h30.
Gratuit. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 64 19 62.
www.grandsud82.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 17h
LES LUTINS ZINZINS ET LE PERE NOËL [jeune public]
Par la Cie Lutins zinzins. Quand Zélie Coptaire et Zacharie Danthère, deux lutins 
complètement zinzins, se retrouvent avant Noël, c’est la pagaille ! Ils veulent aider 
le Père Noël à bien démarrer 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... 
Goûter offert à partir de 16h. Spectacle jeune public à partir de 3 ans (durée 50 mn).
Entrée : 6 à 8 €. Gratuit -3 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

LAUZERTE Eglise St Barthélémy > 17h
CONCERT DE NOËL [musique et chant choral]
Concert de Noël avec la participation de la chorale de Sauveterre, sous la direction 
de Anne-Marie Pouillon, d’un ensemble de cuivres, sous la direction de M. Rodri-
gues, et de M. Richard Coates à l’orgue.
Entrée : à partir de 7 €, gratuit – de 12 ans, élèves de l’école de musique et jeunes cho-
ristes de la CCM.
Organisateur : l’Atelier Musical Européen 06 10 04 81 93.
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SEPTFONDS Théâtre le Florida > 10h30
C’EST BIENTOT NOEL [jeune public]
Par Frédérick. Richie le Renne (du Père Noël) apprend à Frederick que la magie de 
Noël a disparu. Il a pour mission de la retrouver ! Heureusement, dans cette aven-
ture il n’est pas seul, les enfants vont l’aider... Ce spectacle interactif jeune public 
est sur le thème de Noël grâce notamment aux chansons de Noël complètement 
revisitées... Entrée : 5 €. Organisateur : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

CAUSSADE Espace Bonnaïs > 17h
DANSE ET JAZZ PARTY [musique et danse]
Spectacle musical et dansant en compagnie de 34 danseuses, 17 musiciens et une 
chanteuse. Venez partager ce grand moment festif rythmé par des musiques de 
jazz et des airs de comédie musicale.
Entrée : 8 €. Organisateur : association Yoga-Amitié-Détente 06 10 42 36 04.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
SYMMETRY [duo folk blues] 
Entrée gratuite. Organisation : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

LAVIT DE LOMAGNE Eglise > 16h
CONCERT DE NOËL [musique]
La chorale montalbanaise « Crescendo » propose des chants de Noël et gospels 
pendant 1h30 de spectacle. Libre participation au profit de l’église.
Organisateur : Les Amis de l’église Saint-Jacques « 06 74 83 08 29.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
NATHAN, 
LE FANTOME DE LA RUE FRANCŒUR [documentaire]
Images de la culture - Regards sur le cinéma. 
Film de Aki Kaurismaki (Allemagne, Finlande, 2017). En VOSTF - durée : 1h40. 
Dans la ville d’Helsinki, Khaled, réfugié syrien, qui dans les bombardements 
d’Alep, a presque tout perdu - maison et famille - rencontre Willkstrom, un repré-
sentant de commerce qui vient de racheter un restaurant après avoir quitté sa 
femme alcoolique. Khaled se voit refuser sa demande d’intégration sur le territoire 
finlandais, s’enfuit et est embauché par Wilkstrom dont le restaurant a du mal à 
démarrer.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
ANQUETIL TOUT SEUL [théâtre]
Anquetil, la vie du champion jouée au théâtre. Dans ce spectacle, Jacques Anque-
til, en héros théâtral, nous embarque dans ses émotions. Il nous plonge dans la 
France nostalgique de son duel avec Poulidor. Jacques Anquetil est allé au bout 
de ses forces. Réalisant une performance physique et théâtrale, Matila Malliarakis 
campe à la fois le sportif hors norme, et l’homme à la vie privée compliquée.
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatremontauban.com

LEOJAC Salle des Fêtes > 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’orchestre Nathalie Bernat. A 16h30 goûter avec gâteaux, boissons et café.
Réservation conseillée. 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. Il est bon de s’inscrire à l’avance mais 
cela peut se faire aussi de façon spontanée le jour de l’animation. Entrée libre. 
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 06 34 13 07 48. https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges> 21h
CHANTONS NOËL : MEDITERRANEO [chant]
Chœur de femmes « Bagat’Elles », direction Didier Oueillé, Jean-François Treig, 
contrebassiste, Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, Cendrine Larané, soprano, 
Leticia Viguier, pianiste, Edwige Poncin, récitante. Performance figurative en di-
rect : Alain Arnouil, artiste peintre.
Entrée gratuite dans le cadre des festivités de Noël de la Ville de Montauban.
Organisateur : Ville de Montauban – Rens : 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
SABRINA [cinéma]
Film de Billy Wilder. Date de sortie février 1955 (1h53min).
Avec Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William Holden.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Association Quercimages 05 63 94 70 59.
www.quercimages.org

MONTAUBAN  Le Rio Grande > 21h
THE LAST PARTY BEFORE THE KRACK [pop, rock, chanson]
Pour la der de l’année 2018, le Rio Grande propose un spectacle total réunissant 
plus de 40 musiciens de la région ! Cette année encore, l’équipe du Rio se lance le 
pari audacieux de former « le plus grand groupe de Rock du 82 » ! 
Possibilité de petite restauration sur place avec la Crêpitante.
Entrée : 8 €. Organisateur : le Rio Grande : 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Mémo, Médiathèque > 15h
CESAR [conférence]
Maël Leroyer, guide-conférencier, parlera de César. Né à Marseille d’origine tos-
cane, il suit des cours de gravure, de dessin et d’architecture. Son manque de 
moyens financiers l’incite à utiliser des matériaux de récupération. La célébrité 
arrive grâce à une commande d’état pour le Musée National d’Art Moderne. Très 
médiatique, il rejoint le groupe des «nouveaux réalistes» avec son ami Arman. 
César est connu du grand public pour ses compressions, ses empreintes humaines 
et son fameux trophée des Césars du cinéma. Entrée : 5 à 8 €. 
Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00. www.amis-musee-ingres.fr 
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
SCENE OUVERTE [musique]
Entrée gratuite. Organisation : le Puits de Jour 05 63 94 70 59. 
 
LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
RUE BOURBON [musique] 
Concert donné par les élèves des Ateliers de l’Ecole de Musique intercommunale 
de Lauzerte «Rue Bourbon». Atelier « Musiques actuelles » et atelier « Improvisa-
tion jazz ». Un repas partagé dans l’esprit « auberge espagnole » accompagnera ce 
moment de convivialité.
Entrée gratuite. Organisation : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

ESCATALENS Eglise > 17h
CONCERT DE NOËL [musique]
La mairie d’Escatalens propose, au répertoire de Tchaïkovsky, concerto pour vio-
lon et orchestre - valses par l’Orchestre de Chambre de Toulouse.
Ce concert est organisé au profit des restaurations des fresques de l’église Sainte-
Marie-Madeleine. Nombre de places limité. 
Entrée : 12,50 €. Organisateur : Mairie 05 63 68 70 46.

CAUSSADE Cinéma > Lun. 24 à 17h, Sam. 29 à 16h30
CASSE NOISETTE [danse classique]
Diffusion de la captation du ballet « Casse-Noisette » de la Royal Opera House 
Londres. Durée environ 2h40, entr’acte compris.
Entrée : 10 à 15 € buffet à l’entr’acte compris. Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 
74 28 04 - www.cinemacaussade.com

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 15h30
LE DOMPTEUR DE SONIMAUX [cirque burlesque sonore]

A partir de 4 ans - 45 mn.
Mesdames et Messieurs, chers 
enfants, la piste aux étoiles ac-
cueille le grand Toni Gratofsky 
dans son flamboyant costume 
de dompteur. Il vient présenter 
son exceptionnelle ménagerie 
(invisible mais sonore) : des ani-
maux des plus extra-ordinaires, 
un miaou, un chwal, un wraou… 
Leurs incroyables acrobaties 
vous impressionneront même si 
ces fantastiques animaux doués 
d’une intelligence espiègle ont 

parfois soif de liberté, c’est sans compter sur le grand dresseur de fauves Toni !
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CCM Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud.82

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 18h, 20h, 22h
UNE SEMAINE PAS PLUS [comédie]
Une comédie déjà devenue un classique et un incontournable succès des scènes 
parisiennes et françaises…
Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin, venant de perdre sa mère, va 
venir s’installer quelque temps chez eux. Il veut en réalité la quitter, pensant que 
ce ménage à trois fera exploser leur couple…
Martin, pris au piège, accepte. Mais ce sera «une semaine… pas plus!». Démarre 
alors un ménage à trois totalement explosif, «véritables» chaise musicales avec 
son lot de mensonges, de coups bas et autres plaisirs quotidiens. 
Entrée : 28 €. Organisateur : Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

CAUSSADE Cinéma > 17h
LA BAYADERE [danse]
Diffusion de la captation du ballet « La Bayadère » de la Royal Opera House 
Londres. Durée environ 2h40, entr’acte compris.
Entrée : 10 à 15 € buffet à l’entracte compris. Organisateur : Cinéma de Caussade. 
Rens. : 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

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

BRUNIQUEL Châteaux > de 10h à 19h
RENCONTRES DES METIERS D’ART

Cette année l’association accueil-
lera 16 artisans d’art de la région. 
Vous pourrez venir découvrir, les 
1er et 2 décembre 2018, le travail 
de qualité de nombreux corps de 
métiers et le savoir-faire de ces 
artisans qui utilisent des tech-
niques anciennes pour produire 
des objets aux lignes actuelles.
Pour l’inauguration de l’événe-
ment, concert du duo à cordes 
violoncelle et contrebasse « 
Hors des Sentiers Battus ». Et 
dimanche, découverte de l’uni-
vers méditatif de Sãsa Spačal, 
plasticienne, qui compose de la 
musique contemporaine expé-
rimentale à partir de chants de 

grillons vivants enregistrés en direct. Une expérience inoubliable ! 
Entrée libre. Organisateur : Association des Rencontres des Métiers d’Art de Bruniquel 
Rens. : 06 82 69 13 46.
www.bruniquelmetiersdart.com
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AUVILLAR Arkad Centre d’art > 15h à 19h
DIALOGUES – SCULPTURES ET PEINTURES
Dialogues entre un univers de légèreté air et eau pour Nanie ponctué par l’instal-
lation de sculptures métal de Daniel Pezeril.
Entrée libre. Organisateur : Arkad Centre d’Art 07 87 26 91 09 ou 06 78 87 92 17
www.arkadcentredart.com

VERDUN SUR GARONNE Maison des Jeunes et de la Culture 
DERNIERES PLUMES
Jean-Michel Coulon. « Né dans le Tarn-et-Garonne, j’ai sillonné le département 
toute ma vie pour des raisons professionnelles ou par mes passions. Proche de la 
nature depuis toujours, ancien chasseur, pêcheur, j’ai pris conscience de l’aide que 
nous devons tous apporter à notre nature et plus particulièrement aux oiseaux.
Cette exposition « Dernières Plumes » est un cri pour alerter les générations fu-
tures de la fragilité de notre milieu et surtout de nos oiseaux en danger de dispari-
tion, sans notre très grande attention. » 
Entrée gratuite. Organisateur : MJC Verdun/Gne 05 63 27 01 70.
www.mjc82.com/MJC2014

MONTAUBAN La Petite Comédie 
AU COIN DE L’ŒIL
Les photographies de Patrick Devresse et les haïkus de Christian Garcin (écri-
vain invité d’honneur des 28èmes Lettres d’Automne) réunis dans cette exposition 
tentent de « saisir en peu de mots une scène énigmatique, comme entrevue du 
coin de l’œil, envolée sitôt aperçue, qui évoque plus qu’elle ne montre, et suggère 
davantage qu’elle ne dit. [...] Il ne s’agit pas à proprement parler d’illustration du 
texte par l’image, ni de commentaire de l’image par le texte, mais d’une résonance 
secrète ». 
Du 5/12 au 14/12 du lundi au vendredi 14h à 19h / et pendant le festival Lettres d’Au-
tomne du 19/11 au 2/12, tous les jours de 14h à 18h. Entrée libre. 
Organisateur : Association Confluences 05 63 21 02 46.
www.lettresdautomne.org

MONTRICOUX Centre Culturel Sacré Cœur
GENEVIEVE DEMEREAU
Rien que du dessin ! Parfois, il semble toutefois que ces images soient des photo-
graphies. Geneviève Démereau enfonce son regard dans cette nature qui nous 
habite, cette vie archaïque dont nous sommes issus. Le noir sombre et mat de 
la pierre noire, sur papier ou film polyester, capte ces profondeurs intimes d’une 
mémoire vivante.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 31 50 43.
www.mediatheque.quercyaveyron.fr

GRISOLLES Musée Calbet > du merc. au sam. De 15h à 18h
SCHMILBLIK
Devant l’incongruité de certains objets de la collection du musée Calbet, les étu-
diants de 3ème année de l’École Supérieure d’Art de Tarbes proposent un clin d’œil 
à l’émission télévisée « Schmilblik ». La collection du Musée Calbet a été en partie 
constituée à partir d’objets donnés par la population. Le regard des étudiants met 
ainsi à nu certaines pièces de la collection appelées à dévoiler un aspect insolite 

de leur forme, de leur histoire, de leur fonction.
Exposition faisant suite au workshop organisé avec l’École Supérieure d’Art de 
Tarbes et les professeurs Guillaume Poulain et Philippe Fangeaux.
Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com

GINALS Abbaye de Beaulieu, Salle des Convers
JEAN REDOULES, REGARDER LE MONDE
« L’œuvre de Jean Rédoulès vient de loin… de la nuit des temps sans doute, avec 
ses tumulus ou collines dont il caresse l’épaule au passage d’un crayon tendre ou 
d’un pastel impérieux, avec les pierres et les objets qui composent une archéolo-
gie imaginaire, avec les bâtons qu’il sculpte dans le vif du buis… » 
Ainsi, Geneviève Bonnefoi, critique d’art et donatrice avec son mari Pierre Brache 
de l’abbaye de Beaulieu au Centre des monuments nationaux, évoquait-elle le tra-
vail de Jean Rédoulès avec lequel elle avait noué une amitié artistique et intellec-
tuelle nourrie par ce qu’ils appelaient tous les deux l’inutilité indispensable : l’art.
Déployée dans le dortoir des convers, au cœur de l’abbaye de Beaulieu, l’expo-
sition propose une immersion rétrospective dans l’œuvre de cet artiste d’une 
exceptionnelle inventivité et admirateur passionné du paysage.
Ouverture : Hors période de vacances scolaires tous les jours sauf mardi de 14h à 17h. 
Vacances de Noël (22/12 au 6/01), tous les jours sauf mardi 10h-12h et de 14h-17h. 
Entrée : 3 €, gratuit – 26 ans. Organisateur : Centre des Monuments Nationaux Abbaye 
de Beaulieu 05 63 24 50 10 - www.beaulieu-en-rouergue.fr

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale
LES CIMES ET L’OCEAN
Créations de Marie-Christine, pastelliste et Nicole Guion-Stamatakis, pastelliste.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.castelsarrasin.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
« QUI A MANGE JOHNNY DEPP ? » 
De Berclaz de Sierre. Tout commence le 3 juin 2008. Berclaz de Sierre rencontre 
Johnny Depp dans un centre de récolte de sperme en Suisse alémanique. Après ce 
premier et unique contact, l’artiste entame un travail sur le destin de ce taureau 
abattu en octobre 2008, à l’âge de 21 mois, que son propriétaire avait choisi de 
nommer comme la star américaine. 
Dans une démarche qui tient aussi bien de la recherche scientifique que de l’en-
quête de terrain, Berclaz de Sierre collecte des informations, des objets ou encore 
des témoignages, qui forment un « musée » en chantier dédié à Johnny Depp et à 
ses congénères. Il propose ici un questionnement sur nos modes de consomma-
tion, les conditions d’élevage et notre rapport à l’animal. 
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
 www.lacuisine.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins
TARN ET GARONNE, TERRE D’AVIATEURS
Depuis, le mythe d’Icare nous poursuit, par une aspiration à l’affranchissement 
des règles de la Nature, ce qui au mieux contraint l’homme à l’imitation technolo-
gique, au péril de sa vie s’il s’y ose. Icare lui-même ne s’en est pas remis, dont les 
ailes de cire et de plumes ont fondu au soleil... Ce rêve a commencé à se réaliser 
seulement à la fin du XIXes. Avec le vol de l’Eole, machine volante ressemblant à 
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une chauve-souris, que Clément Ader, son créateur, désigna pour la première fois 
sous le nom d’avion. Le département de Tarn-et- Garonne a contribué pour sa part 
à cette épopée, au travers de l’histoire de nombreux pilotes ayant parcouru les 
chemins aériens ou terrestres de notre territoire.  C’est ce récit, ce parcours imagé, 
orné de quelques souvenirs, que nous avons voulu vous offrir. 
• Conférence « L’Escadrille Normandie-Niémen », jeudi 20 décembre à 18h30 
(entrée libre/tout public) : Le docteur Alain Fages, du Mémorial Normandie-Nié-
men, vous propose de découvrir ce groupe de chasse franco-russe qui combattit 
sur le front de l’est de 1942 à 1945. Ce fut l’unité militaire française la plus décorée 
de la 2ème Guerre Mondiale.  
Entrée gratuite. 
Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne 05 63 91 83 49.

MONTAUBAN Médiathèque 
BĄDŹ CZŁOWIEKIEM CZYTAJ ! (SOIS HUMAIN–LIS !) 
8 AFFICHES DE JAN BAJTLIK [lecture]
Jan Bajtlik est l’un des artistes les plus talentueux de la jeune génération de l’école 
d’affiche polonaise. Récompensé pour son travail d’affiche et d’illustration, il a 
publié plusieurs livres pour enfants en français. L’Institut Polonais de Paris pré-
sente un ensemble de huit affiches qui incitent à la lecture. Pleines d’humour, ces 
œuvres sont destinées à un public de tous les âges.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Polonia 82, l’association Franco-Polonaise de Tarn-et-Garonne.
Rens. : 06 22 92 31 46 - http://polonia82.blogspot.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges 
LE THEATRE ET LE CINEMA FRANÇAIS 
DANS L’AFFICHE POLONAISE
Exposition de la collection de l’Institut Polonais de Paris. 
Cette exposition présente une sélection d’affiches issues de la collection de l’Ins-
titut Polonais de Paris. Réalisées pour annoncer des pièces de théâtre d’auteurs 
français, ces affiches fascinent par l’approche très personnelle de chacun des 
artistes et la liberté d’interprétation des œuvres de Molière, Racine, Voltaire, mais 
aussi du fameux opéra de Bizet, Carmen. Elles ont été réalisées par des meilleurs 
affichistes polonais : Jan Lenica, Franciszek Starowieyski, Marciej Urbaniec, Lech 
Majewski, Mieczysław Górowski, Jakub Erol, Wieslław Wałkuski et bien d’autres.
Entrée gratuite. Organisateur : Polonia 82, l’association Franco-Polonaise de Tarn-et-
Garonne 06 22 92 31 46 - http://polonia82.blogspot.fr

MONTAUBAN La Maison du Crieur > de 11h à 18h
THESEE
Expositions de peintures abstraites. « Ce que je ne pourrai pas dire, je vous le pein-
drai » : ceci résume parfaitement la démarche artistique de Thésée, à la frontière 
de l’abstraction et de la figuration.
Entrée libre. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 20 50 36.

MONTAUBAN La soupe aux livres
REVES D’EAUX
Estampes de Claudette Ferrié. Entrée gratuite. 
Organisateur : la soupe aux livres 06 85 08 41 01.

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > de 17h à 19h
STAGE-DECOUVERTE
«EMISSION VOCALE ET BEL CANTO» 
Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, ancienne choriste des chœurs 
du Théâtre du Capitole de Toulouse, formée à la musicothérapie. 
Le même stage-découverte est organisé le dimanche 2, d’autres dates possibles 
sur rendez-vous. Inscription gratuite et obligatoire car limitée à 4 personnes par 
stage (dons libres à l’Association).
Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

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.  
12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 € par séance de 2h – 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

TOUFFAILLES La Chapelle > 17h
ATELIER D’ECRITURE
Guy Laurent anime un atelier d’écriture pour retrouver le plaisir d’écrire et 
d’échanger autour des textes.
Tarif : 30 € par trimestre, séance d’essai gratuite. 
Organisateur : 07 69 34 26 07.

CAZES MONDENARD Médiathèque > 17h
ATELIER D’ECRITURE
Plusieurs ateliers d’écriture ont été mis en place ces dernières années. Comme 
peuvent en témoigner les participantes et participants, les séances se sont dérou-
lées dans un état d’esprit studieux et une ambiance sereine, ce qui engendra des 
productions de qualité et un plaisir d’écrire reconnu.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque 05 63 95 89 76.
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Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?

Prochain numéro : janvier 2019, saisissez vos informations culturelles 
avant le 10 décembre 2019 sur le formulaire présent à l’adresse suivante :

www.adda82.fr 
(rubrique centre de ressources/Sortir en Tarn-et-Garonne)
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«Sortir en Tarn-et-Garonne» est publié par l’ADDA 82
ADDA 82 Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 

Tél : 05 63 91 83 96 - Courriel : accueil@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

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


