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TARN-ET-GARONNE Divers Lieux
24ème FESTIVAL ALORS… RACONTE !
• CAUSSADE - Espace Bonnaïs > 20h30 - Vendredi 1er février
« Entre hyène et loup » (conte-concert) (dès 8 ans) par Ladji Diallo.
• BRESSOLS - La Muse > 20h30 - Samedi 2 février
«Conte en chemin» de Bernard Barbier. 
Dans le cadre de « Les Extras du Festival Alors… Raconte ! ».  Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr
• BEAUMONT DE LOMAGNE - Cinéma les Nouveaux Bleus > 20h30 - Mardi 5 février
« La Dame de Pierre », Dòna de Pèira (dès 8 ans) par Yves Durand et S. Perera.
• MOISSAC - Hall de Paris > 21h - Mercredi 6 février
« Retour à Ithaque » Soirée contée avec Rachid Akbal et le public.
• MONTECH - Salle Laurier > 20h30 - Jeudi 7 février
« L’Épopée des Trois Fils de l’Amelohal Mustapha » (dès 8 ans) par Rachid Akbal.
• MONCLAR DE QUERCY - Cinéma théâtre > 20h30 - Jeudi 7 février 
« L’Occitanie pour les nuls ». Spectacle de et par Florant Mercadier. 
Tout public à partir de 7 ans / Durée : 1h.
Dans le cadre de « Les Extras du Festival Alors… Raconte ! »
• AUVILLAR - Salle des Fêtes > 20h30 - Vendredi 8 février
« Ma Mère l’Algérie » (dès 8 ans) par Rachid Akbal.
• LABASTIDE ST PIERRE - La Négrette > 20h30 - Vendredi 8 février
« Yakamoz » Théâtre par la Compagnie Messieurs Mesdames. A partir de 10 ans.
Dans le cadre de « Les Extras du Festival Alors… Raconte ! ». 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
 www.grandsud82.fr
• VILLEBRUMIER - Salle des Fêtes > 20h30 - Mardi 12 février
« Contes d’Amour, contes de toujours » (ado/adultes) par Martine Viala.
• MARSAC - Salle des Fêtes > 20h30 - Mercredi 13 février
« Lo Fernand » (dès 8 ans) par Martine Viala. 
• CAZALS - Salle des Fêtes > 20h30 - Jeudi 14 février 
« La calebasse à histoires » (tout public) par Innocent Yapi.
• MONTBETON - Espace Jean Bourdette > 16h30 - 19h - Vendredi 15 février
Pour la 2° année consécutive nous renouvelons un après-midi de contes qui per-
mettra de faire découvrir huit nouveaux conteurs. La soirée se poursuivra à 20h30 
avec le spectacle d’Innocent Yapi, « Refl ets ». 
• MONTPEZAT DE QUERCY - Salle des Fêtes Faillal > 20h30 - Samedi 16 février 
« Les causeries de l’homme bio, à la recherche de l’Ubuntu perdu » (dès 12 
ans) par Innocent Yapi.
• CAZES MONDENARD - Salle des Fêtes > 20h30 - Mercredi 20 février 
« Le conteur qui ne mourrait pas » (dès 12 ans) par Victor Cova Correa.
• CAMPSAS - Salle des Fêtes > 20h30 - Jeudi 21 février 
« Désiré » (naissance d’un nouveau monde) (dès 12 ans) par Victor Cova Correa.
• NEGREPELISSE - Salle des Fêtes > 21h - Vendredi 22 février 
Soirée de clôture. « Picafl or Quitapesares » (à partir de 12 ans) par Victor Cova 
Correa.
Entrée gratuite sauf mention. 
Organisateur : les Amis de la Médiathèque du Tarn-et-Garonne 05 63 64 25 55
www.mediatheque.cg82.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.  

DAAD MUSIC 2019 : LES GROUPES RETENUS
Le DAAD Music est un dispositif qui permet à des groupes du département de béné-
fi cier pendant un an d’un accompagnement personnalisé portant sur leur pratique 
musicale (travail de la scène et en studio) et sur une sensibilisation aux enjeux profes-
sionnels du secteur (booking, communication, structuration juridique).

A partir de l’écoute de titres et de l’analyse de dossiers, le jury du DAAD Music composé 
de professionnels (ADDA 82, Le Rio, Moissac Culture Vibrations, MJC de Montauban et 
ATL Studio) a selectionné quatre projets pour l’édition 2019 :

TALES OF AEGIS - Ils proposent une musique Pop, Rock, Country inspirée d’Alanis Mo-
rissette, Sheryl Crow et Shania Twain. Après deux albums, le groupe poursuit sa carrière 
avec l’envie de se produire sur scène et d’aller à la rencontre du public.

MON CHER ELIOTT - C’est la rencontre des deux hypersensibles qui ne veulent pas 
choisir : la réconciliation entre le classique et le rock indé, entre l’électro indus et les 
musiques orientales, entre un son garage et l’acoustique des cathédrales.

UNDERGROUND THERAPY - Ils font du bruit, ça crie, ça larsen, ça joue sur les sons et 
les ambiances. C’est en live que le groupe déploie toute l’énergie de son rock/garage 
aux sonorités blues.

BIG BLUE GIRAFA - Entre Post Rock et Metal Progressif, le groupe prépare la sortie d’un 
Ep et d’un futur album. Le public va découvrir en 2019 un univers musical riche inspiré 
de Porcupine Tree, Gojira et Animals as Leaders.
Rendez-vous samedi 20 avril 2019 à la salle des fêtes de Verdun-sur-Garonne pour 
les entendre lors du showcase Tarn-et-Garock.
Rens. : ADDA 82 - 05 63 91 83 96  - www.adda82.fr

Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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MONTAUBAN Le Fort > 18h30
L’HOMME SEMENCE [théâtre]
Dans un village où la République a fauché les hommes comme on fauche les blés, 
c’est la semence qui a manquée... Histoire vraie de femmes courageuses que l’ins-
tinct de survie pousse à transiger avec la morale.
Entrée : participation aux frais. 
Organisateur : association Miguel de Cervantes.
Rens. : 05 63 63 53 08 - www.cervantes82.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
MON AMIE VICTORIA [ciné-club]
Film de Jean-Paul Civeyrac (France, 2014). Durée : 1h35. D’après un récit « Victo-
ria et les Staveney » de Doris Lessin. Victoria, fillette noire de milieu modeste, n’a 
jamais oublié la nuit extraordinaire passée dans une famille bourgeoise. Adulte, 
elle croisera de nouveau le chemin de ceux qu’elle avait idéalisés, et la vie de tous 
en sera changée. 
Superbe récit qui renvoie au chef-d’œuvre de Douglas Sirk « Mirage de la vie ».
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban.
Rens. : 06 81 86 03 29 – www.cinemontauban.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > à partir de 19h30
SCENE OUVERTE [musiques diverses]
Entrée libre. 
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
JE T’AIME A L’ITALIENNE [comédie]
Carlo et Farid, amis d’enfance, sont des dragueurs invétérés. Seulement Carlo a 
oublié de dire à Farid qu’il sort avec sa sœur et qu’ils ont décidé de se marier. 
Comédie aux accents méditerranéens, hymne à l’amour et à la mixité, écrite par 
Hugues Duquenne des «Lascars Gays» et auteur de la parodie de Benhur. 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com 

PARISOT Guinguette du Lac > 21h
BAL TRAD’ OCCITAN [musique et danse]
Avec le groupe de musiques traditionnelles Sem d’Aici. 
Buvette. Restauration sur réservation.
Entrée : 5 €. Organisateur : Guinguette du Lac 06 22 04 80 36.

ROQUECOR Salle des Fêtes > 19h
BALOCH’ AJT [musique et danse]
Mesdames et messieurs, il est temps de se chausser pour la danse, le baloch re-
vient.  Entrée : 10 € avec une conso. 
Organisateur : association des AJT 07 86 42 88 19.

POMMEVIC Salle des Fêtes > 21h
COMMANDO A 3 - NOUGARO TRIBUTE [chanson française

Un voyage poétique construit autour des influences de Claude Nougaro ! 
Dans ce dernier opus, le Commando A3 propose une traversée musicale emprun-
tant aussi bien la voie des standards incontournables que le sillon des faces B de 
Claude Nougaro. Les trois interprètes proposent un voyage poétique entre chan-
son, hip hop & musique du monde. La modernité de cette fusion des genres fait 
de cet hommage une création originale qui séduira autant les aficionados que le 
public découvrant le poète pour la première fois. 
Avec Olivier Capelle, François Dorembus et Fabrice Aillet.
Entrée : 6 €. Organisateur : association 2 Rives en Jazz 05 63 29 15 79.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
UNE BONNE CREPE [théâtre]
Nous sommes en Bretagne, sur l’île d’Ouessant. Un couple de toulousains, très 
endetté, décide de s’exiler entre falaises, vents, pluies, mouettes et marées… Mais 
Chantal est furieuse de quitter Toulouse où elle était en pleine préparation d’un 
spectacle avec des copines… Ils débarquent donc sur l’île et s’installent dans la 
maison de l’oncle enterré le matin même… Jean-Pierre vient juste d’hériter de 
ce taudis. La maison est à refaire entièrement du sol au plafond et ils font appel 
à un artisan (escroc et alcoolique) Mr Emile… Mais une découverte pour le moins 
étrange va bouleverser la vie paisible de la vieille bicoque... 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
BALADE NOCTURNE [musique]
Ce concert est une invitation à une balade musicale à travers les différentes 
ambiances de la nuit, proposée par divers ensembles de l’école de musique. De 
petites scènes imaginées par la classe de M.A.O. vont nous guider, nous éclairer 
et faire le lien entre des pièces aux titres évocateurs comme «Somnambule», 
«Cauchemars» ou bien «Nuit étoilée».  De petits contes courts font partie de cette 
balade et l’orchestre junior jouera en présence du compositeur 2 pièces spéciale-
ment composées pour l’occasion. 
Participation libre. 
Organisateur : Ecole de Musique Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Rens. :  05 63 27 01 70.
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 
ZOREIL [musique réunionnaise]
A la Réunion, l’expression « zoreil » signifie être un étranger, quelqu’un qui vient 
de la métropole. Zoreil est né en 2016 au cœur du Minervois. Le groupe propose 
une fusion qui mélange le maloya traditionnel avec du funk, de l’afrobeat, du rock 
et d’autres ingrédients secrets.
Entrée libre. Concert proposé à partir de 22h le samedi et à 19h30 le dimanche.
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59 - www.facebook.com/zoreilmusik 
 
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 10h
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [documentaire]
Journée Hommage - Shoah de Claude Lanzmann. 1985 – 9h30 
Qui a vu l’intégralité de Shoah ? Shoah est entré dans l’histoire du cinéma par sa 
durée, sa forme et son propos : raconter «l’indicible», l’extermination systéma-
tique des juifs par les nazis sans images d’archives.  Pour sa précision et ses douze 
ans de travail sur ce film, Claude Lanzmann a reçu un César d’honneur en 1986.
Il est possible d’assister à la projection en totalité ou partiellement. Nous avons 
voulu cette journée ouverte, laissant la possibilité de sortir, de se restaurer, revenir 
dans la salle. A 13h et 19h, repas sur place uniquement.
Entrée : 6 €. Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79.
http://leshivernalesdudoc.fr

DURFORT LACAPELETTE Salle des Fêtes > 15h
QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? [documentaire]
« Qu’est-ce qu’on attend ? », film de Marie-Monique Robin, raconte les 21 initia-
tives qui ont permis à un village de réduire vraiment son empreinte écologique en 
créant du lien social. Epoustouflant ! Comme quoi les solutions existent...
Participation libre. Organisateur : association Quercyliens 09 74 76 17 00.

MONTAUBAN La Mémo > 15h
LES CARAVAGESQUES D’UTRECHT [conférence]
Marc Salvan-Guillotin, Docteur en histoire de l’art, propose «les caravagesques 
d’Utrecht» groupe de peintres néerlandais partis étudier en Italie au début du 
XVIIème siècle où ils furent influencés par l’œuvre du Caravage. Leur peinture se 
caractérise par le traitement particulier de la lumière dans des scènes bibliques 
et mythologiques.
Entrée : adhérents 5 €, sympathisants 8 €.
Organisateur : les Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00 – www.amis-musee-ingres.fr 

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
RUY BLAS OU LA FOLIE DES MOUTONS NOIRS [théâtre]
D’après Ruy Blas de Victor Hugo. 
Ruy Blas, un simple valet, est utilisé pour se venger de la reine d’Espagne par Don 
Salluste, un Grand d’Espagne déchu de ses titres. Don Salluste invite son laquais 
Ruy Blas, à se faire passer pour Don César, dans le but de séduire la Reine et ainsi la 
confondre. Ruy Blas, secrètement amoureux de la Reine, se prête volontiers au jeu. 
Les premiers jalons du piège machiavélique de Salluste sont posés.
Jusqu’où ira Don Salluste pour assouvir sa vengeance ? Que deviendront nos deux 
amants ? Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : COMMENT SEDUIRE 
UNE PRINCESSE EN 3 TOURS DE CLE [jeune public]

Dans cette histoire, pas de méchant dragon, de vilaine sorcière ou de sort malé-
fique pour empêcher la princesse de sortir de sa tour mais bien sa seule volonté. 
Il ne s’agit plus de simplement se battre et démontrer sa bravoure, sa force ou son 
courage pour la conquérir mais faire preuve d’intelligence.
Parce que les princesses d’aujourd’hui ne sont plus dupes et que les princes ne 
savent plus sur quels pieds danser, ce conte s’adresse à tous ceux qui n’ont pas 
peur d’oser !
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr
 
LAFRANÇAISE Centre Culturel Intercommunal > 17h
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [lecture musicale]
Lecture musicale extraite du livre Djamilia de Tchinghiz Aïtmatov.
Lecteur : Jean-Michel Filiquier - musicien : Raphael Sibertin-Blanc (violon et ké-
menché).
« Djamilia était vraiment très belle. Élancée, bien faite avec des cheveux raides 
tombant droit, de lourdes nattes drues, elle tortillait habilement son foulard blanc, 
le faisant descendre sur le front un rien de biais, et cela lui allait fort bien et mettait 
joliment en valeur la peau bronzée de son visage lisse. Quand Djamilia riait, ses 
yeux d’un noir tirant sur le bleu, en forme d’amande, s’allumaient... Et j’étais jaloux 
d’elle, comme les jeunes frères sont jaloux de leurs sœurs... »,  « Oui, pour moi, c’est 
la plus belle histoire d’amour du monde » Louis Aragon 
19 h : auberge documentaire, chacun apporte quelque chose à manger et à boire 
et on partage !
Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.fr

MONTAUBAN Le Fort > 19h
KATIA ORAY [jazz, folk, rock]
Pour Katia, écrire une chanson est l’expression d’une furieuse soif de liberté. Sous 
ses airs de rêveuse sensuelle, Katia sabote joyeusement les conventions et les 
concepts. Eprise depuis longtemps d’Hubert-Félix Thiéfaine qui lui demande de 
faire sa 1ère partie en 2006 et de David Gilmour, Katia aime créer des atmosphères 
étranges.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : la Brique Rouge Productions 06 47 83 03 16.
www.labriquerouge-prod.com
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 21h
WALLY LE PROJET DERLI [chanson]
 

En 2018, Wally chanteur qui fait d’ordinaire dans l’humour et les chansons courtes, 
s’autorise un pas de côté avec « Le Projet Derli ». Accompagné de cinq musiciens 
sur scène, cette aventure fait la part belle à des chansons (longues...) où le sourire 
l’emporte sur le rire, où l’humeur prend le pas sur l’humour, où la musicalité tient 
une place primordiale.
Cordes et percussions arrangées par Nicolas Lescombe viennent enrichir les com-
positions originales de Lilian Derruau (Wally) qui déclare néanmoins ne pas vou-
loir entamer une carrière de « chanteur triste ». 
Concert programmé en partenariat avec le Rio.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
PROJECTION [cinéma]
Tous les jeudis du mois à 21h par Quercimages.
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59 - www.quercimages.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
INUÏT + FANEL [électro pop/pop plurielle]
• INUÏT signifie « être humain » dans la langue de ce peuple nord-américain, ce 
qui en dit long sur l’état d’esprit du groupe : une pop plurielle, ouverte à tous les 
vents contraires, où chaque individualité est puissante, mais où la musique est 
l’œuvre d’un collectif...  Inuït rentre en trombe dans le paysage pop contemporain, 
passant par la pop, le hip-hop et l’électronique, où chaque inspiration nourrit le 
style, tantôt expérimental, tantôt organique, tantôt électronique.
• FANEL mélange habilement ses influences anglo saxonnes et la tradition japo-
naise pour faire vibrer vos cordes sensibles et vous amener ailleurs, partout sauf 
là où vous l’imaginez. Entre textures synthétiques et instruments traditionnels, le 
groupe propose une pop singulière, chantée tantôt en anglais, tantôt en japonais.
Entrée : 16 € en prévente, E-ticket Rio : 17 €, sur place 20 €.
Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19.
www.rio-grande.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > à partir de 22h
GATTACA [musique]
Gattaca - deux guitares acides, une basse génétiquement modifiée soutenue 
par une batterie incisive et efficace - joue un rock mutant et puissant aux accents 
rétro-futuristes. Influencés par Beefheart, Gun Club, Fugazi, mais aussi par les 
musiques noires, B.O de films, le rock’n’roll, le surf et la noïse, les quatre membres 
de Gattaca partagent l’amour de l’architecture brutaliste, de la conquête spatiale 
soviétique, de l’ex banlieue rouge, de l’Espagne, du Mexique et du polar.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
LE JOURNAL D’AMELIE [humour]
One man Show de Nilson.
C’est moi le Boss, mais c’est ma femme qui commande… 
Spectacle pour les couples, célibataires et copines dépressives. Une écriture fine, 
interprétation aboutie et maîtrisée. C’est tout ce que les femmes n’ont pas écrit 
mais auraient pu, et qu’elles racontent à leurs copines. Mais aussi tout ce que les 
hommes n’ont pas écrit mais qu’ils racontent de façon très claire à leurs potes.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN L’Espace V.O > 15h30
BLACK SPAROW [jeune public]
Entrée : 6 €. 
Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70. www.lespacevo.com

MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré-Cœur >17h30
LES OREILLES ROUGES [jeune public]
« Les Oreilles Rouges se mettent au vert ». Rock pédiatrique pour tout public à 
partir de 5/6 ans.  50 mns.
Super Gros est petit, gros, très bavard et transpire abondamment. Super Fouet-
tard est grand, maigre, un peu inquiétant et ne parle pas beaucoup. Leurs super-
pouvoirs en toc font surtout rigoler, autant les adultes que les enfants, leurs spec-
tacles enchainent gags visuels et sonores dans un jus bien rock’n’roll, le tout prend 
les enfants pour ce qu’ils sont : des gens intelligents, et tant pis pour les grands.    
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron.
Rens. : 05 63 02 41 09 - 06 09 54 38 38.
www.mediatheque.queryvertaveyron.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > à partir de 22h
SEEDS OF MARY + TOXI FAKTORY [rock]
Soirée rock bordelais avec 2 groupes débordants d’énergie !
«Agressif, efficace et imaginatif, le rock distillé par le quintet « Seeds Of Mary » fait 
mouche et frappe d’entrée de jeu par son attractivité plutôt irrésistible.» 
Un autre quintet solide et motivé, « Toxi Faktory » jouera un métal énergique, 
mêlant influences goth, électro ou punk. 
Entrée libre. 
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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CAZES MONDENARD Salle des Fêtes
CAFE THEATRE [theâtre]
Par les comédiens amateurs de la troupe « Cazes en strophes ».
De l’humour et du rire avec des sketches de J. M Ribes, Catherine Blanchard, 
Chevalier et Laspalès... Ça décale, gifle, déclenche le rire et donne naissance à 
des moments irrésistibles de drôlerie. Boissons et pâtisseries seront proposées à 
l’entr’acte.
Entrée : 7 €, gratuit – de 10 ans.  Proposé le samedi 9 à 20h30 et le dimanche 10 à 15h.
Organisateur : la CASAC 05 63 95 30 33.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
HABILLE TOI ZOE [jeune public]
Ce matin, Maman est très pressée… « Vite Zoé ! Habille-toi ! ». En entrant dans le 
placard, Zoé n’en croit pas ses yeux : des chaussettes qui n’en font qu’à leurs pieds, 
des trous magiques dans les tricots, des robes aux couleurs capricieuses, des pan-
talons ensorcelés et des chaussures qui restent introuvables ! 
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
CHOUF [musique]

Les Musicales du Di-
manche.
Pile électrique, face poé-
tique, Chouf, dans son 
4ème album « Volatils », 
questionne la fragilité et 
la volatilité de l’être tant 
dans la société que dans 
son for intérieur au tra-
vers de l’état orageux du 
monde, des migrants des 
mers, des amours, des 
peurs et des questionne-

ments resurgis de l’enfance ou d’ailleurs. En partenariat avec la Communauté de 
communes Grand Sud Tarn-et-Garonne. Chacun apporte des gourmandises à grigno-
ter.  Tout public - Billetterie en ligne : Festik.net
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : association APOIRC 06 64 78 22 09.
https://lecatalogue.jimdo.com

MONTAUBAN Eurythmie > 16h
OCI INVITE LES GRANDES BOUCHES [musique]
Avec l’Orchestre de la Cité d’Ingres, Les Grandes Bouches, l’Orchestre à cordes 
Divertimento du Conservatoire de Montauban, le Chœur d’enfants du Conserva-
toire de Montauban. Imaginons la rencontre improbable de deux univers musi-
caux : l’Orchestre de la Cité d’Ingres, héritier de la grande tradition classique, et 
Les Grandes Bouches, artistes singuliers s’inspirant du jazz, du rock, de la chanson 
à texte et des musiques du monde. Une centaine de musiciens, petits et grands, 
partageront avec le public cette aventure humaine inédite. Entrée : 10 €. 
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40. www.theatre.montauban.com 

LAUZERTE Le Puits de Jour > à partir de 19h30
SCENE OUVERTE [musiques diverses]
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
L’OCEAN ELECTRO [documentaire]
Un compositeur de musique électro, Romain, dit Molécule, embarque sur un cha-
lutier. Il rêve de se confronter aux éléments et à la tempête pour créer un album 
d’une douzaine de titres pendant cinq semaines… Chaque jour, le capitaine 
annote dans son journal de bord tous les événements. Romain écrit un carnet de 
voyage. Le capitaine pourra t-il éviter la tempête pour ne pas baisser sa produc-
tivité ? A l’opposé, le musicien réussira-t-il à affronter les éléments et à surmonter 
ses peurs pour trouver une nouvelle inspiration ? Deux regards sur l’océan, une 
rencontre, surprenante et exceptionnelle, entre la musique et l’industrie de la 
pêche en haute mer… 
Film programmé en partenariat avec la médiathèque départementale. Tout public. 
Entrée libre. Durée : 52 mn.
Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86 – www.espacedesaugustins.fr
 
LAUZERTE Médiathèque intercommunale > 18h30
APERO POETIQUE [poésie]
Le rendez-vous des amoureux de la poésie.
Tous les 2èmes mercredis du mois à 18h30 l’apéro poétique est organisé par les 
AMIPS (association des amis de la médiathèque intercommunale Pierre Sourbié) 
à Lauzerte.
« Autour d’un verre offert par les AMIPS, venez lire la poésie que vous écrivez, celle 
que vous aimez, ou simplement écouter ! Vous pouvez aussi la chanter, jouer un 
petit air de musique... Partage de ce moment de poésie avec les douceurs salées 
ou sucrées que vous apporterez ». 
Entrée gratuite. 
Organisateur : association des Amis de la Médiathèque P. Sourbié 05 63 94 70 03. 

MONTAUBAN Le Fort > 19h
MORAN - LE SILENCE DES CHIENS [jazz, folk, rock]
C’est au Fort que le chanteur québécois Jeff Moran débutera sa tournée 2019.
Les artistes : Jeff Moran poète, chanteur, compositeur et insoumis, Thomas Carbou 
guitariste du monde, rebelle fier et hyperactif. Sur un fond d’images et de vidéos 
inspirées par la poésie de Jeff et la virtuosité de Thomas, ce spectacle vous emmè-
nera dans l’ambiance d’un sous-sol de la rue Casgrain à Montréal.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : la Brique Rouge Productions 06 47 83 03 16.
www.labriquerouge-prod.com

MOISSAC  Hall de Paris > 21h
ANDRE MANOUKIAN/JEAN-FRANÇOIS ZYGEL [piano]
Ce sont deux virtuoses de l’improvisation qui s’affronteront dans un face-à-face 
qui promet d’être mémorable. D’un côté, le pianiste et présentateur de “La boîte à 
musique” Jean-Francois Zygel, de l’autre, l’auteur-compositeur André Manoukian. 
Rencontre avec deux pianistes de haute voltige.
Entrée : 15 à 28 €. Organisateur : Moissac-Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
 www.moissac-culture.fr
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MOLIERES Médiathèque > 17h30
ENFANTS DU MONDE [conférence]
Maurice Cuquel, photographe globe-trotter, présentera, au travers de son expo-
sition, la vie des enfants de différentes cultures qu’il a rencontrés au cours de ses 
voyages.
Entrée gratuite. Organisateur : les Amis de la Médiathèque de Molières 09 61 35 32 92.  

GRISOLLES Musée Calbet >18h
RENCONTRES «EXPLORER»: SI ON PARLAIT SCIENCES 
AUTOUR DU CANAL ? [conférence]
Deux intervenants : Samuel Vannier (archiviste de VNF) et Carlos de Matos (maître 
de conférence en physique à l’université Paul Sabatier).
Le musée propose, en partenariat avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyré-
nées, une rencontre conviviale avec deux chercheurs qui évoqueront les activités 
d’aujourd’hui et d’autrefois sur le canal des deux mers.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet, en collaboration avec VNF (Voies Navi-
gables de France) et l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 
Rens. : 05 63 02 83 06 – www.museecalbet.com

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
AMANTS A MI-TEMPS - SPECIALE ST VALENTIN [comédie]
Par l’entrepôt, théâtre d’humour - Mulhouse. 
Pour Patricia, la seule manière d’avoir un homme parfait c’est d’en avoir plusieurs. 
Elle jongle entre ces deux amants et elle a une gestion des plannings à toute 
épreuve, mais malheureusement cette organisation bien huilée va se gripper à 
cause d’un petit détail ! Une comédie sur l’amour, la fidélité, l’amitié, le mariage, la 
lâcheté, le sexe. Bref, une comédie extra-conjugale ! 
Entrée : 28 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 – www.lespacevo.com

ORGUEIL Salle des Fêtes > 21h
A C’ PRIX ES-TU LA ? [théâtre]
A la base, un plan simple, élaboré par Ariane Brive et son avocate Laurence David, 
afin de confondre un époux soupçonné d’infidélités. Soupçons non fondés, Sté-
phane Brive est d’une fidélité irréprochable. Laurence persuadera Ariane de dis-
paraître, assurée qu’à la nouvelle de la mort de son épouse, celui-ci se jettera dans 
les bras de sa maîtresse… 
Entrée : 5 €. Organisateur : Compagnie Théâtrale Les Schpountzs 06 68 00 69 5.
 http://les-schpountzs.wixsite.com/puygaillard

MONTAUBAN La Mémo > 15h
LE LOUVRE ABU DHABI [conférence]
Geneviève Furnémont, guide conférencière, fait visiter «Le Louvre Abu Dhabi.» 
Inauguré le 8 novembre 2017, le projet architectural du Musée est créé sur une 
île de 27 km2 par l’architecte Jean Nouvel à la demande des dirigeants de l’Emirat 
d’Abu Dhabi. Une collaboration sans précédent s’établit entre l’Emirat et la France. 
Une convention engage les 2 pays à une présentation alternée des prêts français, 
des civilisations du monde et de la tradition locale. 
Entrée : adhérents 5 €, sympathisants 8 €.
Organisateur : les Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00 – www.amis-musee-ingres.fr 

MONTAUBAN Ancien Collège > 17h30
LA PINTURITAS [conférence]
Depuis 2000, chaque jour de l’année, Maria Angeles Fernandez Cuesta dite «La 
Pinturitas» crée un environnement d’art en couvrant les murs d’un restaurant 
abandonné d’Arguedas, petit village de Navarre....
Entrée libre. Organisateur : association Miguel de Cervantes 05 63 63 53 08.
www.cervantes82.fr

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
ELODIE POUX
LE SYNDROME DU PLAYMOBIL [one woman show]
Textes : Elodie Poux - Mise en scène : Florent Longépé.
Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît.
Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d’animatrice petite 
enfance, cette trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, en quelques 
minutes, son univers faussement naïf. Au travers de personnages tous plus rava-
gés les uns que les autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous 
surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des 
parents, mais aussi des chats et des zombies...
Entrée : 12 €, gratuit – de 12 ans. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10.
 www.ville-castelsarrasin.fr

NEGREPELISSE Salle des Fêtes > 21h
STEPHANE GALENTIN [one man show]
Ce One Man Show énergique et dynamique «On se dit tout» est une confession 
sans tabou sur la vie, de la naissance à la mort. Un regard tendre et grinçant dans 
lequel, à coup sûr, chacun de nous se reconnaîtra à un moment donné. Une pa-
lette de couleurs humoristiques alliant grivoiserie et poésie qui ne laissera pas 
indifférent. Entrée : 8 €. Organisateur : FAON Comité des Fêtes 06 87 06 74 97.

LAUZERTE Le Puits de Jour > à partir de 22h
YARGLAA [musique]
Yarglaa, ça veut dire... comment expliquer ? En fait, plus qu’un mot, c’est un cri qui, 
selon sa majesté Edika, accompagne une violente, soudaine et intense explosion 
de plaisir. Et c’est bien de ça qu’il s’agit puisque la seule et unique règle du trio est 
justement le plaisir. 
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
AMANTS A MI-TEMPS [comédie]
Voir présentation au 14 février 2019 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O – 06 88 12 57 70 – www.lespacevo.com 

AUVILLAR Salle des Fêtes > 21h
BAL TRADITIONNEL [musique et danse]
Avec le « Duo Artense » (Auvergne) et « Accord Duo Swing » (Gascogne). 
Entrée : 10 € (gratuit pour les stagiaires).
Organisateur : la Camba Torta 06 08 63 91 68.
https://sites.google.com/site/cambatorta/les-rencontres
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CASTELSARRASIN Café de la Place > 15h
LA PLANETE TELLURIQUE VENUS [conférence]
Conférence pédagogique sur la planète Vénus : mythologie, historique et radios-
copie de cet astre mystérieux. Diaporama - vidéo. Document de synthèse pour 
public.
Entrée gratuite. Organisateur : Albarede-Guerin 06 12 51 38 58.

CAUSSADE Salle de conférences des Récollets > 15h
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
ENJEUX ET SOLUTIONS [conférence]
Par Christian Gollier. Professeur d’économie, Université Toulouse 1 Capitole et 
Directeur général de la Toulouse School of Economics.
La conférence débutera par une présentation des grands enjeux économiques du 
changement climatique. Ce phénomène touche la planète dans son ensemble et 
une coordination entre Etats sera nécessaire pour y remédier. Cependant, les gou-
vernements peinent à se mettre d’accord car chaque pays est incité à laisser aux 
autres la charge de réduire les émissions de gaz à effet de serre...
Entrée gratuite. Organisateur : Université Populaire de Caussade 05 63 26 04 66.
www.up-caussade.fr

LABASTIDE SAINT PIERRE La Négrette > 15h
MON PROF EST UN TROLL [jeune public]

Par la compagnie La Fleur du Boucan. Théâtre d’objets - A partir de 7 ans.
Ce matin, comme tous les matins, Max et Alice s’amusent à faire tourner leur maî-
tresse en bourrique. Arrive alors un nouveau directeur : un troll ! qui à la moindre 
petite bêtise les dévore ! Dans ce climat de terreur, Max et Alice se mettent à la 
recherche de grandes personnes pour les aider. Mais personne ne semble les 
prendre au sérieux… 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
 www.grandsud82.fr

LAFRANÇAISE Centre Culturel Intercommunal > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [documentaire]
Djamilia de Aminatou Echard. 2018 - 84 mn. Rencontre avec la réalisatrice. 
Au Kirghizistan, le film part à la recherche de Djamilia, le personnage principal du 
roman de Tchinghiz AÏtmatov, une jeune fille en rupture avec les règles de la so-
ciété khirghize. Immergés dans l’esthétique chaude et spectrale du super 8, nous 
rencontrons des femmes qui, nous parlant de Djamilia, libèrent une parole intime, 
nous parlent de leurs désirs, de règles et de liberté. 
Journée en partenariat avec le centre culturel intercommunal.
Entrée : 6 €. Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79.
 http://leshivernalesdudoc.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
ON NE VOYAIT QUE LE BONHEUR [théâtre]
Avec Murielle Huet des Aunay et Grégori Baquet. Adaptation & mise en scène : 
Grégori Baquet. Antoine, la quarantaine, est expert en assurances. 
Trompé par sa femme qui le délaisse pour un baroudeur tatoué, ignoré par ses 
enfants qui ne comprennent pas pourquoi leur papa n’est pas plus fort, humilié 
par son patron parce qu’il a osé faire preuve d’humanité envers un client. Antoine 
est à bout. Alors il décide d’en terminer au plus vite, une balle pour chacun de ses 
enfants et une dernière pour lui. Mais après avoir tiré sur sa fille, il réalise ce qu’il 
est en train de faire et s’arrête. Commence alors un chemin initiatique. 
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
BLUES BROTHERS - SISTER ACT [musique]
Plus de 20 artistes, chanteuses et chanteurs, font revivre sur scène les plus légen-
daires morceaux du style... 
Soirée organisée par Else Production. 05 63 91 19 19 - www.rio-grande.fr

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
UN VOISIN QUI VOUS VEUT DU BIEN [comédie]
Comédie de Françoise Royes par la Rosroy’ Compagnie. 
Nadège et Max viennent de réaliser le rêve de leur vie ... devenir propriétaire ! 
C’est donc plein de confiance dans l’avenir qu’ils emménagent dans leur petit nid 
douillet Rue du Paradis ! Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si 
leur «gentil» nouveau voisin Eusèbe Dutru n’avait pas décidé de leur pourrir l’exis-
tence.  Entrée : 4 à 9 €. Organisateur : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > à partir de 22h
CHAPSON [musique]
Il a grandi dans la cité de la ville champignon de Bagnols sur Cèze ou s’est implanté 
la centrale nucléaire de Marcoule dans les années soixante. Un père ardéchois, 
décontamineur à l’Usine, une mère rapatriée d’Algérie et une sœur plus jeune, il 
passe son enfance à dessiner un guitariste en transe sur son cahier d’école, à écrire 
des poèmes et à rêver... du quatrième de son HLM.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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MONTAIGU DE QUERCY  Salle des Fêtes 
THEATRE DU CODET [théâtre]
Pièces de théâtre, chants, danses, sketches ... bonne humeur garantie. 
Organisateur : L’association Le Codet 05 63 94 44 86. Proposé la samedi 16 à 20h30 et 
le dimanche 17 à 14h30.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie 
CLASSIQUES REVISITES [théâtre]
Les grands textes classiques qui nous sont parvenus, de la Grèce antique à l’Ancien 
Régime, ont une réputation qui n’est plus à prouver. Ils ont forgé l’écriture dans 
notre pays, et fixé un certain imaginaire. Les mettre en scène est une façon ludique 
d’inviter nos jeunes comédiens à découvrir (ou redécouvrir) de grands textes, de 
Racine à Molière, en passant par La Fontaine et Florian, et encore d’autres beau-
coup moins connus... Les grands de 12 à 18 ans seront sur scène le samedi soir et les 
petits de 6 à 12 ans le dimanche après-midi.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20. Proposé la samedi 
16 à 20h et le dimanche 17 à 17h. - https://theatre-embellie.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > à partir de 19h30
LAZÄRR [musique électronique]
Duo français de musique électronique. Les deux artistes producteurs, Léo Buffet 
et Luc Debehogne jouent une électro Chill instrumentale aux influences multiples 
(musiques du monde, jazz, electro pop...)
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [documentaire]
« Por la libertad – Carlos Reygadas », documentaire de Laurence Garret (2017). 
Durée : 1h25. Portrait de Carlos Reygadas, né en 1971, figure majeure du renouveau 
du cinéma mexicain. Sous l’influence de Tarkovski et de Dreyer, il a déjà réalisé 4 
films, de « Japon » (1997) à « Post Tenebras Lux » (2012). Laurence Garret a rendu 
visite au réalisateur au Mexique, qui lui a fait découvrir ses archives personnelles - 
notes de travail, dessins préparatifs, vidéos de repérages et de casting. Une extraor-
dinaire intrusion au cœur du travail du réalisateur.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.com

MONTAUBAN Ancien Collège > 18h30
LA SCULPTURE ROMAINE [conférence]
La sculpture romaine : l’art funéraire paléochrétien.
A la fin du 4ème siècle et au début du 5ème siècle, durant une période de bouleverse-
ments marquée par l’adoption du christianisme et à terme par la chute de l’Empire, 
l’art des sculpteurs s’exprime principalement à travers le décor de luxueux sarco-
phages, très nombreux dans le sud-ouest de la Gaule. 
Par Mme Simon, conférencière.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN La petite comédie > 14h15
CERCLE DE LECTURE [lecture]
Ouvert non seulement aux membres de Confluences mais à toutes celles et ceux 
qui le souhaitent, le Cercle de lecture de Confluences se réunit toutes les 4 à 6 
semaines pour débattre autour d’un livre choisi par les participants. La séance de 
février se fera autour de l’ouvrage d’Olivier Truc «Le dernier Lapon».
Entrée libre. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

MONTAUBAN La petite comédie > 19h
UNE HISTOIRE NATURELLE [conférence]
Dans le cadre de la résidence d’écriture «Une histoire naturelle», rencontre avec 
l’auteur illustratrice Cécile Gambini avec la complicité de l’auteur Thomas Scotto. 
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 15h
LES YEUX DE TAQQI [jeune public]

De Frédéric Chevaux, par la Cie Paname pilotis. 
Durée : 50 minutes. A partir de 5 ans.
C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui “veut voir, veut savoir, 
veut pouvoir”. A la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réa-
lité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le 
regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises 
gelées du Groenland.
Entrée : 8 €. Atelier de manipulation mercredi 20 février de 16h30 à 18h30.
Gratuit sur réservation - 12 places maximum.  
Il est nécessaire d’avoir assisté au spectacle pour s’inscrire à l’atelier.  
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com

CAZES MONDENARD Médiathèque > 20h30
SOIREE CONTE [conte]
Avec le conteur Victor Cova Corréa dans « Le conteur qui ne mourrait pas » suivi de 
la rencontre du conteur autour du verre de l’amitié.
Entrée libre. Organisateur : les amis de la Médiathèque.
Rens. :  06 07 13 96 96.
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CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 16h
LES PETITS PAINS [jeune public]
Marionnettes, ombres et brioches - Compagnie Rouges Les Anges. 
Jeune public (3 à 7 ans). « Salut boulanger, il me faudrait… trois pains au lait pour le 
petit déjeuner, un gros pain complet pour faire des belles tranches et une brioche 
pour dimanche… Mais surtout, boulanger, n’oublie pas l’histoire qui va avec ! ».
Entrée : 4 à 8 €. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 – www.ville-castelsarrasin.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
ARTHUR H [chanson française]

Le chanteur, revient avec un double album somptueux, entre ballades et funk.
« Amour chien fou », entre émotion et explosion. L’intime d’un côté, l’ailleurs de 
l’autre. Raconte une histoire, propose un voyage. La lutte du futur sera peut-être 
de ralentir le temps qui s’accélère.” A 51 ans, Arthur H le prend, le temps. Il faut se 
poser pour savourer « Amour chien fou », voyage musical du Mexique à Tokyo, de 
Montréal à Bali. Jamais Arthur H n’aura été si pleinement H Arthur. Pleinement soi, 
plein des autres. Chien fou, peut-être, mais de l’espèce rare qui aime aimer. 
Arthur H : chant/piano - Nicolas Repac : guitare - Raphael Seguinier : batterie.
Entrée : 15 à 28 €. 
Organisateur : Moissac-Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr
 
MONTAUBAN La Petite Comédie > 19h
NOS RICHESSES [lecture]
Nos richesses, de Kaouther Adimi ravive le souvenir d’Edmond Charlot, libraire-
éditeur à Alger de 1936 à 1962. Il fut notamment le premier éditeur d’Albert Ca-
mus et consacra sa vie à « publier, collectionner, faire découvrir, créer du lien par 
les arts ». Si Camus, qui avait été son camarade au lycée, lui confia son premier 
recueil « L’Envers et l’endroit », Jean Giono lui offrit le nom de sa librairie « Les 
Vraies richesses ». Maurice Petit lit plusieurs extraits de « Nos richesses » et évoque 
quelques souvenirs de sa rencontre avec Edmond Charlot à Pézenas en 1981.
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

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. Entrée libre. 
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 06 34 13 07 48 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15 à 20h30
JULIAN BABOU [séga/mayola]
Concert’ tôt de fin de résidence de création du 18 au 21/02 - Enregistrement Son 
& Vidéo. Dès l’adolescence, Julian Babou, musicien multi-instrumentiste d’origine 
réunionnaise, suit sa propre voie en émergeant dans le hip-hop. En partant vivre à 
la Réunion, il découvre le jazz et joue dans de nombreuses formations locales de 
séga et de maloya, musiques emblématiques de l’île. 
Entrée gratuite. Concert en partenariat et retransmis sur CFM Radio.
Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 – www.rio-grande.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > à partir de 19h30
SCENE OUVERTE [musiques diverses]
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59. Ve 22/02

MONTAUBAN Restaurant l’Art’Saveurs >19h30
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD [théâtre]
Ce chef-d’œuvre de Marivaux séduit par l’harmonieux équilibre entre une forme 
dramatique inspirée de la comédie italienne et une intrigue de drame bourgeois. 
Un charmant badinage ? Sans doute. Mais qui ne va pas sans questions : l’amour 
est-il bien naturel ? Ignore-t-il les barrières sociales ? Chacun vaut-il par ce qu’il 
est ou par ce qu’il paraît ? Le Jeu de l’amour et du hasard nous conduit au-delà du 
marivaudage : c’est une bagatelle qui vaut bien la peine qu’on y pense…
Repas à 19h30 – Spectacle à 21h - Réservation indispensable au 05 63 63 45 01.
Entrée : 35 € (repas compris). Organisateur : Théâtre de l’Embellie.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie >21h
ECLATS DE VERS [humour]
Lapuche est un comédien-canaille à l’œil malicieux et au verbe juste qui se taille 
un costume sur mesure... de 12 pieds, en enfilant ses alexandrins comme autant 
de perles spirituelles, impertinentes, poétiques et hilarantes sur quelques vicis-
situdes de notre vie ! Avec « Eclats de Vers », l’auteur-interprète, seul en scène, 
nous gratifie d’une partition au cordeau de textes jubilatoires à la musicalité ré-
jouissante pour oreilles sensibles à un genre littéraire qui fleure bon une certaine 
‘’french touch’’, le tout interprété par un jeu de scène expressif et empreint d’une 
belle énergie.  Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
ODEZENNE + MOUSSA [chanson rap]
• ODEZENNE. Après « Dolziger St. 2 » en 2015 et le succès des tournées « à la de-
mande », Odezenne revient avec « Au Baccara ». Nouvelle pièce d’un puzzle chan-
son rap qui s’assemble, disque culte après disque culte depuis dix ans. 
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Vous souhaitez recevoir l’actualité de l’ADDA 82 ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@adda82.fr
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• MOUSSA. Moussa est un jeune artiste multi-instrumentiste, producteur compo-
siteur interprète parisien. Ses influences sont larges, allant du hip-hop au rock, en 
passant par la musique électronique ; un métissage que l’on peut définitivement 
ressentir dans sa musique...
Entrée : 20 € prévente, E-ticket Rio : 21 €, sur place : 24 €.
Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 – www.rio-grande.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > à partir de 22h
REPOS D’HALLOM [rock alternatif]
Groupe de rock alternatif toulousain. Fondé en 2007, le groupe oscille entre le rock 
et le punk mélodique, soutenu par des textes souvent engagés... 
Après un premier CD 3 titres enregistré en décembre 2008 et seulement dispo-
nible lors des concerts, « Repos d’Hallom » a sorti son 1er album, «Les Noctambules 
sont Rois», au mois de juin 2011 et un 2ème en 2015 « Les remèdes de l’Âme ». Le 
3ème est en cours...
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Eurythmie > 16h
ART [théâtre]
De Yasmina Reza. Mise en scène : Patrice Kerbrat. Avec Charles Berling, Jean-Pierre 
Darroussin et Alain Fromager. Ils sont trois amis. Marc, Serge et Yvan. Ils sont amis 
depuis trente ans jusqu’au jour où Serge achète un tableau entièrement blanc (si 
on cligne les yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux…).
Serge présente à Marc son acquisition. Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de 
son prix. Cette scène anodine est le point de départ d’un « cataclysme » entre les 
trois amis.
Entrée : 36 à 40 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > à partir de 19h30
TRIO TERRIEN [musique]
Le Trio Terrien est le résultat de la rencontre de trois musiciens : Pierre-Jean 
Trouette (basse), Thomas Terrien (piano) et Jean-Denis Rivaleau (batterie). Leur 
réputation n’est plus à faire, ils sont tous anciens membres ou membres actifs de 
projets ayant marqué leur passage en France, Europe, et outre Atlantique (Minimal 
Orchestra, Ernie Watts, Richard Bona, Interface...).
Ils proposent un univers acoustique, éclectique empreint d’une écriture donnant 
la part belle aux mélodies et improvisations aventureuses, mâtinées d’inspirations 
diverses (Miles Davis Quintet, Bill Evans...), ou aux influences plus modernes (Mi-
chael Wollny, Avishai Cohen, Steve Coleman...).
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 10h30 et 14h30
LULU BRIS [cabaret rock jeune public]
Le répertoire de Lulu, marionnette chanteuse et de son talentueux acolyte réin-
vente la chanson sociale dans une ambiance satyrique* et païenne. Le caractère 
d’effrontée magnifique de Lulu doublé de son grand âge donnent un sentiment 
aux spectateurs petits et grands, que celle-ci n’a plus rien à perdre et qu’elle vit 
dans une liberté totale de comportement et de propos.
Entrée : tarif unique 5 €. Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 – www.rio-grande.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > concert 19h15
MUSIC BOX [musique]
Concert des ateliers de pratique musicale.
Entourés de leurs coachs, 19 jeunes musiciens amateurs âgés de 11-18 ans se pro-
duiront sur la scène du Rio Grande, dans des conditions techniques optimales, 
afin de présenter au public le travail accompli durant 4 jours d’atelier de création 
musicale et artistique. Concert retransmis sur Radio Asso.
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 – www.rio-grande.fr

EXPOSITIONS/////////////////////////
GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
GRISOLLES BALAIS
L’Association Artisan Numérique propose dans l’alcôve du musée consacrée à 
l’histoire de l’industrie du balai des vidéomappings de gestes artisanaux issus du 
Répertoire numérique du geste artisanal.
Venez découvrir ce métier et savoir-faire local du dernier artisan en balais de Gri-
solles, Jean-Marc Coulom.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet, en collaboration avec l’association Arti-
san Numérique 05 63 02 83 06.

MONTAUBAN Espace Bourdelle > du mardi au jeudi de 14h à 21h
TRAVAUX D’ELEVES
Les praticiens de l’atelier du lundi exposent leurs travaux. 
Vernissage le vendredi 15 février à 18h30. Entrée libre. 
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org 

MONTAUBAN Espace des Augustins
JEAN REDOULES - REGARDER LE MONDE 
Découvrez l’œuvre d’un artiste d’une exceptionnelle inventivité, admirateur pas-
sionné du paysage quercynois ! Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 
Rens. : 05 63 93 90 86 – www.espacedesaugustins.fr

VALENCE D’AGEN Médiathèque
DOMINIQUE VIAL
Peintures et dessins. 
Organisateur : Médiathèque 05 63 39 52 08 – www.dominiquevial.fr

CASTELSARRASIN Galerie d’Art Municipale 
EMPREINTES, FORCES ET POESIES
Créations de Thésée, artiste peintre et Pépita Grando, sculpteur pour leur exposi-
tion « Empreintes, forces et poésies ».  
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr
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MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré Cœur > 20h30
ARMAND KIERZKOWSKI
S’affranchissant de tous styles, après différentes séries allant du figuratif à l’abs-
trait, il consacre aujourd’hui la majorité de son temps au genre artistique du mo-
dèle vivant. A travers encre de chine et aquarelle sur carton, il sublime le corps 
féminin en ne retenant que l’essentiel entre traits, ombres et lumières.  
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 02 41 09 – 06 09 54 38 
38 – www. mediatheque.quercyvertaveyron.fr

GRISOLLES  Musée Calbet > du merc. au sam. de 15h à 18h
MIRE-MIRER, LE LONG DU CANAL DES DEUX MERS 
Le musée Calbet propose une exposition autour du Patrimoine scientifique du 
Canal des deux mers, et en particulier de la partie du canal latéral présente à Gri-
solles. Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet, en collaboration avec VNF (Voies 
Navigables de France) et l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées.
Rens. :  05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com

MOLIERES Médiathèque
LES ENFANTS DU MONDE
Photos de Maurice Cuquel.
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Entrée gratuite.
Organisateur : les Amis de la Médiathèque de Molières 09 61 35 32 92.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
PATATE
Quatre artistes, Elise Carron, Céline Domengie, Babeth Rambault et Jean-Paul 
Thibeau, explorent chacun à leur manière les potentialités de la pomme de terre. 
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
 www.la-cuisine.fr

ATELIERS-STAGES////////////////////
MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > de 17h à 19h
STAGE «EMISSION VOCALE ET BEL CANTO» 
Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-sopranoInscription gratuite et obliga-
toire 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

LAUZERTE Lieu dit « La Pistoule » > 9h
CERAMIQUE
JF Delorme propose de nouveaux stages.
Tarifs : stage session de 3 jours : à partir de 240.00 €.
Organisateur : J.F. Delorme 06 01 79 77 37 - www.jf-delorme.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. 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

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 10h-16h
ATELIER LAND ART
Au travers de balades, de rencontres avec la nature, se laisser la possibilité de créer 
librement. Sans apport extérieur, juste avec les matériaux que la nature nous offre, 
laisser jouer notre enfant intérieur dans l’ici et maintenant.
Tarif : 10 €. Organisateur : Espace Bourdelle et Arbre des possibles. 
Rens. : 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org

AUVILLAR Salle des Fêtes 
LES RENCONTRES D’AUVILLAR
Stages de bourrée d’Auvergne avec Sarah Sérec, de chant polyphonique avec Bas-
tien Zaoui, d’accordéon diatonique avec Marc Castanet et de violon avec Basile 
Brémaud. Bal à 21h.
Tarif : 50 €. Organisateur : la Camba Torta 06 08 63 91 68. Le samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 10h à 14h
https://sites.google.com/site/cambatorta/les-rencontres

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 10h-18h
TRAVAUX D’ELEVES
Avec Michel Facon, sculpteur. Initiation découverte acier soudure. Avec de l’acier 
de récupération, composition et soudure.
Tarif : 120 €. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 19h30
ŒNOLOGIE
Animé par un œnologue-consultant expérimenté, l’atelier se compose d’une 
partie pédagogique/théorique pour bien entrer en matière, et se poursuit par la 
dégustation de 5 vins soigneusement sélectionnés par notre œnologue.
Au fil de l’année, vous apprendrez à bien déguster un vin, à reconnaître ses 
arômes, les particularités des appellations et des cépages, ou encore à créer de 
judicieux accords mets/vins.
Tarif : 25 € par atelier ou 220 € l’année pour les adhérents.
Organisateur : association Oen’Oh 06 88 75 23 03 – https://oenoh.fr

MONTAUBAN La petite comédie > 14h30
ILLUSTRATION
Atelier jeune public. Autour de son dernier ouvrage «Chapacha» (éd. Thierry Ma-
gnier) Anaïs Massini propose un atelier d’illustration pour petits et grands à partir 
de 6 ans. Tarif : 10 €. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

FEVRIER 2019 / N° 325
Pages 22 et 23

Retrouvez les actualités de l’ADDA 82 sur le site internet : 
www.adda82.fr
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«Sortir en Tarn-et-Garonne» est publié par l’ADDA 82
ADDA 82 Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 

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

sortir@adda82.fr - www.adda82.fr - 05 63 91 83 96
Licences N° 2-1087939 et 3-1087940 -  ISSN 007689462 - Tirage : 5000 ex

Les renseignements contenus dans «Sortir en Tarn-et-Garonne» nous ont été communiqués 
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’ADDA 82.

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

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

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

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

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

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

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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


