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LABASTIDE ST PIERRE Salle de la Nègrette > 20h30
HISTOIRES DONT ON NE REVIENT PAS [conte]
Par Cahina Bari. Il y a toutes sortes d’histoires... Celles qui vous rencontrent, vous 
surprennent, cheminent avec vous, vous poursuivent parfois jusque dans vos 
rêves... Voici un bouquet d’histoires glanées au cours d’improbables virées en 
pays imaginaires.
A partir de 10 ans. Entrée gratuite. Proposé dans le cadre du Festival « Alors Raconte ! ». 
Organisateur : Amis de la Médiathèque départementale 05 63 30 13 76.
www.mediatheque.cg82.fr

MONTAUBAN  Espace des Augustins > 20h30
DIMONÉ [chanson]

Dimoné n’est pas de ces 
dociles caboteurs lon-
geant le rivage. Il préfère 
mettre cap au large, 
chercher les remous. 
Ce poète-cartographe 
sillonne d’impétueux 
courants intérieurs, 
vogue de rêves en fan-
tasmes, essuie doutes 
et constats. A rebours 
des chroniques du 
quotidien, son écriture 
aff utée aspire à l’univer-
sel. Sa plume caresse 
l’homme « au plus près 
de l’os », cisèle le verbe 

avec élégance, au gré des jeux de mots et doubles sens. D’une voix pénétrante à la 
fois grave et soyeuse, il distille une poésie sans fard, presque charnelle, posée sur 
une pop mélodique portée par les guitares. www.dimonelesite.com 
Partenariat Espace des Augustins / Le Rio.
Entrée : 8 à 10 €.  Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
FATEMA BIEN AU-DELÀ DE L’HORIZON [conte]
Fatema, ses parents ne parlaient pas français... Ou juste quelques mots... Mais son 
père l’avait inscrite à l’école pour qu’elle devienne « la meilleure ». La suite est un 
peu comme un voyage inattendu et saisissant qui vous prend aux tripes et vous re-
dépose sur la berge, étourdi et changé, un peu comme un long vertige où chacun 
se reconnait et donc personne ne sort vraiment indemne. Ce spectacle n’épargne 
ni l’inconfort de la double identité, ni la douloureuse relation franco-algérienne, ni 
la guerre dite « d’Algérie », ni les amours interdits en temps de confl it, ni la paix, ni 
les indépendances, ni l’émergence de la femme en quête d’elle-même, ni l’errance 
de l’être à la recherche de sa propre vérité... Mais au bord des larmes, il rebondit 
toujours vers le rire et l’autodérision.
Entrée gratuite. Proposé dans le cadre du Festival « Alors Raconte ! ». 
Organisateur : Amis de la Médiathèque départementale 05 63 30 13 76.
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.  
Rens. : 05 63 91 83 96. www.adda82.fr

Le festival «Big Bang des Arts» du 24 février au 19 mai 2017
Le Big Bang des Arts (festival 
pour l’enfance et la jeunesse), 
ce sont des spectacles et des 
ateliers pour petits et grands 
à découvrir avec l’école ou en 
famille ; des découvertes artis-
tiques : arts plastiques, théâtre, 
cinéma, danse, musique et 
marionnettes ; une program-
mation concoctée avec une 
vingtaine de partenaires cultu-
rels qui font la richesse du Tarn-
et-Garonne : communes et 
communautés de communes, 
associations culturelles, écoles 
de danse et de musique, éta-
blissements départementaux 
(l’Abbaye de Belleperche, l’Es-
pace des Augustins et la Média-
thèque départementale). 
Toujours au plus près des habi-
tants, le festival Big Bang des 

Arts investit de nouveaux territoires puisque s’inaugure en 2017 un partenariat avec 
la nouvelle grande Communauté de communes du Grand Sud Tarn et Garonne, qui 
accueillera des spectacles dans les communes de Savenès, Beaupuy, Mas Grenier 
et Verdun-sur-Garonne. 
Cette nouvelle édition sera placée sous le signe de la découverte du corps dans tous 
ses états : un corps qui fait du bruit, qui disparaît dans la nuit, un corps qui a une drôle 
de tête au-dessus de lui... De l’enfance à l’adolescence que de transformations ! Entre 
le corps rêvé, projeté, imposé, stéréotypé, comment trouver sa place ? 
C’est à un voyage que nous vous invitons cette année : un voyage en Tarn-et-Ga-
ronne dans les 16 communes qui accueillent le festival, mais aussi un voyage à 
la redécouverte de soi. Venez participer à l’expérience, en ayant à l’esprit cette 
pensée d’Albert Camus : “Nous habitons notre corps bien avant de le penser”.
Inauguration samedi 25 février à 21h au Hall de Paris de Moissac avec le spec-
tacle de cirque HALKA.
Retrouvez toutes les actions de l’ADDA 82 sur www.adda82.fr

Retrouvez l’Agenda Culturel sur le
 site internet de l’ADDA 82 à l’adresse suivante : 

WWW.ADDA82.FR
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MIRABEL Salle des fêtes > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]

« La bergère des glaces » de Stanzin Dorjai Gya et Christiane Mordelet. La vie 
d’une des dernières bergères sur les hauts plateaux du Ladakh. Seule, avec ses 300 
chèvres, Tsering vit dans l’adversité, sans confort, inquiète parfois mais confiante 
en la vie, forte. Sa culture Ladakhi imprégnée de sagesse bouddhiste l’aide à ac-
cepter sa destinée et surmonter chaque jour les difficultés. Stanzin, son frère et 
réalisateur du film, nous fait pénétrer dans son monde entre solitude et dialogues 
avec ses bêtes au milieu de ces paysages immenses et majestueux. 
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.free.fr
 
MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
LE CHANT DES OLIVIERS [théâtre]
Jacques, ancien restaurateur à la retraite et sans grandes ressources, habite seul 
dans la maison provençale de sa filleule Léa. Quand elle vient lui rendre visite le 
temps d’un weekend, l’ambiance est au beau fixe… mais pas pour longtemps !  En 
réalité, Léa est venue pour annoncer son mariage imminent et son projet d’achat 
d’un restaurant avec Fahed, un jeune cuisinier d’origine libanaise.
Or ce projet ne verra le jour que si Léa vend sa maison… celle où vit Jacques.
Entre éclats de rires et coups de gueule, Jean-Claude Dreyfus, Julia Duchaussoy et 
Frédéric Quiring s’étreignent et se déchirent au fil de cette comédie douce-amère. 
Entrée : à partir de 14 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
SCENE OUVERTE [musiques diverses]
Ouverte à tous les musiciens qui doivent apporter leurs instruments, sauf la bat-
terie et la sono...
Entrée libre. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

BEAUMONT DE L. Cinéma «Les Nouveaux Bleus» > 21 h
FESTIVAL ALORS... RACONTE ! [conte]
Entrée gratuite. 
Organisateur : Amis de la Médiathèque départementale 05 63 30 13 76.
www.mediatheque.cg82.fr

MONTAUBAN  Espace Culturel le V.O > 21h
PRETE MOI TA FEMME [comédie]
La comédie qui réconcilie les couples. Léa veut se marier. Léo ne veut pas. 
Comme dans tous les couples, ils connaissent des hauts et des bas. Au bord de la 
rupture, ils consultent un psy pour sauver leur union. Mais que se passe-t-il quand 
le psy tombe amoureux de sa patiente ? Comment faire quand celui qui est censé 
sauver votre couple fait tout pour le détruire ?  L’amour sera-t-il plus fort que tout ? 
Une comédie de Sacha Judaszko et Vincent Leroy pleine de rebondissements 
dans laquelle il vous est interdit de raconter la fin à vos amis. 
Avec les voix off de : Jean-Marie Bigard, Arthur et Marion Game. 
Entrée : 13 à 16 €.
Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43 ou 06 64 66 36 97.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
AU PIED DE LA LETTRE [lecture]
De et par la Cie de l’Embellie. Durant 16 années Marcel Pagnol et Jules Raimu ont 
eu une relation forte et suivie. Cette évocation vous fera rencontrer deux person-
nalités cocasses et différentes liées par une amitié authentique. Certes la mau-
vaise foi, les engueulades, l’ironie, la complicité, la tendresse, l’humanité, l’admi-
ration qu’ils se portent l’un à l’autre apparaissent mais tout cela se dévore sur un 
fond de décor de Provence : le Sud ! Vous passerez un moment d’intimité avec 
ces monstres sacrés et vous n’en sortirez pas indemnes en compagnie de César, 
Marius, Fanny, la femme du boulanger et tant d’autres œuvres de Marcel servies 
par Jules. Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

SEPTFONDS Le Florida > 21h
STEPHANE GALENTIN - «ON SE DIT TOUT...» [one man show]
Dans ce One Man Show énergique et dynamique, tout est passé en revue : la sé-
duction, le mariage, avoir des enfants... Mais rien n’est simple ni évident. Surtout 
quand tout ça est vu par le regard d’un homme !!! Au travers de ces différentes 
anecdotes, vous vous reconnaitrez ou bien vous y verrez l’un de vos proches. En 
tous les cas aucune ne vous laissera indifférent. 
Entrée : 10 €. 
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26
www.theatreleflorida.fr

DUNES Salle des fêtes > 14h 
BAL TRAD [musique traditionnelle]
Avec «Los Escampilhats».
Entrée : 8 €. 
Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 05 63 39 61 64 ou 06 81 70 57 33. 
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ROQUECOR Salle des Fêtes > 19h
BALOCH’ AJT [concert]
Projet Newton / Guilhem Desq / Cumbia al Pobre / Kosmo Pilot.
Petite restauration sur place (une boisson offerte).
Entrée : 10 €. Organisateur : Les AJT 05 63 94 48 50 - www.quercy-sud-ouest.com
 
CAUSSADE Salle de conférences les Récollets > de 16h30 à 18h30
176 500 ANS DE VIE DANS NOTRE REGION [conférence]
Par Michel Soulier, fondateur de la Société spéléo-archéologique de Caussade, 
proposée par l’Université Populaire. Il nous propose de découvrir la spéléo-ar-
chéologie dans les gorges de l’Aveyron : archéologie de terrain vue et pratiquée 
par le spéléologue. Découvertes : Igue des Rameaux, Magdeleine des Albis, Grotte 
de Bruniquel. Travaux divers : Travers de Janoye, Pyramide, Mayrières.
Entrée gratuite. Organisateur : Université Populaire 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr

MOISSAC Hall de Paris > 17h30
ORCHESTRE NATIONAL 
DU CAPITOLE DE TOULOUSE [musique]
« L’histoire de Babar, le petit éléphant ». De Francis Poulenc, mis en scène par 
l’Armée du Chahut.
C’est l’histoire d’un petit éléphant, dont la mère est tuée par un méchant chasseur. 
Babar réussit à fuir. Il arrive à la ville où il est recueilli par une vieille dame seule 
qui aime les petits éléphants : elle l’habille avec un beau costume, elle lui achète 
une belle auto. Mais les éléphants ne sont pas faits pour les villes. Babar regrette 
sa forêt natale. Et lorsque ses cousins Arthur et Céleste viennent le chercher, il 
les suit en laissant sa vieille amie bien triste. Retour triomphal dans la forêt, où le 
vieux roi meurt pour avoir mangé un champignon vénéneux. Voilà Babar élu roi 
des éléphants, dans l’enthousiasme. On le couronne, il se marie avec Céleste. Tout 
le monde est bien content et danse avec joie. Quand la fête a pris fin, Babar et 
Céleste devant les étoiles, songent à leur bonheur.
Entrée : 6 à 22 €.
Organisateur : Organisé par Moissac Culture & Moissac-Culture-Vibrations.
Rens. :  05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h et 21h30
L’ESPRIT MEDITERRANEEN [musiques du monde]
« Ce répertoire de musiques du monde est une mosaïque de compositions ins-
pirées des musiques traditionnelles, écrites en sept langues du Bassin méditer-
ranéen… pour rêver de la Méditerranée et des pays qu’elle baigne comme d’un 
espace unifié par la poésie, la musique, la lumière, l’énergie de la mer, un lieu 
intemporel où les chansons d’aujourd’hui ressemblent à des chansons tradition-
nelles tout en étant de leur temps. »
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CAUSSADE Cinéma > de 18h à 18h30
LA GROTTE DES REVES PERDUS [cinéma documentaire]
Ce film en 3D de Werner Herzog parle d’une grotte immense, protégée du monde 
depuis 20 000 ans parce que le plafond de son entrée s’est effondré. C’est un sanc-
tuaire incrusté de cristaux et rempli de restes pétrifiés de mammifères géants de la 
période glaciaire. Pourtant, ce n’est pas le seul trésor que ce lieu unique au monde 
avait à nous offrir…  En 1994, au sud de la France, les scientifiques qui ont décou-
vert la grotte sont tombés, ébahis, face à des centaines de peintures rupestres, 
des œuvres d’art spectaculaires réalisées il y a plus de 30 000 ans – presque 
deux fois plus vieilles que les peintures rupestres les plus anciennes découvertes 
jusqu’alors. Ces dessins, ces œuvres, ces témoignages exceptionnels ont été créés 
à l’époque où les hommes de Neandertal parcouraient encore la terre, en un 
temps où les ours des cavernes, les mammouths et les lions étaient les espèces 
dominantes sur notre continent.  Depuis, seules quelques très rares personnes ont 
été autorisées à pénétrer dans la grotte, et ses chefs-d’œuvre sont restés à l’abri 
des regards – jusqu’à ce que Werner Herzog obtienne l’autorisation d’y réaliser un 
documentaire d’exception.
Organisateur : Université Populaire et Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

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

CAUSSADE Espace Bonnaïs > de 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’orchestre Jean Pierre Laurens. 
Entrée : 9 € - Goûter offert. Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc.
Rens. : 06 07 13 84 32 - www.amicaleloucapel82.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque Intercommunale > 15h30
LA-HAUT SUR LA MONTAGNE [cinéma jeune public]
Ciné-Goûter - Film documentaire d’Emma Baus, 2010. 
Durée 52 mn. A partir de 5 ans.
Au cours d’un magnifique voyage au cœur des Alpes, Emma Baus nous entraîne 
à la rencontre de quatre espèces emblématiques de nos montagnes. Guidée par 
ceux qui les protègent, elle va tenter de comprendre pourquoi l’homme est nui-
sible pour certains animaux et chercher des clés pour mieux coexister avec eux.
Entrée gratuite. 
Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne 05 63 02 83 96.

NEGREPELISSE Le Cuisine, au château > de 15h à 16h
LES MOTS CUISINES DE NICO [lecture]
Intervenant : Nicolas Pechmezac, médiateur du livre de l’association REEL et direc-
teur artistique du salon du livre jeunesse de Montauban « Les Jolis mots de mai ». 
Nicolas vous entraîne dans un voyage fantastique. Déambulant dans l’univers des 
contes, il vous propose des lectures choisies en lien avec l’exposition « Salomé III » 
de Lou-Andréa Lassalle. Entrée gratuite, sur réservation / à partir de 6 ans / 68 places.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

FEVRIER 2017 / N° 305
Pages 6 et 7

Vous souhaitez paraître sur ce magazine
Prochain numéro : Mars 2017, saisissez en ligne vos informations 

culturelles avant le 10 février 2017 à l’adresse suivante : www.adda82.fr



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Sa
11

Di
12

Lu
13

Je
9

Ve
10

Ve
10

Sa
11

Sa
11

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

MONTAUBAN  Le Rio Grande > 19h
MUSIC BOX [concert]
Destiné aux jeunes musiciens amateurs (12-20 ans), leur donnant la possibilité de 
s’immerger dans la création artistique & musicale durant 4 jours, « Music Box » a 
pour but de susciter chez ces participants le goût de l’effort, l’assiduité, le travail 
collectif, le tutorat, l’expression artistique et amener à la rencontre humaine et la 
mixité sociale. À l’issue de ce stage, ces jeunes musiciens se produiront sur la scène 
du Rio Grande, entourés de leurs intervenants, dans des conditions techniques 
optimales, afin de présenter au public le travail accompli durant ces quelques 
jours.  Entrée gratuite. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 -  www.lerio.fr 

MONTAUBAN Restaurant « Au fil de l’eau » > 20h
CHANSONS FRANCAISES D’ANTAN [chanson]
Dîner-concert. Au programme un excellent menu concocté par le maître des lieux 
Jean-François Pech qui se fera un plaisir de satisfaire tous les fins gourmets. Les 
plats, qui vous feront voyager entre 1910 et 1950, seront ponctués d’anciennes 
chansons françaises interprétées par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, et Ber-
nard Laborde, pianiste. Ces deux artistes (trois avec le chef !) vous conduiront dans 
un univers de culture et gastronomie.
Tarif : 45 €. Organisateur : Restaurant «Au fil de l’eau» 05 63 66 11 85.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
CASSE-BONBONS [chansons libertaires]
Entrée libre. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN  Espace Culturel le V.O > 21h
PRISCA DE GRIMON + LES TAPAS [burlesque]
Prisca De Grimon est danseuse. Légère et vaporeuse, elle dévoile avec volupté 
qu’elle est enfin « bonne à marier». Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
séduire : danse nuptiale, cake d’amour, vaisselle et ménage. Elle désire ne rien lais-
ser au hasard, à moins que celui-ci ne la rattrape. De l’œuf ou la poule, qui rebondit 
le mieux ?
« Les tapas » : forains d’un nouveau genre, « les Tapas » sont deux bons bougres 
mal dégrossis qui perpétuent la tradition du burlesque muet à leur sauce, et réus-
sissent parfois, dans un instant de grâce, à ne pas rater. Une tendre poésie émerge 
de l’ambition pathétique de ces deux bras-cassés qui, loin des réseaux 4G, reven-
diquent leur lenteur d’imbéciles heureux.
Entrée : 13 à 16 €.
Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43 - www.lespacevo.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
D115 [pop rock]
Reprises. 
Entrée libre. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN  Le Rio Grande > 18h
FRANÇOIS HADJI-LAZARO [jeune public]

« Pouet ». Figure de 
proue de la scène rock 
alternatif française 
depuis les années 90, 
Pigalle investit les 
bacs à sable pour la 
deuxième fois après 
une première tournée 
de plus de 130 dates 
pour les kikis ! Ces agi-
tateurs brossent une 
mise en scène de la 
vie moderne à hauteur 
de gosse, désopilante, 
loufoque et terrible-
ment réaliste à la fois. 
Côté musique, c’est 

une déferlante de sonorités allant du rock à la bourrée auvergnate, du tango ar-
gentin au reggae et une multitude d’instruments divers joués par François venus 
des quatre coins du monde ! À partir de 6 ans / durée : 1h. Entrée : 8 à 12 €.
Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19.
www.lerio.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
CONTE SALE [jeune public]
Par la Cie Anomaliques. Une sirène esseulée échoue dans les filets d’un marin 
solitaire. Gare aux roulis, ça va tanguer ! Pour elle, c’est une aubaine, pour lui, le 
début des ennuis… Il va tenter de s’en débarrasser par tous les moyens ! Le tout 
commenté par un crabe musical toujours prêt à pousser la chansonnette ! Contre 
vents et marées, ils vont devoir se mettre au diapason pour le meilleur et surtout 
pour notre plus grand plaisir !
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Luchino Visconti » documentaire de Carlo Lizzani (1999). Luchino Visconti (1906-
1976) a laissé une œuvre d’une richesse incomparable. Carlo Lizzani, ancien com-
pagnon de route, propose ici une somptueuse biographie du cinéaste, s’appuyant 
autant sur des images d’archives, que sur des extraits de films et des témoignages 
(Delon, Mastroianni).
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29 - 
www.cinemontauban.fr
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MONTAUBAN  Le Rio Grande > 10h15 et 14h15
CONCERT POUR LES MINOTS 
AVEC LES 3 TRIPLES [jeune public]
Ils ne se ressemblent pas, ils s’assemblent ! « Les Trois Triplés » sont Georges, Jean-
Louis et Frederick. Ils se sont réunis pour redéfinir les règles de la musique jeune 
public et familiale avec humour, sérieux et légèreté. Frederick chante et s’accom-
pagne à la guitare et au ukulélé. Georges est à la basse, au clavier et aux chœurs. 
Jean-Louis est à la batterie, aux percussions et aux chœurs. « Les Trois Triplés » 
vous garantissent un concert énergique et entraînant mais pas seulement… Entre 
les morceaux, les frangins proposent des séquences visuelles et théâtrales, avec le 
concours des enfants mais aussi des parents (s’ils sont là) ! 
https://frederickbede.fr/
Entrée : 5 €. Tout public. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19.
www.lerio.fr

MONTAUBAN Faubourg 73 > 19h
LES JEUDIS DU FAUBOURG avec LES AUTRES [chanson]
Tout d’abord, « Les Autres » est un groupe de chanson. Le décor étant posé, on 
peut dire que l’ensemble des chansons s’envisage comme une séquence de 
courts métrages où chaque texte serait un scénario et la musique, la réalisation. 
La chanson va directement à l’essentiel, rien ne doit être inutile, il s’agit de la pho-
tographie d’un moment, d’une émotion, rien d’intellectuel. L’air de rien, la voix 
d’Emmanuel Demonsant, avec son accent de rocaille assagie, distille une poésie 
drôle et tendre. Ses histoires d’amour et d’humour sont soutenues avec beaucoup 
d’invention par la musique et les contrechants de Timour Tokarev. Un grand sifflet 
lunaire et un russe  pataphysique : ce sont « Les Autres ». 
Réservation obligatoire. 
Tarif : 30 €. Organisateur : Le Rio / Fbg 73 - 05 63 93 55 54. www.lerio.fr

DUNES  Salle des fêtes > 20h30
BAL OCCITAN [musique et danse]
Avec scène ouverte.
Entrée : 5 €. Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 05 63 39 61 64 / 06 81 70 57 33. 

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
NOISE ANNOYS + TEXAS TEXAS [pop, rock]
2 groupes de Pop Punk, indie rock, post rock.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN  Espace Culturel le V.O > 21h
OUI ! [comédie]
Après 8 ans de vie commune, Valérie et Stéphane font appel à un Wedding Planner 
pour organiser leur mariage car ils ont enfin décidé de se dire OUI ! Walter Craig 
organisateur de mariages très parisien débarque dans leur petit pavillon de ban-
lieue. Une rencontre improbable, explosive… et hilarante ! 
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43. 
www.lespacevo.com

LAUZERTE Le Canabal > 21h
FOLLES NOCES [comédie]
L’histoire est simple : Catherine et Jean-Paul vous invitent à leur mariage... 
Le couple enchaîne les situations cocasses en revisitant un répertoire qui va des 
Années Folles à aujourd’hui. 
Un feu d’artifice de sketches, de chansons fantaisistes et de parodies délirantes 
pour fêter le plus beau jour de leur vie. Avec en final une galerie de portraits de 
couples mythiques. Un zapping extravagant où tout devient possible :
Entrée : vendredi 17 à 21h, spectacle : 15 €. Samedi 18 à 19h30, dîner-spectacle : 36 €, 
spectacle : 15€. Dimanche 19 à 15h, spectacle 15 €.
Organisateur : Auberge du Canabal 06 03 97 41 89 - www.canabal.fr

MONTAUBAN  Théâtre de l’Embellie > 21h
L’ESCARGOT [théâtre]
De Guy Foissy. La rencontre improbable de deux hommes qui défendent leur 
propre vision de la société. L’un est prêt à tout pour préserver sa sacro-sainte tran-
quillité quitte à éliminer toute vie sur terre... L’autre, par le biais d’un escargot réel 
ou imaginaire, installe une conversation qui va prendre une tournure apocalyp-
tique. Ce petit bijou d’humour noir qu’est L’escargot propose de refaire le monde 
dans un éclat de rire où l’absurde côtoie le décapant.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

ST NAUPHARY Salle des fêtes > 21h
BAL [musique et danse]
Lo Réviscol organise son bal annuel animé par « la Saucisse musicale de Saint 
Michel». Entrée : 8 € pour les non adhérents 4 € pour les adhérents.
Organisateur : Lo Reviscol 05 63 67 85 92.

CAYLUS Salle des fêtes > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]
Documentaires Sonores : ouïr le monde. Être à l’écoute. A l’écoute du monde 
ou simplement à l’écoute de l’autre. Voilà une grande qualité, une attitude peu 
pratiquée. Pas trop le temps. Nous sommes absorbés par un quotidien foisonnant 
où le temps fait défaut. Nous proposons pour cette soirée de s’arrêter un moment 
et d’écouter. Ne faire que cela. Ouïr les bruissements ou les cris du monde. Nous 
avons vécu cette expérience à plusieurs occasions et nous avons eu envie de par-
tager le plaisir ressenti de se centrer sur le son, sur l’écoute, de solliciter nos sens 
de façon inhabituelle. Le documentaire sonore est un genre peu connu qui mérite 
vraiment qu’on s’y intéresse. Benoît Bories nous aide dans la construction de cette 
soirée. Il a créé avec Charlotte Rouault Faïdos Sonore en 2009 et produisent des 
documentaires de créations sonores pour Arte radio, France Culture, la RTBF, RFI, 
Mediapart, ABC Radio Australia, Deustchland Radio Kultur. Ils ont remporté plu-
sieurs mentions et prix à travers le monde pour leurs travaux radiophoniques. 
Production : Arte Radio.com 
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.free.fr
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SEPTFONDS Le Florida > 21h
QUAND LA CHINE TELEPHONERA [théâtre]
Par la compagnie « Les Santufayons ». Jeanne traduit des manuscrits tibétains. Sa 
sœur Aimée croit au prince charmant. Les deux sœurs foldingues reçoivent dans 
leur appartement Robert de Bromeuse, fils de bonne famille, dont Aimée est tom-
bée amoureuse. S’invite aussi Paulo, un vieux copain. Ce joyeux quatuor passe une 
soirée trépidante et loufoque pendant laquelle surgissent un mort, un inspecteur 
et quelques chinois… Un texte de Patricia Levrey. 
Entrée : 4 à 8 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida.
Rens. :  06 08 72 88 26 - www.theatreleflorida.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
« MA VIE AU CHATEAU » [jeune public]
Intervenante : Amandine, ludothèque « Tipi de Jeux ». Grâce aux bâtonnets en bois 
ou en liège, grâce aux billes et tiges aimantées, ... les enfants vont bâtir le château 
de leurs rêves, leur imagination sera la seule limite aux diverses constructions. Une 
sélection de jeux autour des châteaux et des mondes fantastiques permettra aussi 
à tous de se retrouver autour de la table pour un moment ludique et convivial. 
Entrée gratuite sur réservation / à partir de 6 ans (enfants de moins de 8 ans accom-
pagnés) / 20 places.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

ST ANTONIN NOBLE VAL Salle des fêtes > dès 18h
LOVE LOVE BAL [musique et danse]
• 18h : spectacle, bal poétique, Cow Love (50min), Cynical, lovers, Circusdanse, 
acrobatie.
• 20h : bal trad Vol insomniaque, duo accordéon/saxophone. 
Sons Libres, duo franco-sénégalais.
Une restauration saveur, avec réservation conseillée, buvette, speed poem dating, 
coin enfant. Entrée : 8 €. 
Organisateur : en pages en paroles/dame troffea 06 42 22 13 66 ou 07 60 67 62 25.
www.sonnets3fois.fr

LAGUEPIE La Distillerie des Arts > de 10h à 20h
LOVE WEEK-END [rencontre]
Plusieurs actions ponctueront ce week-end de la Saint-Valentin. Nous commen-
cerons avec un atelier d’écriture autour des lettres d’amour le samedi 18 de 10h 
à 12h et de 14h à 16h puis une projection des Liaisons Dangereuses de Stephen 
Frears aura lieu de 16h à 18h. La journée se terminera ainsi et rendez-vous vous 
sera donné le lendemain pour une Love Bal Party gratuite de 15h à 18h.
Tarifs : atelier d’écriture : se renseigner. Projection : 5 à 7 €, tarif Couple 10 € les 2 
places. Bal : Gratuit.
Organisateur : Le Cabaret du Hasard. Rens. : atelier d’écriture : Julie : 06 99 77 42 13. 
Projection : Ludo : 06 86 36 54 39 - Bal et autres infos : 06 25 21 18 99.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h30
LADY EINSTEIN [electro punk]
Electro-punk au soupçon de hip hop à grand renfort de sax-baryton, un concert 
road-movie en forme de cinéma. 
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

LARRAZET Salle des fêtes > de 15h à 17h
HOMMAGE A NOUGARO [chanson française]
En première partie : radio crochet avec pour support le répertoire de Claude Nou-
garo, le jury sera composé de professeurs de chant et de musique. Le gagnant 
participera à la finale le 24 juin à Castelsarrasin, le vainqueur de la finale se verra 
offrir l’enregistrement d’un CD. Inscription avant le 15/02. En deuxième partie, des 
artistes interprèteront des chansons françaises, avec, bien sûr, des chansons de 
Nougaro.
Entrée : 10 €, gratuit pour les candidats au radio-crochet.
Organisateur : Association Rencontres Musicales Croisées 06 72 92 12 55.

MONTAUBAN  Espace des Augustins > 20h30
LE DEBIT DE PAIN de B. BRECHT [théâtre]
Le monde est en crise. Malgré tout, Washington Meyer trouve un emploi de ven-
deur de journaux. La Veuve Queck perd le sien et se retrouve à la rue. Le boulanger 
Meininger lui, voit son commerce hypothéqué mais entend bien coûte que coûte 
garde son gagne-pain. Les sans-travail, quant à eux, voient de nouveaux dangers 
planer au-dessus de leurs têtes. Une révolte commence alors à gronder autour du 
débit de pain… Peut-on aider celui qui souffre ? Quelle place peut-on accorder au 
sort de l’autre lorsqu’on est soi-même menacé ? Pourquoi demande-t-on toujours 
aux plus modestes de payer les erreurs des puissants ?
Autant de questions qui nous concernent tous et que la Compagnie 21 incarne 
sur le plateau. À l’heure où l’injustice sociale n’a de cesse de s’intensifier, où l’indi-
vidualisme et la peur gagnent du terrain, ce texte de 1929 résonne étrangement 
et nous interroge, nous spectateurs, sur notre place dans le monde et dans notre 
propre vie.
Entrée : 10 à 13 €. Organisateur : Compagnie Le Local 05 63 31 28 05 ou 06 78 03 94 90 
http://compagnie21.org

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h
CONCER’TÔT
THE APACHE COLLECTIVE IMPACT [post blues]
Entre Bono et Tom Waits, la voix de Ch@tterbox soulignée par sa Telecaster et 
soutenue par Das Love à la batterie et Snake Finger à la basse, répond aux incan-
descentes envolées de Black Foot à la guitare !
Entrée gratuite. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

LAGUEPIE La Distillerie des Arts > à partir de 18h
CAFE OC [rencontre]
Venez parler la lenga del pais ! La Distillerie ouvre ses portes à l’association Lenga 
Viva pour une rencontre en occitan ou pas autour d’un café, d’une soupe mais 
surtout au détour d’un sourire ! 
Entrée gratuite. Organisateur : Lenga Viva 06 25 21 18 99.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
SETH GUEKO + BARBUGANG [rap]
Seth Gueko : « J’ai le sentiment que le rap doit être une forme de continuité du 
punk, une musique en marge, alternative ». « Dans le fond, mon rap c’est du ciné-
ma pour aveugle qui s’écoute avec du pop-corn ». Nico-la-Castagne n’a rien perdu 
de son punch à Phuket. 
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Barbugang : qui est le groupe « Barbugang » ? C’est d’abord « Timuxx » alias le 
« Maire De La Ville » (Toulouse) qui s’est fait connaitre avec son collectif « Booty 
Love Gang », cette équipe qui avait apporté un souffle Dirty South & Club aux 
soirées de la ville rose…
Entrée : 15 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

GENEBRIERES Espace Pays’Art > 19h30
ARCHIMBOLDE [poésie musicale déjantée]
Soirée poésie musicale déjantée avec Avénarius d’Ardronville et Denis Leroux qui 
présentent leur nouvel album «Archimbolde» sortie prévue en mars 2017.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Pays’ART 06 10 39 57 24 - www.paysart.fr 

MONTAUBAN La Mémo > 20h
JAZZ GRAND FORMAT 82 [jazz]
Le «Jazz Grand Format 82» est composé de 10 artistes professionnels, réunis au-
tour d’un jazz multi-facette. Ce groupe formé à l’initiative de Yves Luminati, est 
porté par une volonté et un plaisir communs de participer à la promotion et au 
développement de ce jazz coloré, moderne et accessible.
Dans le cadre du festival « Eclats de Musique». 
2ème date du Festival le 26/02 au Foyer du Fort avec le quatuor de clarinettes :
« SIb&LA». 
Entrée gratuite. Organisateur : OCI/Mémo 05 63 91 88 00.

MONTAUBAN  Théâtre Olympe de Gouges > 14h et 20h30
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD [théâtre]
Silvia aime Dorante, Dorante aime Silvia, Lisette aime Arlequin, Arlequin aime 
Lisette. Marivaux parle d’amour. Il parle d’amour sous couvert d’une légèreté qui 
n’en est pas une, mais qui est par contre énergie débordante, joie de vivre salva-
trice. Pourtant l’amour chez Marivaux ne saurait être futile. Il est grave, il engage 
la vie entière il n’a pas droit à l’erreur. Sur scène cette vitalité se traduit avant tout 
rythmiquement : les quatre personnages principaux sont sans cesse rattrapés 
et dépassés par la situation alors que leur désir est précisément de la maîtriser ; 
rythme au contraire contrasté à l’intérieur des scènes : la complicité laisse place 
à la violence, l’esprit à la gravité, la légèreté au trouble, le jeu devient dangereux.
Entrée : à partir de 8 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com 

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 21h
COMMENT EPOUSER UN MILLIARDAIRE [théâtre]
« Comment épouser un milliardaire » est un texte sur l’explosion des inégalités 
aujourd’hui. Une comédienne décide de monter sur scène pour la dernière fois la 
veille de son mariage avec le 33ème homme le plus riche du monde. Elle raconte ses 
dernières heures de pauvre et explique au public comment entrer dans le cercle 
des « ultra riches ». A travers son expérience de chasseuse de mari, elle est l’incar-
nation d’une époque dont les valeurs mises en avant sont l’argent, l’exploitation 
des populations, des ressources de la planète et la recherche du profit en dépit 
des conséquences humaines, sanitaires, écologiques. Entrée : 12 €, entrée gratuite 
pour les moins de 12 ans.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr
 

GRISOLLES Médiathèque Intercommunale > 19h
LA SOUPE AUX LIVRES [lecture]
Vous avez aimé le passage d’un roman, d’un essai, d’un article... Venez le faire vivre 
par votre voix lors d’une scène ouverte, entrecoupée de bols de soupe ! Ceux qui 
veulent juste écouter sont aussi les bienvenus...
Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de Communes Grand Sud Tarn-et-Ga-
ronne 05 63 02 83 96.

MONTAUBAN Ancien Collège > 18h30
LE MONSTRE DE LA FORET [cinéma documentaire]
« C’est l’histoire d’une équipe de sculpteurs fous », disait Jean Tinguely à propos 
du « Cyclop » réalisé à Milly-la-Forêt, sculpture géante, hybride, en forme de tête, 
dotée de délirants circuits pour boules métalliques, d’innombrables roues, de 
pièces à explorer et recouverte de miroirs. Les textes de Niki de Saint-Phalle et 
Bernard Luginbühl, appuyés d’interviews et d’archives montrant les artistes au 
travail, tracent la chronologie du projet. (57’ 2005)
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15
www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
LES GLANDEURS NATURE [comédie]
A part l’école, le boulot et les femmes, ils ont tout réussi !  Mais ils leur est arrivé 
le pire : ils ont trouvé du boulot ! Après une scolarité très longue et très calme, 
au fond de la classe près du chauffage, Néné et Bichoko développent un éton-
nant «savoir rien faire». Mais malgré tous leurs non efforts, il leur est arrivé le pire 
pour des Glandeurs... ils ont trouvé du boulot ! Grâce à un C.V vidéo explosif au 
Pôle Emploi, ils sont embauchés dans un théâtre pour y faire le ménage, mais eux 
croient que c’est pour faire les acteurs ! Ce malentendu est prétexte à de joyeux 
débordements comme leur interprétation très personnelle, mais tout à fait hila-
rante de la scène du balcon de Cyrano de Bergerac ou cette tentative de braquage 
qui les réexpédie direct au chômage ! 
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
UN AIR DE FAMILLE [théâtre]
De Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui.
Pour fêter l’anniversaire de Yolande, la femme de son merveilleux fils Philippe, Ma-
dame Ménard mère réunit la famille « Au Père Tranquille », triste bistrot tenu par 
son fils ainé Henri. Mais dans la famille Ménard, il faut aussi compter sur la sœur, 
une célibataire farouche plus toute jeune. Un incident va venir troubler cette belle 
soirée familiale : Arlette, la femme d’Henri, est partie une semaine pour réfléchir et 
l’anniversaire de Yolande tourne au vinaigre... Quand Denis, le garçon de café, se 
mêle des histoires de famille, les réjouissances prennent des allures de règlements 
de compte ! Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr
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MOISSAC Hall de Paris > 21h
HALKA [danse]

Une nouvelle création du groupe acrobatique de Tanger. 
Quatorze artistes sur scène, douze acrobates dont deux femmes et deux musi-
ciens. Tous se disent être des « enfants » de Sidi Ahmed ou Moussa, un Saint soufi 
du 15ème siècle, protecteurs des acrobates marocains. Même si les croyances ac-
tuelles laissent peu de place à l’aura magique dont bénéficiaient leurs ancêtres, ils 
ne se privent pas de le rappeler. Dans Halka, les artistes du Groupe Acrobatique 
de Tanger questionnent avec leurs corps les mémoires d’un art qui a façonné 
leur rapport au monde. Leurs prouesses acrobatiques, puissantes et singulières, 
puisent dans cette tradition héritée du passé le vocabulaire de leur création 
contemporaine. 
Cette acrobatie est aussi musique. Ils nous partagent la leur, faite de poésie dé-
clamée, de cris, de chants et de percussions. Ils expriment avec un humour sans 
limite cette liberté d’avoir pu franchir grâce à cet art les frontières géographiques, 
culturelles, de genre, de classe… Les spectateurs sont invités à abandonner leurs 
repères et à se laisser envoûter par l’énergie de leurs corps multiples, acrobatiques 
et sonores.
Entrée : 6 à 22 €. 
Organisateur : Moissac Culture & Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr. Dans le cadre du Big Bang des Arts.

LAGUEPIE La Distillerie des Arts > de 21h à minuit
MASQUARADE [musique réunionnaise]
Ambiance réunionnaise avec une mascarade aux accents de maloya ! 
Entrée: 5 à 7 €. Organisateur : Le Cabaret du Hasard 06 25 21 18 99.

MONTAUBAN Lezarts pub > 21h
CONCERT [death metal, post rock]
Avec « Okmah » (death metal) et « Hinterheim» (postr-rock drone).
Entrée : prix libre. Organisateur : Lezarts pub.

VAÏSSAC Place de l’église > 14h
« I AM A MONUMENT » / 
RESTITUTION DE WORKSHOP [rencontre]
«I am a monument» (titre emprunté à l’architecte post moderne Robert Venturi) 
est le résultat d’un atelier commun de l’IsdaT et de l’Ensa Toulouse, proposé et 
encadré par l’architecte Mathieu Le Ny (agence Bast) et l’Atelier Genius Loci des 
graphistes Sébastien Dégeilh & Olivier Huz. Invités à travailler en binôme autour 
d’un territoire pour eux inconnu (un GR de la commune de Vaïssac), 18 étudiants 
en architecture et graphisme proposeront une mise en image nouvelle du site à 
mi chemin de la lecture paysagère et de la fiction.             
Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

MONTAUBAN  Eurythmie > 20h30
ANNE ROUMANOFF [humour]
« Aimons-nous les uns les autres ». Il est question de mariage gay, d’une femme 
frappée de phobie administrative, d’une américaine qui critique le pessimisme 
français, d’une conseillère municipale front national, d’une femme qui commande 
des accessoires coquins sur internet pour relancer sa vie sexuelle... Au fil de ses 
sketchs, Anne Roumanoff nous entraîne dans une église pour chanter «Ave, ave, 
ave pôle emploi, on continue à croire en toi», nous fait participer à un goûter d’an-
niversaire avec des enfants blasés et se moque d’un site internet buzz-people où 
les journalistes sont tous des stagiaires. 
Entrée : à partir de 20 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.eurythmie.montauban.com 

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h et 21h30
TEMPS D’M [improvisations]
« 2 artistes performers et joueurs, Diane et Surya interprètent et improvisent, au-
tour d’un répertoire multicolore (musiques du monde, musiques actuelles, Jazz...).
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Foyer du Fort > 16h
QUATUOR DE CLARINETTES SIb&LA [concert]
Le quatuor de clarinettes SIb&LA, une histoire d’amitié, Francis, Marcel, Renaud 
et Elsa, deux clarinettes, un cor de basset et une clarinette basse. Des rythmes 
endiablés de la samba à la fureur du tango en passant par le jazz et la musique 
classique. Convivialité et générosité pour un moment de partage avec le public !
Participation libre. Dans le cadre du festival « Eclats de Musique». 
3ème date du Festival le 5 mars à la Muse – Bressols avec le spectacle « D’Est en 
Ouest ». Organisateur : OCI. Sans réservation dans la limite des places disponibles.
 
MONTAUBAN  Ancien collège > 15h
CINE-CLUB [projection-débat]
« Le ballon blanc » film de Jafar Panahi (Iran, 1995) en vostf. Fable qui suit les péré-
grinations d’une petite fille déterminée à acheter le poisson rouge de ses rêves 
pour les célébrations de la nouvelle année, ce qui va lui faire  rencontrer des per-
sonnages hauts en couleur dans un quartier populaire de Téhéran.
Entrée : 5, 3 et 2 €. Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
LA MAITRESSE EN MAILLOT DE BAIN [théâtre]
Bienvenue au paradis des gommettes, des doudous et des anti-dépresseurs. Man-
datée par le Ministère de l’Education Nationale, une jeune psychologue atterrit 
dans la salle des maîtres d’une école maternelle. Ce qu’elle va y trouver est loin, 
très loin de ce qu’elle imaginait. Cette comédie familiale a de quoi régaler les pe-
tits et les grands ! Entrée : à partir de 14 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com
 
MONTAUBAN  Espace des Augustins > 20h30
LE SIECLE DE LE CORBUSIER [cinéma documentaire]
Architecte et urbaniste, Le Corbusier (1887–1965) a révolutionné l’habitat et im-
posé une conception moderne de la vie collective. Plus encore, il a mis au monde 
une esthétique et rêvé une autre société. Le film, par un cheminement à travers 
les interviews et les textes du Corbusier, établit un dialogue entre l’homme et son 
siècle, celui des guerres mondiales, des idéologies et des totalitarismes.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

EXPOSITIONS/////////////////////////
NEGREPELISSE Médiathèque 
LE GRAND SHOW DES PETITES CHOSES
Designer de formation, Gilbert Legrand peut se définir comme un poète de 
l’objet. L’artiste propose une exploration sensible et humoristique de ces mul-
tiples petites choses qui nous entourent (pulvérisateurs, boites d’œufs, boutons, 
ustensiles de cuisine…). Il façonne des personnages, touchants et drôles, qui se 
situent dans le registre de la comédie. Son travail plastique oscille entre sculpture, 
peinture et dessin. La connexion avec l’imaginaire est immédiate et donne lieu à 
un détournement des formes. Bien sûr le choix des matériaux récupérés n’est pas 
neutre, toutes les créations de Gilbert Legrand sont un travail d’assemblage et de 
composition sur la couleur, la matière… qui nous amène à porter un nouveau re-
gard sur les objets de tous les jours. Subtilité chromatique, banalité du support… 
Ici le regard se décale et la poésie s’en mêle.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 64 25 55.

MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré-Cœur
CLAUDETTE FERRIE
Claudette Ferrie, artiste et professeur de gravure à Toulouse, expose ses gravures 
à l’eau-forte. Claudette Ferrié travaille sur cuivre et sur zinc. L’eau-forte au trait 
et l’aquatinte sont les techniques qu’elle utilise le plus souvent. Elle travaille par 
thématique et réalise des séries autour du paysage et de l’enfance.
« L’observation de la nature et plus précisément la contemplation du paysage sont 
les sujets qui fondent ma réflexion et me mènent vers l’acte créateur. Ainsi médita-
tion et sensation seront à l’origine de la représentation par une gestuelle picturale 
et graphique. D’autre part la fascination pour l’esthétique de l’art japonais induira 
la simplification des formes et l’organisation de l’espace. » 
Claudette Ferrié mars 2016.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTVA 05 63 02 41 09.

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale
EXPOSITION DE HAIKU
«Petits poèmes japonais». Exposition réalisée en partenariat avec la médiathèque 
de Castelsarrasin et l’AGERIS.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 75 44.
www.ville-castelsarrasin.fr

SEPTFONDS La Cheminée > de 15h à 19h
MEMOIRE DE NATURE
« J’assemble des matières familières, fil du chemin, végétaux de saison, papiers 
du jour.  Dans un dialogue avec la lumière et son jeu de transparence, l’équilibre 
prend forme et vie en un tout simple et évident. »  Nacéra Desigaud
Entrée libre. Organisateur : Association Jades 06 21 83 67 26 - www.lacheminee.fr 

MOLIERES Médiathèque > de 10h à 12h et de 14h à 17h30
LE FLEUVE
Photographies de Nina Adler.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.
 
CAZES MONDENARD Médiathèque > de 14h à 18h
LES CHATEAUX FORTS
Exposition prêtée par la médiathèque départementale 82. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 95 89 76.

MONTAUBAN Espace Bourdelle Sculpture > 14h à 20h - lun au jeu
ŒUVRES D’ATELIER
Les praticiens de l’atelier du mardi après-midi et soir vous proposent de découvrir 
leurs travaux et orientation. Vernissage le samedi 25 février à 18h30.
Entrée gratuite.  Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15
www.espacebourdellesculpture.org

CASTELSARRASIN Galerie d’art municipale
REFLETS ET TRANSPARENCE
Exposition présentée par les artistes : Cécile Zygalski : photographe & Christian 
André-Acquier : sculpteur verre/bronze.
Entrée gratuite. Organisateur : Marie de Castelsarrasin 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr

VERDUN SUR GARONNE MJC > 19h 
DUO
Cette exposition aurait pu s’intituler «  Amicalement Votre », deux profils d’artistes-
peintres d’art contemporain aux parcours différents et pourtant complémen-
taires. Tandis que Micha Séguéla nous propose des œuvres dans lesquelles le re-
gard du spectateur vagabonde au gré de jeux de couleurs évanescentes, Monique 
Soula nous offre des créations plus architecturées en utilisant la technique de la 
sérigraphie. 
Vernissage musical le vendredi 27 janvier à 19h.             
Entrée gratuite. Organisateur : MJC 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com
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NEGREPELISSE La Cuisine, au château > du mar au dim- 14h à 17h
« SALOME III »
De Lou-Andréa Lassalle.
C’est un projet singulier mêlant architecture, dessin, mobilier, rite païen et fiction 
que nous propose Lou-Andréa Lassalle pour le centre d’art et de design La cuisine. 
Les choses commencent souvent dans le monde parallèle qu’élabore minutieuse-
ment la jeune artiste. Elle lie un territoire et tout ce qui le compose - son histoire, 
son architecture, ses légendes - avec des personnages symboliques et leurs fan-
tômes qui viennent l’investir le temps d’une exposition ou d’une performance. 
Une relecture personnelle, à la croisée du réel et de l’imaginaire. Son travail prend 
deux visages, un personnel et un collectif avec le Caylus Culture Club. Aussi, pour 
cette exposition, deux lieux sont mobilisés : l’écrin du centre d’art, le château de 
Nègrepelisse, et le bar Le Lagardère à Caylus. 
• Samedi 4 février – Nègrepelisse à 11h : présentation de l’exposition « Salome 
III » par l’artiste. 12 h : vernissage / performance culinaire. 
• Caylus - Le Lagardère à 15h : vernissage de l’exposition « Le club I » de Lou-An-
dréa Lassalle avec le Caylus Culture Club. Performance. 
Mise en place d’un bus de Nègrepelisse à Caylus. 14h : départ / 17h : retour. 
Gratuit sur réservation. Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

MOLIERES 3 rue de la Mairie > de 9 h à 18 h
AUTOUR DE LA PEINTURE [rencontre]
Toute la journée, rencontre ouverte à tous, autour de la peinture sous toutes ses 
formes... Aquarellistes, artistes peintres à l’huile ou à l’acrylique, dessinateurs de 
tous niveaux  sont cordialement invités à venir partager leur passion à Molières.
Entrée gratuite. Organisateur : Association «Réaction citoyenne à Molières» :
06 32 40 44 37.

GENEBRIERES Espace Pays’Art > de 14h à 18h
RETROSPECTIVE PAYS’ART
Rétrospective d’œuvres des artistes venus exposer à Pays’ART depuis sa création 
le temps d’un week-end exceptionnel. Cette exposition sera précédée d’une soi-
rée poésie musicale déjantée le vendredi 24 février à partir de 19h30 en présence 
de nombreux artistes.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Pays’ART 06 10 39 57 24 -  www.paysart.fr 

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN  364 chemin des blancous > de 17h à 20h
« EMISSION VOCALE ET BEL CANTO »
Cette séance unique dispensée par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, an-
cienne Artiste des Chœurs du Théâtre du Capitole de Toulouse, formée à la propé-
deutique en musicothérapie, s’adresse à toute personne intéressée par la voix et 
l’acquisition des bases de la technique vocale.    
Organisateur : Quatuor Lyrique du Château de Cadars 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

DUNES Salle des fêtes > 14h 
DANSES DU HAUT AGENAIS
•  14 h : Stage de danses du Haut Agenais avec Edith Nicolas.
•  21 h : Bal trad avec «Los Escampilhats»»
Tarif : stage + bal : 20 €, bal : 8 €.
Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 05 63 39 61 64 ou 06 81 70 57 33.

LABASTIDE ST PIERRE Salle de la Négrette > de 13h30 à 17h
STAGE LUMIERE NOIRE
Pour les 6 / 12 ans. Initiation artistique au jeu de réflexion de la lumière noire. 
Réalisation d’un petit spectacle.
Tarif : 10 € par jour.
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99
http://artsettheatre.free.fr

MONTAUBAN Atelier Hazart > de 10h à 12h
EN HIVER LA FORET...
Atelier de dessin – peinture – collage, intitulé « En hiver la forêt... ». 
Tout en laissant s’exprimer ta créativité, dans une ambiance conviviale, viens célé-
brer la beauté de la forêt en hiver et découvrir ses habitants, les bêtes… Au menu : 
dessin,  peinture et collage d’arbres géants, de fées, de bêtes sauvages et de petits 
Trolls rigolos... Dans l’atelier, véritable lieu d’échanges, on crée pour soi, pour son 
plaisir. Dans une ambiance détendue, on apprend,  sous l’œil bienveillant de l’ani-
mateur, artiste professionnel, confirmé et sérieux, qui aide les stagiaires à évoluer 
dans leur tracé.
Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans. Tarif : 50 €, matériel fourni. 
Organisateur : Atelier-Galerie Hazart 06 05 27 96 65
https://galeriehazart.wordpress.com

MONTAUBAN Espace Bourdelle Sculpture > de 10h à 12h
SCULPTURE JEUNESSE 
Modelage terre cuite sur le thème des gargouilles. 
Tarif : 65 €. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h30 à 17h
« LE CROQUEMBOUCHE » 
ATELIER DE CUISINE ENFANT
Les enfants sont invités à découvrir les créations de l’architecte pâtissier Antonin 
Carême avant de se lancer en cuisine pour l’élaboration d’une pyramide de choux 
à… « tomber par terre ». Chef de cuisine « star » au 18ème siècle il est l’inventeur 
du croquembouche, mieux connu aujourd’hui sous le nom de pièce montée. Ses 
inventions grandioses et pittoresques ont inspiré l’artiste Lou-Andréa Lassalle 
pour la réalisation d’une performance culinaire présentée lors du vernissage de 
son exposition « Salomé III ».
Tarif : sur réservation / 6 - 12 ans / 8 places / 7 €. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr 
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LABASTIDE ST PIERRE En salle > de 13h30 à 16h30
DECOUVERTE THEATRE
Pour les 6 / 8 ans. Découverte du jeu et de l’espace théâtral de façon ludique.
Tarif : 35 € les 2 jours.
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http://artsettheatre.free.fr

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 tout ceux qui ont toujours voulu 
faire du théâtre en abordant des exercices et des techniques de fond mais qui 
n’ont pu le faire faute de temps, de moyens ou de possibilité d’engagement sur 
du long terme.  Les séances à la carte s’adressent également à tous les comédiens 
qui souhaitent suivre des trainings réguliers ou ponctuels pour maintenir et/ou 
perfectionner certains de leurs acquis. Ce sont des séances que l’on peut suivre en 
séance unique, de façon suivie ou ponctuelle. Elles sont sans engagement.  
Au programme : développement personnel de l’individu. Maintien et développe-
ment du potentiel et des acquis artistiques. Les techniques utilisées sont issues 
d’un métissage de différentes approches théâtrales. 
12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 € par séance de 2 heures - 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 

MONTAUBAN Espace Bourdelle Sculpture > de 10h à 17h
STAGE INTERVENANT ARTS PLASTIQUES
Stage professionnel intervenant niveau I.
Niveau 1 : apporter à ceux qui souhaitent créer ou introduire dans leur fonction 
d’enseignement ou de pratique socio-éducative, une assise méthodologique et 
technique leur permettant d’animer des cycles ou ateliers portant sur le travail 
matière – volume, sculpture.
Tarif : se renseigner. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h30 à 17h
« DES JAVELOTS DANS LES CHOUX »
ATELIER DE CUISINE ENFANT
Les œuvres de Lou-Andréa Lassalle prennent parfois l’apparence d’un décor dans 
lequel on peut lire des histoires qui oscillent entre la fiction, la mythologie et le 
réel. C’est à partir de cet univers que les enfants sont invités à créer une grande 
maquette qui deviendra la structure portative d’un goûter pensé et conçu en cui-
sine. Des javelots, autrement appelés mikados, supporteront des guirlandes de 
choux à la crème, des chapeaux de nougatine et d’autres inventions gourmandes 
qui participeront à la création d’un décor imaginaire.
Entrée : sur réservation / 6 - 12 ans / 8 places / 7 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

LABASTIDE ST PIERRE En salle > de 13h30 à 16h30
DECOUVERTE THEATRE
Pour les 9 / 12 ans. Découverte du jeu et de l’espace théâtral sous forme ludique.
Tarif : 50 € les 3 jours.
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http://artsettheatre.free.fr

MOISSAC Studio art en bulles
DANSE CONTEMPORAINE

Avec Carl Portal, danseur pour Anne Marie 
Porras, la Cie Linga en Suisse, Kamel Ouali, 
ou comme soliste pour la Compagnie Marie 
Claude Pietragalla, Carl Portal intervient aussi 
en tant que professeur invité dans de nom-
breuses écoles de formation professionnelle 
en France et à l’étranger. Ses expériences 
au sein de nombreuses comédies musicales 
comme Ali Baba, Notre Dame de Paris, Les Dix 
Commandements confirment son talent de 
danseur et de chorégraphe qu’il met à profit 
dans sa propre compagnie, la Cie Carl Portal. 
Carl évolue dans des univers très différents, 
chorégraphiant à de nombreux festivals et 
émissions de télévision comme la Star Aca-
démy en Italie et Youcandance en France, et 

évoluant aussi dans le monde de la mode avec Yohji Yamamoto ou Jean-Paul Gaul-
tier. Carl Portal fait sans contexte partie des artistes qui forment la nouvelle vague 
de chorégraphes français à dimension internationale.
• Le 18/02 : enfant 14h30-15h30 / intermédiaire 15h45-17h15 / avancé 17h30-19h.
• Le 19/02 : intermédiaire 11h-12h30 / avancé 13h-14h30.
Tarif : 1 cours : 25 €, 2 cours : 42 €, 3 cours : 55 €, 4 cours : 65 €.
Organisateur : association art en bulles 07 81 75 11 27 - www.artenbulles.fr

MONTAUBAN Espace Bourdelle Sculpture > de 10h à 17h
MOSAÏQUE
Animé par Nathalie Chaulaic, artiste mosaïste. S’initier à l’art de la mosaïque en 
expérimentant des matériaux divers. Le but étant de se familiariser avec la tech-
nique à plat en méthode directe. 6 stagiaires.
Tarif : 120 € matériel en sus.
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org 

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

Prochain numéro : Mars 2017, saisissez en ligne vos informations 
culturelles avant le 10 février 2017 à l’adresse suivante : www.adda82.fr
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