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MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15
CONCER’TÔT - SOFAZ [mayola électro]

Formé à Toulouse, « Sofaz » et son maloya-électro est un puissant cocktail de mu-
sique traditionnelle de la Réunion et de boucles électro. En live, l’énergie brute du 
maloya, mêlée aux synthés, machines, guitares ou autres sonorités indiennes ou 
malgaches vous embarque à bord du trans-électro-acoustique de « Sofaz » pour 
un voyage exotique ; dépaysement assuré ! sofaz-music.com 
En résidence de création au Rio Grande du 29/01 au 01/02.
En partenariat avec CFM Radio. Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
MARIAGE ET CHATIMENT [théâtre]
Ce matin-là, Edouard ne savait pas qu’en faisant le mensonge que personne n’ose 
faire, le plus gros, l’ultime, sa vie allait brusquement basculer. Tel un tsunami, ce 
mensonge va détruire le couple qu’il forme avec Marianne, le mariage de son meil-
leur ami et ruiner la foi qu’il avait en l’humanité. Et comme Edouard est un honnête 
homme qui, d’ordinaire, fuit le mensonge comme la peste, toutes les manœuvres 
pour rétablir la vérité ne feront qu’aggraver sa chute. 
Entrée : à partir de 36 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.eurytmie.montauban.com

MONTAUBAN Accueil Le Fort > 19h
CHOUF [concert]
Dans leur nouvelle salle de diff usion musicale l’Accueil Le Fort et La Brique Rouge 
productions proposent « Chouf ». Nouvel album « Volatils ». 
« Un tourbillon d’images insolites, sur fond de guitare sauvage » Claude Fèvre
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : La Brique Rouge productions.
Rens. : Accueil Le Fort 05 63 21 26 00. www.residence-du-fort.com

LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié > 19h à 22h
RENCONTRE AVEC 
FRANCOIS-HENRI SOULIE [rencontre d’auteur]
François-Henri Soulié est un dramaturge, acteur, scénographe et metteur en scène 
français, également auteur de roman policier. Il vient nous présenter ses romans. 
Expositions de panneaux + tables thématiques de livres, DVD, CD, objets ou 
autres. Entrée gratuite, ouvert à tous. Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03.
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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

TEMPS FORT DANSE EN TARN-et-GARONNE - FEVRIER 2018

L’ADDA 82 en partenariat avec La place de la danse (CDC de Toulouse),  l’Espace des Au-
gustins, Moissac-Culture et le service culturel de la communauté de communes Grand 
Sud Tarn-et-Garonne vous présente un temps fort danse avec une programmation 
dédiée à la jeunesse en temps scolaire (spectacles, ateliers danse, visite guidée d’ex-
position) et à l’accueil de jeunes spectateurs en famille l’après-midi et en soirée. 
Des danses festives et magnifi quement humaines, des danses patrimoniales, des 
danses contemporaines pour nos plateaux d’aujourd’hui…des spectacles sélectionnés 
avec soin pour que la danse résonne dans tous les temps de vie des plus jeunes, à l’école, 
en famille ou en groupe. 
Trois compagnies invitées : Vlovajob Pru «  Le tour du monde des danses urbaines en 
dix villes » ; Léa Darrault « Si la neige était rouge » ; Sophie Carlin « Man ». 
• Vendredi 2 février 20h30  / Montauban Espace des Augustins 
Cie Vlovajob Pru « Le tour du monde des danses urbaines en dix villes » - tout public à 
partir de 8 ans. Entrée : 5 et 8 €. Rens. : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr
• Samedi 3 février 16h  / Labastide Saint-Pierre – La Négrette 
Léa Darrault « Si la neige était rouge » - tout public à partir de 7 ans. Entrée : 5 et 8 €.
Rens. : 05 63 30 03 31. 

DEBUT DE L’ACCOMPAGNEMENT DAAD-Music
Les premiers jours d’accompagnement ont débuté 
avec l’enregistrement de plusieurs titres du groupe 
Uncoming Call. L’objectif de ces journées est de pro-
poser un espace d’écoute collective et une réfl exion 
afi n d’améliorer les parties musicales et la cohérence 
du répertoire. Une réfl exion sur la direction artistique 
du projet et sur l’esthétique du groupe a complété le 
travail. Le groupe suivra des journées de formation 
autour de l’identité et de la structuration du projet tout 
au long de l’année 2018. 

Rens. : ADDA 82 - 05 63 91 83 96  - www.adda82.fr
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SAINT NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
UN HOMME INTEGRE [cinéma]
Drame Iranien de Mohammad Rasoulof. Sortie 6 décembre 2017 (1h58). Reza, ins-
tallé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie retirée et se consacre 
à l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur 
son terrain, est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter 
contre la corruption sans se salir les mains ?
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - www.quercimages.org

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
JALOUSE [cinéma]
Comédie française de David et Stéphane Foenkinos. Sortie novembre 2017 (1h47). 
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au 
lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa 
ravissante fille de 18 ans, danseuse classique, son champ d’action s’étend bientôt 
à ses amis, ses collègues, voire son voisinage...
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Association Quercimage 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Cinéma Le Paris CGR > 20h30
DIEU N’EST PAS MORT [ciné débat]
Film de Harold Cronk (Etats-Unis, 2016). Durée : 1h53 - VOSTF. 
Un professeur de philosophie demande à ses élèves d’attester par écrit que Dieu 
est mort. L’un d’entre eux s’y refuse. Le professeur le met alors au défi de prouver le 
contraire à lui et à ses camarades. Séance présentée par Jean-Gabriel Rueg, chan-
teur de carme. La projection sera suivie d’un débat.
Entrée : 6 à 7 €. Organisateur : Association Cinéma et spiritualité 82 - 06 81 86 03 29.
catholique-montauban.cef.fr

TARN ET GARONNE Divers lieux
ALORS... RACONTE 2018 - 23ème FESTIVAL
Les Amis de la Médiathèque restent les amis des conteurs que nous invitons cette 
année encore à animer 16 soirées. Ainsi pendant trois semaines, du 23 janvier au 
16 février, des conteurs aux talents et aux univers très différents, se relayeront aux 
quatre coins du département pour vous apporter des moments de rire, de larmes 
et d’émotion. Pour la première fois, une scène ouverte a été prévue. En outre, 11 
spectacles sont organisés par les bibliothèques.
• Laurent Daycard :
Salle des Fêtes - Finhan - Jeudi 1er février - 20h30
Espace Paul Descazeaux - Castelsarrasin - Vendredi 2 février - 20h30
La Muse - Bressols - Samedi 3 février- 20h30
• Huile d’olive et Beurre salé :
Salle des Fêtes - Montbartier - Mardi 6 février - 20h30
Salle des Fêtes - Corbarieu - Mercredi 7 février - 20h30 
• Colette Migné :
Salle des Fêtes - Nohic - Jeudi 8 février - 20h30
Salle des Fêtes - Bruniquel - Vendredi 9 février - 20h30 
Salle des Fêtes - Puylaroque - Samedi 10 février - 20h30  
• Caroline Sire :
Salle Jules Fromage - St Nicolas de la Grave - Mercredi 14 février - 20h30 
Cinéma Théâtre - Caussade - Jeudi 15 février - 20h30

Espace socio-culturel - Grisolles - Vendredi 16 février - 21h - Soirée de clôture
• Scène ouverte - Espace Jean Bourdette - Montbeton - Samedi 10 Février - de 
16h30 à 19h. A 20h30 : Daniel Chavaroche.
Les extras du festival : 
Christian Hassoul - Salle des Fêtes - Auty - Vendredi 2 Février - 20h30
Laurent Daycard - Auditorium de la Mémo - Montauban – Samedi 3 Février - 15h
Jørn Riel - Salle des Fêtes - Comberouger - Dimanche 4 Février – 17h
Jørn Riel - Médiathèque - Montech - Vendredi 9 Février - 18h
Michel Galaret - Salle des Fêtes - Pommevic - Vendredi 9 Février - 20h30
Groupe de conteurs - Salle des Fêtes - Caylus - Vendredi 9 Février - 20h30
Conteuses de Lomagne - Maison Fermat - Beaumont de Lomagne - Samedi 10 
Février - 20h30
Sabrina Chezeau - Cinéma les Nouveaux Bleus - Beaumont de Lomagne - Jeudi 
15 Février - 20h30
Entrée gratuite. Organisateur : Association des Amis de la Médiathèque de Tarn-et-Ga-
ronne 05 63 03 67 25 - www.mediatheque.cg82.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LE TOUR DU MONDE DES DANSES URBAINES 
EN DIX VILLES [danse urbaine]

Une forme « live » spectaculaire autour des danses urbaines à travers le monde ! 
Le spectacle invite à un tour du monde des danses urbaines pratiquées dans les 
rues des grandes villes du monde comme le krump à Los Angeles, le dancehall en 
Jamaïque, le kudurru en Angola, le pantsula à Johannesburg, le passinho dans les 
mégapoles brésiliennes, le voguing à New York, la tektonik, le hip hop, etc. 
Pour chacune de ces danses, il s’agit d’évoquer le contexte (géographique, so-
cial, culturel), les caractéristiques propres en terme de mouvement, de posture 
corporelle, les modes de pratique (battle, boîte de nuit, équipe, etc...), les styles 
musicaux et attitudes vestimentaires qui y sont associés. Des images vidéo, docu-
mentaires ou fictives, fournissent une base visuelle, qui sera successivement pré-
sentée, incarnée, commentée ou encore détournée par la danseuse Ana Pi. 
www.vlovajobpru.com. Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : ADDA82 - 05 63 91 83 96.
www.adda82.fr - www.espacedesaugustins.fr
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LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Les
2 et
3

Sa
3

Sa
3

Ve
2

Ve
2

Ve
2

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

LAUZERTE Le puits de jour > 22h
SCENE OUVERTE [musiques diverses]
Ouvert à tous, apportez vos instruments ...
Entrée libre. Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

TREJOULS Lagarde haute > 21h
LE BON, LA BRU ET LA VIEILLE BIQUE [comédie]
Retrouvez Louise Bouriffé (Pascale Mathurin) auprès de Thierry Dgim dans cette 
comédie hilarante aux personnages hauts en couleurs !
Entrée : 13 €. Organisateur : Michel Tressens 06 03 97 41 89.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
KALAKAN & LUÌS PEIXOTO [musique du monde & traditionelle]

C’est au cours d’un concert à Evora (Portugal 2016) que Kalakan fait la connais-
sance du multi-instrumentiste portugais Luis Peixoto (madoline, cavaquinho, 
buzuki...). Kalakan découvre avec Luis Peixoto et des groupes comme Veilha Gai-
tera, tout une partie de la culture port gaise méconnue du grand public et leur 
collaboration devient une évidence. Un mélange puissant !
• COCANHA : Trois voix, ancrées, timbrées, touchantes, aux percussions sonnantes 
et trébuchantes. Avec Toulouse comme point de rencontre, le trio chante haut 
et fort cette langue occitane du quotidien, véritable terrain de jeu vocal. Mains 
et pieds claquent les rythmes de la danse. Les tambourins à cordes pyrénéens 
installent le bourdon percussif, brut et enveloppant, apportant au chant une pul-
sation vitale.
Entrée : 4 à 15 €. Organisateur : Moissac-culture-Vibrations 05 63 05 00 52. 
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
ON N’EST PAS LA 
POUR VENDRE DES CRAVATES [comédie]

Après avoir rempli l’Olympia 
pendant un mois, puis tourné 
dans tous les Zénith de France, 
les Jumeaux sont de retour avec 
un nouveau spectacle. Dans ce 
spectacle au rythme fou, Steeven 
se lance dans le one man show, 
Dupont et Dupond infiltrent une 
mosquée, un lion devient végé-
tarien, des mamies deviennent 
dealeuses, Christopher Nolan ren-
contre un Ch’ti, et Carla et Sarko 
s’ennuient, mais ont une idée 
derrière la tête pour revenir sur 
le devant de la scène. Révélés au 
grand public par Laurent Ruquier 
et Patrick Sébastien, Steeven 
et Christopher reviennent avec 
leur style inimitable ! Ils valsent 
élégamment avec chaque style 

d’humour, l’impertinence et l’improvisation. 
Entrée : 15 à 18 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
HISTOIRES DE FANTOMES [théâtre]
Par les ados du Théâtre Ecole. C’est une soirée en deux parties que vous proposent 
les ados du Théâtre École : D’abord l’histoire de fantômes prisonniers dans une 
vieille demeure… Vont ils trouver le moyen de les libérer et de conjurer le sort ? 
Ensuite un tournage de film d’horreur où les fantômes interviennent malencon-
treusement et ne font que des bêtises… Vont-ils réussir à terminer leur film dans 
de bonnes conditions ? Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20. https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Accueil Le Fort > 20h
ÉCLATS DE MUSIQUE : CHANTS DE PAYS 
PAROLES DE LA TERRE [concert]
Avec Nicole Fournié (chants en occitan), Maurice Petit (textes en français) et Emilie 
Véronèse (piano). Une promenade dans l’Occitanie du 19° siècle, sur des chemins 
où chants et textes de poètes et musiciens régionaux renommés, s’entrelacent 
subtilement pour célébrer nos racines paysannes, notre amour de la Terre et la 
beauté de notre terroir.  La manifestation « Éclats de musique » proposée par les 
associations Orchestre de la Cité d’Ingres et Confluences, en résonance avec le 
programme 2018 de la ville de Montauban « Habiter la Ville, Habiter la Terre ».
Participation libre mais nécessaire. Sans réservation. 
Organisateur : Orchestre de la Cité d’Ingres et association Confluences. 
Rens. : 05 63 21 26 00  ou 05 63 63 57 62 - www.confluences.org
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Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?

Prochain numéro : Mars 2018, saisissez en ligne vos informations 
culturelles avant le 10 février 2018 à l’adresse suivante : 

www.adda82.fr [rubrique centre de ressources/ Sortir en Tarn-et-Garonne]

Rens. : ADDA 82 // 05 63 91 83 96
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LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 16h
SI LA NEIGE ETAIT ROUGE... [danse contemporaine]

Solo de danse avec Léa Dar-
rault. A partir de 7 ans - 40 mn. 
Comment convoquer l’imagi-
naire du spectateur ? Lui pro-
poser des images, des sensa-
tions, des émotions à travers le 
mouvement. Ce solo imagine 
un monde, s’amuse à le trans-
former. Il porte à la fois toute 
l’authenticité et la fraîcheur 
de l’enfant, et se fait rappeler à 
l’ordre par les controverses de 
l’adulte. Que chacun voit ses 
images comme on ré-ouvre 
un album-photos. Si le temps 
d’un instant on imaginait ? 
Si le temps d’un instant, nos 
images étaient ramenées à 
quelques mouvements de 
notre corps ? Si le temps d’un 
instant, la neige était rouge... ? 
Léa Darrault traverse plusieurs 

univers, de l’enfant vers l’adulte, de l’inné vers l’acquis, du corps instinctif au corps 
réfléchi.
Temps fort Danse organisé en partenariat avec l’ADDA82 et Moissac-Culture. 
Chorégraphie et interprétation : Léa Darrault. 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.com

BARDIGUES Salle des fêtes > de 21h à 23h
GABRIEL SAGLIO ET LES VIEILLES PIES [concert]
Les six musiciens des « Vieilles Pies » entremêlent leurs origines musicales avec 
malice. Ils tissent ensemble cette toile qui vibre au rythme du monde. Des chœurs 
bambara du Mali, aux percussions du Maloya, l’accordéon rassemble les quatre 
coins de cette toile : leur musique se tend alors pour porter avec finesse la voix de 
Gabriel Saglio. Une voix cassée qui porte avec émotion des histoires d’Homme, 
pleines de beauté et d’espoir… D’un grand bal populaire à l’émotion d’une douce 
mélancolie, d’une rythmique enivrante à la simplicité humaniste… le voyage sera 
beau, les paysages variés.  
Entrée : 6 €. Organisateur : 2 Rives en Jazz 05 63 29 15 79.

MOISSAC Bibliothèque > 15h
ACTUALITES ARCHEOLOGIQUES A MOISSAC [conférence]
L’archéologue Bastien Lefebvre présentera le bilan des opérations archéologiques 
qu’il a poursuivies en 2017. Quelles informations pouvons-nous tirer des fouilles 
réalisées dans le centre ancien de Moissac ? Quels résultats nous apportent les 
analyses engagées ? Chaque année, l’histoire des origines de la ville est un peu 
plus dévoilée.
Entrée gratuite. Organisateur : Ville de Moissac 05 63 05 08 05.

TREJOULS Lagarde haute > 19h30
LE BON, LA BRU ET LA VIEILLE BIQUE [comédie]
Retrouvez Louise Bouriffé (Pascale Mathurin) auprès de Thierry Dgim dans cette 
comédie hilarante aux personnages hauts en couleur.
Entrée : 13 €, dîner-spectacle 36 €. 
Organisateur : Michel Tressens 06 03 97 41 89.

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle culturelle 
LA DEGRINGOLADE [théâtre]
La troupe des « Caméléons » de l’Amicale Laïque vous propose cette année, une 
nouvelle comédie en trois actes de J-Claude Martineau : « La Dégringolade ». Un 
spectacle où règnent la bonne humeur et la dérision. Tout baigne pour Maggie, 
entre Sophie, sa fille unique dont elle est si fière et Hubert son cuisinier de mari, 
dont elle dirige le restaurant d’une main de maître. Tout baigne ? Peut-être pas... 
car les comptes sont dans le rouge et le personnel ne résiste pas à sa dictature. 
Il ne manquait plus que Denise qui, par dégoût de la vie bourgeoise, s’est faite 
clocharde... Même Georges, le fondateur du restaurant et grand-père modèle, un 
peu amnésique s’en mêle. Entre la demande en mariage de François, le commis 
de cuisine, la disparition de Georges, la rébellion d’Angèle et le vol de la caisse du 
restaurant, c’est la dégringolade... 
Entrée : 7 €, gratuit moins de 14 ans. 
Séance samedi à 21h et dimanche à 15h.
Organisateur : Amicale Laïque de St Nicolas de la Grave 05 63 95 90 17.

SEPTFONDS La Cheminée > 17h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]
Projection de 3 court-métrages : 
• « Antoine, l’invisible » de Sergio Da Costa, Maya Kosa - 2017 - 16 mn. 
Une guide de musée présente la célèbre peinture La tentation de St Antoine de 
Jérôme Bosch, à trois publics : des personnes voyantes, des aveugles et un homme 
sourd et aveugle. Avec des clefs d’accès spécifiques pour chaque public, les visi-
teurs décryptent une œuvre complexe de manière étonnante. 
• « La visite - Versailles » de Pipo Delbono - 2015 - 23 mn. Bobo et Michael Lons-
dale sont seuls au Château de Versailles. Ensemble, ils déambulent dans ce lieu 
fantomatique empreint de pouvoir. Le réalisateur Pippo Delbono propose un 
voyage singulier dans ce lieu d’exception. 
• « Retour à Genoa City » de Benoît Grimalt - 2017 - 29 mn. Mémé et son frère 
Tonton Thomas regardent le même feuilleton, tous les jours à la même heure, 
depuis 1989. Vingt ans après mon départ de Nice, je reviens les voir pour qu’ils me 
racontent les 3527 épisodes que j’ai manqués. 
Restauration sur place sur réservation. Entrée : 6 € gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisateur : le Fond et la Forme 06 21 83 67 26 - http://leshivernalesdudoc.free.fr
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SEPTFONDS Salle des fêtes > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]

Chroniques de l’art brut de Henri-François Imbert.
Rencontre avec le réalisateur - 90 mn. 
Henri-François Imbert nous conduit sur le territoire de l’Art brut en s’attachant à la 
personne d’André Robillard. L’Art brut c’est l’art des «fous», cet ensemble de pro-
ductions spontanées de personnes dépourvues de culture artistique. On fait sou-
vent référence au Palais idéal du Facteur Cheval. Le mouvement commence avec 
Paul Eluard en 1943. Alors réfugié à l’hôpital psychiatrique de St-Alban en Lozère, il 
découvre des œuvres de patients et les fait connaître au peintre et sculpteur Jean 
Dubuffet qui deviendra le théoricien et le passeur de ces productions artistiques 
de marginaux ou de malades mentaux regroupées sous le nom d’Art brut. A cette 
époque, l’hôpital de St Alban est dirigé par Lucien Bonnafé et François Tosquelles, 
psychiatre catalan interné en 1939 au camp de Septfonds où il organisa les soins. Il 
fut un des instigateurs de la psychothérapie institutionnelle à l’origine de l’huma-
nisation du fonctionnement des établissements psychiatriques. 
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.free.fr

BRESSOLS Centre Culturel La Muse > 16h
ENSEMBLE DE CUIVRES «ORION» [concert]
En 2015, Eric Rutschle a l’idée de réunir 7 cors et 1 tuba sur une même scène sous la 
direction d’un chef. La combinaison des sons dans cet octuor original y est unique 
et exige une parfaite cohésion. Le répertoire pour 8 cors étant réduit, l’ensemble 
fait appel a des transcriptions de musiques existantes. Son nom évoque celui de la 
constellation « Orion » qui comporte 8 étoiles. 
Participation Libre. Organisateur : Festival «Eclats de Musique». 
Orchestre de la Cité d’Ingres. Rens. : 05 63 02 95 16, sans réservation.

LAUZERTE Le puits de jour > 19h15
DAVID LAFORE [chanson en solo]
Entrée libre. Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le quetzal > 19h - 23h
FOLK CLUB [diverses musiques]
Tony et Michelle sont les hôtes chaque premier dimanche du mois, d’une soirée 
musique avec scène ouverte au Quetzal.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

SEPTFONDS Théâtre Le Florida > 16h
LA MENINGITE DES POIREAUX [théâtre]

Ou les folies en musique de la 
donquichottesque existence de 
François Tosquelles, psychiatre. 
« Nous allons vous conter les très 
véridiques aventures du fameux 
et vaillant hidalgo, Francesc Tos-
quelles, qui avait l’œil joyeux, la 
moustache broussailleuse et le 
verbe rigolard et tranchant. Nous 
allons vous chanter l’histoire de 
ce trop peu connu Professeur 
Psychiste, Docteur Déconniatre, 
chevalier Don Psychichotte qui, 
au cœur d’une Europe pourrie par 
la folie des hommes, reconnut aux 
fous leur humaine et nécessaire 
existence et par là, révolutionna 
la psychiatrie ». Par la compagnie 
Frédéric Naud. Organisé en lien 
avec les Hivernales du documen-
taire. 

Visites de La Mounière le samedi 3 février à 16h et le dimanche 4 février à 14h.
Entrée : 6 €. Organisateur : La Mounière - Maison des Mémoires de Septfonds.
Rens. :  06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

MOISSAC Hall de Paris > 21h
HABBE ET MEIK « THE BEST » [cirque]

Fascinant jeu de masques, dotés 
de vie grâce au jeu brillant de 
Habbe et Meik, fins observateurs 
amusés de nos comportements 
quotidiens. 
Habbe et Meik interprètent une 
série de personnages naïfs aux 
prises avec les travers mesquins et 
inattendus de la vie. 
Leurs silhouettes passe-partout 
sont affublées de masques qui, 
pourtant figés, parcourent la 
gamme complète des expressions 
(étonnement, peur, colère, joie, 
tendresse...) par la seule science 
du mouvement du corps et des 
gestes. 

Entrée : 4 à 15 €. Organisateur : Moissac-culture-Vibrations 05 63 05 00 52. 
www.moissac-culture.fr
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MOISSAC Centre Culturel Henri Ena > 18h30 et 20h30
MA FOI [théâtre]
Par la Compagnie A. Ma foi s’inspire du propos global du « Concile d’Amour », mais 
le revisite à sa libre façon, en détournant les symboles religieux et en se jouant de 
toutes ces bigoteries, avec fantaisie et humour.
Plutôt qu’une satire de la religion et d’une parodie des dévots, « Ma Foi » est un 
essai loufoque et décalé, entre le jour du Seigneur et Tex Avery. Une bonne sœur 
adepte de musique électronique nous livre un office déjanté entre le cours de 
catéchisme et la leçon d’éducation sexuelle. Durée : 45 mns - Ados et adultes.
Entrée : 4 à 5 €. Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
LE DALAI ET MOI [théâtre]
De Sophie Forte, avec Sophie Forte. Elle est une fille hyper active et sa vie est un 
désastre ! : « Je pars faire un trek dans l’Himalaya. Indispensable à ma survie. Le 
Dalaï Lama dit qu’il faut se détacher des choses matérielles pour être heureux. OK. 
Je vais prendre mes chaussures Prada quand même. Et j’éteindrai mon portable, la 
nuit ».  Situations irrésistibles, émerveillements ou coups de gueule... 
Entrée : à partir de 12 €. 
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com
 
CAUSSADE Espace Bonnais > 14h30
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’Orchestre Jean-Pierre Laurens. 
Entrée : 10 € - Goûter offert.
Organisateur : Amicale Lou Capel 06 07 13 84 32 - www.amicaleloucapel82.fr

BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : PETITES GRENOUILLES, 
GRAND MYSTERE [conte]
Une petite grenouille rencontre une autre petite grenouille. Après quelques cha-
touilles et beaucoup de mots d’amour, tout plein de petits œufs apparaissent tout 
autour. Les futurs parents s’émerveillent et attendent impatiemment, que des 
œufs minuscules sortent de minuscules grenouilles. Mais à leur grand étonne-
ment, la nature en a décidé autrement !
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque de Bressols 05 63 26 08 43.
www.ville-bressols.fr

CASTELSARRASIN Médiathèque Municipale > 16h
COQUIN DE SORT [jeune public]
Spectacle jeunesse par la compagnie Krila à partir de 4 ans.
Capitaine Chewing raconte la vie des marins et des pirates à travers légendes et 
chansons. Dès le premier morceau, le principe du spectacle est clair : il va falloir 
ouvrir bien grand ses oreilles pour retenir les refrains et accompagner le Capitaine 
dans ses petits récits chantés. «Allons les gars, ramez !» entonne le capitaine. Une 
vague de petites mains se dressent, tout pirate digne de ce nom rame en chanson. 
Capitaine Chewing leur donne l’occasion de se comporter en vrai pirate.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr
 

MOISSAC Hall de Paris > 21h
OPERA POUR SECHE CHEVEUX [cirque]
Par la Compagnie Blizzard Concept. Le spectacle se veut léger et profond, bien 
huilé mais grinçant quand même, limpide quoi que troublant, intellectuel et 
parfois primitif, sincèrement malhonnête, reposant et explosif, sublime et con... 
Il vous fera repenser vos certitudes, oublier vos habitudes, noter les similitudes, 
comprendre votre solitude, calmer vos inquiétudes, reconsidérer votre attitude, 
calculer la longitude et reprendre vos études.
Entrée : 4 à 15 €. Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
LA VILLA [cinéma]
Film français de Robert Guédiguian. Sortie 29 novembre 2017 (1h47).
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Ar-
mand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux 
de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de 
fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont 
Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus 
de la mer vont bouleverser leurs réflexions…
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Association Quercimage 05 63 94 70 59.

MOISSAC Centre Culturel Henri Ena > 18h30 et 20h30
LES TROIS PETITS COCHONS [théâtre-marionnette]
Un court spectacle désossé, LE conte revisité !
Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons près de la forêt. 
Mais dans la forêt, ça sent le sapin, mais un loup y vit, et il est malin ! L’histoire 
populaire est ici revisitée en théâtre d’objet décalé grâce à l’imagination d’un nar-
rateur exalté. Il égratigne avec humour le vernis de bons sentiments qui émaille la 
version édulcorée connue de tous.
Entrée : 4 à 5 €. Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr 

MONTAUBAN Médiathèque > 20h
JAZZ EN VILLE [jazz]
Concert de la classe de jazz du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Montauban, accompagnée par son professeur et directeur artistique David 
Haudrechy. Forts de leur collaboration avec Médéric Collignon, artiste invité 
au Conservatoire cette année, ces jeunes musiciens nous proposeront un pro-
gramme musical en hommage à King Crimson, célèbre groupe de rock progressif 
anglais fondé dans les années 70. A la croisée des chemins entre le jazz expérimen-
tal, la musique classique et le rock, teinté de modernité et résultant de la fusion de 
multiples influences urbaines, le concert s’inscrit dans le thème culturel de la Ville 
pour 2018 : Habiter la Ville Habiter la Terre.
Entrée gratuite. Sous réservation, dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Festival «Eclats de Musique» - Orchestre de la Cité d’Ingres.
Rens. : Memo 05 63 91 88 00 - www.mediatheque-montauban.com
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MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
ROMAIN HUMEAU + BAZAR BELLAMY [rock]
• Romain Humeau : auteur compositeur, multi-instrumentiste et producteur, 
l’infatigable et prolifique chanteur du groupe Eiffel, Romain Humeau est de retour 
avec un 4ème album solo intitulé « Mousquetaire #2 », la suite de son exploration de 
nouveaux territoires, débutée sur « Mousquetaire #1 », où Romain Humeau s’auto-
rise à chanter dans la langue des Beatles. www.romain-humeau.com
• Bazar Bellamy : ces 4 musiciens-là ont choisi de conjuguer la puissance de l’élec-
tricité à la préciosité de la langue française. Il en ressort une musique à la fougue 
contenue, des explosions convulsives de 6 cordes, des rythmiques acérées sur des 
textes à la poésie réaliste, et une voix libérée, expressive, à la sensibilité assumée.
https://bazarbellamy.bandcamp.com
Entrée : 16 à 20 €. 
Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 1919 - www.lerio.fr

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
TOUT POUR ETRE HEUREUX [théâtre]
Présenté par Christian Poissonneau et Isabelle Courger. Une femme, un homme. 
Tout pour être heureux !
Un SMS vient bouleverser la soirée qui s’annonçait magnifique. Alors, ils se sou-
viennent, règlent des comptes, exacerbent les mésententes, se replongent dans 
ces moments de la vie où tout bascule.
Entrée : 12 € / Gratuit - de 12 ans. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
AFTER WORK [comédie]
Lorsque Jean-Patrick Pilot, un vendredi soir du mois de juin frappe à la porte du 
bureau de son patron, Régis Martinot, pour réclamer une prime de Noël toujours 
pas versée, il est loin d’imaginer que sa requête va devenir le motif d’une prise 
d’otage dont il sera le ravisseur… Mais pas de panique, c’est son patron, nullement 
pressé de partir en week-end, qui organise tout ! Durant cette prise d’otage, les 
deux hommes, vont se découvrir dans un huis-clos inédit : le salarié, le patron, 
les manifestants, la police, les médias… tout le monde participe à cette soirée 
mémorable ! 
Entrée : 13 à 16 €.
Organisateur : Espace Culturel le V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
M. FRANCK, MAJORDOME A TEMPS COMPLET [théâtre]
Par la Cie Un tournesol sur Jupiter.
M. Franck est majordome de père en fils depuis plusieurs générations. Amoureux 
transi, depuis sa chambre de bonne située en contre-haut, il s’imagine vivre une 
première rencontre amoureuse avec cette personne inconnue qui vit en contre-
bas. Cette love story est rythmée par la fantaisie de son esprit inépuisablement 
enjoué, romantique et décalé. Un one-man-musical-show, écrit par Aurélie Ser-
vera pour Olivier Maraval, baignée dans l’univers de la comédie musicale, du bou-
levard et du music-hall. Entrée : 6 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
BIGARD : NOUS LES FEMMES [humour]
De Jean-Marie Bigard, Fabien Delettres, Jérôme Barou. Cela fait déjà 25 ans que 
Jean-Marie Bigard s’est imposé dans le paysage humoristique français et il reste 
l’humoriste préféré des français. Il fête comme il se doit son dixième spectacle. 
Pour l’occasion, il donne la parole à la gent féminine. Il endosse donc un costume 
de femme et fait son premier one woman show… Les hommes vont en prendre 
pour leur grade, et lui le premier ! Son vocabulaire particulier n’a pas changé, mais 
ses prestations sur scène sont différentes et il se grime en dame d’une soixantaine 
d’années. L’humoriste prend la défense des femmes. 
Entrée : à partir de 36 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.eurytmie.montauban.com

SEPTFONDS Le Florida > 21h
LES CIGALL’IN [spectacle cabaret]
Deux chanteuses reprennent les chansons d’hier et d’aujourd’hui à travers de 
nombreux tableaux (comédie musicale, Espagne, Bretagne, Brésil, humour...). Des 
dialogues plein d’humour, des tenues et des images en fond de scène (vidéopro-
jecteur) qui changent au gré des tableaux. C’est un cocktail vitaminé, un remède 
efficace contre la morosité ! 
Entrée : 12 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26.
www.theatreleflorida.fr

LAUZERTE Le puits de jour > 22h
NOISY BOX + MELT [rock]
2 groupes de la région.
Entrée libre. Organisateur : le puits de jour 05 63 94 70 59.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > à partir de 11h
VERNISSAGE / « LA CENTRALE » / 
LAURENT TIXADOR [arts plastiques, musique]
A 11h : conférence de Laurent Tixador. 
A 12h : vernissage, performance culinaire d’Anna Burlet, artiste chargée des Four-
neaux de La cuisine. 
A 13h30 : lancement du livre La cuisine, centre d’art et de design, pour une poé-
tique de la ville avec une présentation de Stéphanie Sagot, directrice de la publi-
cation.  Fondatrice et directrice artistique de La cuisine, centre d’art et de design, 
de 2004 à 2016, elle est aujourd’hui artiste associée du centre d’art. Maître de 
conférence à l’Université de Nîmes, elle est responsable du groupe de recherche 
en création située SITé, membre du laboratoire MICA, Bordeaux. 
A 14h30 : concert/performance de Daftun. DJ de musique électro publié sous le 
label Slurp Records, Jérémy Muratet-Decker, alias DJ Daftun, est également gra-
phiste. Il collabore régulièrement avec Laurent Tixador. 
À l’occasion du vernissage, il propose aux spectateurs un moment festif avec un 
concert qui tend vers la performance. 
De 12h - 14h : Possibilité de restauration sur place. Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 36 16 - www.la-cuisine.fr 
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POMMEVIC Salle des Fêtes > 21h le samedi, 16h le dimanche
BRASS BAND OCCITANIA [cuivres]
Concerts dans le cadre d’un stage de tuba organisé les 10 et 11 Février à l’école de 
musique des 2 rives. Le Brass Band Occitania (orchestre de cuivres de Toulouse) 
dans un programme éclectique allant du classique au jazz le samedi soir à 21h. 
Concert de restitution des stagiaires le dimanche à 16h (entrée gratuite).
Entrée : 5 à 8 €, gratuit moins de 12 ans. Organisateur : Association Basses Fréquences. 
Rens. : 06 16 58 98 37 - bassesfrequences.unblog.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
LA FABRIQUE DES DIAMANTS NOIRS [chanson, rock, cabaret]
« Les musicales du dimanche ». Un cabaret à la Tim Burton, les accords tendus 
d’un piano qui courent, une voix grave qui parfois s’envole, une guitare électrique 
saturée et fuyante... Le décor est planté pour la scène rock du trio. ViCTORiA LuD 
donne à entendre et voir les drames et les romances d’un monde fantasmago-
rique où l’on navigue d’un côté à l’autre du miroir, entre rêve et réalité. 
Pour prolonger la rencontre, chacun peut apporter quelque chose de bon à gri-
gnoter. 
En partenariat avec l’APOIRC (Association pour les Opportunités et les Initiatives Ré-
gionales Culturelles). Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 
Rens. : 06 64 78 22 09 -https://lecatalogue.jimdo.com/les-musicales-du-dimanche
 
LAUZERTE Le puits de jour > 19h15
TOUT SOURIRE [rock]
Entrée libre. Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Cinéma Le Paris CGR > 20h30
LA PERSECUTION DES CHRETIENS
AUJOURD’HUI DANS LE MONDE [ciné débat]
Documentaire de Raphaël Delpard (2016). Durée : 1h30. Des millions de femmes, 
d’hommes et d’enfants, dans 50 pays, sont persécutés en raison de leur foi. Le 
film entend montrer ce que recouvre le terme générique de «persécutions» avec 
l’aide de témoins ; comprendre pourquoi au 21ème siècle on tue des chrétiens, dans 
le silence des Etats, et des Commissions des droits de l’homme de l’ONU et de 
l’Union européenne. La séance aura lieu en présence du réalisateur.
Entrée : 6 à 7 €. Organisateur : Association Cinéma et spiritualité 82 - 06 81 86 03 29 - 
www.catholique-montauban.cef.fr

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
LE PONT DES ARTS [ciné club] 
Film de Eugene Green (France, 2004) avec Denys Podalydès, Natacha Régnier, Oli-
vier Gourmet. Durée : 2h06 . Une histoire d’amour impossible entre deux jeunes 
gens qui ne se rencontrent jamais : l’une est cantatrice tandis que l’autre a décou-
vert sa voix au moment où il allait mettre fin à ses jours.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LE SEL DE LA TERRE [cinéma documentaire]
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents 
sur les traces d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des évé-
nements majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits internationaux, 
famine, exode, etc., il se lance à présent à la découverte de territoires vierges aux 
paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un 
gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN Divers lieux > de 18h à 23h
5ème NUIT DE LA CULTURE [divers]
La direction du développement culturel propose sa 5ème nuit de la culture, pour la 
St Valentin. Tout au long de la soirée, découvrez les équipements culturels, placés 
sous le signe de l’amour et de l’amitié, au cours d’une programmation ludique et 
décalée. 
• Théâtre Olympe de Gouges, 20h30 : Frederick en concert (05 63 21 02 40).
• Maison du crieur, de 18h à 23h : exposition «Je t’aime, naturellement...».
• Muséum Victor Brun, de 19h à 21h : « Traits métissés », soirée de performance 
dessinée (05 63 22 13 85).
• Chapelle de l’Ancien Collège - Musée Ingres Hors les murs, de 19h à 23h : visite 
audioguidée originale et décoration par le collectif Ad Marginem (05 63 22 12 91).
Entrée gratuite. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 22 12 88.
www.montauban.com

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h 
SOIREE SPECIALE ST VALENTIN
FOLLES NOCES [théâtre musical]

Catherine et Jean-Paul vous in-
vitent 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 paro-
dies 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 pos-
sible : Jules César fredonnant du 
Polnareff à Cléopâtre… Péné-
lope gazouillant du Céline Dion à 
Ulysse… ou Tarzan roucoulant du 
Mike Brant à Jane !
Entrée : 23 € (avec une coupe de 
champagne).

Organisateur : Espace Culturel le V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
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MOISSAC Hall de Paris > 21h
COLLECTIF PORTE 27, CHUTE ! [cirque]
« Chute » est un spectacle d’anticipation régressif autour du thème de la chute. 
Dans la tentative de conférence spectaculaire, deux acrobates, même taille, 
même poids, même âge s’interrogent. Que nous dit l’acrobate ? Qu’a-t-il à nous 
apprendre ? Que nous raconte l’acrobate qui chute ? Comment s’organise-t-il pour 
résister à la gravité ?
Quand il saute, l’acrobate rêve-t-il d’envol ou de chute ? Quel rapport entretient-il 
avec la mort ? Avec la vie ? Avec le risque ? Avec le vertige ? Dans la continuité de la 
démarche du Collectif Porte27, l’art de la rencontre est au cœur du projet. 
« Chute ! » est un spectacle de proximité, épuré et joueur.
Entrée : 4 à 15 €. Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Librairie Deloche > 17h30
VEILLEE POETIQUE [lecture]
Autour de vos poèmes, le Théâtre de l’Embellie vous propose une rencontre poé-
tique et musicale animée par Pierann et Germinal. Étudiants, poètes en herbe, 
poètes déjà confirmés, la veillée est ouverte à tous types d’auteurs, allant de l’étu-
diant qui compose pendant ses cours magistraux aux poètes déjà publiés, que 
le public aura le grand plaisir d’entendre. Sonnets, alexandrins, strophes et rimes 
croisées, la poésie classique est la bienvenue ! 
Entrée gratuite. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 21h
ART MENGO - SOLO [chanson pop latino]

Sa musique est d’ici et 
d’ailleurs, de la terre des 
oliviers, bien sûr, mais 
aussi des bars londo-
niens, des champs de 
coton de Louisiane, des 
bas-fonds de Buenos 
Aires. Ce french singer 
est un mutant, le résul-
tat d’un croisement de 
styles, avec comme 
seule boussole la poé-
sie, la belle, celle qui 
colle à la peau comme 
un bijou scintillant. De-
puis plus de 25 ans, Art 
Mengo suit son credo : 

laisser sa trace, en papillonnant avec délicatesse sur les planètes blues, flamenco, 
rock, pop, tango, musique classique, sans s’attarder sur les étiquettes. www.art-
mengo.com
Entrée : 8 à 10 €. Billetterie en vente uniquement à l’Espace des Augustins.
Organisateur : Espace des Augustins / Le Rio. 
Rens. : 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
UN HOMME INTEGRE [cinéma]
Film iranien de Mohammad Rasoulof. Sortie 6 décembre 2017 (1h58).
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie retirée et 
se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des 
visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on 
lutter contre la corruption sans se salir les mains ?
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Association Quercimage 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
CHILLA + JOSMAN [rap, hip-hop]
• « Chilla » : artiste inclassable, « Chilla » fait varier sa personnalité en ralliant le 
chant avec un rap à l’univers chill pour une ambiance éclectique. Commençant 
à faire parler d’elle grâce aux covers qu’elle publie sous son vrai nom, reprenant 
des morceaux d’artistes comme Kadebostany ou encore Selah Sue, cette rappeuse 
schizophrène alterne les textes de rap crapuleux, parfois égotrip, plus ou moins 
conscient sans forcément rentrer dans un discours moralisateur ou censé, tou-
jours enrichi de refrains chantés et mélodieux.
• « Josman » : Le vainqueur du « End of the week » de novembre 2013 se fait une 
place dans le hip-hop français à coup de punchlines, maniant avec aisance la 
transition entre rap énervé et rap chanté. Aujourd’hui, Josman est assurément un 
artiste qui a sa place dans la scène musicale de demain ! 
Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
CRI DU COQ ! [théâtre gestuel et contorsion-danse]
Par la compagnie Raie Manta. Création 2012 - Solo de 50 mns - « Cri du Coq ! » est le 
premier solo long de Lise Pauton. Tout est parti d’un numéro de contorsion tragi-
comique. « La Poule Noire » qui, aujourd’hui compte plus de 650 représentations 
à travers l’Europe... « Cri du Coq ! » nous embarque dans un univers torsé, dansé, 
contorsionné, de mime et de théâtre visuel.
Entrée : 4 et 5 €. Tout public à partir de 8 ans.
Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

TREJOULS Lagarde haute
FOLLES NOCES [comédie]
Catherine et Jean-Paul vous invitent à leur mariage… Le couple enchaîne les situa-
tions cocasses en revisitant un répertoire qui va des Années Folles à aujourd’hui. 
Un feu d’artifice de sketches, de chansons fantaisistes et de parodies délirantes 
pour fêter le plus beau jour de leur vie. Avec en final une galerie de portraits de 
couples mythiques. Un zapping extravagant où tout devient possible : Jules César 
fredonnant du Polnareff à Cléopâtre… Pénélope gazouillant du Céline Dion à 
Ulysse… 
Entrée : 15 € les vendredi (21h), samedi (19h30) et dimanche (15h), spectacle seul. For-
mule dîner-spectacle à 19h30 le samedi 36 €. 
Organisateur : Michel Tressens 06 03 97 41 89.
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Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr
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MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
ITINERAIRE BIS [comédie]
Fred est pressé : toute sa famille l’attend pour le mariage de sa sœur. Lorsqu’il 
découvre Gaëtan, son compagnon de route pour plus de 700 kilomètres, il com-
prend tout de suite que le voyage va être long. Mais il est loin d’imaginer à quel 
point… Une comédie déjantée de Peter Dervillez et Philippe Elno avec Peter Der-
villez et Greg Duret. Entrée : 13 à 16 €.
Organisateur : Espace Culturel le V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
ROM ET MANU : 
LA RENCONTRE [duo humoristique]
Rom et Manu vous feront voyager dans des situations absurdes et déjantées ! Au 
milieu de leur univers Absurde et Clownesque, Rom et Manu vont vous faire voya-
ger dans des situations drôles et délirantes. Le duo complice vous amènera à la 
rencontre de personnages loufoques et haut en couleurs. De la folie, de la dérision 
et des surprises, c’est ce qui vous attend si vous venez à la Rencontre de Rom et 
Manu. Également touchant, Rom et Manu ne laissent pas indifférent !
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

CAUSSADE Salle de conférences Les Récollets > 16h30
A LA RENCONTRE DU PATRIMOINE 
DE MIDI PYRENEES [conférence]
L’UNESCO en action. 
Laurence Mayer-Robitaille, juriste en droit de la Culture, UNESCO. 
Dans le cadre des mandats de l’UNESCO que sont l’éducation, les sciences hu-
maines et sociales, les sciences naturelles et celles de l’information et de la com-
munication, la culture constitue le « bras armé » de cette institution. Voulant faire 
naître dans l’esprit des hommes la paix, nul meilleur moyen que de leur montrer 
comment le patrimoine culturel d’un pays peut devenir celui de l’humanité tout 
entière. Midi-Pyrénées (l‘«Occitanie») fournit de superbes exemples d’un patri-
moine culturel et naturel riche, à partager avec tous : Albi, Carcassonne, le Canal 
du Midi, Moissac au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle …). 
Une présentation de l’UNESCO sera faite en amont de la conférence.  
Entrée gratuite. Organisateur : Université Populaire Caussade 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr

LAFRANÇAISE Médiathèque > de 10h à 12 h
CAFE LITTERAIRE [lecture]
Café-littéraire avec l’association REEL concernant le premier prix Graines de Lec-
teurs.
Entrée gratuite. Organisateur : L’association REEL et la Médiathèque de Lafrançaise. 
Rens. : 05 63 91 17 14 ou 05 63 02 39 90 - www.livrejeunesse82.com

LAUZERTE Le puits de jour > 22h
LES FILS DU TREC [rock]
Entrée libre. 
Organisateur : le puits de jour 05 63 94 70 59.

CAUSSADE Cinéma les Récollets > 18h
L’OCCITANIENNE [cinéma documentaire]
Séance-rencontre avec Jean Perissé - 1h30. Drame historique de Jean Perissé avec 
Bernard Le Coq, Valérie Teisseire (France 2008.)
Une nuit de violent orage, l’action se déroule à Cauterets en 1829, à la haute 
époque du pyrénéisme naissant où la montagne fait peur. Il s’agit d’un huis-clos 
à trois personnages : l’écrivain René de Chateaubriand vieillissant mais toujours 
amoureux de l’amour, la jeune Léontine de Villeneuve, de 40 ans sa cadette, en-
flammée de passion pour le grand homme ; et un maître d’hôtel poète dans l’âme, 
qui, pour la circonstance, se fera, malgré lui, veilleur de nuit et témoin voyeur bien-
veillant. Suivi d’un échange avec Jean Perissé et du verre de l’amitié.
Entrée : 5 €. 
Organisateur : Cinéma et l’Université Populaire de Caussade. Rens. : 09 61 25 69 11.
 www.cinemacaussade.com

LAUZERTE Le puits de jour > 19h15
CATHY BOYE TRIO [blues]
Entrée libre. Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque Intercommunale > 15h
NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES [ciné goûter]
Programme de 4 courts-métrages d’animation, 51 min, Folimage.
Des univers enchanteurs à découvrir : « Tigres à la queue leu leu » de Benoît 
Chieux, « La Petite Pousse » de Chaïtane Conversat, « One, Two, Three » de Yulia 
Aronova, « Neige » de Antoine Lanciaux et Sophie Roze. 
A partir de 4 ans. Entrée gratuite.
Organisateur : Les Amis de la Médiathèque 05 63 30 13 76.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15 
MUSIC BOX [concert]
Ateliers de création artistique & musicale destinés aux musiciens amateurs de 12- 
18 ans et programmés du 19 au 22/02 (La Muse + Le Rio Grande). Ce dispositif 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. 
Entrée gratuite. Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
GET OUT [cinéma]
Film américain de Jordan Peele. Sortie 3 mai 2017 (1h44). 
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est 
donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur 
leur domaine dans le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère 
tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’inci-
dents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Association Quercimage 05 63 94 70 59.

Retrouvez les dates de l’agenda culturel «Sortir en Tarn-et-Garonne» 
sur le site de l’ADDA 82 :  www.adda82.fr
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GRISOLLES Médiathèque Intercommunale > 19h
LES DEBRIS SPACIAUX, UN CAUCHEMAR 
APRES LE REVE SPATIAL ? [conférence]
L’Espace représente toujours un rêve pour les humains. Toutefois, les activités 
spatiales passées et actuelles ont généré des quantités énormes de débris qui gra-
vitent autour de la terre mettant en péril les futures missions.
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis de la Médiathèque 05 63 02 83 96.

GRISOLLES Médiathèque Intercommunale > 15h
CONTES EN VALISE : LOUP Y ES-TU ? [jeune public]
Par la Compagnie Lézards de la Scène. Un sourire, une valise et hop, c’est parti 
pour trois aventures contées ! « Le petit loup affamé », d’après un conte de la tra-
dition bulgare. « Le garçon qui criait au loup », d’après Esope. « Le loup et les sept 
chevreaux », d’après le conte de Grimm. Marionnettes, accessoires, ombres et pro-
jection vous feront rencontrer un tas de personnages amusants, éblouissants ou 
carrément terrifiant, pour découvrir ou redécouvrir ces contes traditionnels. 
A partir de 5 ans. Entrée gratuite. 
Organisateur :  CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 02 83 96.

MIRABEL Salle des fêtes > 17h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]
• 17h30 : « Voyage en Occident » de Jill Coulon – 2015 - 60 mn. 

Rencontre avec la réalisatrice. Des touristes chinois visitent en bus, pour la pre-
mière fois et au pas de course, 6 pays d’Europe en 10 jours. Jeu de miroirs et de 
contrastes entre deux civilisations, ce road movie déconstruit avec humour, poé-
sie et intelligence les stéréotypes sur la classe moyenne émergente chinoise et 
met à nu les images que se font les Chinois de «nous», les européens mais parti-
culièrement les français. Auberge documentaire : chacun amène quelque chose à 
manger et à boire et on continue la rencontre.  
• 20h30 : « Samuel dans les nuages » de Pieter Van Eecke - 2017 - 70 mn. 
Derrière sa fenêtre Samuel, ancien garçon d’ascenseur, jette un regard sur le vaste 
paysage qui se déploie depuis un des plus hauts sommets du monde. Cela fait 
des générations que sa famille vit et travaille dans les montagnes enneigées de 
Colombie, mais à présent une pénurie de neige bouleverse le mode de vie des ha-
bitants de la montagne. Alors que les scientifiques évaluent les conséquences des 
changements climatiques, Samuel honore les esprits ancestraux de la montagne. 
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Organisateur : le Fond et la Forme.
Rens. : 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.free.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
DON QUIROTTE DE LA PLANXA [comédie]
Par La Bande à rire. Vous connaissez sûrement la célèbre aventure de Cervantès… 
En voici la version moderne : un jeune hidalgo de bonne famille passe son temps 
à lire des livres de chevalerie accompagné de son meilleur et unique ami Sancho 
Pizza. Quand, après s’être attaqué au ‘’Moulinch’’, la plus grosse discothèque de Fi-
geras, leur vie a basculé…  Intrigues menaçantes vont se mêler dans un gros, bon 
et délicieux n’importe-quoi à la sauce méridionale… Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

SEPTFONDS Le Florida > 21h
AMOUR SANS ASSURANCE [théâtre]
Comédie de Gilbert Keraudy par la troupe La Commedia d’ici. Alain travaille dans 
une société d’assurance et a Sophie pour secrétaire mais aussi pour maîtresse. 
Bien sûr, Claudine, sa femme, ne le sait pas. Sophie souhaite qu’Alain la quitte mais 
celui-ci ne veut pas faire souffrir son épouse. La seule solution est de prouver que 
Claudine a un amant elle aussi... Entrée : 4 à 8 €. 
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26.
www.theatreleflorida.fr

SAINT AIGNAN Salle des fêtes > de 15h à 17h
RADIO CROCHET HOMMAGE A JEAN FERRAT [chanson française]
L’association Rencontres Musicales Croisées organise son quatrième radio cro-
chet hommage à Ferrat. Il s’agit, pour les candidats, d’interpréter une chanson 
du répertoire de Jean Ferrat et une chanson française, au choix, accompagné par 
un pianiste. Les participants seront départagés par un jury de professionnels du 
chant et/ou de la musique. La seconde partie de l’après midi sera consacrée à la 
chanson française, avec plusieurs interprètes. Les inscriptions sont ouvertes.
Entrée : 10 €, gratuit pour les candidats et les enfants de moins de 12 ans.
Organisateur : association Rencontres Musicales Croisées 06 72 92 12 55.

LAUZERTE Le puits de jour > 19h15 et 22h30
LE JAZZ MOKET’S QUARTET [jazz]
Le Jazz Moket’s Quartet offre un jazz/funk purement instrumental.
Une batterie entraînante, une basse envoûtante, un piano mélodique et un saxo-
phone charismatique, vibrez le «Groove Infusion» !
Entrée libre. Organisateur : le puits de jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
REGARDS SUR LE CINEMA
IMAGES DE LA CULTURE [cinéma documentaire]
« Al’leesi, une actrice africaine » de Rahmatou Keita (2004). Durée : 68 mn. 
En hommage aux pionniers du cinéma africain, le film dresse un portrait de la 
première actrice professionnelle du cinéma d’Afrique noire, la Nigérienne Zalika 
Souley. Celle-ci revient sur une trajectoire accidentée qui l’a menée de la gloire à 
l’oubli. A travers sa parole, c’est le destin de tout le cinéma nigérien qui finit par 
se dessiner en filigrane. En 2ème partie : portrait de Jean Tissier, un excentrique du 
cinéma français par Henri Guieysse. Entrée gratuite. 
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr
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EXPOSITIONS/////////////////////////
MONTAUBAN Espace des Augustins 
MEMOIRES DE MATERIAUX
Cette exposition mettra en lumière les enjeux et les moyens de la conservation, 
de la restauration et de la transmission de notre patrimoine pour les générations 
futures dans le cadre de notre culture citoyenne commune. 
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

CASTELSARRASIN Galerie d’Art
FEUTRE ET FER
Créations des artistes Josée Mesnard (art textile - feutre artisanal) et Jean-René 
Neau (sculpteur fer). Ouverture : du mardi au vendredi de 10h/12h et 14h/18h et sa-
medi : 10h/12h. Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr

VERDUN SUR GARONNE MJC > 9h/12h - 14h/18h
LA SPIDER OIL COMPANY 
Pierre Deffarges dit Pédro, artiste toulousain réputé, il nous offre des créations 
composées d’éléments divers figurants des formes humanoïdes et animales. 
Entrée gratuite. Organisateur : MJC Verdun sur Garonne 05 63 27 01 70.
www.mjc82.com/MJC2014

LAFRANÇAISE Médiathèque > 9h30 à 12h / 14h30 à 17h (sauf lundi)
FRANCINE D’OLIVIEIRA REZENDE ET FREDERIC BANO
Peintures. Francine d’Olivieira Rezende est une artiste à la fois peintre portraitiste 
et photographe, laissant ses deux disciplines se compléter. Frédéric Bano est un 
peintre d’approche intuitive voguant entre le Space Painting et l’abstrait. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 02 39 90.

MONTAUBAN Maison du crieur > de 11h à 18h
JE T’AIME, NATURELLEMENT…
Quand un artiste associe des vraies petites annonces à des clichés de singes du 
Muséum Victor Brun, cela donne une exposition décalée mais pleine de tendresse. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 20 50 36 - www.montauban.com
 
GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi, de 15h à 18h
WWW.GRISOLLES.CC
Une exposition d’Etienne Cliquet. Etienne Cliquet est invité à porter son regard 
sur les collections d’arts et traditions populaires du musée Calbet et sur l’histoire 
de Grisolles. Il nous dévoile sa géographie grisollaise personnelle moins comme 
une carte routière à tracés que comme une carte postale à vignettes donnant 
différentes perceptions d’un lieu de villégiature. Longtemps tourné vers l’origami 
comme objet fragile et pourtant éminemment technique, le travail d’Etienne Cli-
quet n’est pas sans rappeler le geste habile et réfléchi de l’artisan largement repré-
senté au musée Calbet.  Vernissage le 09/02 à 19h.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > du mar au dim > 14h à 17h
« LA CENTRALE » / LAURENT TIXADOR
Laurent Tixador envisage l’expédition comme un espace d’atelier. De la contrainte 
naît l’opportunité de création. Il se met dans des situations qui le poussent à 
éprouver autrement le monde qui l’entoure. Plongé dans cet état d’observation, il 
prélève autour de lui les matériaux de ses constructions, souvent des déchets ou 
des matières polluantes, réfléchissant à l’impact écologique de son œuvre et sa 
place, ou non place, dans la société de consommation. 
Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

GRISOLLES Musée Calbet > 10h30
LES P’TITS DEJ’ DU MUSEE CALBET [rencontre]
A l’occasion de l’exposition d’Étienne Cliquet, le musée Calbet est heureux de 
vous inviter à ses «Petits déjeuners» culturels et conviviaux. Autour d’une tasse et 
de petits gâteaux, l’équipe du musée vous accueille pour vous faire découvrir les 
œuvres exposées. En collaboration avec les Amis du musée Calbet.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com 

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN 364 chemin des blancous > de 17h à 20h
STAGE-DECOUVERTE 
«EMISSION VOCALE ET BEL CANTO»
Cette séance unique s’adresse à toute personne intéressée par la voix et l’acquisi-
tion des bases de la technique vocale. 
Stage dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano.
Le même stage-découverte est organisé le dimanche 4. Autres dates possibles sur ren-
dez-vous. Inscription gratuite et obligatoire car limitée à 4 personnes par stage (dons 
libres à l’Association). Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MONTECH Médiathèque intercommunale > 10h
ATELIER D’ECRITURE
Animé par l’Association Al Pais de Loba. Venez jongler avec les mots, vous serez 
surpris par votre créativité ! Un rendez-vous ludique.
A partir de 14 ans. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn et Garonne 05 63 64 89 89.

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. Les séances à la carte s’adressent également à tous les comédiens 
qui souhaitent suivre des training réguliers ou ponctuels pour maintenir et/ou 
perfectionner certains de leurs acquis. 
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 - https://theatre-embellie.fr
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LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque Intercommunale
ATELIERS CALLIGRAPHIE 
Animés par Anne Sacramento. Venez découvrir la différence entre écriture et art 
de la belle écriture. Grâce à de nouveaux outils (calane, carton…), vous pourrez 
vous initier à la calligraphie. 
A partir de 12 ans. Sur inscription. Ouverture de de 10h à 13h ou de 14h30 à 17h30.
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis de la Médiathèque 05 63 30 13 76.

REYNIES Salle des associations
IMPROVISATION
Lâcher-prise avec le quotidien ! Venez vous ressourcer en apprenant sur vous-
même et sur les autres. Vous n’avez jamais fait de théâtre. Vous faites du théâtre et 
vous avez envie de passer à l’impro. Vous avez envie de passer un week-end rien 
que pour vous. Horaires : Samedi : 13h30 à 17h30 ; Dimanche 10h à 17h.
Tarif : 55 €. Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http://artsettheatre.free.fr

MOISSAC Studio Art en Bulles
ATELIER DE THEATRE ADULTE DEBUTANT
Les ateliers de théâtre adulte, débutants et amateurs, auront lieu chaque mois, 
le temps d’un week end, au studio d’Art en Bulles. Ils seront animés par Sandrine 
Debernardi, comédienne et metteur en scène, intervenante de l’atelier théâtre 
enfant-adolescent de l’association. Prochain atelier le samedi 10 et dimanche 11 
février (Inscription obligatoire) Sandrine Debernardi est la responsable de la sec-
tion théâtre à Art en bulles.
Horaires : le 10/02 : de 16h30 à 19h30 - le 11/02 : de 10h à 13h.
Tarif : 60 € le week-end. Organisateur : association Art en Bulles. 
Réservation obligatoire au 07 81 75 11 27 - www.artenbulles.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > de 13h30 à 17h
THEATRE LUMIERE NOIRE
Pour les 7/ 12 ans. Jouer avec la lumière et la mettre en scène ! «Devenir créateur, 
magicien grâce aux effets de la lumière noire. Il s’agit d’une initiation artistique 
avec le jeu de réflexion de la lumière noire. Production d’un mini-spectacle en 
fin de stage. Création, essais et construction d’une évolution scénique en s’aidant 
du caméscope pour le rendu. Coordination et relation du mouvement et du non-
mouvement devant la lumière noire.  Rythme et musicalité du mouvement.
Les stages se déroulent à la salle de spectacle «La Négrette» à Labastide St Pierre.
Une tenue noire est indispensable. 
Tarif : 10 €/ jour, soit 30 € pour les trois jours.
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http://arts et théâtre.free.fr

FINHAN Médiathèque intercommunale > 15h
ATELIER ATTRAPE-REVES
Atelier jeune public animé par Laurence Simonet. Découvrez la symbolique des 
capteurs de rêves et initiez-vous à leur tissage.
A partir de 6 ans. Entrée gratuite sur inscription.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn et Garonne 09 63 04 74 51.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
«ANTIGASPI» / ATELIER DE CUISINE ENFANT
Gratter les épluchures. Ici tout se cuisine, rien ne se perd ! Les enfants sont invités 
à découvrir le goût et l’art d’imaginer des recettes autour de produits de saison 
mangés dans leur intégralité. 
Tarif : sur réservation / 8 places / 6 – 12 ans / 7 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

DUNES Salle des fêtes > de 14 h à 23h30
STAGE «PAS D’ESTIU» + BAL OCCITAN
De 14h à 18h : stage «Pas d’Estiu» avec Françoise Farenc. 
A 19h : repas partage.  
A 21h : bal occitan 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 Médiathèque Intercommunale 
ATELIER PHILO & CARTO : 
«QUAND LA PHILO FAIT DES BULLES»
Ateliers jeune public animés par Cathy Thebault. L’image est au cœur de nos mots, 
au sens propre comme au figuré. La BD conjugue écriture et dessin : engageante 
et colorée, elle est souvent le meilleur pont vers la lecture de textes, vers la litté-
rature sans illustration. Et la philo fait feu de tout bois ! Sur le thème de la «BD au 
musée», Cathy Thebault nous emmène dans le sillage d’un cheval qui veut sortir 
des cadres... ceux des tableaux !
De 7 à 12 ans. Sur inscription. Entrée gratuite.  Ateliers de 14h à 17h.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne en partenariat avec la Ludothèque de 
Labastide-Saint-Pierre 05 63 30 13 76.

MONBEQUI Médiathèque intercommunale > 15h
ARTS DE LA JONGLERIE
Atelier jeune public animé par Pierre Dubois. Initiation au jonglage avec balles, 
massues et diabolos. Entrée gratuite sur inscription.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn et Garonne 05 63 02 02 03 ou 09 63 04 74 51.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
« UNE APRES-MIDI AVEC… BRENDA GALLIUSSI »
ATELIER FANZINE
Intervenante : Brenda Galliussi, graphiste. Découvrir ce qu’est le fanzine consiste 
surtout à l’inventer. Que ce soit en bande dessinée, collage, écriture, illustration, 
l’objet de cet atelier est de réaliser une petite publication collective à l’aide de ses 
mains et d’une photocopieuse. 
Tarif : sur réservation / 10 places / 7 - 12 ans / 10 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr 

Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr
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ADDA 82 Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 
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Les renseignements contenus dans «Sortir en Tarn-et-Garonne» nous ont été communiqués 
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’ADDA 82.

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

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

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

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

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

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne


