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GRISOLLES Musée Calbet > à partir de 14h30
LES LECTURES (Z)ELECTRONIQUES [lecture]

Happy culture et le Musée Calbet vous invitent à découvrir Les Lectures [z]élec-
troniques du Détachement International du Muerto Coco. Les Muerto Coco ont 
10 lectures z’électroniques en magasin, sur la médecine, la famille, les animaux, 
la politique…
Chaque lecture thématique dure une demi-heure et mêle textes contemporains 
et univers sonores à base de jouets pour enfants. 
Entrée gratuite. Organisateur : Happy Culture et Musée Calbet 07 82 85 24 64.
www.happy-culture.com

MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré Cœur > 17h30
TRIGAL DUO [musique]
En espagnol latino-américain, Trigal signifi e «champ de blé», une sorte de rêve 
doré par la caresse du soleil…
Trigal s’inspire et s’anime à l’évocation de ces hautes montagnes, ces paysages à la 
beauté immense, ces visages miroirs de nous-mêmes, notre histoire… Nos instru-
ments, nos mélodies, nos chansons vous emmènent à la fête. Ils racontent la joie, 
l’espoir et la mélancolie faites poésie. Se révèlent alors des sonorités magiques 
et inédites, envoûtantes et mystérieuses.. Nous sommes les citoyens du monde 
en mouvement, et avec vous nous partons vivre un moment unique, intemporel 
et souriant. » Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 02 41 09.
www.mediatheque.quercyvertaveyron.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
CHRONIQUE DE LA CHAMBRE 3 [théâtre]
L’Hôtel des Voyageurs est un établissement modeste situé à deux pas de la gare.
Ajoutons un personnel pour le moins atypique : Régis le réceptionniste au pas-
sé trouble, féru de sudoku ; Huguette la femme de chambre, toujours un jeu de 
cartes à portée de main, qui perd son temps à faire des réussites ; Lucas le jeune 
veilleur de nuit, soupçonné d’activités illicites pendant son service. Sans parler de 
Monsieur Philippe, le patron, qui mène son aff aire d’une main molle.
Les clients de l’hôtel, c’est une autre histoire ! Il n’est qu’à découvrir celles des 
occupants successifs de la chambre 3, où se focalise l’attention du narrateur.
Entrée : 14 à 17 €. 
Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www. lespacevo.com
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« La Page de TGAC »
Toute l‘actualité de Tarn-et-Garonne Arts & Culture.

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

DAAD MUSIC 2020 : LES GROUPES RETENUS

Le DAAD Music est un dispositif porté par Tarn-et-Garonne Arts & Culture qui permet 
à des groupes du département de bénéfi cier pendant un an d’un accompagnement 
personnalisé portant sur leur pratique musicale (travail de la scène et en studio) et 
sur une sensibilisation aux enjeux professionnels du secteur (booking, communication, 
structuration juridique).
A partir de l’écoute de titres et de l’analyse de dossiers, le jury du DAAD Music composé 
de professionnels (TGAC, Le Rio, Moissac Culture Vibrations, MJC de Montauban et ATL 
Studio) a selectionné trois projets pour l’édition 2020 :
Grino x Oreb :
Grino x Oreb c’est la collaboration de deux artistes d’univers diff érents.
La plume et le fl ow d’Oreb s’associent aux productions Trap/Electro de Grino.
Ensemble ils subliment les écrits d’un homme perdu qui tente de trouver sa raison 
d’être. 
Univers-L :

Univers-L est un trio qui travaille à la composition d’un album dont la sortie est 
prévue en 2020. Mâtiné de Funk, de groove avec une touche d’electro, le groupe 
propose des compositions originales en français avec une pointe de nostalgie 
venue des années 70. Un univers à découvrir en live lors des prochains concerts.
Well Inc :
Well Inc est la réunion de trois musiciens  aux infl uences diverses mais soudés dans 
un projet pop/electro/rock voulant créer un mariage entre énergie et sensibilité. 
Le groupe a produit un single  “CHILL” disponible sur toutes les plateformes de 
streaming et de téléchargement.
Le premier rendez-vous sur scène aura lieu samedi 4 avril 2020 à la Négrette 
(Labastide Saint Pierre).
Rens. : TGAC : 05 63 91 83 96 - musiquesactuelles@tgac.fr
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ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle culturelle > 21h
CLORYSPEL ET STELLIA KOUMBA [chanson du monde]

Gloryspel et Stellia Koumba : 50 choristes et musiciens.
Stellia Koumba dirige de nombreuses chorales : Agen, Malause, Lamontjoie et Pu-
jols, ayant pour but de porter la vie ! Gloryspel est la collaboration de personnes 
de tous horizons, toutes cultures, de tous âges, souhaitant vivre le gospel. La par-
ticularité de Gloryspel est le mélange de styles : du negro-spiritual en passant par 
l’afrogospel et un point d’honneur sur le gospel moderne !
Entrée : 12 € en prévente, 15 €. Organisateur : Mairie. Réservations : 05 63 95 92 55, 
Valence 05 63 39 61 67 - www.ville-stnicolas82.fr
 
NEGREPELISSE Monsterz Tea Party > 19h
MONSTERZ URBAN CULTURE NIGHT [divers]
Le premier jour de février signe le début d’un mois dédié aux cultures urbaines, et 
plus particulièrement au skate chez Monsterz Tea Party !
 3 concerts au programme de cette soirée :
Fat Society (Hardcore, FR) - The Koppers (Rock/stoner, FR) - Adikt (Rock/sto-
ner, FR).
Début de l’exposition « Skate for monsterz »; Guest: More BCN (Espagne).
Restauration sur place (vegan ou non). Participation libre mais nécessaire.
Organisateur : Monsterz Tea Party 06 64 87 93 93 - www.monsterzteaparty.com
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 20h et 17h
COUP DE CHAPEAU [théâtre]
Comédie de et par les élèves du Théâtre Ecole. Pour leur spectacle de la mi-année, 
les comédiens en herbe du Théâtre Ecole de l’Embellie ont choisi de donner un 
coup de chapeau aux anciens auteurs de notre belle langue. Les plus grands se 
sont emparés de quelques extraits de grands classiques, les moyens des animaux 
de quelques fables qu’ils ont mis en scène, les plus petits de quelques poésies 
méconnues… Les grands de 12 à 18 ans seront sur scène le samedi soir et les petits 
de 6 à 12 ans le dimanche après-midi.
Proposé le 1er février à 20h et le 2 février à 17h.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

DIVERS LIEUX DU TARN-ET-GARONNE
Théâtre et salles des fêtes > 20h30
ALORS… RACONTE ! [comédie]
Poètes de nos régions ou citoyens du monde, les conteurs vont nous livrer des 
récits qui plongent leurs racines dans des légendes et traditions africaines, occi-
tanes, belges, orientales ou encore cévenoles. Les textes mis en scène sont autant 
d’odes à l’humanité, aux femmes, aux anciens, au vivant. 
• SAINT-PORQUIER - Salle polyvalente - Route Mengane - samedi 1er  février
16h30-19h : scène ouverte avec la participation de Mélissa Baker, Michel Galaret, 
Prunelle Giordano, Marie-Gabrielle Malaganne, Claude Mamier alias le Vagabond, 
Marinette Mine, Jany Neveux, Stéphane Vignon
20h30 : soirée, avec en première partie : «Parfum d’enfance» par Caroline Sire puis 
en 2ème partie : «La sagesse de Kofi» par Rémy Boussengui
• MIRABEL - Salle des fêtes - 20h30 - mardi 4 février «Tous mes chaperons» par 
Sophie Clerfayt.
• BIOULE - Salle des fêtes - 20h30 - mercredi 5 février «Femmes du nord et Cuber-
don» par Sophie Clerfayt.
• CASTELSARRASIN - Espace P. Descazeaux - 20h30 - jeudi 6 février «L’homme qui 
avait mis le chemin sous ses pieds» par Kamel Guennoun.
• POMMEVIC - SOIREE DE CLÔTURE - Salle des fêtes - Place Saint Denis - 21h - ven-
dredi 7 février «L’homme qui voulait voir les anges ou la conférence des poissons» 
par Kamel Guennoun.
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis de la Médiathèque du Tarn-et-Garonne et 
MD82 05 63 03 67 25.
www.mediatheque.cg82.fr

MONTAUBAN Espace Actualités de la Mémo > 20h
ENDLESS [jazz clair obscur]
Duo riche en nuances, « Endless » dévoile sa toute nouvelle création inédite en 
Vjing, performance vidéo «live» mélant super 8 et numérique. Sons et images se 
subliment pour un moment de scène unique. Le répertoire musical original trans-
cende les frontières entre jazz, musique classique et électronique.
Avec David Haudrechy (saxophone), Grégoire Aguilar (piano), Romain Quartier 
(vidéaste). Entrée gratuite sur réservation. 
Organisateur : OCI «Festival «Eclats de Musique» en partenariat avec la Mémo.
Rens. : 05 63 91 84 77 - www.mediatheque-montauban.com

BRESSOLS La Muse > 16h
QUATUOR CINELODIA [musique de film]
Ce quatuor de musiciens professionnels vous propose un répertoire axé sur la mu-
sique de film, genre musical peu produit en concert mais au répertoire immense 
et apprécié du public intergénérationnel. 
Avec Nadia Boullanger (violon) Frank Magné (piano) Marie-Madeleine Mille (vio-
loncelle) Jean- Marc Miquel (clarinette).
Entrée : gratuite /participation libre/sans réservation. 
Organisateur : OCI: Festival «Eclats de Musique» 05 63 63 44 74.
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LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
AWA, L’ECHO DU DESERT [jeune public]
Dans le cadre des Extras du festival Alors… Raconte !  Conte musical illustré à par-
tir de 7 ans avec Écriture et conte : Céline Verdier : scénographie et Illustrations, 
Nicolas Lacombe : musique : Auguste Harlé.
Awa naît muette dans une famille de poètes nomades. Exclue par sa communauté, 
elle est élevée par un vieillard bienveillant qui, en lui offrant un tambour, lui per-
mettra de se construire un langage. Sa rencontre avec le Cheval-Tempête sera 
l’occasion de découvrir ses propres talents et de se trouver une place bien à elle.
Trois interprètes en jeu et en scène pour lier trois langages : la parole, la musique et 
l’image. Trois langages pour aborder l’oralité, l’exclusion et le handicap et surtout 
le potentiel de l’humain face à ses fragilités.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
LE CV DE DIEU [théâtre]

Le ciel était fini, la Terre était finie, les animaux étaient finis, l’homme était fini. 
Dieu pensa qu’il était fini aussi, il sombra dans une profonde mélancolie. Il ne sa-
vait à quoi se mettre. Il fit un peu de poterie, pétrit une boule de terre, mais le cœur 
n’y était plus. Il n’avait plus confiance en lui, il avait perdu la foi. 
Dieu ne croyait plus en Dieu. Il lui fallait d’urgence de l’activité, de nouveaux pro-
jets, des gros chantiers. 
Il décida alors de chercher du travail et, comme tout un chacun, il rédigea son 
curriculum vitæ et fit une lettre de motivation. Dieu fut convoqué sur Terre, pour 
une semaine de tests et d’entretiens divers.
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
PINA [documentaire]
De Wim Wenders. « Pina » est un film pour Pina Bausch. Ce long métrage de danse, 
tourné avec la troupe du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, montre l’art exaltant 
et singulier de la grande chorégraphe décédée en 2009. En partenariat avec la 
Médiathèque départementale.
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : PETIT CHOU DANS LA FORET [jeune public]
Partie avec sa maman chercher des champignons, une petite fille va aussi ramas-
ser des trésors dans la forêt ... Nathalie vous conte l’histoire de Petit Chou à l’aide 
de son kamishibaï, petit théâtre japonais en bois.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr
 
MONTAUBAN Le Fort > 19h
LES FILS DU FACTEUR [chanson française]

Chanson française mais Suisse. Depuis 6 ans ce «chansonnier romanesque » et son 
compère accordéoniste arpentent chronologiquement ruelles, bars, clubs et fes-
tivals. Leur style pourrait être aisément qualifié de «chanson francophone festive 
teintée de poésie et d’un brin de mélancolie». Musiciens autodidactes bercés par 
des influences éclectiques et cosmopolites, ils tracent leur chemin avec panache. 
Ils ont à cœur de composer de nouveaux morceaux autant entraînants et joyeux 
que touchants et mélancoliques ainsi que d’arranger des reprises à leur sauce.
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : la Brique Rouge Productions 06 70 59 29 74.

MONTAUBAN Musée Ingres Bourdelle > 15h
VITTORE CARPACCIO ET SON CERCLE [conférence]
Marc Salvan-Guillotin, Docteur en histoire de l’art, proposera comme thème de 
sa conférence «Vittore Carpaccio et son cercle : représenter la beauté de Venise.» 
Peintre italien né vers 1465 à Venise et mort en 1526 à Capo d’Istria, Carpaccio est 
l’un des premiers artistes à peindre des paysages urbains où il montre la vie pros-
père de Venise. Il fut toute sa vie au service des «Scuole,» confréries religieuses à 
fonction sociale et caritative, employant des artistes. Il est reconnu pour la valeur 
et l’originalité de son art. Il collabore avec Bellini, dont il subit l’influence, pour 
décorer les somptueux locaux de la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. 
Il peint aussi des œuvres à caractère religieux et réalise de grands formats sur la 
vie de Ste Ursule, de St Augustin et des scènes de la vie de la Vierge. Son style se 
caractérise par le sens de l’espace et la maîtrise de la perspective. 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : les amis du Musée Ingres Bourdelle 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 21h
MOONLIGHT BENJAMIN [musique et danse]

Le Vaudou Haïtien rencontre la musique des Black Keys ou des White Stripes … La 
puissante et inédite fusion entre les mélodies et rythmes vaudou de la Caraïbe, 
et le blues rock US des 70’s ; le choc entre la voix puissante et révoltée de Moon-
light Benjamin et la tension des guitares saturées… 12 ans après son début de 
carrière et en parallèle de ses collaborations jazz et world music avec Omar Sosa 
et Jacques Schwarz-Bart depuis 2013, Moonlight Benjamin relance un nouveau 
projet personnel et un 3ème album tournés cette fois vers des musiques plus élec-
triques, portées par le guitariste et arrangeur Matthis Pascaud.   
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : partenariat les Augustins / le Rio Grande.
Rens. :  05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque Intercommunale > 18h30
PYJAMA PARTY SPECIALE PIRATES ! [jeune public]
Pour fêter le début des vacances d’hiver, votre médiathèque et votre ludothèque 
ont concocté une soirée spéciale ! Les enfants sont invités à venir en pyjama pour 
déguster des histoires de pirates et jouer au moussaillon, avant le dodo !
Entrée gratuite. De 6 à 10 ans sur inscription.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne en partenariat avec la ludothèque 
Jocare de Labastide St Pierre - 05 63 30 13 76 - www.grandsud82.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 21h
LES PASSAGERS DU TEMPS [concert]
Ce concert est une invitation à un voyage musical à travers le temps conduit par 
divers ensembles de l’école de musique. De petites scènes imaginées par la classe 
de M.A.O. vont nous guider, nous éclairer et faire le lien entre les différentes desti-
nations de nos passagers du temps. Comme une capsule à voyager dans le temps, 
nous explorerons plusieurs moments de notre histoire passée et future. Elèves et 
professeurs de l’école de musique vont déployer les ailes de leur imagination pour 
offrir aux spectateurs un agréable périple.
Participation libre. Organisateur : Ecole de musique de la CC Grand Sud Tarn-et-Ga-
ronne 05 63 27 01 70.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
BAD FAT & NAPOLEON MADDOX + ZORN [concert]

Toute une génération de musiciens, biberonnée au hip hop, a en effet su redon-
ner du sang neuf à une musique centenaire qui commençait dangereusement à 
s’embourgeoiser. Et ce d’ailleurs souvent en remontant directement aux sources 
originelles du jazz, les marching bands de la Nouvelle-Orléans. C’est le cas de Bad 
Fat qui caracole ainsi sur une corde invisible tendue entre tradition et modernité.
Le groupe connaît ses fondamentaux par coeur et pioche autant chez Don Cherry 
que chez Public Enemy pour remuer des anches et faire swinguer cuivres et vents.
Et pour que le show soit encore plus bouillant, Bad Fat invite sur les tournées le 
surdoué rappeur/chanteur/beatboxer/showman américain Napoleon Maddox 
dont la verve endiablée vous guidera en toute sécurité parmi cette jungle foison-
nante et funky.
Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
MARIES AU PREMIER RINGARD [théâtre]
Des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus.
La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ? Des célibataires, candidats 
à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme sœur, la 
personne leur convenant à la perfection scientifique.
Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se 
dire «oui» devant le maire sans ... ne s’être jamais vu auparavant.
Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle-ci 
se moque de nous.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www. lespacevo.com 

MONTAUBAN L’Espace V.O > 15h30
CAPITAINE FEE [théâtre]
Embarquez avec Fée Lizzi pour une aventure folle à l’assaut d’un bateau pirate 
où vous rencontrerez un chevalier valeureux mais... peureux, un grand pirate pas 
rikiki et plein de personnages tendres et farfelus. Mais gare à la sorcière fripouille 
citrouille qui fout la trouille !  Une comédie pour toute la famille, un conte de fée 
moderne qui mélange les codes et les genres avec princesses, chevaliers, chan-
sons et rires pour petits pirates et minis fées... «ministes» dès 4 ans.
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
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LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
TOUTE HONTE BUE [musique]
Les Musicales du Dimanche. Concert tout public.
Après avoir consacré leurs multiples talents à la mémoire de Georges B., ayant 
ainsi amplement prouvé leur capacité à réveiller les morts, ces trois auteurs com-
positeurs interprètes mélangent leurs savoirs en proposant une véritable revue de 
variétés internationales d’expression française : Toute honte bue.
Voix : Loïc Lantoine. Voix, accordéon, guitare : Claude Delrieu. Voix, harmonica : 
Eric Lareine. Chacun apporte de quoi grignoter. 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : APOIRC en partenariat avec la CC Grand Sud Tarn-et-
Garonne 06 64 78 22 09 - www.grandsud82.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > plusieurs horaires 
WANTED LOUP MYTHE [jeune public]
Spectacle jeune public à partir de 3 ans (durée 45 mn) par la Cie Koikadi.
S’inspirant du conte Le Petit Chaperon Rouge, ce spectacle, interprété en duo de 
clowns, aborde avec un humour cocasse et burlesque les points de vue que cha-
cun peut avoir dans la société : la quête de l’identité, le droit à la différence, la 
malbouffe, l’immigration, le réchauffement climatique. 
Ne voulant pas ressembler à son père, le grand méchant loup est devenu végéta-
rien et découvre malgré lui le petit chaperon rouge dans sa tanière. Confrontée à 
cette surprenante rencontre, le petit chaperon rouge soulève bien des questions : 
le nem au cornichon nourrit-il son Loup ? Petit chaperon rouge deviendra t-elle 
vieille fille ? Que viennent faire Pinocchio, la chèvre de Monsieur Seguin et les 3 
petits cochons dans cette histoire ? Est-ce la fin des contes racontés aux enfants et 
pourquoi toute cette neige un 2 juillet ?
Proposé à 10h et 17h le 09/02 et à 10h, 14h et 17h le 13/02
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma]
« La folle histoire de Mel Brooks » de Hubert Attal (2017) - durée : 53 mn. Né à 
Brooklyn en 1926, Mel Brooks  retrace sa carrière, ponctuant ses récits de plaisan-
teries. Les extraits de ses  films et des émissions télévisées  auxquelles il a participé, 
ainsi que les entretiens avec ses amis et collaborateurs, complètent le portrait d’un  
artiste aux diverses facettes : scénariste, réalisateur, acteur, producteur et compo-
siteur. Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
DULCINE [ciné beat box]
Un ciné-concert version beat-box composé et interprété par Ludivine Issambourg 
et Nicolas Derand. Au pied de l’écran, Ludivine Issambourg pratique le beat-
boxing, discipline de la culture hip-hop : la musicienne imite avec la bouche des 
percussions, des pulsations, des bribes de mélodies. La synchronisation du beat-
boxing de Ludivine avec le film est parfaite, la rythmique vocale virtuose.
Aux claviers, Nicolas Derand répond à la mélodie. Son expérience de la compo-
sition pour l’écran apporte de riches couleurs harmoniques à la mélodie portée 
par la flûte traversière. Durée : 50 mn - dès 6 ans - un spectacle pour toute la famille.
Entrée : 5 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN  la Petite Comédie > 19h 
RENCONTRE LITTERAIRE [littérature] 
Rencontre avec Hubert Haddad et Odile Cariteau. Au cœur de l’exposition “L’esprit 
du vent”, une soirée avec Hubert Haddad (qui avait été l’auteur invité d’honneur 
des Lettres d’Automne 2014) et Odile Cariteau, à l’occasion de la publication par 
les éditions Réciproques du livre d’artiste «Extraits du Peintre d’éventail».
Gratuit sur réservation. Organisateur : association Confluences en partenariat avec la 
médiathèque Mémo et les Editions Réciproques.
Rens. : 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

GRISOLLES Musée Calbet > toutes les h de 10h à 12h et  de 14h à 18h
ESCAPE GAME AU MUSEE 
«VOYAGE AU PAYS DES RÊVES» 
Tel Alice, passez de l’autre côté du miroir et découvrez un univers étrange. Pris 
dans un profond sommeil, vous aurez 30 minutes pour sortir de ce rêve avant qu’il 
ne devienne un véritable cauchemar.
Jeu en partenariat avec la ludothèque « jeux vous aime » de Grisolles, la média-
thèque intercommunale Pascal Grousset et le musée Calbet.
Dans le cadre de l’exposition « l’Aquarium de la nuit » de Delphine Gigoux-Martin.
Sur réservation uniquement par mail celia.touffu@museecalbet.com à partir du 25 
janvier. 6 personnes maximum, à partir de 9 ans avec un adulte obligatoire - durée : 1h.
Gratuit. Organisateur : Musée Calbet 05 63 67 30 21 - www.museecalbet.com
 
MONTAUBAN  Librairie la Femme Renard > 19h 
Un MONSTRE ET UN CHAOS [rencontre littéraire] 
Rencontre avec Hubert Haddad.
Entrée libre. Organisateur : la librairie La femme renard, l’association Confluences et la 
médiathèque Mémo. Rens. : 05 63 63 22 66 - www.librairielafemmerenard.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15
MUSIC BOX [musique]
Concert de restitution de l’atelier de création musicale et artistique, destiné aux 
musiciens amateurs de 11 à 18 ans (minimum 1 an de pratique exigée) est pro-
grammé sur 4 jours durant la première semaine des vacances scolaires d’automne, 
d’hiver et de printemps.
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

GRISOLLES Médiathèque Intercommunale > 15h
SOURIS 7 : LE SPECTACLE [jeune public]
Ce spectacle, entièrement Pop-Up, associe à la douceur de ses courts récits toute 
la fantaisie des personnages du théâtre de marionnettes. Clin d’œil au merveilleux 
auteur Arnold Lobel, «Souris 7» est un spectacle qui se partage comme une déli-
cieuse assiette de fromages !
Entrée gratuite. A partir de 4 ans sur inscription. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-
Garonne - 05 63 02 83 96 - www.grandsud82.fr
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MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
VOUS ME SUIVEZ ? [théâtre]

Didou, c’est le pote idéal ! Il égra-
tigne un peu mais il fournit les 
pansements ! Sur scène, il presse 
les situations du quotidien dont 
il extrait le jus comique… Un vrai 
smoothie ! Avec Didou, vous com-
prendrez les #femmes nouvelles 
générations, vous plongerez dans 
l’univers de la #construction et 
des magasins de #lingerie. Vous 
remplirez un #constat amiable, 
vous partirez dans la chaleur des 
#feria ... 
Bref, Didou parle de tout… mais 
surtout de vous !   
C’est votre #story, vous le suivez ?
Entrée : 14 à 17 €. 
Organisateur : l’Espace V.O

Rens. : 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
STATIONNEMENT ALTERNE [théâtre]
Comédie de de Ray Cooney par la Troupe de l’Apodis - Jean Martin est un chauf-
feur de taxi très ordinaire. Mais il entretient deux secrets… et chacun de ses 
«secrets» ignore l’existence de l’autre… jusqu’au jour où un grain de sable vient 
enrayer son mécanisme de «stationnement alterné» si bien rodé. Il implique alors 
son voisin dans un tissu de mensonges, invente des identités les plus improbables 
pour les uns et les autres, pour mieux entretenir l’affabulation. Un édifice de fan-
taisie s’élève, brique par brique, dont l’instabilité croissante mène à l’inévitable 
crash. Ray Cooney est bien connu pour l’horlogerie fine de sa mécanique du rire. 
Dans « Stationnement Alterné » les mensonges s’entrechoquent pour le plus 
grand bonheur du public.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTECH Médiathèque intercommunale > 15h
CINE-GOÛTER « YETI ET COMPAGNIE » [jeune public]
Film d’animation de Karey Kirkpatrick, 2018, 1h37.
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créa-
ture étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain ! 
Si c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité - et de conquérir la fille de ses 
rêves -, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les 
surprises que leur réserve encore le vaste monde ?
A partir de 6 ans. Projection suivie d’un chocolat chaud et d’un atelier créatif « Yéti ».
Entrée gratuite. Organisateur : Réseau des médiathèques - CC Grand Sud Tarn-et-Ga-
ronne 05 63 64 89 89 - www.grandsud82.fr

SEPTFONDS Le Florida > 21h
BAIGNADES INTERDITES [théâtre]
Comédie de Sylvie Piotet par la compagnie Horizon Scène. 
Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous, dit-on... Et si celui-ci était une 
impasse, un coup du destin qui pousse un homme et une femme dans leurs der-
niers retranchements. Deux êtres au bord de leur passion se livrent un duel verbal 
dans ce polar sentimental qui nous dévoile peu à peu ses pistes...
Entrée : 4 à 9 €. Organisation : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

BRESSOLS Médiathèque > 16h30
THE LITTERAIRE [littérature]
Vous avez dévoré le dernier livre que vous avez eu entre les mains ? Votre famille 
n’en peut plus du titre qui tourne en boucle sur votre smartphone ? Vous ne vous 
lassez pas du dernier film que vous avez vu ou au contraire il vous a terriblement 
choqué ? Venez en débattre avec Florence autour d’une tasse de thé et d’une 
bonne part de gâteau.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr 
 
NOHIC Médiathèque Intercommunale > 15h
DESTINATION PEKIN [cinéma]
Film d’animation de Christopher Jenkins, 2018, 1h31.
Projection suivi d’un goûter et d’un atelier de fabrication de lampions et décora-
tion de masques pour célébrer le nouvel an chinois.
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater 
les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande 
migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, égale-
ment séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de 
partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour une grande migration… à pied !
A partir de 5 ans. Entrée gratuite.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne en partenariat avec le Centre de Loisirs 
de Nohic 05 63 30 02 89 - www.grandsud82.fr

GRISOLLES Médiathèque Intercommunale > 19h30
PYJAMA PARTY [jeune public]
Quand le jeu rencontre le livre avant le dodo, cela donne une soirée pyjama ludo/
bibli ! Des jeux, des histoires, des chansons…
Animation familiale à partir de 3 ans sur inscription.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne en partenariat avec la ludothèque 
« Jeux vous aime » de Grisolles - 05 63 02 83 96 - www.grandsud82.fr

LA VILLE DIEU DU TEMPLE L’Ostal > 21h
RIRE ENTRETIENT LA JEUNESSE DE VOTRE CORPS [humour]
Avec Sofiane Ettaï. Parce que rire entretient la jeunesse de votre corps, Sofiane est 
votre meilleur allié contre la grisaille du quotidien. Naturellement riche en lipides 
et en acides gras même pas essentiels, il n’hésite pas à se moquer de tout et sur-
tout de lui-même. Son palmarès est prestigieux : Gad Elmaleh, Malik Bentalha, 
Jamel Debbouze, Florence Foresti, Le Comte de Bouderbala, et il a regardé bien 
d’autres spectacles en DVD.
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Pattascènes 07 89 66 36 68 - http://pattascenes.fr
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 20h
SOIREE PYJAMA AVEC SOLENE
GRAINE DE MAGIE [jeune public]

Habille-toi de ton plus beau 
pyjama et viens passer une 
soirée pyjama inoubliable 
avec Solène ! Ton papa et ta 
maman t’accompagneront, en 
pyjama aussi s’ils le souhaitent. 
Le Théâtre de l’Embellie vous 
accueillera, parents et enfants, 
pour un moment privilégié 
dans une ambiance chaleu-
reuse avec une collation (pizza, 
chips et grenadine à gogo). 
En plus Solène te proposera 
d’assister à son spectacle qui 
sera suivi d’une animation en 
sa compagnie (sculpture de 
ballons, tours de magie, etc). 
Spectacle interactif et magi-
quement drôle est à découvrir 
en famille dès 3 ans ! Entrée : 10 
à 12 € (collation comprise). 

Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
OLE ! [théâtre]
Un clown, un sac et du flamenco... Sur un quai de gare, un clown attend son train. 
Un mystérieux sac abandonné retient toute son attention. Méfiant et curieux à 
la fois, il ne peut s’empêcher de l’ouvrir. À l’intérieur, il y découvre tous les acces-
soires d’une danseuse de flamenco... C’est un autre voyage qui commence alors, à 
la rencontre de l’univers puissant et mystérieux du flamenco.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 18h
SOIREE CLOTURE EXPO [divers]
Dévernissage de l’exposition « Supermâle et autres tératologies marines ».
• 18 h : soirée débat autour de la question de l’écologie et du féminisme avec pour 
invitée Marion Zilio, docteure en esthétique, sciences et technologies des Arts de 
l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. 
• 19h30 : Kevin Colin et les Crazy Antonins. Sortie de résidence / concert de Kevin 
Colin et les Crazy Antonins, dans le cadre de la formation « Parcours d’Artiste Mu-
sique Actuelle », avec le soutien de la fédération Octopus.
Restauration sur place. Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de 
design 05 63 67 39 74 -  www.la-cuisine.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
MUSIC HALL [théâtre]

Pièce de Jean-Luc Lagarce, mise en scène Eric Sanjou - Cie Arène Théâtre.
Interprétation : Céline Pique, Christophe Champain, Eric Sanjou.
Une artiste de music-hall, ses deux boys : ils se produisent depuis longtemps dans 
des lieux miteux ou perdus. Elle joue ou veut encore croire jouer les stars. Comme 
tous les soirs, la Fille jouera sa petite histoire, ils esquisseront quelques pas de 
danse et pousseront la chansonnette. Sur une scène quelconque ou une loge de 
théâtre, maquillages et costumes aux paillettes usées défilent. Tout l’art d’écrire du 
grand Jean-Luc Lagarce pour dire nos pauvres espoirs et nos sublimes défaites : 
drôle, pathétique, dérisoire et bouleversant.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.fr

MOLIERES Salle de la Pyramide > 17h
SOIREE THEATRALE [théâtre]
1ère partie  « L’homme semence  «  par la troupe « Les jeux de scène ».
2ème partie : monologue gai pour gens triste « sauveur ou sortir de l’ordinaire », 
Driss Sans Arcidet et Monsieur Emile.
Entrée : participation libre. Organisateur : les Amis de la Médiathèque de Molières.
Rens. :  06 62 64 24 97. 

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
CINE-CLUB [cinéma]
« Girl » de Lukas Dhont (Belgique,  2018) - Durée :  1h45. Lara, 15  ans, rêve de deve-
nir danseuse-étoile, avec  le soutien de son père. Mais  son  corps a du  mal à se 
plier à la discipline car elle est née  garçon.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
LA MACHINE DE TURING [théâtre]
Pendant la Seconde guerre mondiale, Alan Turing, un mathématicien anglais et 
cryptologue de génie est recruté par les services secrets britanniques pour bri-
ser le code secret de « Enigma », une machine allemande servant au chiffrement/
déchiffrement de l’information. Turing construit une machine pensante qui se 
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révèlera être le premier ordinateur. Il construit une machine capable de réfléchir et 
résoudre les problèmes comme un cerveau humain.    
Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité, 
avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnée rappelant étrange-
ment un célèbre logo...  Entrée : 23 à 27 €. 
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40. www.theatre.montauban.com
 
MOISSAC Hall de Paris > 21h
KERY JAMES ACOUSTIQUE TOUR [musique et rap]
« On n’est pas condamné à l’échec ». Poète humaniste, rappeur, inventeur de 
langue, Kerry James transforme les mots, devenus les instruments d’un combat 
idéologique. Avec elle et deux musiciens sur scène, il se donne en concert. Musique 
et rap, mots engagés, parole enflammée, pour un tour acoustique. 
Kery James, percussions Pierre Caillot, clavier Nicolas Séguy.
Entrée : 24 à 28 €. Organisateur : partenariat Moissac Culture Vibrations / le Rio Grande. 
Rens. : 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 17h
QUAND EST-ON CHEZ SOI ? [conférence]
Le cas de la Heimat allemande. Par Gabriel Weissberg, université de Perpignan.
Au moment où nos sociétés connaissent de profonds boulersements, cette ques-
tion de La Heimat nous invite à nous faire prendre conscience de nos origines et à 
essayer de construire un modèle de société qui nous fasse accepter «l’autre» et à 
envisager l’avenir.
Entrée gratuite. Organisateur : SMERP 06 81 24 80 00 - www.smerp.fr

SEPTFONDS Salle des Fêtes > 20h
VIENTO EL PUEBLO [récit musical]
En 2011, Coraly Zahonero et Vicente Pradal ont créé “Viento del pueblo”, un spec-
tacle musical consacré à la vie et l’œuvre de Miguel Hernández, le poète berger 
d’Orihuela. Aujourd’hui, ils réinventent ce spectacle dans une version plus intime. 
Coraly Zahonero incarnera Josefina Manresa, l’épouse de Miguel Hernández, elle 
nous transmet la mémoire de cet homme en prise directe avec la nature, mais aussi 
l’intimité amoureuse du couple pris dans l’horreur de la Guerre Civile. 
Entrée gratuite. Organisateur : La Mounière - Mairie de Septfonds 06 70 36 86 90.
www.septfonds-la-mouniere.com

MONTAUBAN Musée Ingres Bourdelle > 15h
DORA MAAR, MUSE ET ARTISTE [conférence]
Maël Leroyer, guide-conférencier, traitera comme sujet de sa conférence «Dora 
Maar, muse et artiste.» Née en 1907 à Paris, Henriette Dora Markovitch suit des 
études aux Arts décoratifs, à l’Ecole de photographie et aux Beaux-Arts. Elle 
voyage à Barcelone, Londres, aux Etats-Unis où elle photographie les méfaits de la 
dépression économique. De retour à Paris elle ouvre un atelier de photographie et 
évolue dans les milieux surréalistes où elle rencontre les acteurs majeurs de la vie 
culturelle. Son nom est lié à celui de Picasso dont elle fut la muse et la maîtresse. 
Malgré les difficultés, la solitude et le malheur, Dora Maar ne cessera de peindre et 
de photographier jusqu’à ses derniers jours.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
MANU (ex DOLLY) + TOYBLOID + CACHEMIR
Manu ex. chanteuse et guitariste du groupe Dolly.
Depuis le début de sa carrière solo en 2008, Manu a sorti six albums, chacun don-
nant un éclairage particulier à sa musique. En 2019, son septième album, « L’Hori-
zon », est aussi son œuvre la plus personnelle. « L’Horizon » est un voyage fantas-
magorique de 20 plages aux frontières de la pop et de l’expérimental, rythmé par 
de nombreuses virgules musicales. Un parcours psyché surprenant qui révèle les 
influences habituelles de Manu (Grandaddy, Pixies ou Cocorosie), mais se permet 
aussi de défricher de nouveaux univers et de nouvelles sonorités, parfois proches 
de l’électro, du post-punk ou même du kraut…
Avec cet album qu’elle a réalisé et mixé, Manu élargit son champ de vision en 
conservant tout son talent mélodique et sa patte rock.
Entrée : 16 à 20 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
PLAIDOIRIES [théâtre]

Avec Richard Berry. À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. Elle dénonce 
une loi obsolète qui empêche les femmes de disposer librement de leur corps.
En 1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard s’attaque, en voulant éviter la 
peine capitale à Christian Ranucci. À Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend 
les familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un poste électrique 
pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police. En 2006, l’acte infanticide de 
Véronique Courjault lève le tabou du déni de grossesse. À Bordeaux, le procès de 
Maurice Papon revisite les heures sombres de l’histoire de France. 
En 2009, Philippe Lemaire défend l’épouse et les enfants du préfet Claude Erignac 
assassiné à Ajaccio le 6 février 1998.
Entrée : 36 à 40 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
MATHILDE ANTÓN ¡ JARANA ! [musique et danse]

Jarana, juerga, fiesta... autant de mots pour ne désigner qu’une seule chose : 
l’explosion de joie et de vitalité lorsque des flamencos se retrouvent sur une 
scène. Cinq artistes réunis sur scène : Alberto Garcia, l’une des plus grandes voix 
flamencas de l’Hexagone ; Edu Hidalgo, solide cantaor extremeño ; Liam Howarth, 
guitariste de talent spécialisé dans l’accompagnement de la danse ; Juan Manuel 
Cortés, percussionniste incontournable du flamenco en France ; Mathilde Antón, 
revenue en France après huit années passées en Espagne, forte de ses expériences 
sur les scènes andalouses, françaises et même internationales.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
 www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
ISSUE DE SECOURS [théâtre]
« Issue de Secours », c’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son 
co-pilote plein d’ambition, qui souhaite lui succéder ! Malheureusement, toutes 
les bonnes choses ont une fin... Et ce qui devait être un dernier vol agréable et 
joyeux entre nos deux compères va se transformer en véritable cauchemar ter-
riblement drôle... 
Entre « Y a t-il un pilote dans l’avion ? » et l’humour décalé des Monty Python, « Issue 
de Secours » vous entraîne dans des gags totalement absurdes !   A savoir : Benja-
min et Hadrien sont les co-auteurs du spectacle de l’humoriste à succès Laura Calu.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www. lespacevo.com

CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin > 18h
28ème GALA D’ACCORDEON DANSANT [musique et danse]
Pour animer cette soirée, l’Orchestre Didier Laurent avec les accordéonistes 
Sébastien Farge, Stéphanie Rodriguez, Jérôme Baudoui et Marion Lamolinairie. 
L’Association Accordéon Midi Passion vous propose la formule repas, précédé 
d’un apéritif dansant à partir de 18 h sur réservation et le Gala dansant. Un accueil 
chaleureux vous sera réservé pour ce Gala. Une soirée à ne pas manquer pour les 
amateurs de danse et d’accordéon.
Repas: 14 €, entrée: 15 €. Organisateur : Accordéon Midi Passion 06 79 74 01 14.
http://galaccordeon.free.fr

CAUSSADE Salle de conférences des Récollets > 16h30
ET SI LES ABEILLES DISPARAISSAIENT ? [conférence]
Par Francis Marty : l’existence de Apis mellifera, communément appelé Abeille, re-
monte à plus de 60 millions d’années. Des peintures rupestres, des textes et bijoux 
anciens sont autant de témoignages de la fascination exercée depuis toujours par 
l’abeille sur l’homme. Nous reverrons ensemble l’organisation de la colonie et les 
divers produits issus de la ruche. La conférence reviendra ensuite sur le rôle essen-
tiel de l’abeille dans notre environnement en tant qu’insecte pollinisateur et les 
conséquences d’un taux de mortalité de plus en plus élevé des colonies d’abeilles.
Entrée gratuite. Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
A CHŒURS ET A CRIS(ES) [théâtre]
Comédie par la Cie Asquith Show – « A Chœur et à cris(es) » est une comédie origi-
nale sur un thème jamais exploité au théâtre : le chef de chœur. Et pourtant, quel 
potentiel ! Vous voici promus choristes pour la soirée. Vous êtes venus travailler 
avec les stagiaires de la formation « Derrière le pupitre », réservée aux chefs de 
chœurs, et dirigée par une dame acerbe qui enseigne le langage pédagogique 
positif... Vous allez voir défiler toute une galerie de chefs de chœurs excentriques, 
hystériques, brutaux, inadaptés... et vous pousserez allégrement la chansonnette 
avec eux ! Le duo Choley-Asquith fonctionne comme dans la grande tradition 
comique : Maryk Choley, en formatrice exaspérée, est le contrepoint d’un John 
Asquith déchaîné, campant les uns après les autres des personnages insuppor-
tables et désopilants. 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

BIOULE Salle des Fêtes > 16h
M.A.I.S.O.N [jeune public] - SOUS RESERVE- 
Une audiographie circassienne de la famille par la compagniie SCOM. Entre corps 
et voix, M.A.I.S.O.N investit l’espace de tous les jours pour décortiquer ce qui se 
joue dans l’expérience familiale. Est-ce que ce qui se dit est ce qui nous lie ? Quelle 
place prend la parole dans la vie familiale ? Que fait-on en famille ? Qu’est-ce qui 
fait famille ?
Chorégraphiée au sol et dans les airs, Coline Garcia engage une construction 
dramaturgique articulée autour d’un déploiement de paroles : celles des autres 
(enregistrées) et la sienne. Un collage sonore préenregistré mêle des témoignages 
de personnes d’âge et de sexe différents : les voix se tressent et se distinguent, 
mettant en jeu une parole collective et polyphonique.
Interprétée en direct et en duo par une circassienne (Coline Garcia) et un musicien 
(Fred Wheeler), cette composition sonore – entre conte radiophonique, bande 
sonore et musique live – prend vie à l’aide de micros, d’interrupteurs, de boutons, 
de pédales Loop, de vinyles actionnés par les artistes au plateau.
Entrée gratuite. Dès 5 ans. 
Organisateur : Spectacle et parcours culturel programmés par Tarn-et-Garonne 
Arts & Culture en partenariat avec la CC Quercy Vert Aveyron et le Pays Midi Quercy.  
Rens. : 05 63 02 41 09 - 05 63 64 25 55.
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SEPTFONDS Le Florida > 21h
« J’VAIS VOUS LE MONTRER ! » [humour]
Spectacle de Bruno Iragne. Une coiffure improbable, un costume introuvable, une 
mobylette invendable : Bruno Iragne c’est tout ça… Mais pas que. Dynamique et 
plein de rebondissements, son spectacle s’inscrit dans la catégorie des grands, de 
ces artistes généreux qui savent être populaires sans basculer dans la vulgarité. 
Ajoutons-y l’accent de son cher Sud-ouest et vous verrez que ce spectacle est un 
vrai moment de bonheur.
Entrée : 12 €. Organisation : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

EXPOSITIONS/////////////////////////
MONTAUBAN Espace des Augustins
LES ANNEES 20, PROMESSE D’UNE VIE MEILLEURE ?
Le 11 novembre 1918, Jules Momméja se trouvait avenue de la Gare à Moissac 
lorsque « les cloches s’ébranlèrent à tous les clochers de la ville » pour sonner le 
tocsin de la paix. Il causa un instant avec un pharmacien démobilisé qui lui dit  
assez judicieusement : « Que va-t-il advenir maintenant que nous avons la paix ? ». 
Comment les hommes vont-ils réintégrer la vie civile, avec leurs blessures et leurs 
souvenirs ? Quelle place pour les femmes, les veuves, les orphelins ? Comment 
pallier le manque de bras dans un département depuis longtemps miné par le 
déclin démographique ? 
Du mardi au vendredi : 14h/17h fermé le samedi. Le dimanche : 14h/18h. 
Entrée libre. Organisateur : Archives départementales de Tarn-et-Garonne.
Rens. : 05 63 03 46 18 - www.archives82.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design
SUPERMALE ET AUTRES TERATOLOGIES MARINES
Exposition proposée par Stéphanie Sagot qui nous invite dans l’improbable 
odyssée d’un héros d’un nouveau genre : Supermâle, une huître génétiquement 
modifiée conçue et brevetée par l’IFREMER (Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer) pour être un géniteur hors pair. L’artiste nous plonge ici 
dans un monde fragile, entre le domestique et l’océanique, pris dans les vicissi-
tudes d’une évolution devenue incontrôlable. 
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine   05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr  

ALBIAS Médiathèque 
PASCALE BOSC, AQUARELLISTE
 « Après avoir peint des fleurs et des paysages, je me suis, tout doucement, tournée 
vers les portraits. J’essaie, à travers ces visages, de continuer mon voyage dans le 
monde de l’aquarelle.
Au fil du temps, ce que je préfère, c’est la transmission de la pratique de cette pein-
ture. Montrer tout le plaisir et la sérénité que l’on peut y trouver, l’oubli de l’heure 
et du temps… ». Pascale Bosc
Ouverture : Mardi 16h-18h / Mercredi 10h-12h 14h-18h / Vendredi 16h-18h / Samedi 
10h-12h 14h-18h.
Entrée gratuite. Vernissage le 10 janvier à 17h. Organisateur : CC Quercy-Vert Aveyron 
05 63 31 50 43 - ccqva82.afi-sa.net

GRISOLLES Musée Calbet > de 15h à 18h du mercredi au samedi
L’AQUARIUM DE LA NUIT
Exposition de l’artiste Delphine Gigoux-Martin qui vous fera voyager dans un 
monde extraordinaire. Aux frontières de nos imaginaires, elle s’inspire de nos 
rêves et de nos craintes. Choses horribles, merveilleuses, terrifiantes ou prodi-
gieuses, cette exposition s’est nourrie de la matière qui compose les contes et les 
fables. Dès cet automne plongez dans le travail de cette artiste atypique qui inter-
roge au musée Calbet une définition du rêve proposée par Victor Hugo en créant 
par ses installations un dialogue subtil avec les collections du musée. 
De 15h à 18h du mercredi au samedi.
En collaboration avec les Amis du Musée Calbet. Ouvert à tous.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com
 
CASTELSARRASIN Galerie d’Art Municipale 
EXPOSITION SHINRIN-YOKU 
OU L’ARBRE DANS TOUS SES ETATS
Natalie L, artiste peintre et plasticienne.
Les amateurs d’art pourront venir découvrir les dernières créations de l’artiste, à 
l’occasion de l’exposition.
Née à Paris, Nathalie Labord de son vrai nom, fait sa première carrière dans le tou-
risme. En 1999 elle quitte la capitale pour s’embarquer dans une vie de bohème 
pour le sud pacifique, ce qui lui a donné le temps et l’inspiration de réaliser son 
rêve et devenir artiste à plein temps. Faire le tour du monde à la voile restera une 
des expériences particulièrement marquante de sa vie. En 2014, elle installe son 
atelier dans la cité médiévale de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn et parallèlement 
à son travail sur l’arbre reprend une série sur l’architecture, inspiré des villages 
médiévaux de sa région, dans un style fantasque très personnel entre cubisme 
et impressionnisme.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr

CASTELSARRASIN 38 bis rue de la Révolution 
PAYSAGE D’HVER 
Peintures de Sandie Pedarros. Diplômée de l’ENSAAMA – Ecole Olivier de Serres – 
en architecture intérieur, elle enseigne actuellement à l’atelier d’Art de Saint 
Gaudens. Elle obtient plusieurs prix de dessin lors de nombreuses expositions, à 
Toulouse et en Occitanie. Son œuvre empreinte d’un sentiment rare, transpose les 
réalités avec finesse et originalité. On est touché par la subtilité de la palette et la 
force du graphisme. Dans cette exposition elle livre une interprétation très libre 
d’un recueil de poèmes écrits par Michel Germain. 
Entrée libre. Organisateur : cAdd  06 03 93 26 01.
www.corpsetartsdancedistrict.com

MONTAUBAN La petite comédie 
L’ESPRIT DU VENT 
Peintures et éventails d’Odile Cariteau. Cette exposition de peintures et éventails 
d’Odile Cariteau est présentée à La petite comédie à l’occasion de la publication 
par les éditions Réciproques du livre d’artiste «Extraits du Peintre d’éventail» (texte 
d’Hubert Haddad et peintures d’Odile Cariteau) ; et en écho à l’exposition «Invita-
tion à la dame» présentée à la médiathèque Mémo jusqu’au 28 mars 2020.
Rencontre avec l’artiste et l’auteur le mardi 11 février à 19h.
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Ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le 
jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Entrée libre. Organisateur : association Confluences en partenariat avec la média-
thèque Mémo et les éditions Réciproques 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

NEGREPELISSE Médiathèque > 
NICOLE CASTEX ET IGNACIO GONZALES
Les tableaux d’Ignacio Gonzales évoquent eux aussi le temps qui passe sans s’arrê-
ter, les gens, les instants de vie, des chemins parcourus, des souvenirs qui restent 
et des rêves inachevés.
Inspiré par le réalisme magique, l’art pré-colombien et ses racines mexicaines 
(la contre-culture des années 1960 et notamment le psychédélisme), Ignacio se 
considère comme un artiste éclectique, il essaie toujours de mettre en avant sa 
propre vision du monde.
Dans ses tableaux comme dans sa vie, la représentation symbolique est une 
constante ; la base de son travail est l’intuition en éternelle discussion avec sa rai-
son « ce que je rêve, et imagine et ce qui est véritable...parfois un peu décalé ».
Vernissage vendredi 28 février, 17 h. Entrée gratuite.
Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55.
www. mediatheque.quercyvertaveyron.fr

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN 364, chemin des Blancous > de 17h à 19h
EMISSION VOCALE ET BEL CANTO 
Dispensée par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, ancienne artiste des Chœurs 
du Théâtre du Capitole, conférencière en art lyrique, formée à la musicothérapie. 
Cette séance unique s’adresse à toute personne intéressée par la voix et l’acquisi-
tion des bases de la technique vocale.  
Le même stage-découverte est organisé le dimanche 2, d’autres dates possibles 
sur rendez-vous.
Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

CAUSSADE Centre Aéré Caussade Monteils > 18h-20h
SEANCE DE COACHING VOCAL 
Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano.
Découvrez les bases de la technique vocale et de la musicothérapie ainsi que le 
fonctionnement de l’instrument vocal : le souffle, les résonateurs, les sensations 
vibratoires dans les différents répertoires, le tout en lien étroit avec le corps et ses 
mouvements afin de mieux connaître et utiliser sa voix. 
Cycle de 15 séances de 2h sur l’année 2019-2020, le mardi de 18h à 20h.
Prochaines séances  : 4 et 25 février ; 10 et 24 mars ; 28 avril ; 12 mai et 26 mai ; 9 et 16 
juin 2020 
Inscriptions : www.up-caussade.fr/bienvenue/adhesion-inscriptions
ou lors des permanences de l’Université Populaire aux Récollets à Caussade.
Tarif : 135 € le cycle de 5 séances. Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 79 
57 25 21 / 05 63 26 04 66 - www.up-caussade.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 16h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
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. https://theatre-embellie.fr
Tarif : 30 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.

MONTAUBAN La Petite Comédie > 14h30
ATELIER D’ILLUSTRATION : « VASSILIA ET L’OURS »

Autour de son dernier album « Vassilia et l’ours » (texte Françoise de Guibert) paru 
en 2019 aux éditions Seuil Jeunesse,  Laura Fanelli, illustratrice, vous convie au 
premier atelier de l’année.
Les participants seront invités à imaginer la suite du conte et à l’illustrer avec 
la technique utilisée par Laura. Elle leur montrera comment créer des fonds de 
couleur avec des pinceaux et des rouleaux, les découper pour en faire du collage 
et ensuite rajouter des détails et recréer l’effet neige. Chacun devra faire preuve 
d’imagination !
Adultes et enfant dès 6 ans. Tarif : 10 € (matériel compris). Sur réservation, places limi-
tées. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62 – www.confluences.org

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 18h
CUISINE DU MONDE 
Veuillez boucler les ceintures de vos tabliers et laissez-vous transporter pour 
un voyage culinaire sur le continent asiatique. Le chef Thomas Paugam vous a 
concocté une assiette végétarienne complète bio et le plus local possible, pour 
cet atelier de cuisine. Des spécialités sucré/salé typiques à la cuisine japonaise aux 
samoussas indiens, venez découvrir une autre cuisine et régalons nous ensemble 
le temps de cette rencontre.    
Tarif : 40 €. Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

BRUNIQUEL 353 rte de l’usine à chaux > de 14h à 16h30
TAI CHI CHUAN
souplesse, équilibre, bien être du tai-chi-chuan à travers l’aspect martial et ses 
applications.
Tarif : 15 €. Organisateur : la rivière du tao 09 67 03 47 29.
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«Sortir en Tarn-et-Garonne» est publié par Tarn-et-Garonne Arts & Culture
TGAC -  Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 

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

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

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

L’équipe de Tarn-et-Garonne Arts & Culture :
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 Tarn-et-Garonne Arts & Culture :
• Durée de l’adhésion : l’adhésion à TGAC 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 TGAC et d’assister à l’assemblée 
générale ordinaire annuelle.

TGAC, 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)

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

Désire adhérer à Tarn-et-Garonne Arts & Culture, ci-joint un chèque de :
 r 10 € - personnes physiques.
 r 30 € - associations.
 r 50 € - collectivités.

à renvoyer à TGAC, Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex.


