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CAUSSADE Espace Bonnaïs > 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’Orchestre Gérard Gouny. 
Entrée : 9 €, goûter off ert. Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc :
06 07 13 84 32 - www.amicaleloucapel82.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
LE FILS DE JEAN [cinéma]
Drame franco-canadien, sorti le 31 août 2016 (1h38). De Philippe Lioret, avec Pierre 
Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan. À trente-trois ans, Mathieu 
ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que 
celui-ci était canadien et qu’il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, 
Mathieu décide d’aller à l’enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal, per-
sonne n’a connaissance de son existence ni ne semble vouloir le connaître…
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie de St Nicolas de la Grave 05 63 95 92 55.
www.quercimages.org

PUYLAROQUE  Salle des fêtes > 17h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]
• « Samir dans la poussière » de Mohamed Ouzine 60 mn - 2015
Rencontre avec le réalisateur.

Prix du jury du fi lm le plus innovant à Visions du Réel. Dans une région monta-
gneuse et aride, Samir vit de la contrebande de pétrole. Il transporte la marchan-
dise à dos de mulet de son village algérien à la frontière marocaine. Filmé par son 
oncle, Samir dévoile peu à peu ses aspirations, son désir d’une vie diff érente. Dans 
le portrait de Samir, se refl ète en négatif celui du réalisateur. Lui vit en France, et 
revient sur cette terre pour y trouver des réponses, pour comprendre d’où il vient. 
Séance en partenariat avec les Amis de la médiathèque. 
Auberge espagnole pour ceux qui souhaitent rester à la séance du soir à 20 h 30. 
A 20h30 : « 27 fois le temps » de Annick Ghijzelings - 73 mn - 2016. Rencontre 
avec la réalisatrice. Ancré en Polynésie, au cœur du Pacifi que sud, ce fi lm vaga-
bond traverse les frontières et les siècles pour explorer le temps et ses représen-
tations. Surgissent une constellation d’histoires où se rencontrent les sciences 
d’aujourd’hui et les mythes d’hier, la politique et la poésie, les rêves et l’histoire. Il 
se pourrait bien qu’à la fi n du voyage, le temps ne soit plus du tout ce qu’il semble 
être. 
Entrée : 6 €. Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79.
http://leshivernalesdudoc@free.fr
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« La Page de l’ADDA 82 »
Toute l‘actualité de l’Association Départementale pour le Développement des Arts.

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

Les Vœux de l’ADDA 82  - Que vive l’esprit collectif ! 
Chers habitants, amis, et acteurs culturels, l’équipe de l’ADDA 82 et son président 
Ghislain Descazeaux vous remercient pour votre participation à la vie culturelle tarn-
et-garonnaise.  

Nous souhaitons inscrire l’année 2017 sous le signe du développement de l’es-
prit collectif. 

Nous sommes convaincus que la culture joue un rôle primordial pour nous aider 
à faire société ensemble : parce qu’elle s’adresse à ce qui fonde notre humanité 
commune, parce qu’elle donne du sens à l’expérience humaine, parce qu’elle per-
met le partage, au-delà des diff érences. La culture contribue à la cohésion sociale ; 
elle est un facteur d’intégration et d’épanouissement individuel et un puissant levier 
pour le développement touristique. Elle crée de la richesse économique : 3,2 % du 
PIB de la France ! 

La mise en synergie des acteurs culturels a toujours été au cœur des actions de 
l’ADDA 82 : depuis des années nous travaillons avec les écoles de musique du dépar-
tement pour améliorer l’enseignement musical ; notre festival jeune public Big Bang 
des Arts est conçu en partenariat avec une vingtaine d’acteurs culturels du Tarn-
et-Garonne, etc. Mais cet esprit collectif, nous souhaitons l’étendre davantage aux 
enfants, aux collégiens et lycéens, aux personnes éloignées de la culture pour des 
raisons sociales, géographiques ou médicales. 

L’année 2016 a vu la naissance de l’Enfant Fare, fanfare départementale rassemblant 
90 jeunes de tout âge ; elle se produira en 2017 dans plusieurs communes du Dépar-
tement. Un nouvel événement, Piano à Montauriol, vous permet d’entendre les 
jeunes pianistes du Conservatoire de Montauban dans le hall d’accueil de l’Hôtel du 
Département. Vous retrouverez aussi en 2017 le festival pour l’enfance et la jeunesse 
Big Bang des Arts, Les Résonances continueront de valoriser le patrimoine en juin 
et en septembre, le Tarn & Garock poursuivra son soutien auprès des groupes de 
musiques actuelles… 

Vous partagez les valeurs de l’ADDA 82 et vous souhaitez nous soutenir ? Il y a 
plusieurs moyens pour cela : 
- suivre et partager notre actualité sur facebook et en vous inscrivant à notre news-
letter (faites la demande à communication@adda82.fr),
- devenir adhérent de l’ADDA 82 (cf bulletin joint sur la dernière page du Sortir),
- nous contacter pour devenir bénévole (05 63 91 83 96).

Cette année nous serons présents dans une vingtaine de communes du Tarn-et-Ga-
ronne. En attendant de vous y retrouver, nous vous adressons tous nos vœux pour 
une année riche en émotions partagées ! 

Ghislain Descazeaux, conseiller départemental et président de l’ADDA 82
L’équipe de l’ADDA 82 
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POMPIGNAN Château > 16h et 19h30
CONCERTS DU NOËL RUSSE [musique classique]
Dans ce lieu intimiste et doté d’une très bonne acoustique vous écouterez un duo 
piano violon de musique slave. Les concerts seront suivis d’un apéritif traditionnel 
russe. 
Au violon : Vadim Tchijik, (soliste international, lauréat de grands concours : Paga-
nini, Tchaïkovski, Lipizer, Professeur au CRR de Toulouse). Au piano : Anna Carrere 
(concertiste et pédagogue, diplômée du Conservatoire de Kiev, Directrice du 
Festival de Pompignan).  Programme festif avec les œuvres de Tchaikovsky, Suk, 
Dvorak, Janacek.
Entrée : 20 à 25 €. Gratuit pour les - de 15 ans.
Organisateur : Association accord fanco-slave 06 28 63 20 80.
www.musique-pompignan.com

VALENCE D’AGEN Halle J. Baylet > 16h
CONCERT VIENNOIS 
DU NOUVEL AN [musique, chant, danse]
Concert spectacle avec musique, danse et chant sur des airs viennois, valses, ga-
lops, polkas, ouvertures célèbres, etc...
Entrée : 8 €. Organisateur : Lyre Valencienne. Rens. : Office de Tourisme 05 63 39 61 67. 
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
GRAINE DE DOCTEUR 
PAR LA CIE CLEF DE SOL [jeune public]
Clef de Sol, la petite lutine maladroite de Lutin’ville, se réveille un matin et elle se 
sent toute drôle, elle est malade. Elle va devoir, avec l’aide de ses amis de la forêt et 
toute sa magie, partir à la recherche du grand sage qui est le seul à pouvoir l’aider 
à guérir. Entrée : 6 à 8 €.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 

MONTAUBAN Le Quetzal > de 19h à 23h
FOLK CLUB [musique tous styles]
Avec scène ouverte.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

MONTAUBAN Ancien collège > 15 h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Antoine Bonfanti, traces sonores d’une écoute engagée » de Suzanne Du-
rand (2005). Portrait d’un perchman, ingénieur du son et mixeur aux côtés de Chris 
Marker ou Godard qui a emblématisé l’évolution du son direct depuis la fin des 
années 1940. Le documentaire le montre à Cuba, où il enseigne, jusqu’en Afrique 
où il retourne sur les lieux de son enfance.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
QUENTIN, WOODY STEVEN & MOI [théâtre]
Peut-on aimer le cinéma plus que la vie ? Cette question, Fredo, cinéphage com-
pulsif et propriétaire du dernier vidéo club VHS de France, est obligé de se la poser 
le jour où Clotilde, sa femme le quitte alors qu’il est en train de fermer définiti-
vement son établissement « Le Grenier de la VHS ». Littéralement encerclé par 
ses souvenirs de cinéma, il va tout tenter pour retenir sa femme, jusqu’à revivre 
avec elle dans un rembobinage délirant, les grands moments de leur histoire à tra-
vers les films qui l’ont jalonnée. Pour ce faire, il va convoquer Woody Allen, Rocky, 
James Bond, Jacques Demy, Quentin Tarantino… Parce qu’on a tous un film culte 
que l’on a regardé mille fois à tous les âges de la vie, un acteur phare avec qui on a 
grandi, des répliques que nous pouvons citer par cœur, on a tous en nous quelque 
chose de Fredo.  Entrée : à partir de 8 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com 
 
MONTAUBAN Le petite Comédie > 14h30
CERCLE DE LECTURE DE CONFLUENCES [littérature]
Ouvert non seulement aux membres de Confluences mais à toutes celles et ceux 
qui le souhaitent, le Cercle de lecture de Confluences se réunit toutes les 4 à 6 
semaines pour débattre autour d’un livre choisi par les participants. La séance de 
janvier sera consacrée à Petit Pays de Gaël Faye. Entrée libre. 
Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

MONTAUBAN  Espace des Augustins > 20h30
LA TOILE BLANCHE 
D’EDWARD HOPPER [cinéma documentaire]
Les multiples références à ses œuvres dans le cinéma contemporain et la repro-
duction intensive de quelques unes de ses peintures, ont rendu l’univers d’Edward 
Hopper familier à un large public.
Sa figuration inclassable tisse un dialogue entre les apparences et la lumière, les 
évidences et les énigmes. En s’attachant à la vie personnelle de l’artiste dans le 
contexte de l’Amérique du XXe siècle, « La Toile blanche d’Eward Hopper » té-
moigne de l’indépendance farouche d’un peintre, conscient des enjeux de l’art 
de son temps, hostile à l’enfermement auquel pouvait le conduire un art moderne 
américain opposant réalisme et abstraction. 
Le film donne chair à l’artiste, transpose sa poésie réaliste et métaphysique.
Entrée gratuite.  Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
CONCER’TOT AVEC TITTY TWISTER BRASS BAND [musique]
Quand les yeux sourient et que les regards se croisent semblant crier à la terre 
entière « c’que c’est bon ce son ! ». Imaginez un sax baryton pulsant les lignes de 
basse, soutenu par une batterie et une guitare électrique pour une rythmique tor-
ride, un sax ténor et un trombone pour une section cuivre aussi embrasée qu’un 
brass band, donnant un style résolument orienté vers le Groove. Du rock au funk, 
de l’afrobeat au jazz, de compositions en reprises, Titty Twister BB, enflamme le 
dance-floor et vous entraîne dans une expérience digne d’une nuit en enfer…!
Entrée gratuite. 
Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr 
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Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
MA VIE DE GRENIER [théâtre]
Gaëtan Lecroteux, 50 ans, maladroit, pas physique du tout, intéressé et intéres-
sant, jovial, philosophe, jamais au bon endroit au bon moment.  Aujourd’hui il 
s’est installé la veille du vide grenier pour avoir la meilleure place, sauf qu’il s’est 
trompé sur la date et qu’il a une semaine d’avance. Alors il hésite, à ranger et par-
tir... Il erre autour de son stand et nous raconte des choses simples qui vont rapi-
dement devenir compliquées. Chutes, cascades domestiques, fautes de langage, 
maladresses verbales, Gaëtan est un mélange de plusieurs facettes. Ce n’est pas 
du clown, ce n’est pas de la comédie, ce n’est pas du théâtre, c’est juste la parole 
d’un personnage né par hasard qui a toujours quelque chose à dire... même s’il 
n’y a rien à dire. 
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN  Musée Ingres > 18h
DEMENAGEMENT DES COLLECTIONS [danse contemporaine]
«Proposition chorégraphique sur le thème du déménagement des collections du 
Musée Ingres » par les étudiants du département danse du conservatoire de Mon-
tauban. Entrée gratuite sur réservation. 
Organisateur : Musée Ingres 05 63 22 12 91 - www.museeingres.com

MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Cœur > 17h30
ZEDRINE [concert]

Dans un set intimiste, Zedrine, bricoleur de sons, activiste de la scène française 
depuis dix ans et membre d’Enterré sous X, livre une poésie de quête de soi, d’in-
terrogation face aux angoisses que le monde fait surgir, de réaction, de réflexion. 
Tempêtes et accalmies se succèdent, composées de moments de vies, de mo-
ments de rêves. L’arrangement électronique, concocté avec son compagnon de 
scène Aurélien Calvo (KKC Orchestra, Senor Zazou), donne matière aux émotions 
traversées, répondant au texte, lui laissant la place et le nourrissant à son tour. 
L’ensemble crée un paysage poétique électrifié à visiter, à s’approprier, à vivre. 
Entrée gratuite. Organisateur : Centre Culturel du Sacré-Cœur 05 63 02 41 09.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON [théâtre]

Qu’y a- t-il de commun entre 
la Corse, un castor inculpé 
pour trafic de sciure, une 
chasse à courre, un régime 
detox, un entraîneur de foot 
en tongs, une américaine de 
Brooklyn, une association 
lucrative sans but et une 
chèvre ? Rien ? Si ! Le tout 
nouveau spectacle de Fran-
çois-Xavier Demaison ! 
Il y a dix ans, il montait sur 
scène pour la première fois... 
Dix années de rires qu’il va 
nous raconter, ses dix ans à 
lui. En 1h30, François-Xavier, 

en virtuose, incarne une galerie de personnages toujours plus drôles et étonnants. 
Comédien génial, entre sketch et stand-up, il crée une complicité unique avec son 
public.
Entrée : 10 à 30 €. Organisateur : Moissac culture et Moissac - Culture - Vibrations :
05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
CABARET D’UN SOIR [spectacle]
Dans une ambiance festive, les comédiens de la Cie de l’Embellie se mettent en 
scène dans des tableaux aux couleurs chatoyantes. Ils vous feront voyager entre 
rire et rêve et vous transporteront le temps d’un spectacle dans un univers ma-
gique, drôle et coloré, dans un esprit de fête et de bonne humeur, où l’humour 
chansonnier rencontre le grand music-hall… Tout en assistant au spectacle, vous 
pourrez savourer une assiette de tapas accompagnée d’un verre de vin.
Entrée : tapas-spectacle tarif unique 20 € - Spectacle seul, de 8 à 12 € -  Gratuit - 6 ans 
Tapas seul 10 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN  Espace Culturel le V.O > 21h
AWEK [blues]
Finaliste du prestigieux International Blues Challenge à Memphis en 2008 et 2011, 
Awek est devenu un des groupes phares de la scène française du blues. Il suffit 
de les avoir vus une fois pour comprendre pourquoi, même si l’on se demande ce 
qu’il faut admirer d’abord : l’harmonica précis et virtuose de Stéphane Bertolino 
(Award du meilleur harmoniciste à l’International Blues Challenge), le drive irrésis-
tible de la rythmique de Joël Ferron (basse) et Olivier Trebel (batterie) ou la guitare 
inventive et lumineuse de Bernard Sellam.  S’il fait penser aux meilleurs groupes 
swing blues californiens, Awek ressemble surtout à lui-même. «Awek est à coup 
sûr l’une des meilleures formations de blues européen, parce qu’elle puise sa force 
dans l’expérience, son âme dans la passion, son jeu dans l’émotion et son talent 
dans l’art d’un blues authentique et terriblement actuel» Francis Rateau - Xroads 
Magazine. Entrée : 13 à  16 €.
Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43 - www.lespacevo.com
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CASTELSARRASIN  Espace Paul Descazeaux 
FIESTA OPÉRETTE «L’AFFAIRE PAILLASSON» [opérette]
Présenté par l’Ensemble Vocal de Castelsarrasin avec la participation d’Arts et 
Passions de Castelnaudary et du chœur Préparatoire (dir. Marie-Line Gourmaud). 
Piano et direction : Hélène SALIES.  Evart Geradts (scénariste chez Picsou) a une 
fois de plus concocté un scénario original où la troupe y a greffé une de ses his-
toires comme elle en a le secret. Cette année ce sera la vie d’un industriel floris-
sant, Bernard Paillasson, heureux en amour et opportuniste affiché. Tout semble 
lui réussir, quand tout à coup, M. le Maire va bousculer cette belle mécanique. 
Ainsi, un grain de sable va-t-il envoyer Bernard Paillasson au… tapis ! Un prétexte 
à chanter, danser et s’amuser.  
Le 14/01 à 21h00 et le 15/01 à 16h. Libre participation aux frais.
Organisateur : Ecole municipale de musique de Castelsarrasin 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr

LAUZERTE Salle du Conseil, Hôtel de Ville > 17h
CONCERT DU CHŒUR ET DE L’ENSEMBLE
INSTRUMENTAL DE LAUZERTE [musique, chant]
A l’occasion de Nouvel an, le chœur interprètera des chants du temps de Noël sur 
des musiques de France et d’Europe.
A l’issue du concert musiciens et public partageront la traditionnelle galette des 
rois... Entrée libre. Organisateur : Atelier musical européen 06 62 54 98 16.

ORGUEIL Salle des fêtes > 20h30
ALORS RACONTE [festival conte]
«Merveilleuses histoires de la Méditerranée» par la conteuse Sophie Chenko. 
La conteuse a étanché sa soif, s’abreuvant aux répertoires merveilleux de ce 
qu’on nomme le bassin méditerranéen. Elle y a plongé avec délices : apparitions, 
enchantements, du quotidien à l’extraordinaire, des histoires traditionnelles l’ont 
invitée à découvrir les lumières, les couleurs, les effluves, les charmes, les sons, les 
fruits, les rites et coutumes de ces différentes contrées. Quelle que soit la destina-
tion, nous retrouvons l’humanité avec ses quêtes, ses luttes, ses amours...
A partir de 7 ans. Entrée gratuite.  Organisateur : Les Amis de la Médiathèque Départe-
mentale en partenariat avec la CCTGV 05 63 03 67 25.

MOLIERES Salle de la Pyramide > 20h30
ALORS... RACONTE ! [festival conte]
La conteuse, Sophie Chenko, présentera «Transports amoureux et autres dé-
lices». «Tout a commencé chez un drôle d’antiquaire, entre objets et meubles 
rares, vieux livres de cuisine, gramophones...». C’est un magnifique voyage sen-
suel, gourmand et surprenant auquel nous sommes conviés. Contes d’amour 
venus de tous les horizons. Spectacle d’1h tout public, à partir de 7 ans. 
A l’issue du spectacle, un verre de l’amitié sera servi. Entrée gratuite. 
Organisateur : Réseau des médiathèques intercommunales du Quercy Caussadais :
05 63 93 28 66 - Médiathèque de Molières : 09 61 35 32 92.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
ORESTE AIME HERMIONE QUI AIME PYRRHUS QUI 
AIME ANDROMAQUE QUI AIME HECTOR QUI EST... 
MORT [théâtre]

Spectacle du Collectif La Palmera. 
C’est sur cette chaîne amoureuse à 
sens unique que se noue le drame. 
Une histoire de passions contra-
riées et d’honneurs bafoués, dans 
laquelle nous guident avec habi-
leté deux acteurs. Deux comédiens 
caméléons, tour à tour commenta-
teurs de la pièce et partie prenante 
du spectacle, qui endossent pro-
gressivement l’ensemble des rôles. 
Homme ou femme, chaque person-
nage trouve en soi l’incarnation du 
conflit intérieur qui le ronge et le 
mènera à son funeste destin. Tout 
est déjà dans le titre de cette pièce 
qui prend le parti de simplifier Ra-
cine pour mieux nous le faire aimer.

Entrée : 4 à 15 €. Organisateur : Moissac Culture 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN  Auditorium du Conservatoire > de 20h à 21h30
NOS VŒUX EN MUSIQUE ! [musiques anciennes]
52 cordes pour un duo… luth, archiluth et théorbe. Ronaldo Correia de Lima 
Lopes : théorbe et archiluth & Eugène Ferré : luth. Concert présenté par Jean-Marc 
Andrieu et les musiciens de l’orchestre baroque Les Passions, suivi d’un verre de 
l’amitié. A cette occasion vous sera annoncé le programme de l’édition 2017 de 
Passions Baroques à Montauban.   Entrée libre. 
Organisateur : Les Passions-Orchestre Baroque de Montauban 05 63 22 19 78. 
www.les-passions.fr

CAUSSADE Irish pub > 21h30
DAVID CARROLL & THE MIGRATING FELLOWS [folk, blues]
Imaginez Bob Dylan avec une section rythmique échappée d’un club de la Nou-
velle Orléans… David Carroll, songwriter americano-irlandais, bordelais d’adop-
tion, retourne aux sources du blues et de la folk avec son groupe “The migrating 
Fellows”. Le traditionnel guitare-voix-harmonica reste central mais s’entoure 
d’énergie celtique et de groove vaudou.
Entrée gratuite. Organisateur : Irish pub 06 15 70 18 70.

DUNES Salle des fêtes > 20h30
BAL OCCITAN [musique et danse]
Avec «scène ouverte»
Entrée : 5 €. 
Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 06 81 70 57 33.
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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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MONTAUBAN Musée Ingres > 18h
LECTURE A L’AVEUGLETTE 
PAR « L’HOMME QUI LIT TOUT» [lecture]
« Apportez-moi de la lecture. N’importe quel texte, je le lirai : littérature catalogue 
bande dessinée critique recette de cuisine manuel technique roman guide tou-
ristique magazine essai notice de montage philosophie emballage manifeste 
annuaire, etc. Que vous l’ayez pris au hasard ou choisi avec soin, je le lirai. Appor-
tez-moi de la lecture ! Comment ça marche ? Choisissez un texte, prenez-le avec 
vous et installez-vous. Le moment venu, il vous suffit de donner votre texte au 
lecteur. Voilà. C’est une lecture improvisée où le comédien découvre au dernier 
moment le texte qu’il doit lire. Pour sa 15ème lecture à l’aveuglette,  « l’homme qui 
lit tout » vous invite à choisir des textes traitant (de près ou de loin) des arts visuels. 
Êtes-vous tentés ? Alors apportez-lui de la lecture.
Entrée gratuite sur réservation.
Organisateur : Musée Ingres 05 63 22 12 91 - www.museeingres.com

MONTAUBAN Espace culturelle le V.O > 21h
PAS DE PANIQUE, C’EST LA POLICE [comédie]
Glandeurs, cyniques, incompétents... Vous allez adorer les détester !
La comédie qui cartonne dans la France entière débarque enfin à Montauban !  
La journaliste Claire Madoue doit réaliser un reportage dans le commissariat en 
charge d’arrêter une bande de braqueurs qui échappe aux forces de l’ordre depuis 
plusieurs mois. Quand elle fait la connaissance des responsables de l’enquête, Ben 
et Simoni, elle est sûre d’une chose : le gang n’est pas prêt d’être arrêté... Mais, 
avec ces deux spécimens, elle tient le reportage de sa vie ! De l’action, une histoire 
d’amour pas comme les autres, des interrogatoires pleins de tendresse, une in-
trigue palpitante : découvrez la police comme vous ne l’avez (presque) jamais vue.
Entrée : 13 à 16 €. 
Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43 - www.lespacevo.com

AUVILLAR Salle des fêtes > 20h30
OLYMPE DE GOUGES [théâtre]
«Olympe de Gouges, de la tribune à l’échafaud», écrite et Interprétée par Victoire 
Crispel. Entrée gratuite. Organisateur : Association l’Asceau 06 95 59 67 32.
http://asceau.over-blog.com

VAÏSSAC Salle des fêtes > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]
« Les héritiers » de Maxence Voiseux - 60 mn - 2016. Rencontre avec le réalisateur. 
Hubert, Thierry, Dominique. Dans cette fratrie agricole la répartition des tâches 
semble s’être faite de manière organique : l’aîné achète les bovins, le benjamin les 
engraisse et le cadet les dépèce pour les vendre aux bouchers. Mais cette routine 
qui n’exclut pas d’âpres négociations se voit peu à peu altérée par une préoccu-
pation lancinante : que feront «nos jeunes» ? Subtilement, dans le quotidien de 
trajets à l’école ou de tâches agricoles le doute s’installe. La dissension qui guette 
n’a rien de personnel, c’est un phénomène générationnel, un nouveau rapport au 
travail : «Ils prendront peut-être le temps de prendre des vacances», lâche l’un des 
pères, entre admiration et regret. 
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.free.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
BASHUNG... RENAISSANCE
LA BEDOUNE [chanson, jazz, blues]
• « Bashung… Renaissance». Les œuvres d’Alain Bashung sont frappantes, les 
textes composés avec habileté et génie restent des suspensions philosophiques 
qui forcent l’analyse, chaque fois renouvelée. Les profondeurs multiples, tout 
comme les interprétations possibles sont un pur régal qui alimente la poésie 
du répertoire de la chanson française. Le spectacle porte le nom de «Bashung 
... renaissance» ou bien encore pourrait-on dire ... «résurgence». Cet hommage à 
Bashung se veut précis et respectueux de son travail, et ce tant par l’interprétation 
et l’empreinte vocale que par les instruments choisis.   
• La Bedoune - Distillation de Blues, de Soul et de Jazz en duo. Cécile Perfetti : 
chant, basse, tambourin - Greg Perfetti : Guitare, ukulélé, grosse caisse.
Entrée : 10 à 14 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
EMBELLIE TV [théâtre]
Du journal télévisé à la météo, en passant par quelques émissions cultes, sans 
oublier les pubs bien sûr, nos comédiens en herbe ont revisité à leur manière la 
télé telle que nous la connaissons… pour notre plus grand plaisir !
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit - 6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 

CASTELSARRASIN Café des sciences > 15h
LES SECRETS DE L’ARC-EN-CIEL [conférence]
Depuis la nuit des temps ce phénomène atmosphérique a troublé les êtres hu-
mains et ceux-ci l’ont incorporé dans leurs mythes et légendes, ne perçant son 
secret qu’au 18e siècle. M. Albarède, délaissant le cosmos le temps d’une confé-
rence, dévoilera tous les secrets, mythologiques, historiques et techniques de 
l’arc-en-ciel. (Tout public à partir du cycle 3 et au-delà). Entrée libre et gratuite. 
Mineurs accompagnés. 
Entrée gratuite. Organisateur : Albarede-Guerin  06 12 51 38 58.

SEPTFONDS Théâtre Le Florida > 21h
MOI, MON MARI, MES EMMERDES [théâtre]
Quand une femme s’ennuie dans son couple elle est prête à tout pour le sauver. 
Même à passer une petite annonce pour organiser un ménage à 3 ! Arielle est 
mariée, un bel appart, mais voilà Arielle s’ennuie et ne trouve pas sa vie de couple 
très épanouissante. Lasse de la routine, la jeune femme décide de passer une 
annonce en vue d’une partie exotique à trois ... Mais ce qu’elle ne sait pas c’est 
qu’au même moment son mari passe lui aussi une petite annonce pour vendre sa 
voiture... Quand les visiteurs arrivent, les quiproquos se nouent... Entrée : 4 à 8 €.  
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26.
www.theatreleflorida.fr

LAGUEPIE La Distillerie des Arts > 14h30
RENCONTRE AUTOUR DE L’ALOE VERA [conférence]
Rencontre autour de l’Aloé Véra et de ses utilisations. Cette pause nature et décou-
verte sera animée par Jackie Therisse. 
Entrée gratuite. Organisateur : Cabaret du Hasard 06 25 21 18 99.
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VAÏSSAC Salle des Fêtes > 17h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]
« La Beune » de Hervé Brindel. Journal de l’hiver à la Beune. Ma mère, vit seule 
dans ce hameau du Périgord. Elle regarde encore bien souvent par la fenêtre, en 
vain. Le silence s’est installé autour de la ferme des voisins, René et Jacquie, depuis 
leur départ. A la maison de retraite René regarde inlassablement le ciel, chaque 
jour changeant. Au rythme du tic-tac de la pendule, qu’ils ont ramenée de chez 
eux, les souvenirs remontent doucement, l’enfance, la nature, les livres, le temps, 
les voisins, les animaux. Après la séance, à 19 h, auberge espagnole. 
Entrée : 6 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.free.fr
 
MONTAUBAN Maison de la Culture > 11h
LE CHANT DES BRULES [récital poétique]
Récital poétique français-occitan avec accompagnement musical (organetto, 
harpe, percussions) rendant hommage aux Cathares  de Montségur et de Puivert, 
par Elrik Fabre- Maigné et les Baladins d’Icarie.
Entrée gratuite.  Organisateur : Compagnie des écrivains de Tarn-et-Garonne :
05 63 03 50 84 - www.ecrivains82.com

LAGUEPIE Salle des Fêtes > 20h
ST ANTONIN NOBLE VAL Salle des Thermes > 16h
JEANNE BOUTON D’OR [accordéon, chansons]
Samedi 21 à 20h à Laguépie et dimanche 22 à 16h à St Antonin.
Accompagnée de son piano à bretelles, Jeanne Bouton d’Or vous entraîne dans 
un voyage entre chanson française et chants du monde. Entre deux chansons, elle 
vous raconte avec humour ses histoires cocasses, des bouts de sa vie ou de celle 
des personnages qui peuplent ses chansons… Participation libre au chapeau.
Organisateur Laguépie : Rencontres Culturelles de Laguépie 06 28 35 81 59.
http://artiflette.com/spectacles
Organisateur St Antonin Noble Val : O’Babeltut 06 28 35 81 59.

LAGUEPIE La  Distillerie des Arts > de 15h à 18h
IPN ET KILKENY [rock, punk]
Deux groupes amateurs entre rock et punk californien.
Entrée gratuite. Organisateur : Cabaret du Hasard 06 31 01 01 19.

MOISSAC Hall de Paris > 16h
CAMILLE BERTHOLLET [musique classique]
Camille Berthollet (violon, violoncelle) et Julie Berthollet (violon). Camille Ber-
thollet, 17 ans, violoniste, chevelure flamboyante et sourire désarmant, remporte 
le télé crochet « Prodiges », consacré à de jeunes musiciens classiques devant 5 
millions de téléspectateurs ! « Epoustouflante et charismatique... Sous son archet, 
l’Eté de Vivaldi devient une tornade de notes et d’émotions »
Entrée : 8 à 28 €. Organisateur : Organisé par Moissac Culture & Moissac-Culture-Vibra-
tions 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

ST VINCENT D’AUTEJAC Salle des Fêtes > de 16 h à 17h30
NOTES DE GUERRE [concert-lecture]
Tout au long de la Première Guerre mondiale, des chansons ont été écrites, chan-
tées, reprises par les combattants et par les civils. Chansons de réconfort, desti-
nées à rapprocher les hommes et à leur donner un peu d’espoir, chants de déses-
poir, dénonçant la boucherie, ou de révolte, entonnés par les mutins.
Une  occasion d’aborder la Première Guerre mondiale sous un angle original.  
Entrée gratuite. 
Organisateur : Comité des Fêtes. Rens. :  06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
D’AUTRES VIES QUE LA MIENNE [théâtre]

D’Emmanuel Carrère. À quelques mois d’intervalle, la vie m’a rendu témoin de 
deux événements qui me font le plus peur au monde : la mort d’un enfant pour 
ses parents, celle d’une jeune femme pour ses enfants et son mari. C’est ainsi que 
je me suis retrouvé à raconter l’amitié entre un homme et une femme, tous deux 
rescapés d’un cancer, tous deux boiteux et tous deux juges, qui s’occupaient 
d’affaires de surendettement au tribunal d’instance de Vienne. Il est question ici 
de vie et de mort, de maladie, d’extrême pauvreté, de justice et surtout d’amour. 
Tout y est vrai.
Entrée : 10 à 15 €. Organisateur : Les Amis du théâtre 06 66 53 69 02.

LAGUEPIE La  Distillerie des Arts > à partir de 18h
CAFE OCCITAN [rencontre]
Vous ne connaissez pas cette belle langue ? Venez la découvrir ! Parlatz patoès ? 
Venètz parlar !  Vous chantez en occitan ? Venètz cantar !  Vous trouvez que l’occi-
tan c’est excitant ? Venètz dançar ! Vous le comprenez, mais ne le parlez pas ? Ve-
nez l’écouter !  Vous connaissez quelques blagues en patois de votre papet ? Venez 
les raconter !  Vous êtes curieux ? Venez voir ! Vous êtes bavard ? Venètz charrar !
Que vous parliez «la lengo nostro», ou pas, le Café Occitan de La Guépia est un 
moment d’échanges autour de la langue et de la culture occitanes. Il pourra être 
proposé des thèmes particuliers afin de provoquer la discussion, ou être simple-
ment un moment d’expression libre, ouvert à tous. 
Il se tiendra dans le café associatif de la Distillerie des Arts.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Cabaret du Hasard / Association Lenga Viva  :
06 08 30 21 42.
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MONTAUBAN Espace culturel le V.O > 21h
LA NONNA [théâtre]
Soirée caritative proposée par Le Lion’s. La Nonna est une centenaire qui vit chez 
son fils Carmelo. On ne communique avec elle qu’en utilisant les mots clés de la « 
bouffe » : pane, vino, fromaggio... La Nonna est une pièce qui nous fait vivre l’enva-
hissement d’une grand-mère vorace et insatiable et les tribulations d’une famille 
d’émigrants italiens dans un quartier populaire. 
Entrée : 11 à 13 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

CAUSSADE Salle Bonnaïs > 20 h
AVALON CELTIC DANCES [danse irlandaise]

Un show original et varié qui propose un voyage inédit dans la tradition irlandaise 
au travers de chorégraphies incroyables par les meilleurs artistes irlandais (de 
Dublin, Galway, Belfast...)
Entrée : 38 € individuel, 35 € par groupe de 10.
Organisateur : Chapeau Caussade 06 35 10 27 43.

REALVILLE Salle des fêtes > 20h30
ALORS... RACONTE ! [Festival de conte]
Layla Darwiche, contera «Le marchand et le génie» dernier volet de la trilogie des 
«contes des mille et une nuits». Un marchand qui voyage à travers le désert s’arrête 
dans une oasis et se retrouve face à un génie immense. Celui-ci l’accuse d’avoir 
tué son fils et réclame sa vie en échange. Devant la détermination du génie, le 
marchand accepte son sort. Mais voilà qu’arrivent trois hommes étranges. Contes 
sur la métamorphose et les trahisons humaines.
A partir de 12 ans - durée 1h15. A l’issue de la soirée, un verre de l’amitié sera servi. 
Entrée gratuite. Organisateur : Réseau des médiathèques intercommunales du Quercy 
Caussadais 05 63 93 28 66 Médiathèque de Réalville 05 63 31 11 00.

MONTEILS Salle des fêtes > de 21h à 22h30
CONCERTO COMICO 
«VOUS AVEZ GAGNE’ LE GROS LOT !» [spectacle]
Quatre chanteurs (soprano, mezzo-soprano, baryton basse, voix d’enfant), cinq 
comédiens, un chœur de 30 voix (Les Triolets), une pianiste. Une bonne dose 
d’humour pour rire des sept péchés capitaux, le tout mélangé à des airs et duos 
célèbres du répertoire classique. Soirée musicale, comique et atypique ne pas 
manquer ! Entrée gratuite. Organisateur : Comité des Fêtes 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 21h
OUI, ET ... [théâtre]
« C’est l’histoire de…? »,  « Oui et elle se passera…? ». Les questions sont posées, 
le public a répondu. La scène de départ est construite. Et puis c’est le récit qui 
commence et les surprises qui continuent. Les comédiens deviennent les protago-
nistes de cette histoire. Héros, conteur, corps, décor, figurant, voix... Sur un tableau 
sont glanés d’autres mots, qui deviennent des étapes obligatoires des histoires...
Les histoires s’enchaînent, chacune défendant une nouvelle ambiance, relevant 
un nouveau défi, parmi lesquels des enjeux d’ambiance et d’univers connus. A 
chaque nouveau moment, le public est sollicité, sans kidnapping aucun. 
Entrée : 12 € - Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.
Organisateur : Ville de Castelsarrasin 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
MONTAUBAN Musée Ingres > 18h
PECHA KUCHA [projection]
Le Pecha kucha est un format de présentation orale associée à la projection de 
diapositives se succédant rapidement. Aussi pour cette soirée 10 lycéens du Lycée 
Michelet proposeront un format avec 10 diapositives qui changent toutes les 20 
secondes soit 3 min 20 au total pour présenter une ou plusieurs œuvres du musée. 
Entrée gratuite sur réservation.
Organisateur : Musée Ingres 05 63 22 12 91 - www.museeingres.com

MONTAUBAN  Théâtre de l’Embellie > 21h
SUR UNE ILE [théâtre]
Qu’est-ce qu’on rencontre sur une île déserte ? Des pirates, des pirates et encore 
des pirates ! Des pirates rigolos, des pirates écolos, des pirates bricolos… mais aus-
si des princesses prisonnières, des extra-terrestres… Quoi ? Des extra-terrestres ? 
… Mais oui, pourquoi pas ? Bref, de quoi s’amuser et faire rire les grands !
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit - 6 ans. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - 
http://theatredelembellie.free.fr 

SEPTFONDS Théâtre Le Florida > 21h
JANN HALEXANDER «DE VOUS A MOI» [chanson]
Auteur, compositeur et interprète, il évolue à la fois dans le monde de la variété 
française et du cinéma. Il se définit avant tout comme un artiste de scène, qui s’ac-
compagne au piano, sillonnant la France, l’Allemagne et la Belgique avec ses chan-
sons. Des chansons qui parlent des gens, qui parlent de vous, qui parlent de nous...     
Entrée : 10 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida :
06 08 72 88 26 - www.theatreleflorida.fr
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ALBIAS Salle > 19h30
TREMPLIN FESTIV’ALBIAS [rock]
3 groupes auteur-compositeur vont concourir pour participer au Festiv’Albias qui 
aura lieu le 03 juin 2017, « Interphone », tribute Téléphone terminera la soirée. 
Entrée : 3 €. Organisateur : A A A - 06 70 26 32 45.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
VINCENT ROCA- DELIRIUM TRES MOTS [spectacle]
Gravement atteint de Delirium très mots, Vincent Roca suit une thérapie libéra-
trice en public. Avalanche de mots, éboulis de sens... Vincent Roca, vêtu de sa 
tenue de tourneur-phraseur, virevolte d’un sujet à l’autre, de l’enfance à la Bourse, 
des amours chaotiques d’une soprano et d’un baryton à la vieillesse, du bonheur 
approximatif aux kilos discriminatifs, il s’offre même le luxe d’un étonnant numéro 
de lanceur de couteaux, et, puisqu’il faut bien se désaltérer, se livre à un vibrant 
hommage aux grands vins de l’hexagone, en vers de six pieds, hexamètres de 
chai, non, non, laissez, c’est sa tournée !... 
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
ALORS BRAILLE AVEC SIDILARSEN [rock]
• « Sidilarsen » : « comme on vibre, comme on libère... ».  Entre rock, métal et élec-
tro, sur scène comme en studio, Sidilarsen, c’est une orgie de son et de sens dans 
ta face, l’énergie dégagée est fluide, positive et surtout hautement contagieuse. 
• « Hipposonik Project» : un projet montalbanais crée par Jérôme Bigey, ex-gui-
tariste des 9mm. Composé des anciens musiciens de Sidilarsen, Punish Yourself et 
9mm, Ils s’inscrivent dans la scène métal/hardrock en Midi-Pyrénées, ».
• « Pray Manticore » : originaire de la région toulousaine et formé depuis fin 2012, 
Pray Manticore officie dans un style assez moderne et brutal à la fois, qui tend vers 
le deathcore avec des bases death Metal. 
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

LABASTIDE ST PIERRE Salle de la Négrette 
ENTREE, PLAT, DECES [théâtre]
Pièce proposée le samedi de 21h à 23h et le dimanche de 15h à 17h.
La joyeuse troupe des «Schpountzs» vous invite à déguster une comédie théâ-
trale adaptée de l’oeuvre de Pierre-Marie Dupré. Découvrez un personnage cri-
tique gastronomique qui règne sur sa famille, son travail et son univers depuis son 
bureau. Rien ni personne ne peut prendre le dessus. Sauf sa femme... et peut-être 
aussi, la petite voix de sa conscience...Laissez-vous emporter dans ce délire théâ-
tral, où tous les personnages, aux caractères bien trempés, vous emmènent dans 
un tourbillon de folie !
Entrée : 7 €, gratuit - de 12 ans. Organisateur : Resto du Cœur 06 32 35 03 01.
http://les-schpountzs.wixsite.com/puygaillard

LAGUEPIE La Distillerie des Arts > de 15h a 18h
BAL [salsa]
Initiation aux pas de bases de la salsa et poursuite en danse libre. 
Participation libre mais nécessaire.
Organisateur : Cabaret du Hasard et SCC Danse. Rens. : 06 25 21 18 99.

EXPOSITIONS/////////////////////////
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
« LES SABINES » / SABINE ANNE DESHAIS
Exposition monographique rétrospective sur le travail de l’artiste Sabine Anne 
Deshais. Intitulé «Les Sabines», ce projet propose différents aspects de l’œuvre de 
cette jeune artiste toulousaine, prématurément décédée en juillet 2011. Née en 
1965 à Cahors, diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de Bordeaux en 1991, Sabine 
Anne Deshais a développé une œuvre protéiforme mêlant édition, sérigraphie, 
installation et performance associant, comme dans un journal de bord, impres-
sion de voyages, désordre urbain, goût de la lettre, éloge du motif et érotisme. 
Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design en partenariat avec les Abattoirs-
Frac Midi-Pyrénées.
Rens. : 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale 
L’EMOTION AU FEMININ
Exposition de peintures : France Bihannic, artiste peintre, plasticienne et Emma 
Henriot, artiste peintre. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr
 
MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré-Cœur
CLAUDETTE FERRIE
Claudette Ferrie, artiste et professeur de gravure à Toulouse, expose ses gravures 
à l’eau-forte. Artiste graveur qui vit à Montauban. Née à Nègrepelisse en 1954, 
elle a étudié à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse. Elle enseigne actuellement la 
gravure au centre Culturel Croix-Baragnon à Toulouse. Claudette Ferrié travaille 
sur cuivre et sur zinc. L’eau-forte au trait et l’aquatinte sont les techniques qu’elle 
utilise le plus souvent. Elle travaille par thématique et réalise des séries autour du 
paysage et de l’enfance.
« L’observation de la nature et plus précisément la contemplation du paysage sont 
les sujets qui fondent ma réflexion et me mènent vers l’acte créateur. Ainsi médita-
tion et sensation seront à l’origine de la représentation par une gestuelle picturale 
et graphique. ..» Claudette Ferrié mars 2016.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTVA 05 63 02 41 09.

CAZES MONDENARD Médiathèque > de 14h à 18h
PHOTOS
De M. Vasseur.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque 05 63 95 89 76.
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SORTIR 
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MONTAUBAN Galerie du Fort > de 9h à 19h
PEINTURES SCULPTURES 
D’Alain Arnouil et Patrick Pécate.
Vernissage le 5 janvier à 18h30.
Entrée gratuite. Organisateur : Galerie du Fort 05 63 21 26 00.
www.residence-du-fort.com

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

MONTAUBAN  Espace Bourdelle Sculpture 
ŒUVRES D’ATELIER
Les praticiens de l’atelier du lundi après-midi vous proposent de découvrir leurs 
travaux et orientation. L’atelier est un lieu de responsabilité où chacun assume 
son engagement, un lieu de pluralité, mais aussi de partage où se déploie une 
réflexion dans un climat d’exigence, de confiance et d’attention… Le groupe se 
renforce de l’identité de chacun, chacun tire parti de l’esprit et de la dynamique 
du groupe…  L’Espace Bourdelle Sculpture est ouvert  de 14h à 20h du lundi au jeudi
Vernissage le 23 janvier à 18h30. Entrée libre.
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org 

NEGREPELISSE Esplanade du château > de 15h à 17h
« PARTICULIERE N° 3 - REPLAY » / 
REACTIVATION D’UNE ŒUVRE
La Particulière n° 3, performance artistique créée par Sabine Anne Deshais et Luc 
Baylion, sera réactivée et réinterprétée dans l’auditorium du centre d’art les 13, 14 
et 15 janvier, aux horaires d’ouverture de l’exposition. Une performance adaptée 
au lieu de représentation qui propose une succession de dégustations et inter-
roge notre perception du goût.  Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale
EXPOSITION DE HAIKU
«Petits poèmes japonais». Exposition réalisée en partenariat avec la médiathèque 
de Castelsarrasin et l’AGERIS. Vernissage le 24 janvier 2017 à 18h. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 75 44.
www.ville-castelsarrasin.fr

VERDUN SUR GARONNE MJC > 19h 
DUO
Cette exposition aurait pu s’intituler «  Amicalement Votre », deux profils d’artistes-
peintres d’art contemporain aux parcours différents et pourtant complémen-
taires. Tandis que Micha Séguéla nous propose des œuvres dans lesquelles le re-
gard du spectateur vagabonde au gré de jeux de couleurs évanescentes, Monique 
Soula nous offre des créations plus  architecturées  en utilisant la technique de 
la sérigraphie. Possédant chacune, car il s’agit d’un duo de femmes, d’une solide 
expérience et formation dans le domaine des arts plastiques, en Angleterre pour 
Micha Séguéla et en France pour Monique Soula. 
Vernissage musical le vendredi 27 janvier à 19h.             
Entrée gratuite. Organisateur : MJC 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com

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

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN  Théâtre de l’Embellie > de 16h30 à 18h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Les séances à la carte s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent renforcer 
l’assurance de soi dans le quotidien, mais aussi  à tout ceux qui ont toujours voulu 
faire du théâtre en abordant des exercices et des techniques de fond mais qui 
n’ont pu le faire faute de temps, de moyens ou de possibilité d’engagement sur 
du long terme.  Les séances à la carte s’adressent également à tous les comédiens 
qui souhaitent suivre des trainings réguliers ou ponctuels pour maintenir et/ou 
perfectionner certains de leurs acquis. Ce sont des séances que l’on peut suivre en 
séance unique, de façon suivie ou ponctuelle. Elles sont sans engagement.  
Au programme : développement personnel de l’individu. Maintien et développe-
ment du potentiel et des acquis artistiques. Les techniques utilisées sont issues 
d’un métissage de différentes approches théâtrales. 
12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 € par séance de 2 heures – 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 

LAGUEPIE La Distillerie des Arts > de 14h à 18h
ATELIER D’ECRITURE
Les récits de vie, l’écriture du moi, la mise en situation et les jeux d’écriture. 
Tarifs non communiqués à ce jour.
Organisateur : Le Cabaret du Hasard et Julie Francis 06 99 77 42 13.
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Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr
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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». 
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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


