
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE «MAKALA»
Montpezat-de-Quercy - salle de cinéma-théâtre

Samedi 27 janvier 2018 > 20h30
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BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : L’ENFANT QUI VENAIT DE LA MER [conte]
Un vieux pêcheur et sa femme vivent heureux dans une petite maison au bord 
de la mer. Un matin de printemps, après une tempête particulièrement violente, 
l’homme trouve une petite fi lle échouée sur le rivage. Elle respire faiblement, il 
décide alors de la transporter chez lui. Amina babillait toute la journée, les vieux 
étaient enchantés par cette compagnie. L’enfant apportée par la mer ne savait pas 
qui elle était ni d’où elle venait.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr
 
MONTAUBAN Ancien collège > 15h
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Charles Denner le chercheur inquiet » d’Avril Tembouret (2013). 
Durée : 55 mn. Réalisé sous forme d’une enquête, portrait du comédien avec des 
interviews de réalisateurs (Lelouch, Costa-Gavras), de comédiens (Denys Podaly-
dès, Jean Rochefort, José Garcia), illustré par des extraits de fi lms. Un éclairage par 
touches de la présence équivoque d’un acteur dont le physique ascétique, le jeu 
nerveux et sombre, dégagent une inquiétante étrangeté. 
En 2ème partie, le décor de fi lm : Alexandre Trauner par Henri Guieysse.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29. 
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Eglise Saint Etienne de Sapiac > 17h
CONCERT ORGUE VIOLON CHANT [musique classique]
Interprètes : Mathilde Henry orgue et piano, Morgane Henry violon, Anne Hérard 
soprano ; œuvres de Balbastre, Cabaneilles, Clarke, Clerambault, Couperin, Da-
quin, Fauré, Holmès, Massenet, Schubert, Reger...
Entrée : libre participation. 
Organisateur : Les amis de l’orgue de Montauban 09 79 54 95 06.

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h à 23h30
FOLK CLUB [concert + scène ouverte]
Tony Smith, chanteur du groupe franco-britannique « Gone Dead Train » anime la 
soirée. Scène ouverte chaque premier dimanche du mois.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

CAUSSADE Espace Bonnaïs > 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’Orchestre de Gérard Gouny.
Entrée : 10 € - Goûter off ert. Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc.
Rens. :  06 07 13 84 32 - www.amicaleloucapel82.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

Chers amis, adhérents et fi dèles lecteurs. L’équipe de l’ADDA 82, son président Ghislain 
Descazeaux et son Conseil d’Administration vous souhaitent une année 2018 profondé-
ment riche et joyeuse. 

Nous poursuivrons en 2018 le soutien aux professionnels de la culture : par des for-
mations dispensées gratuitement aux enseignants des écoles de musique et de danse, 
par des ateliers artistiques dans les écoles et les collèges, par un accompagnement 
approfondi des groupes de musiques actuelles du département, par la publication du 
Sortir en Tarn-et-Garonne, etc. 

Et puis il y a les grands rendez-vous publics, auxquels vous êtes toujours plus nombreux 
à assister (et nous nous en réjouissons !). Quelques dates à inscrire d’ores et déjà dans 
vos agendas : 
Le festival pour l’enfance et la jeunesse Big Bang des Arts se tiendra du 6 mars au 4 
mai 2018 dans tout le département. Temps fort de cette 8ème édition, le Conte musical 
« Un Chat sur le Toit », aura lieu dimanche 11 mars à Saint-Nicolas-de-la-Grave : 
un spectacle à partir de 5 ans proposé par le Quatuor Anches Hantées et l’Ensemble 
départemental de clarinettes. 

Les quatre groupes accompagnés par le Tarn & Garock se produiront samedi 14 
avril à la salle des fêtes de Verdun-sur-Garonne : venez soutenir la scène locale et 
partager avec nous un moment festif et convivial !

L’ADDA 82 s’est engagée cette année dans un nouveau défi  : créer un opéra-conte 
avec une centaine de personnes handicapées provenant de neuf établissements 
du département. Ce projet, nous l’avons conçu à l’image de notre vision de la culture : 
une culture solidaire, accessible à tous, qui défend la diff érence comme source de ri-
chesse. Fruit de ce rêve, le spectacle «Terre de Lune 82 » sera présenté au public le 
19 juin au Hall de Paris de Moissac.  

Nous profi tons enfi n de ces vœux de début d’année pour remercier tous nos partenaires : 
le Département, la DRAC et la Région, mais aussi les Communes et Communautés de 
communes, les associations culturelles et les habitants sans qui nous ne pourrions pour-
suivre nos missions. La culture est une valeur à défendre, et nous nous félicitons chaque 
jour de vous avoir à nos côtés pour poursuivre cette sublime bataille.

Ghislain Descazeaux, conseiller départemental et président de l’ADDA 82
L’équipe de l’ADDA 82 

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

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

www.adda82.fr 
(rubrique centre de ressources/Sortir en Tarn-et-Garonne)

Rens. : 05 63 91 83 96. www.adda82.fr

Chers amis, adhérents et fi dèles lecteurs. L’équipe de l’ADDA 82, son président Ghislain 
Les Vœux de l’ADDA 82 !
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LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié > 18h30
APERO POETIQUE [lecture]
Le rendez-vous des amoureux de la poésie. Tous les deuxièmes mercredis du mois 
à 18h30 l’apéro poétique est organisé par les AMIPS (association des amis de la 
médiathèque intercommunale Pierre Sourbié) à Lauzerte.
« Autour d’un verre offert par les AMIPS, venez lire la poésie que vous écrivez, celle 
que vous aimez, ou simplement écouter ! Vous pouvez aussi la chanter, jouer un 
petit air de musique… Nous partagerons ce moment de poésie et les douceurs 
salées ou sucrées que vous apporterez ». 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03.
www.mediatheque-lauzerte.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 15h30
NOU(R)S [jeune public]
Compagnie « En bonne compagnie ». Marionnettes et chansons théâtralisées. 
C’est le jour d’ouverture de « la pension ». Pas une véritable pension, mais plu-
tôt un hôpital à nounours où consultent deux médecins savants un peu fous. Les 
savants fous ne sont pas très expérimentés, ils essayent les grandes méthodes 
scientifiques, appliquent des technologies avancées, mais rien n’y fait, les nou-
nours restent patraques, jusqu’au jour où les savants découvrent que les mots, les 
gestes, la musique sont des meilleurs remèdes et apportent délicatement, l’air de 
rien, le bonheur. Alors les nounours afflueront à « la pension », chacun avec son 
histoire, son caractère. Une histoire tendre sur les peines enfantines, sur les diffé-
rences, sur les transformations au contact des autres et une histoire de bonheur 
par la joie retrouvée, bercée par la musique et les mots. 
A partir de 3 ans - 45 mn. Entrée : 5 à 8 €.
Organisateur : Communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Rens. : 05 63 30 03 31 - www.grandsud82.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15
CONCER’TÔT - BARBUGANG [rap, hip-hop]
En partenariat avec CFM Radio. 
« Barbugang » : c’est le projet de scène évolutif de la chanteuse et compositrice 
Anka Ujma. Ce trio de pop-électro à l’instrumentation singulière (chant/claviers/
vibraphone + machines) s’inscrit dans une esthétique hybride et inclassable mê-
lant formes complexes et sonorités bricolées, pop sophistiquée et électro explo-
sive.
En résidence de création au Rio Grande du 08 au 11/01/18. 
Entrée gratuite. Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
DJAM [cinéma]
Drame français, turc, grec de Tony Gatli. Août 2017 (1h37). Djam, une jeune femme 
grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, un ancien marin pas-
sionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y ren-
contre Avril, une française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en Turquie 
pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, insolente, imprévisible 
et libre la prend alors sous son aile sur le chemin vers Mytilène. Un voyage fait de 
rencontres, de musique, de partage et d’espoir.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - www.quercimages.org

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
DESVELO [danse]
Quand la lune est lumière et les maisons silence, se lève une autre terre, un monde 
de secrets où les sens sont violence, où bien et mal s’épousent dans l’art absolu. 
L’angoisse des fous et des damnés lèse nos vies. Nos vieux fantômes font alors 
la queue à l’entrée de nos cœurs, aiguisant les souvenirs en ombres coupantes. 
Qui n’a jamais souffert d’affronter ces angoisses cruelles, ces solitudes étouffantes. 
Pourtant, l’instinct est là ! Celui qui crie à la vie, qui écoute les murmures du ruis-
seau. Alors l’esprit s’épure, la raison se libère. Avec « Desvelo » Léa Llinares tente de 
vaincre ses vieux démons ou du moins de s’en approcher, les accepter pour peut-
être pouvoir mieux les dompter. Avec comme langage le Flamenco, art si torturé 
et pulsionnel, art de résistance, Lea et ses compañeros de scènes nous confrontent 
à nos émotions primaires qui par cette danse incarnée nous ramènent à la vie.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
SCENE OUVERTE [musiques diverses]
A tous les musiciens, apportez vos guitares, vents et percus, on a le reste...
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
LE MARI DE MA FEMME [comédie] 
Restons zen... voici la devise de Victor. Malgré un anniversaire de mariage raté, mal-
gré les aveux déroutants de sa femme, et malgré l’arrivée d’un dangereux psycho-
pathe dans leur petit nid d’amour, Victor arrivera t-il à conserver sa « Zénitude » ? 
Vous le saurez en venant voir ce vaudeville contemporain. 
Entrée : 13 à 16 €. 
Organisateur : Espace Culturel le V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
NEGREPELISSE Médiathèque > 15h
« LES MILLE ET UNE NUITS - L’INQUIET » [cinéma]
Film de Miguel Comes - 2015 - 130 min. 
La cuisine propose un cycle de projections, avec des films choisis par Rovo. Pré-
cédés d’une présentation d’Yvan Poulain, directeur du centre d’art, ces moments 
permettent de découvrir autrement la démarche des artistes qui exposent à La 
cuisine. 
Dans un pays d’Europe en crise, le Portugal, un réalisateur se propose d’écrire des 
fictions inspirées de la misérable réalité dans laquelle il est pris. Mais incapable de 
trouver un sens à son travail, il s’échappe lâchement et donne sa place à la belle 
Schéhérazade. Il lui faudra bien du courage et de l’esprit pour ne pas ennuyer le 
Roi avec les tristes histoires de ce pays ! Alors qu’au fil des nuits l’inquiétude laisse 
place à la désolation et la désolation à l’enchantement, elle organise ses récits en 
trois volumes. L’inquiet est le premier volet de la trilogie des Mille et une nuits. 
Entrée gratuite. Tout public. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design :
05 63 67 39 74 - Médiathèque : 05 63 64 25 55 - www.la-cuisine.fr
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Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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BRUNIQUEL Salle des fêtes > 20h30 à 23h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]

« Be Jam Be et cela n’aura pas de fin » de Caroline Parietti et Cyprien Ponson. 
Rencontre avec les réalisateurs. « L’arbre Mutan, on le dit arbre, mais au départ 
c’est une liane qui se sert de l’arbre pour pousser. Et son étreinte finit par le tuer. 
C’est ce qui va se passer entre nous et les compagnies ». Au Sarawak, l’un des deux 
états malais de l’île de Bornéo, les Penan, naguère nomades, sont les premiers tou-
chés par la déforestation. Peng et Tepeket, chasseurs-conteurs, et Jalung, guide, 
tracent le chemin à travers la jungle luxuriante et la mystique des indigènes actua-
lisée à la lumière du combat réel mené contre la destruction programmée d’un 
paysage qui donne sens à leur existence. A mesure que les cinéastes progressent 
aux côtés de ceux qu’ils filment, les traces des engins défricheurs apparaissent, 
leurs compagnons se préparent à la confrontation. Thriller documentaire qui 
témoigne d’une guérilla forestière moderne, opposant des hommes munis d’arcs, 
de sarbacanes et de lances à des bulldozers.
Entrée : 6 € - gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.free.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
BLUES ADDICT [trio blues]
Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque Intercommunale > 14h à 17h
PHILO & CARTO [jeune public]
L’image est au cœur de nos mots, au sens propre comme au figuré. La BD conjugue 
écriture et dessin : engageante et colorée, elle est souvent le meilleur pont vers 
la lecture de textes, vers la littérature sans illustration. Et la philo fait feu de tout 
bois ! Lire ses dessins et regarder ses bulles, voilà le pari… en compagnie de Tintin, 
d’Astérix et de Gaston Lagaffe ! De 7 à 12 ans. Sur inscription.
Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de Communes Grand Sud Tarn-et-Ga-
ronne en partenariat avec la Ludothèque de Labastide-Saint-Pierre 05 63 30 13 76.

 

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
WALLY LE MEILLEUR D’ENTRE MOI [chanson, humour]
« Les musicales du dimanche ». Musicien talentueux, chanteur juste, fantaisiste 
téméraire, Wally brouille les pistes et c’est un délice d’essayer de les suivre. Passé 
maître dans l’art des formules et des répliques corrosives et autres traits d’esprits, 
avec son sens de la démesure, c’est souvent l’absurdité du monde qu’il pointe… 
A la manière d’un plasticien, ce bricoleur caustique fait un théâtre burlesque de 
lui-même et de la comédie humaine. En partenariat avec l’APOIRC (Association 
pour les Opportunités et les Initiatives Régionales Culturelles).
Entrée : 5 à 8 €. 
Organisateur : Communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne 
Rens. : 06 64 78 22 09 - https://lecatalogue.jimdo.com/les-musicales-du-dimanche 

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
LA FORTERESSE CACHEE [ciné-club]
Film de Akira Kurosawa (Japon, 1958) en VOSTF. Durée : 2h13. Dans le Japon féodal 
du 16ème siècle, une princesse en exil décide de rejoindre son clan, emportant avec 
elle un trésor dissimulé dans des fagots de bois. Jouant sur tous les registres -la 
fresque épique, la comédie de mœurs, le film d’action et de divertissement -Kuro-
sawa rend hommage au courage féminin. 
Le film sera présenté par Anne-Marie Le Glaunec. Entrée : 3 à 5 €.  
Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
C’EST (UN PEU) COMPLIQUE D’ETRE L’ORIGINE 
DU MONDE [théâtre]
Une œuvre créée par « Les Filles de Simone » (Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, 
Chloé Olivères). Il s’agit d’une jeune femme. Elle va devenir mère. Equipées de 
post-it et de ballons de baudruche, « Les Filles de Simone » explosent le mythe 
sacralisé du bonheur maternel : non, devenir maman, ce n’est pas qu’une « histoire 
de bonnes femmes «, et non, ce n’est pas si « naturel « ! Douleurs et ravissements, 
injonctions contradictoires de la mère, du voisin, du patron, du médecin... Les 
comédiennes plongent avec un culot libérateur dans ce grand chaos et posent de 
vraies questions avec une sacrée dose d’humour et d’autodérision. 
Entrée : à partir de 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MOLIERES Médiathèque > 9h
CONTES [jeune public]
Histoires de Jean-Yves Pages pour enfants de 0 à 4 ans.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.
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Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?

Prochain numéro : Février 2018, saisissez en ligne vos informations 
culturelles avant le 10 janvier 2018 à l’adresse suivante : www.adda82.fr

Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
EDMOND, UN PORTRAIT DE BAUDOIN [cinéma documentaire]

Comptable par nécessité, il se lance véritablement dans le dessin en 1971. Auteur 
reconnu, il a collaboré avec des revues de bandes dessinées. De 1999 à 2003, il a 
été professeur d’art à l’université du Québec en Outaouais.
Les albums de Baudoin, souvent autobiographiques, sont principalement en noir 
et blanc. Il a d’ailleurs été l’un des premiers à introduire l’autobiographie dans la 
bande dessinée. Leur originalité graphique se situe entre la peinture et la bande 
dessinée. Baudoin ne vit que pour le dessin, qu’il raconte avec passion... À Villars, 
son village du Var, devant un mur de pierres, Edmond peint, il marche, il danse, 
il aime.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
BEN L’ONCLE SOUL [chanson française]
Tout a commencé à Los Angeles, où Ben L’Oncle Soul était parti prendre du recul 
comme autant d’avance. Ben est au volant d’une Monte Carlo beige, une Chevro-
let charpentée chevronnés « Modèle 1972, V8 ». « Dans la voiture, il y avait un char-
geur 10 CD avec un disque : une compilation de Sinatra qui collait parfaitement 
avec l’ambiance du soleil et des palmiers... Une musique cinématographique ! 
Sinatra, c’est vraiment la voix de l’Amérique, le rêve incarné. »       
Cette recette musicale est passée au filtre caribéen, épicée et relevée à souhait, 
parfois plus cadencée qu’un reggae... « J’avais besoin de métisser, de faire chalou-
per les mélodies originelles ». Ben creuse un sillon, celui de ses origines antillaises. 
Une histoire de tempo différent, pour une relecture en version originale. Une his-
toire rétro-futuriste où le soulman élargit le spectre : il remonte l’horloge de ses 
influences tout en inscrivant ce disque au temps présent. On ne sera donc pas 
surpris que ce disque a été réalisé en trois mois, après trois ans de réflexions, par 
un trio de production : à ses côtés, Matthieu Joly et Benjamin « Waxx » Hekimian. 
Les techniques du hip-hop mixées aux mélodies pop, la soul en mode reggae et le 
swing félin du jazz entre les lignes... 
Entrée : 15 à 28 €. Organisateur : Moissac Culture & Moissac-Culture-Vibrations en 
accord avec le Mur du Songe. Rens : 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN  Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
LE RV DES PITCHOUS : 
SAME SAME BUT DIFFERENT [jeune public]
Par Pile et Face (Cie Arfolie). C’est l’histoire de deux voisins qui n’ont rien en com-
mun, l’un, Pile, est très actif, turbulent, bruyant... et ne pense qu’a jongler et faire le 
bazar dans sa chambre... Face, elle, est une grande rêveuse, a souvent la tête dans 
la lune, aime le calme et chantonner, elle a comme seuls amis une magnifique 
fleur, et ses instruments de musique. Comment vont-ils pouvoir vivre Voisins-Voi-
sines en étant si différents l’un de l’autre ? Ce spectacle aborde le thème de la 
différence, qu’elle soit physique, ou de caractère... 
Entrée libre. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h puis 21h30
LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES [cinéma]
France - 10/17 - 1h30. Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.
La Méditerranée, l’été : une mer d’azur, un soleil de plomb… et 250 kilos d’or volés 
par Rhino et sa bande ! Ils ont trouvé la planque idéale : un village abandonné, 
coupé de tout, investi par une artiste en manque d’inspiration. Hélas, quelques 
invités surprises et deux flics vont contrecarrer leur plan : ce lieu paradisiaque, 
autrefois théâtre d’orgies et de happenings sauvages, va se transformer en un 
véritable champ de bataille… impitoyable et hallucinatoire !
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

LEOJAC Salle des Fêtes > de 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’orchestre Evasion Dance. Boissons, gâteaux, café à 16h30.
Entrée : 6 € + 4 € de goûter.
Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
JE CHANGE DE FILE [théâtre]

De et avec Sarah Doraghi. 
« Sans indiscrétion, vous êtes 
d’où ? ». Comment une petite 
fille tout à fait iranienne peut 
devenir une femme totalement 
française... Arrivée en France à 
l’âge de 10 ans sans parler un 
mot de notre langue, Sarah Do-
raghi décrit à travers son spec-
tacle comment elle est devenue 
« bien de chez nous » sans pour 
autant gommer ses origines. De 
tics de langage en spécificités 
nationales, elle raconte ainsi 

avec beaucoup d’humour et de légèreté ses années passées dans notre beau pays, 
depuis son départ d’Iran jusqu’à l’obtention de son passeport français. 
Entrée : 6 à 22 €. Organisateur : Moissac Culture & Moissac-Culture-Vibrations en ac-
cord avec le Mur du Songe. Rens. : 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr
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Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr
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MONTAUBAN Ancien Collège > 18h30 à 20h30
LES COMMANDES PUBLIQUES [documentaire]
Pour aborder deux décennies de commande publique en France (de 1980 à 2000), 
les auteurs ont choisi de mettre en avant certaines créations (à Paris, Strasbourg, 
Avignon, Digne, Hérouville Saint-Clair, Montpellier...), en interrogeant des respon-
sables sur leurs conditions de réalisation.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN La petite comédie > 19h
SOIRÉE SCULPTURE & LITTÉRATURE [lecture]
Bourdelle & l’écriture. Présentation de l’exposition par Le Cercle des amis de Bour-
delle. Pietra Viva. Texte de Leonor de Recondo lu par Maurice Petit. Un récit qui 
retrace le parcours de Michelangelo dans la ville de Carrare. Le sculpteur arrogant 
et tourmenté multipliera les rencontres : ses compagnons carriers, Cavallino, Mi-
chele, un enfant de six ans dont la mère vient de mourir... «Parce qu’enfin il s’aban-
donne à ses émotions, son séjour à Carrare, au cœur d’une nature exubérante, va 
marquer une transformation profonde dans son œuvre. Il retrouvera désormais 
ceux qu’il a aimés dans la matière vive du marbre.”
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : Le cercle des amis de Bourdelle.
Association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

GRISOLLES Médiathèque Intercommunale > 19h
SOUPE AUX LIVRES [littérature]
Vous avez aimé le passage d’un roman, d’une pièce de théâtre, une poésie… 
Si vous avez envie de le partager et de le faire vivre par votre voix, cette soirée est 
pour vous. La soirée fonctionnera sur le principe de la scène ouverte entrecoupée 
de bols de soupe ! Ceux qui souhaiteraient simplement écouter sont aussi les bien-
venus ! Pensez juste à amener votre bol et votre cuillère ! Entrée gratuite. 
Organisateur : Communauté de Communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Rens. : 05 63 02 83 96. 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 17h
PROPOS REPLACES [lecture]
Pour la clôture de « Contrairement au gibier », Rovo vous propose une lecture 
vivante et à plusieurs voix de l’exposition. Les graphistes ont convié des érudits et 
des acteurs locaux à raconter les grandes et petites histoires du territoire qui les 
ont marquées dans l’édification de leur projet. Entrée gratuite. Tout public. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

MONTAUBAN Maison de la Culture > 11h
LE YEMEN [diaporama musical]
Philippe Bichon, carnettiste, contera le Yémen, du bout de son pinceau avec un 
diaporama (photos & dessins) commenté sur fond de sonorités orientales, jouées 
en direct sur son oud (luth arabe). Photos, croquis, aquarelles et musique permet-
tront de connaître ce pays extraordinaire, aujourd’hui sous le feu d’une brûlante 
actualité. Le carnet de route correspondant à ce voyage a été publié et sera dédi-
cacé par l’auteur.
Entrée libre et gratuite. Organisateur : Compagnie des écrivains de Tarn-et-Garonne.
Rens. :  05 63 03 50 84 - www.ecrivains82.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
JEAN-LUC NEMOURS EN ROUE LIBRE [rock, blues]
Jean-Luc Nemours, multi-instrumentiste, chanteur et surtout auteur-compo-
siteur-interprète, invite les amateurs de rock-blues français à découvrir ses der-
nières créations inspirées par des influences des années 70. Trente années d’expé-
rience lui ont permis de faire de belles rencontres musicales avec des artistes de 
renom, jonchées de tournées et de concerts avec le même état d’esprit : donner 
du plaisir tout en se faisant plaisir ! Guitariste de la compagnie Figaro de Gilles 
Ramade, il s’est produit lors de festivals destinés aux Bikers tels que le « Cos On 
The Road » de Lamothe-Capdeville… Pour son nouveau spectacle ‘’En roue libre’’, 
Jean-Luc Nemours est entouré de Nathalie à la basse et au chant, et de Ben à la 
guitare et au chant pour une ambiance plus acoustique et intime. Des textes en 
français sur des mélodies qui vous emportent... 
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h  
TRIBUTE TO PINK FLOYD [rock]
Par Floyd Generations qui fêtera ses 10 ans d’existence ce soir-là. 
Une organisation Else Production. 
lls vous présenteront leur dernier spectacle... « Dark side of the world » au cours 
duquel vous revivrez l’intégrale de l’album célèbre « The dark side of the moon » 
ainsi qu’une grande partie de « Wish you wer here ».
Les grands designers sonores de Pink Floyd, sont toujours les fers de lances d’une 
poésie sonore perdue... Ainsi le groupe a su présenter aux oreilles du monde 
des voyages vibratoires, des rages rock plus que saines, des ballades «Hamilto-
niennes», des tubes indémodables, des opus interminables d’une beauté et d’une 
authenticité sans précédent. Floyd Generations s’emploie aujourd’hui à ce genre 
de recherche, et, tout en vibrant au son de ces pionniers du rock psychédélique, 
tente de se frayer un chemin vers la diffusion de leur art, tout en émotion et sin-
cérité. 
Entrée : 15 à 20 €. 
Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19.

MONTECH Médiathèque intercommunale > de 18h30 à 23h
2ème NUIT DE LA LECTURE [lecture]
Lectures de Jean-Yves Pagès, conteur et comédien, qui rythmera la soirée par des 
lectures à haute-voix. Tout public. 
Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Ga-
ronne 05 63 64 89 89.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
THE PATCH [rock]
Reprises + compos rock.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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SEPTFONDS Le Florida > 21h
MA FEMME ME TROMPE... 
SON AMANT AUSSI ! [théâtre]
Une comédie de Françoise Royes par la Rosroy’ Compagnie. En décidant de trom-
per son mari elle s’attendait à tout... Sauf à se retrouver bloquée en pleine mon-
tagne avec son amant... et son mari ! Entrée : 4 à 8 €.
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26.
www.theatreleflorida.fr

MONTAUBAN Espace le V.O > 21h
JUMO + DOUCHKA // KIWY [musique électronique]
L’Espace Culturel V.O a l’honneur d’accueillir Jumo, un artiste pluridisciplinaire 
pour une performance artistique et technique exceptionnelle... Jumo a rapide-
ment fait de ses explorations sonores et visuelles une marque de fabrique. La 
déstructuration qu’il impose à ses morceaux offre une surprenante symbiose 
d’ensemble. Avec son live qui a déjà parcouru quelques scènes, il partage avec le 
public l’expérience d’un voyage aux confins de son univers…
+ Douchka en DJ Set & Kiwy en Live.  
Entrée : 15 (prévente) à 18 €.
Organisateur : Espace Culturel le V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
MONTAUBAN Eurythmie > 16h
NOUVEL AN VIENNOIS : 
ORCHESTRE DE LA CITE D’INGRES [musique et danse]
Direction : Marcel Bourgeois. En ce mois de janvier, pleine apogée de la saison tra-
ditionnelle des « Bals Viennois », l’Orchestre de la Cité d’Ingres a décidé cette an-
née de faire battre vos cœurs sur un rythme à trois temps, l’instant d’un moment 
féerique. Autrefois réservés à l’aristocratie mais démocratisés au 18ème siècle par 
l’empereur Joseph II, ces bals évoquent le monde enchanteur de la cour impériale 
de Vienne, où les couples parés de leurs plus beaux atours, virevoltaient sur des 
valses enivrantes, s’élançaient dans des polkas frénétiques, des marches entrai-
nantes et des galops endiablés. L’Orchestre de la Cité d’Ingres va vous faire revivre 
ces moments de gaieté et de fête avec le répertoire traditionnel de Strauss, Lehar, 
Chostakowitch, Offenbach, Waldteufel et Tchaikovsky. Vous pourrez écouter, mais 
aussi voir évoluer des danseurs du Conservatoire de Danse de Montauban ainsi 
que des couples de danse de salon de l’école Marie-Hélène Dufau. 
Le hall d’Eurythmie accueillera une exposition d’œuvres réalisées par les élèves 
de l’école de dessin. Entrée : 10 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
 www.eurythmie.montauban.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 15h
LA CIGALE ET LA FOURMI ET AUTRES FABLES [contes]
Par la compagnie Contrepied Auteur(e)(s) : Jean de La Fontaine / Adaptation : 
Valentin Vander, Yéshé Henneguelle. Dodo et Rémi, deux amis déjantés et fans de 
rock, doivent improviser ce soir un spectacle sur les fables de Jean de la Fontaine... 
Seul problème : ils ne savent même pas qui c’est ! A l’aide du public et de leur ima-
gination débordante, ils vous feront (re)découvrir les fables de La Fontaine dans 
une version explosive ! Un concentré d’humour et d’énergie pour un spectacle 
tout public, clownesque et musical. 
Entrée : à partir de 8 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.

BRESSOLS Cinéma la Muse > 20h30
ZERO PHYTO 100% BIO [cinéma documentaire]
Avec ciné-débat et collation, le tout animé par les volontaires du service civique 
«cinéma et citoyenneté» d’Unis-Cité Montauban.
Entrée : 4 à 7 €. Organisateur : Unis-Cité Montauban 05 63 63 44 74.
http://lamusecinema.org

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
ANTIGONE DANS LA TETE [théâtre]

Faire des choix, ce n’est pas facile, surtout pour Laurent en pleine crise d’idéalisme. 
Pourtant, il doit en faire pour créer son « spectacle de la maturité ». Une pièce 
digne d’être jouée au Palais des Papes (au moins). Dans son cerveau, alors qu’il es-
saie de convoquer toutes les idées possibles, c’est la panique. L’indécision règne. 
Laurent se demande ce qu’il veut vraiment. Les idées se contredisent, ses rêves 
d’idéal se fracassent sur un surmoi sceptique, son inconscient reste une énigme. 
Seul en scène, l’acteur dialogue avec ses idées, sa mémoire, sa mère, son surmoi et 
reçoit les conseils extravagants de son metteur en scène, du directeur du théâtre 
et même de Philippe Caubère. C’est alors qu’Antigone passe par là… « Dire oui ou 
non, ça reste un oui, non ? »
Entrée : 10 à 15 €. Organisateur : Les Amis du théâtre 05 63 03 09 64.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
ALORS ... RACONTE 2018 [conte]
Soirée inaugurale du festival qui se déroulera du 23 janvier au 16 février 
2018.
Olivier de Robert : « Mémoires en short » (à partir de 12 ans). Tout prend l’allure 
d’une épopée quand les mémoires sont en short : d’un passage du tour de France 
sur un col pyrénéen, à un tir de Maxime Bossis qui s’envole dans la nuit de Séville 
en passant par le rugby à bon-papa qui sent le camphre et le confit de canard. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Association des Amis de la Médiathèque de Tarn-et-Garonne.
Rens. :  05 63 03 67 25 - www.mediatheque.cg82.fr
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
INCENDIES [cinéma]
Canada - 2h03.
A la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon Marwan se voient re-
mettre deux enveloppes : l’une destinée à un père qu’ils croyaient mort et l‘autre 
à un frère dont ils ignoraient l’existence. Jeanne voit dans cet énigmatique legs la 
clé du silence de sa mère, enfermée dans un mutisme inexpliqué les dernières se-
maines précédant sa mort. Elle décide immédiatement de partir au Moyen Orient 
exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait presque rien…
Simon, lui, n’a que faire des caprices posthumes de cette mère qui s’est toujours 
montrée distante. Mais son amour pour sa sœur jumelle le poussera bientôt à 
rejoindre Jeanne et à sillonner avec elle le pays de leurs ancêtres sur la piste d’une 
mère bien loin de celle qu’ils ont connue.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
DEBOUT SOUS L’ORAGE [spectacle]
« Dans tous les secteurs, destruction totale des documents dans H moins 60 mn ». Les 
deux archivistes du local France-XXème siècle trient les documents : livres, discours, 
articles de presse, poèmes, slogans, lettres... Les ordres viennent de changer : il 
faut tout brûler. Comme les autres, elles devraient obéir, mais non, un premier 
petit « non » et … Résister est le mot clé de cette création. Pour faire triompher la 
liberté et la justice, lutter contre l’oppression et les dogmes, ils, elles ont décidé de 
dire « non » et ont osé agir. Ce spectacle fait résonner aujourd’hui des paroles de 
simples citoyens et de textes majeurs des figures importantes de l’histoire poli-
tique, sociale ou artistique du XXème siècle, en France.
Entrée : 12 € - gratuit pour les – 12 ans.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
MONTAUBAN Espace Bourdelle > de 18h30 à 20h30
LA POETIQUE DES MATERIAUX [conférence]
Par Pierre Chabert, philosophe. Approche philosophique de la thématique du Fes-
tival de la Sculpture : « La poétique des matériaux ».
Entrée : adhérent 5 € - Non adhérent 7 €.
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org 

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
CLANG [rock]
Compos rock. Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
SOIS PARFAITE ET T’ES TOI ! [comédie]
Femme d’hier contre femme d’aujourd’hui : Colette, 30 ans, femme au foyer, 
mariée et mère de deux enfants se retrouve confrontée, le temps d’une soirée, à 
Emmanuelle, 30 ans, femme d’affaire célibataire. Deux époques, deux visions, une 
rencontre. 60 ans les séparent, elles n’ont pas la même vie, pas les mêmes envies, 
pas les mêmes idées et pourtant elles vont devoir passer une soirée ensemble. 
Entre danse, chant, légèreté et humour, venez vous faire votre propre idée de la 
femme idéale. 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 ! » - part 3 [rock]
• « Punish Yourself » : après une pause bien méritée pour se remettre de leur 
White Sun/Black Noise tour, les furieux de « Punish Yourself » sont de retour, «en 
couleur» et avec tout leur attirail de peintures fluo, de lights post-apocalyptiques 
et d’ultra-violence cyberpunk. Après le départ de la guitariste Miss Z, c’est donc 
en trio qu’ils ont enregistré leur nouvel album «Spin The Pig». Punish is coming ! 
• « Hipposonik » : le groupe de métal montalbanais qui compte dans ses rangs 
des membres de 9mm, Sidilarsen et Punish Yourself. 
• « Hannibal death machine » : C’est en janvier 2014 que Hanibal Death Machine 
voit le jour. Un style métal indus sur fond d’horror show, Rob Zombie étant une in-
fluence assumée, les textes du groupe seront toujours en français ; ce qui confère 
à HDM une première originalité ! 
Entrée : 12 à 16 €. 
Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

DUNES Salle Pôle Sud-Ouest > 21h
BAL OCCITAN [musique et danse]
Avec «Los Escampilhats». 
En journée stage «Jota de Tafalla» avec Edith Nicolas.
Entrée : 8 €. 
Organisateur : Cercle Culturel de Dunes. 
Rens. : Isabelle : 05 63 39 61 64 Gilles : 06 81 70 57 33.

CASTELSARRASIN Café de la Place de la Liberté > 15h-17h
SATURNE, SEIGNEUR DES ANNEAUX [conférence]
Conférence pédagogique tout public. Saturne, la planète de glace géante ; mytho-
logie - origine - structures - ses satellites et ses anneaux - l’épopée de la mission « 
Cassini ». Document d’accompagnement. Vidéos. Conférencier : M. Albarède.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Aljacar-Guerin. Rens. : M. Albarède 06 12 51 38 58.

CAUSSADE Salle des Récollets > 16h30
LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DES INS-
TITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE [conférence]
Par Thierry Cornillet, avocat, Docteur en Sciences Politiques, chargé d’enseigne-
ment aux Universités de Paris-Sud et Lyon III, rapporteur permanent au Parlement 
Européen. De même que le citoyen méconnait souvent, au plan strictement natio-
nal, les attributions précises des assemblées qu’il contribue pourtant à mettre en 
place par son vote (élections législatives, départementales…), il est a fortiori « à 
la peine » devant la complexité d’institutions qui lui paraissent plus « lointaines 
» et dont il ne perçoit pas toujours le rôle et les pouvoirs : Parlement Européen, 
Conseil Européen, Conseil (des Ministres) de l’Union Européenne, Commission 
Européenne. L’objet de cette conférence est d’éclairer le citoyen en la matière.  
Entrée gratuite. 
Organisateur : Université Populaire et Cinéma 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr
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MONTPEZAT DE QUERCY Cinéma-théâtre > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]

« Makala » de Emmanuel Gras. 2017. 1h25. Rencontre avec le réalisateur.
Honoré à la semaine de la critique à Cannes en 2017, le film d’Emmanuel Gras, que 
nous avions déjà accueilli aux Hivernales à l’occasion de la sortie de « Bovine », 
nous entraîne dans le quotidien d’un jeune villageois congolais. Il a comme seule 
ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Abattre un 
arbre à la hache, monter une charbonnière, charger les sacs sur son vélo et partir 
vendre le charbon de bois à la ville à 50 kms, tel est le prix de ses rêves, telle est 
son histoire, une histoire qui nous semble tout droit sortie de la nuit des temps.
Entrée : 6 € - gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79.
http://leshivernalesdudoc.free.fr 

BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > 16h
HISTOIRES A PARTAGER EN FAMILLE [conte]
Par les Conteuses en Lomagne. Des contes traditionnels pour frissonner, aux his-
toires merveilleuses pour rêver, ce tour de contes agrémenté de chansons et de 
bonne humeur régalera vos oreilles.
Entrée gratuite.
Organisateur : Association socio-culturelle 05 63 65 22 02.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 16h
LA PETITE SIRENE [jeune public]
Groupe « Anamorphose ». Conte musical et dessin projeté d’après Hans Christian 
Andersen. Dans le cadre des Extras du Festival Alors... Raconte ! Andersen rêvait 
d’être homme de théâtre et lorsqu’il contait en public, ses mains jouaient avec 
des ciseaux pour faire naître des figurines de papier. Inspiré par cette anecdote 
pour créer cette version scénique, le conteur illustre le texte avec quantité de 
trouvailles, des encres de Chine aux tampons, papiers découpés et sables, et le 
dessin s’anime au fil des mots sur l’écran. La combinaison du voyage des mots, de 
la construction musicale, des transformations de matières, permet de suivre au 
plus intime les métamorphoses du corps et de l’âme de la petite sirène. 
A partir de 6 ans -  50 mn. Entrée : 5 à 8 €. 
Organisateur : Communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Rens. : 05 63 30 03 31.
 www.grandsud82.com

CAUSSADE Cinéma > 18h
DEMOCRACY [film documentaire]
Documentaire de David Bernet (Allemagne 2016) - 1h40.  « Democracy » nous en-
traîne dans un monde réputé impénétrable : celui du kafkaïen processus législatif 
européen. À la façon d’un thriller politique, le film retrace la longue lutte politique 
du parlementaire Jan Philipp Albrecht et de la commissaire européenne Viviane 
Reding, pour une nouvelle loi sur la protection des données personnelles.
Deux longues années semées d’embuches, de discussions, d’intrigues en tous 
genres, accélérées par les remous de l’affaire Snowden, afin de garantir les libertés 
et protéger les citoyens européens dans le futur numérique. 
Entrée : 5 €. Organisateur : Université Populaire et Cinéma 09 61 25 69 11.
www.cinemacaussade.com

MONTAIGU DE QUERCY Salle des fêtes 
ROBIN ET LES ENFANTS DES BOIS [théâtre]
La Pantomime est un spectacle musical traditionnel anglais, mettant en scène un 
conte de fée. Il est joué, chanté et dansé par des adultes et des enfants, norma-
lement à l’époque de Noël et janvier. Avec un décor très détaillé, des costumes 
vifs, des chansons, des danses et des blagues, les pantomimes plaisent à toute la 
famille – de 4 ans à 94 ans ! Le public participe en encourageant les héros et en 
huant les méchants…. Le rire est provoqué par le comique de situation pour les 
plus jeunes et par les sous- entendus à double sens pour les plus âgés.
Cette année la Troupe présente « Robin et Les enfants des bois » – une adaptation 
de deux histoires « Robin des Bois » et une vielle histoire traditionnelle anglaise.
Spectacle proposé samedi à 14h30 et 20h et dimanche à 15h.
Entrée : 4 à 8 €. Organisateur : la troupe des Acteurs du Quercy 07 87 65 07 98. 

BEAUMONT DE LOMAGNE Les Nouveaux Bleus > 15h
DU MOMENT QU’ON N’EST PAS SOURD [théâtre]
Par le Théâtre de Soupetard. Sketches et humour absurde.
Çà démarre à 2 et généralement bien, voir courtoisement... Un spectacle imaginé 
à partir des «Diablogues» et autres inventions à 2 voix de Roland Dubillard. 
Entrée : 8 à 10 €. Gratuit pour les moins de 15 ans.
Organisateur : Association socio-culturelle 05 63 65 22 02.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h puis 21h30
LINE [trip hop rock]
6 musiciens toulousains. Compositions originales.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

ST ETIENNE DE TULMONT Salle des Fêtes > 15h
RADIO CROCHET 
HOMMAGE A JEAN FERRAT [chanson française]
1ère partie : radio-crochet «hommage à J. Ferrat» : les candidats devront chanter 
une chanson de Ferrat et une chanson du répertoire français. Ils seront départagés 
par un jury de professionnels. 
2ème partie : spectacle de chansons françaises, avec la participation de la chorale 
«Ensemble Vocal Stephanois».
Entrée : 10 € pour participation aux frais, gratuit pour - de 12 ans.
Organisateur : Association Rencontres Musicales Croisées 06 72 92 12 55.
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MONTAUBAN Ancien collège > 15h
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Il était une fois… la reine Margot » documentaire de Guillaume Moscovitz 
(2013) - durée : 52 mn. Retour sur le film « La reine Margot » de Patrice Chéreau 
(1989), adaptation du roman d’Alexandre Dumas. Illustré par des extraits du film, 
de scènes de tournage, d’interviews du réalisateur, des acteurs (Isabelle Adjani, 
Dominique Blanc). Pour le critique Antoine de Baecque, l’érotisme présent dans 
le film, au cœur de son esthétique, ne fait qu’un avec la violence. En 2ème partie de 
séance, les grands seconds du cinéma français : Jean Tissier par Henri Guieysse.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES [théâtre]
Création et mise en scène Alexis Michalik. Magie et illusion enveloppent ce récit 
rocambolesque, un voyage à travers le temps où (presque) tout est vrai. Décembre 
et Avril se rencontrent à Paris dans les années 80. Ensemble, ils vont nous emme-
ner à travers le temps et l’espace, à la rencontre de l’inventeur du théâtre d’illusion, 
Jean-Eugène Robert-Houdin et du premier truqueur au cinéma, Georges Méliès. 
Dans un récit haletant retraçant l’histoire incroyable de chacun de ces deux 
hommes et de ce qu’ils ont apporté au théâtre, au cinéma et même aux jeux vidéo, 
Alexis Michalik trace un cercle d’illusions dans lequel il restitue, entre images d’ar-
chives et bandes-son originales, une époque magique, foisonnante et inventive. 
Entrée : à partir de 27 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com
 
MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
JE ME PORTE BIEN, ADIEU... [théâtre]

Grâce a l’appel lancé par Radio France, 
plus de 8000 correspondances des sol-
dats de la Grande guerre à leurs familles 
ont été retrouvées puis sélectionnées, 
pour composer le recueil « Paroles de 
Poilus ».
Parmi ces nombreuses lettres, j’ai choisi 
celles où les hommes livrent leur for inté-
rieur. Ces aveux sont décrits à travers les 
thèmes tels que la famille, la valeur d’une 
vie, le patriotisme de l’époque, la peur, 
le manque, la mort. Une humanité coule 
à flots sous toutes ses formes, dans tous 
les sens.
Le théâtre nous a permis, certes, de ravi-
ver la flamme de ces hommes qui ont dé-
crit leur tragédie, mais aussi de dégager 
une résonance de ces « mots écrits dans 

la boue ». J’ai voulu éviter un jeu « théâtral ». Seul le texte est mis en avant. Deux 
acteurs, ou plutôt deux êtres livrent les témoignages. Une musique originale et 
une création lumière viennent renforcer l’unité du spectacle.
Entrée : 10 à 13 €. Organisateur : Le Local 05 63 03 59 76 - www.espacedesaugustins.fr 

EXPOSITIONS/////////////////////////
MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Cœur
PIERRE GIUSTRANTI
En parallèle à sa vie professionnelle, Pierre Giustranti a pour passion de récupé-
rer des matériaux abandonnés tels que vieux outils agricoles, vieilles ferrailles 
décharnées et autres rebus délaissés. A partir de l’assemblage de ces éléments et 
pour notre plaisir, il a toujours eu à cœur de leur offrir une autre vie, leur attribuant 
ainsi diverses expressions allant du triste au ludique ou au figuratif.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Communauté de Communes Quercy Vert Aveyron.
Rens. : 05 63 02 41 09 - 06 09 54 38 38.

NEGREPELISSE Le Cuisine, au château  
« CONTRAIREMENT AU GIBIER » DU COLLECTIF ROVO
Le duo de graphistes Rovo, composé de Gaëlle Sandré et Sébastien Dégeilh, déve-
loppe des projets à la lisière du design, envisageant le graphisme autant comme 
objet de création et de communication que comme vecteur de rencontre avec un 
territoire et ses habitants. Ici, la salle d’exposition de La cuisine devient un espace 
fictionnel et de lecture, décor des histoires qui se racontent sur les routes et sen-
tiers. 
Présents de février à juin 2017, ils ont observé le territoire de la communauté de 
communes des Terrasses et Vallée de l’Aveyron (intégrée aujourd’hui à la commu-
nauté de communes Quercy Vert-Aveyron). 
Entrée gratuite. Tout public. Exposition visible de 14h à 17h, du mardi au dimanche. 
Fermé les jours fériés et pendant les vacances de Noël.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

CASTELSARRASIN  Galerie d’Art 
COLLECTIF ART’MAZONES
Six artistes, une passion : l’art. Sandrine Sueres - Sylvie Bourniquel - Michèle Guil-
loteau - Karine Brailly - Céline Le Breton et Myr : 4 peintres et 2 sculpteurs qui 
mettent en commun leur savoir-faire, leur créativité et leur goût du partage, pour 
offrir un moment unique de découverte.
Ouverture du Mardi au vendredi de 10h/12h et 14h/18h et Samedi : 10h/12h.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr

GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
AU SENS FIGURE, UNE AUTRE COLLECTION DE BALAIS
Outil du quotidien universel mais aussi détourné, disposé en trophée ou par le jeu 
de ses fibres, le balai est utilisé comme matériau, sujet et outil de l’artiste moderne 
et contemporain. Source infinie d’inspiration, la brosse est l’archétype de l’objet 
domestique dont chaque usage donne lieu à une forme propre saisie par les desi-
gners avec une inventivité frôlant l’absurde avec délice.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com
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MOLIERES Médiathèque > de 10h à 12h et de 14h à 17h30
HUILES
De Josiane Gillet.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.

MONTAUBAN Espace des Augustins 
MEMOIRES DE MATERIAUX
L’Espace des Augustins, en partenariat avec les Archives Départementales et 
l’Abbaye de Belleperche a imaginé une exposition originale dont l’objectif est de 
présenter les missions des services départementaux en matière de préservation 
de trésors d’archives, de monuments et d’objets.
Cette exposition mettra en lumière les enjeux et les moyens de la conservation, 
de la restauration et de la transmission de notre patrimoine pour les générations 
futures dans le cadre de notre culture citoyenne commune. 
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

CAZES MONDENARD Le Vicaria > 14h-18h
PAYSAGES DU QUERCY
Photos du Quercy par Olivier Bouzin.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 95 89 76.

MONTAUBAN Espace Bourdelle > de 14h à 21h
TRAVAUX DE PRATICIENS
«L’Atelier du lundi ». Les praticiens exposent leurs réalisations dans le hall de l’Es-
pace Bourdelle.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

MONTECH Médiathèque intercommunale 
FRONTON, PORTRAITS DE VIGNERONS

En 2015, à l’occasion des 40 ans 
d’accession à l’Appellation d’Ori-
gine Contrôlée, les vignerons du 
Frontonnais ont souhaité réaliser 
des portraits de famille. 
Découvrez quelques-uns des 150 
vignerons et viticulteurs de l’appel-
lation à travers les photographies 
de Pierre Soissons ! 
Vernissage avec dégustation des 
vins de Fronton le vendredi 12 jan-
vier à 18h30.
Entrée gratuite.
Organisateur : Communauté de 
Communes Grand Sud Tarn-et-Ga-
ronne.
Rens. :  05 63 30 03 31. 

MONTAUBAN La petite comédie > du lundi au vendredi de 14h à 19h 
BOURDELLE ET L’ECRITURE
Exposition conçue et présentée par Le Cercle des amis de Bourdelle dans le cadre 
du «Mois Bourdelle».
Le verbe est au centre de l’œuvre de Bourdelle, il en est à la fois la résonance et 
l’ossature. Toute sa vie, Bourdelle a écrit, écriture ardente et lumineuse. Son œuvre 
ne peut se comprendre et s’apprécier que par l’entremise de ce bain tumultueux 
de mots à la source du langage des formes…
Entrée libre.
Organisateur : Le cercle des amis de Bourdelle 05 63 63 57 62 - www.confluences.org 

CASTELSARRASIN Galerie d’Art
FEUTRE ET FER
La Galerie d’Art Municipale accueille les créations des artistes Josée Mesnard (art 
textile - feutre artisanal) et Jean-René Neau (sculpteur fer).
Vernissage le mercredi 31 janvier 2018 à 18h30. 
Ouverture : du mardi au vendredi de 10h/12h et 14h/18h et samedi : 10h/12h.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr 

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN 364 chemin des blancous > de 17h à 20h
STAGE-DECOUVERTE 
«EMISSION VOCALE ET BEL CANTO»
Cette séance unique s’adresse à toute personne intéressée par la voix et l’acquisi-
tion des bases de la technique vocale. Fonctionnement physique de l’instrument 
vocal (souffle, résonateurs), émission chantée, registres, classification des voix 
(timbre, vibrato), attaque, continuité et liberté du son, sensations vibratoires et 
développement de la mémoire pallesthésique, conduite du son du grave à l’aigu 
et vice-versa, phrase mélodique chantée, chant legato et chant piqué, volume et 
souplesse. Stage dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano.
Le même stage-découverte est organisé le dimanche 14 janvier. Autres dates possibles 
sur rendez-vous. Inscription gratuite et obligatoire car limitée à 4 personnes par stage 
(dons libres à l’Association).
Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MONTAUBAN  Théâtre de l’Embellie > de 16h30 à 18h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Les séances à la carte s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent renforcer 
l’assurance de soi dans le quotidien, mais aussi à tous ceux qui ont toujours voulu 
faire du théâtre 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 training 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 engagements. 
Au programme : développement personnel de l’individu, maintien et développe-
ment du potentiel et des acquis artistiques. Les techniques utilisées sont issues 
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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 - https://theatre-embellie.fr

LABASTIDE ST PIERRE Ancienne mairie > 10h à 17h
LE THEATRE A SON SERVICE
Stage de bien être pour le développement de la personne. Par l’expérimentation 
d’exercices appropriés, individuels en relation avec l’autre (comme allié), avec les 
autres (comme soutien) ; en étant soi – sans peur. Pouvoir sortir et conscientiser 
ses émotions par des exercices. Retrouver sa bulle de bien-être – de soi. Passer 
un moment agréablement partagé. Défouler les énergies trop fortes. Trouver son 
équilibre émotionnel. Acceptation de ses émotions. Affirmation de soi. Expéri-
menter le contact positif et authentique. Refuser le négatif (peur, colère) de l’autre. 
Se détendre, se rendre disponible, lâcher les tensions.
Renouer avec ses émotions, son authenticité. Re-centration sur soi et ses émo-
tions. Se défaire du négatif et développer sa confiance en soi. Conscientisation de 
ses émotions. Transcender ses émotions pour les rendre positives.
Ce stage n’a pas la prétention ni le caractère d’analyse ou autre attrait psycholo-
gique. Ce sont les vertus des différentes techniques théâtrales mises au service du 
bien-être et du développement de la personne qui agissent.
Tarif : 75 €.
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http://artsettheatre.free.fr

MONTAUBAN Espace Bourdelle > de 10h à 18h
DECOUVERTE MOULES SOUPLES
Expérimentation et découverte des moules souples, tirages d’épreuve et divers 
estampages par Christian André-Acquier.
Tarif : adhérent 120 € - Non adhérent 135 € / matériel en sus.
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org 

MOISSAC Studio de danse Art en Bulles
ATELIER DE THEATRE ADULTE DEBUTANT
Les ateliers de théâtre adulte, débutants et amateurs, auront lieu chaque mois, 
le temps d’un week-end, au studio d’Art en Bulles. Ils seront animés par Sandrine 
Debernardi, comédienne et metteur en scène, intervenante de l’atelier théâtre 
enfant-adolescent de l’association. Sandrine Debernardi est la responsable de la 
section théâtre à Art en bulles. Elle s’occupe depuis la création de l’association de 
former tous les apprentis acteurs qui viennent apprendre à bruler les planches au 
sein de cette association culturelle éclectique. Elle enseigne également le théâtre 
à la compagnie Le 909 à Castelculier, et à Agen, à la Compagnie de l’Escalier qui 
monte.
Samedi 20/01 : de 16h30 à 19h30 – dimanche 21/01 : de 10h à 13h.
Tarif : 60 € le week-end (inscription obligatoire).
Organisateur : association Art en Bulles 07 81 75 11 27 - www.artenbulles.fr
 
DUNES Salle Pôle Sud-Ouest > 14h à 23h30
DANSE OCCITANE « JOTA DE TAFALLA »
De 14h à 18h : Stage «Jota de Tafalla» avec Edith Nicolas.
19h : Repas partagé.

 21h : Bal occitan avec «Los Escampilhats». 
Tarif : 20 €. Stage + bal : 20 € - Bal : 8 €
Organisateur : Cercle Culturel de Dunes. 
Rens. : Isabelle : 05 63 39 61 64. Gilles : 06 81 70 57 33.

MONBEQUI Salle des fêtes > de 16h à 18h
VALSE
Stage de valse animé par Ludovic Torres, professeur chorégraphe. Ce stage ouvert 
à tous, débutants et avancés se poursuivra par une soirée toutes danses autour 
d’une auberge espagnole. 
Tarif : 5 à 12 € (soirée danse gratuite).
Organisateur : Ecole de danse ‘’Ô pas de danse’’ 06 74 75 81 37 - 06 50 61 65 41.

MOISSAC Studio de danse Art en Bulles
DANSE CONTEMPORAINE

Avec Sarah Cerneaux. Dan-
seuse pour les compagnies 
Akram Khan (Londres) et Liz 
Roche (Dublin), Sarah aime 
à explorer des notions telles 
que la dynamique, la texture, 
l’énergie et la rythmique 
dans l’optique de trouver de 
nouvelles clefs et de challen-
ger la vision que chacun a 
de sa propre danse. C’est au 
travers de jeux, d’exercices 
et d’improvisation qu’elle 
cherche à renouer avec l’ins-
tinct tout en laissant émerger 
sa présence naturelle.
Programme : Samedi  de 
14h45 à 16h15, cours tech-
nique et de 16h30 à 18h30, 
atelier. 
Dimanche : de 10h à 11h30 
cours technique et de 11h45 

à 13h45 atelier.
Horaires : le 27/01 : de 14h45 à 18h30 - le 28/01 : de 10h à 13h45.
Tarif : 1 cours : 25 € - 2 cours : 42 € - 3 cours : 55 € - 4 cours : 65 €.
Organisateur : association Art en Bulles 07 81 75 11 27 - www.artenbulles.fr 

Les bonnes résolutions 2018 ? Enrichissez votre vie culturelle !
• Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer de notre actualité :
 Pour cela, envoyez un mail à communication@adda82.fr 
• Découvrez nos photos, vidéos et venez interagir via facebook : 
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne/
- Adhérer à l’ADDA 82 pour recevoir le Sortir en Tarn-et-Garonne dans votre boîte 
aux lettres (bulletin en dernière page).
Rens. : ADDA 82 - www.adda82.fr - 05 63 91 83 96
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Sortir en Tarn-et-Garonne est publié par l’ADDA 82
ADDA 82 Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 

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

Licences N° 2-1087939 et 3-1087940 -  ISSN 007689462 - Tirage : 5000 ex
Les renseignements contenus dans Sortir en Tarn-et-Garonne nous ont été communiqués 
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’ADDA 82.

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

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

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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


