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CAUSSADE Cinéma-Théâtre > 16h30
ROYAL OPERA HOUSE : COPPELIA [Ballet - musique et danse]
Diff usion du Royal Opera House Londres : « Coppelia » (Ballet). (2h30)
Le retour d’un classique du répertoire du Ballet Royal avec la charmante et drôle 
Coppélia de Ninette de Valois – une histoire pleine d’amour, de malice, et de pou-
pées mécaniques.  Entracte buff et off ert. Entrée : 12 à 15 €. 
Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

VALENCE D’AGEN Halle Jean Baylet > 16h
CONCERT DU NOUVEL AN [musique]

La Lyre Valencienne vous attend nombreux pour son traditionnel concert du 
Nouvel An. Sous la baguette de Pierre Baldassaré et Fabien Carrouché, et accom-
pagnée du Ballet Résonnance et de la troupe « Tropica Live Events », elle vous 
proposera un concert d’exception pour fêter dignement la nouvelle édition de cet 
événement désormais incontournable des célébrations de fi n d’année.
Entrée : 8 € sur réservation, 10 € sur place, gratuit -12 ans. Info et réservation Offi  ce de 
Tourisme 05 63 39 61 67. Organisateur : Lyre Valencienne 06 42 05 12 90.

LA SALVETAT BELMONTET Salle  de St Caprais > 14h30
BAL TRAD OCCITAN [musique et danse]
Avec le groupe de musiques traditionnelles “Sèm d’Aici”.
Entrée : 8 €. 
Organisateur : Association A.E.R : 05 63 68 17 60.

LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbie > 18h30
APERO-POETIQUE [lecture]
« Autour d’un verre off ert 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… Partage de ce moment de poésie et les douceurs salées 
ou sucrées que vous apporterez ». L’entrée est libre, les enfants et les ados sont 
les bienvenus.
Entrée gratuite. Organisateur : les Amis de la Médiathèque 05 63 94 70 03.
www.mediatheque-lauzerte.fr
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« La Page de TGAC »
Toute l‘actualité de Tarn-et-Garonne Arts & Culture.

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

PARCOURS CULTUREL POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Retrouvez en ligne le programme 
de la saison 2019/2020 du Parcours 
Culturel Big Bang des Arts qui pro-
pose tout au long de l’année des ate-
liers et des spectacles pour les écoles 
et les collèges du département.
Les axes forts de cette nouvelle 
édition : 
- Parcours de vie ! Savoir se projeter, 
se questionner, découvrir ce qui nous 
épanouit.
- Quel sont les rapports intimes qui 
nous lient à la famille ? À notre entou-
rage ? La place de chacun dans un 
espace, dans son environnement, moi 
seul, et avec les autres...
- L’envol vers un ailleurs qui se 
construit au fi l des rencontres tout au 
long de la vie. 

Parmi les nouveautés de cette année, la création des Moments Danse, temps fort 
départemental dédié à la danse (mars-avril 2020) en partenariat avec les villes de 
Castelsarrasin, de Moissac et de Montauban, les Communautés de communes 
Grand Sud Tarn-et-Garonne et Quercy Vert Aveyron. Au programme spectacles, 
conférences dansées et décalées, atelier parents-enfants, tous les formats vous 
seront proposés pour vous initier, vous sensibiliser, et vous faire aimer la danse.
Renseignements : chloe.restivo@tgac.fr ou au  05 63 91 83 96. www.tgac.fr

DAAD Music 2020
Les groupes retenus pour l’accompagnement DAAD Music 2020 organisé par 
Tarn-et-Garonne Arts & Culture sont les suivant : Grino x Oreb /  Univers-L / Well Inc.
Renseignements : musiquesacuelles@tgac.fr ou au  05 63 91 83 96. www.tgac.fr

Vous souhaitez recevoir l’actualité de TGAC ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@tgac.fr
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MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h
CONCERT TÔT - FABULOUS SHEEP [rock incandescent]
« Fabulous Sheep » est un groupe de rock originaire de Béziers, alliant mélodie 
pop et énergie punk. Leur musique se mêle à des textes porteurs d’espoir, pour la 
jeunesse et l’action. Des rythmes effrénés, des riffs entêtants. 
Sur scène, l’atmosphère est électrique, le quintette délivre un set sauvage, libéré, 
avec toute l’urgence et la fureur de leur jeune âge.
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Musée Ingres Bourdelle > 15h
LE GRECO [conférence]
Geneviève Furnémont, guide conférencière, présentera «Le Greco.» Né en Crète 
en 1541 et mort à Tolède en 1614, Le Greco est considéré comme le fondateur de 
l’école espagnole du XVIème siècle. 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres Bourdelle 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr 

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
REGARDS SUR LE CINEMA [documentaire]
« Voyage à travers le cinéma français » de Bertrand Tavernier (France, 2016).
Durée  : 1h40. Cinéphile et historien du cinéma, Bertrand Tavernier nous conte 
les rencontres qui furent les  siennes avec les œuvres et les  réalisateurs, critiques, 
acteurs et actrices qui forgèrent son regard autant qu’ils aiguillèrent sa vie de 
manière décisive. Tantôt en racontant des anecdotes, face caméra, tantôt en com-
mentant en voix off les extraits glanés, c’est le récit de cette histoire du cinéma 
français ni faussement exhaustive ni linéaire, mais hautement personnelle,  illus-
trée par de nombreux extraits choisis.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 
NEGREPELISSE La cuisine, au château > 18h
CONFERENCE-DEBAT [conférence]
Anne Wambergue est doctorante en arts plastiques à l’université Bordeaux Mon-
taigne. Elle travaille sur la vie des « objets intermédiaires », c’est à dire les éléments 
utilisés par les artistes et les concepteurs dans la création d’un produit, qu’il soit 
artistique ou manufacturé. Elle présentera lors de cette conférence ouverte à tous.
tes ses premières observations ainsi qu’une expérience co-créatrice avec le public.
Entrée gratuite. Organisateur : La cusine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.lacuisine.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
HIER ENCORE J’ETAIS UN HOMME [comédie]
En se regardant dans le miroir, Julien se rend compte qu’il est devenu une femme !
Son premier réflexe est de se précipiter chez son meilleur ami Maxime, avec qui 
il partage tout : les secrets, le foot, les fêtes... Il va falloir convaincre Maxime que 
c’est bien lui dans ce corps de rêve... Il va falloir apprendre à gérer ce corps de rêve, 
mais surtout... Il va falloir gérer le fait que ce corps de rêve plaise énormément à 
Maxime ! Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : 06 88 12 57 70.
 www.lespacevo.com

CASTELSARRASIN Café de la Place > 15h
LA COULEUR BLEUE DANS L’ART [conférence]
Par M. Vieitez, professeur honoraire, agrégé de lettres et certifié en Histoire des 
Arts. Entrée libre et gratuite. Organisateur : Albarede - Guerin 06 12 51 38 58.

NEGREPELISSE Monsterz Tea Party > 19h
2020 : L’ODYSSEE DES MONSTERZ [rock, post punk]
2020 s’annonce encore plus rock’n’roll que 2019 chez Monsterz Tea Party, et on 
vous le prouve dès le 11 janvier ! 2 concerts :
- [An] Uncoming Call (Post punk, FR)
- Garden Party Riots (Rock alternatif, FR)
- Une exposition autour du tatouage
Guest : Lassal (Toulouse). Restauration sur place (vegan ou non). 
Organisateur : Monsterz Tea Party 06 64 87 93 93 - www.monsterzteaparty.com
 
TARN-ET-GARONNE Différentes lieux, théâtre et salles des fêtes
ALORS… RACONTE ! [contes]
La 25ème édition du festival de contes « Alors...raconte ! » vous donne rendez-vous  
pour 16 représentations virevoltantes, chaleureuses et teintées d’émotion. Poètes 
de nos régions ou citoyens du monde, les conteurs vont nous livrer des récits 
qui plongent leurs racines dans des légendes et traditions africaines, occitanes, 
belges, orientales ou encore cévenoles.
• PIQUECOS -  Salle des Fêtes Le Bourg - 20h30 - Samedi 11 janvier «Vivonvieux» le 
Tour de contes où les vieux sont les héros» par Marion Lo Monaco.
• MONTAUBAN - Théâtre Olympe de Gouges - 20h30 - Lundi13 janvier
«Des fleurs plein les cheveux» par Alain Vidal.
En 1950, un village français est le théâtre d’étranges péripéties racontées, jouées, 
chantées de manière simple et divinement jubilatoire… Moments de rire, de rêve 
et d’émotion à travers les Cévennes, terre de toutes les expériences et de fortes 
résistances…
• BEAUMONT DE LOMAGNE - Cinéma Les nouveaux Bleus - 20h30 - Mardi 14 jan-
vier «Le Cri du Cordonnier» par Alain Vidal.
• REALVILLE - Salle des fêtes RD 820 - 20h30 - vendredi 17 janvier
«Tarniaiseries et saucisson en tranches» par Sandrine Rouquet.
• VERFEIL - Salle des fêtes Le Bourg - 20h30 - samedi 18 janvier
«Akbar le Grand ou comment l’amour vient en aimant» par Sandrine Rouquet.
• LA SALVETAT-BELMONTET - Salle des fêtes 51rte Monclar-Fronton - 20h30 
-mercredi 22 janvier «Voyageur, Voyagé» par Olivier Ponsot
• SAVENES - Salle des fêtes - Place de la Bascule - 20h30 - jeudi 23 janvier
«Perché» par Olivier Ponsot
• BRESSOLS - Cinéma La Muse - Route de Lavaur - 20h30 - samedi 25 janvier
«Le cœur d’une femme ne bat pas seulement à gauche» par Cécile Souchois-Bazin
• ORGUEIL - Salle des fêtes - Chemin des communaux - 20h30 - mardi 28 janvier
«Contes d’aici, Contes d’aila, contes nomades» par Malika Verlaguet.
• SAINT NICOLAS DE LA GRAVE - Salle Jules Fromage - 20h30 - mercredi 29 jan-
vier «Tifa-tafa» par Malika Verlaguet
• DIEUPENTALE - Salle des fêtes RD 813 - 20h30 - vendredi 31 janvier
«Tate Bouka, le père» par Rémi Boussengui
Entrée gratuite. Organisateur : les Amis de la Médiathèque du Tarn-et-Garonne et MD 
82. Rens. : 05 63 03 67 25 - www.mediatheque.cg82.fr

JANVIER 2020 / N° 334
Pages 4 et 5



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Lu
13

Ma
14

Du
15
au
21

Je
16

Je
16

Di
12

Di
12

Di
12

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

CAUSSADE Cinéma-Théâtre > 17h
LA COMEDIE-FRANÇAISE SUR GRAND ECRAN [cinéma]
Diffusion « Les Fourberies de Scapin » (Molière), avec la troupe de la Comédie-
Française / Mise en scène Denis Podalydès.
Octave et Léandre voient leurs amours contrariées face à deux pères autoritaires 
qui rentrent de voyage avec la ferme intention de les marier à des inconnues. Ils 
remettent leur destin entre les mains du rusé Scapin pour les aider…
Coups de bâton, avalanche de stratagèmes et autres fourberies rythment cette 
pièce de Molière qui a fini par s’imposer comme une œuvre incontournable du 
dramaturge.
Durée environ 2h10.  Entrée : 10 à 24 €. 
Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
RENAUD RECREATION LIBERTAIRE [chanson]

Les Musicales du Dimanche. Concert tout public.
« Quarante ans de textes de toutes les douleurs et de toutes les humeurs. Cer-
tains au vitriol, d’autres au mercurochrome ». Chacun avec leurs inspirations et 
leur connaissance du chanteur énervant et en alternant perles rares et titres plus 
connus, le trio toulousain bouscule ce que l’on connaît, sans pour autant oublier la 
tendresse de l’auteur. Chacun apporte de quoi grignoter.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : APOIRC en partenariat avec la CC Grand Sud Tarn & 
Garonne 06 64 78 22 09 - www.grandsud82.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
L’ARBRE BLEU [jeune public]
Spectacle jeune public à partir de 6 mois (durée 30 mn) par la Cie Des Mains Des 
Pieds.
Chaque matin, Milliflore trouve un livre dans la cabane aux histoires. Elle sort 
le livre de son sac, mais il est trop petit. Alors, avec un peu de magie, elle le fait 
grandir, grandir, grandir. Confectionnées de papiers ou de tissus colorés, les pages 
s’animent sous les mains de Milliflore. Les arbres et les animaux de la forêt de-
viennent des marionnettes et sortent du livre. Musiques, ritournelles et formules 
magiques sont au rendez-vous pour aborder avec simplicité le thème de la diffé-
rence et du vivre ensemble.
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

CAUSSADE Cinéma-Théâtre > 20h30
L’ÂGE DE L’ANTHROPOCENE [ciné-débat]
Dans le cadre du Festival Cinéma des Droits de l’Homme. Documentaire (1h15).
Soirée ciné-débat, en présence du réalisateur Gwarr Greff, suivi d’un débat. 
En quelques générations, l’humanité a transformé la Terre au point d’avoir un 
impact écologique indéniable et irréversible. Alors que tout s’emballe, peut-on 
encore imaginer une solution à l’urgence climatique, la préservation des espèces 
menacées, peut-on même espérer un monde pour l’homme sur le long terme ? 
Les scientifiques lèvent certains doutes et nous donnent des éléments de réponse 
qui peuvent encore guider nos comportements ou nos choix politiques.
Entrée : 5,5 €. Organisateur : Cinéma de Caussade / Festival Cinéma des Droits de 
l’Homme 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
MARIANNE FAITHFULL, FLEUR D’AME [documentaire]
De Sandrine Bonnaire. France - 2017 - 1h02. Tout public.
Marianne Faithfull a tout connu... Le succès et la célébrité à dix-sept ans dans 
le Swinging London, la vie avec Mick Jagger, l’épopée tumultueuse des Rolling 
Stones, le scandale, la drogue et l’addiction, la déchéance, la vie dans la rue, puis la 
renaissance, les honneurs et la reconnaissance artistique…  L’actrice et réalisatrice 
Sandrine Bonnaire a voulu raconter son parcours incroyable.
En partenariat avec la Médiathèque départementale de Tarn-et-Garonne 
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

CAUSSADE Cinéma-Théâtre  
FESTIVAL TELERAMA [cinéma]
8 Films à l’affiche et une avant-première :
Le Traître (VOST) - Parasite (VF et VOST) - Alice et le maire - J’ai perdu mon corps - 
Portrait de la jeune fille en feu - Les Misérables - Le Lac aux oies sauvages (VOST) 
- Pour Sama (VOST)
• Avant-première - Samedi 18 janvier à 21h : « La bonne épouse » de Martin Prevost 
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky.
Entrée : 3,5 € avec le pass télérama ou tarifs habituels. Organisateur : Cinéma de Caus-
sade / Télérama / AFCAE 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
SOIREE CINEMA [rock]
Reprise des soirées cinéma tous les jeudis soirs. Programmation en cours. 
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59. 

LEOJAC Salle des Fêtes > 14h30
THE DANSANT [musique et danse]
Début du bal à 14h30 avec l’orchestre « Evasion Danse » jusqu’à 19h.
Le goûter est servi à 16h30. Ambiance chaleureuse et conviviale.
Organisateur : Temps danse événements 06 50 13 45 31.
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MONTAUBAN Musée Ingres Bourdelle > 19h15
LES DERIVES SONORES : SELVA NUDA [guitare, chant]
Selva Nuda est le projet de la compositrice, chanteuse et guitariste suisse Cristina 
Castelli. Accompagnée uniquement d’une guitare minimaliste et poignante, elle 
chante  la nature et les femmes sauvages qui peuplent ses rêves, et tisse dans ses 
textes les fils reliant l’amour à la haine, la joie au désespoir, le désir à l’absence. Une 
poignée de chansons qu’elle a maitrisées, martyrisées et rendues belles jusqu’à 
l’essence, et qui composent son premier album, « Le Mie Parole », sorti en 2018 sur 
le toujours recommandable label genevois Rock This Town. 
Entrée gratuite, réservation obligatoire : lesderivessonores@rio-grande.fr
Organisateur : le Rio grande 05 63 91 19 19 – www.lerio.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
LES MISERABLES [théâtre]

Pour (re)découvrir en famille un des monuments de la littérature française.
Voici une adaptation fine et astucieuse du roman qui nous fait suivre le parcours 
de la jeune Cosette. 
La mise en scène et l’interprétation des quatre comédiens-musiciens-chanteurs 
apportent douceur et lyrisme à la noirceur des situations.
A voir en famille. Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - 
www.theatre.montauban.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
GOLDEN GASOLINE [rock, pop, groove] 
Golden Gasoline, trio franco/russe créé début 2016 à Bordeaux (Ekaterina Fretier : 
chant, Arthur Fretier : guitare/chant, Félix Brillant : batterie).
- 1er LP «No Friends In Paradise» en écoute sur Youtube, sur Deezer et toutes les 
plateformes digitales.
- Le groupe depuis 2017 a réalisé environ 100 concerts en France, Belgique et 
Luxembourg, une tournée en Allemagne, diverses 1ère parties dont celle de Made-
moiselle K à Barbey. www.goldengasoline.com     
Participation libre mais nécessaire. 
Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59.

LA VILLE DIEU DU TEMPLE L’Ostal > 21h
CONSEILS À DES JEUNES 
QUI VEULENT RIRE DE TOUT [humour]
Spectacle d’Alexandre Pesle. Alexandre Pesle est auteur, comédien (et super papa 
mais il n’aime pas trop en parler, ça fait mec qui se vante). 
Il a commencé sa carrière (à l’époque, il ne pensait pas que ça en serait une) à 
Canal + avec les Nuls où il a écrit, joué pour et avec eux pendant 6 ans.
Auteur historique des Guignols et de la série «H». Si sa tête vous dit quelque chose, 
c’est que vous l’avez vu, aimé, désiré et attendiez avec impatience sa présence 
féline, virile dans Caméra Café ou il jouait Sylvain le comptable naïf (en français 
stupide).  Il se consacre depuis 13 ans au spectacle vivant. 
Donc Alexandre revient sur la question que tout le monde se pose : «Peut -on rire 
de tout ?» Comme pour son premier One Man Show, Alexandre a choisi de vous 
faire rire le plus loin possible. Et s’il s’adresse aux jeunes...
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Pattascènes 07 89 66 36 68 - http://pattascenes.fr
 
MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LA PREMIERE, 20 ANS APRES !? [théâtre]
Tout est prêt : le décor est en place, les spectateurs sont bien installés dans la salle, 
les lumières s’allument, l’acteur est prêt à entrer sur scène, les trois coups sont 
(presque) donnés… et les ennuis commencent. Le spectateur tente de dénouer 
les fils. Tout à la fois ceux de l’histoire qu’on lui raconte et ceux de l’histoire de 
celui qui la raconte. Et il rit. Des situations cocasses dont il est le témoin et de LA 
situation dont il est le complice et la victime (consentante). 
Ecriture, mise en scène et interprétation : Jean-Marie Combelle.
Entrée : 10 à 15 €. Organisateur : Association Pas sans toit 06 33 04 52 56.

MONTAUBAN L’espace V.O > 21h
LES JUMEAUX [one man show]

Vous les attendiez avec impa-
tience ? Ils sont de retour ! Quatre 
spectacles en sept ans et ils 
vous ont gardé le meilleur. Les 
Jumeaux revisitent leurs sketchs 
phares en conservant leur style 
unique : une Carla Bruni déchaî-
née, un Macron Jupitérien, des 
mamies dealeuses, un hommage 
délirant à Disney…Un humour 
frais, élégant, teinté d’imitations, 
d’absurde, d’interactions sans 
oublier la goutte d’improvisa-
tion pour relever le tout. Auteurs 
talentueux, comédiens à la com-
plicité et au rythme bluffant, Stee-
ven et Christopher vous invitent 
dans leur univers burlesque et 
poétique avec la folie comme fil 
rouge.

Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES AVENTURIERS DU TEMPS PERDU [théâtre]

Comédie de et par la Cie 
de l’Embellie - L’équipage 
du vaisseau d’exploration 
galactique Temps Perdu est 
aux abois ! Secondé par un 
androïde très poli mais un 
peu ingénu, le capitaine Cric 
subit quotidiennement les 
frasques d’une pilote à la san-
té mentale instable et d’une 
chef ingénieur aussi fumiste 
que désinvolte. Mais alors 
qu’elle reçoit la visite peu 
réjouissante d’un inspecteur 
de la Fédération Galactique, 
le vaisseau échappe de peu à 
une attaque d’origine incon-
nue...

Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
LIVE PARTY 80
LE MEILLEUR DES ANNEES 80 [pop, rock, disco, reggae]
Avec Flash Gordon en concert et DJ Le Belge en after. 
Première Partie : Spleen Opium (New Wave, indé).
Flash Gordon vous offrira un moment particulièrement dynamique et convivial 
avec un concert riche de tubes pop rock disco et reggae new wave US UK...!!! 2h de 
concerts souvenirs au son de votre adolescence...et pour les plus jeunes à qui ça 
plait énormément aussi et bien venez en prendre plein les feuilles !
1ère partie « Spleen Opium » - New Wave indé, quelque chose de Depeche Mode/
Cure/Bauhaus.
After show !!! DJ le Belge vous donnera ce qu’il vous manque pour parler de cette 
soirée tout votre dimanche.
Voilà si le cœur vous en dit créez vos groupes venez à 10..20...30, le cas échéant 
vous aurez droit à un tarif préférentiel.
Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : Else Production 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > 11h et 16h
FESTIVAL DES CONTES [contes]
Les Conteuses en Lomagne vous proposent :
• A 11h : contes pour les 2/6ans  : «On a toujours besoin d’un plus petit que soi».
 • A 16h : contes en famille dès 5 ans « La marmite à histoires». Tous les ingrédients 
seront réunis pour une soupe aux contes, pimentée de frissons, de mystères et de 
douceurs. tambouille en chansons ! Tous à vos fourneaux !
Entrée gratuite. Organisateur : association Socio-Culturelle 05 63 65 22 02.

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque > à partir de 17h30
4ème NUIT DE LA LECTURE [lecture]
La nuit est propice pour découvrir votre médiathèque/ ludothèque autrement : 
lire, flâner mais également participer aux animations proposées, tout en dégus-
tant des soupes originales ! A 17h30 : lecture musicale jeune public, 18h30 : ouver-
ture du bar à soupes et à 19h : sciences en médiathèque par Ludisciences : Atelier 
«cuisine moléculaire» et création de cocktails (durée 2h, pour adultes) et atelier 
«police scientifique» (durée 3h, à partir de 8 ans). Ateliers sur inscription.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn & Garonne en partenariat avec la 
ludothèque Jocare de Labastide Saint Pierre 05 63 30 13 76 - www.grandsud82.fr
 
MONTECH Médiathèque intercommunale > de 18h à 22h
NUIT DE LA LECTURE [divers]
• 18h-20h : jeux, créativité et grignotages partagés façon auberge espagnole. 
• 20h-22h : Cluedo Géant (jeu grandeur nature) par Arsène Compagnie.
Les espaces illuminés de l’ancienne Papeterie vous accueillent à la nuit tombée 
pour partager une soirée conviviale au cœur de l’hiver : jouez, partagez, bouqui-
nez, amenez votre matériel créatif, faites découvrir vos petits plats... Les plus aven-
turiers pourront aiguiser leurs qualités de fin limier lors du Cluedo Géant organisé 
en équipe.
Tout Public, cluedo pour adultes et enfants accompagnés à partir de 8 ans, sur inscrip-
tion, durée 1h30 environ. Entrée gratuite. Organisateur : Réseau des médiathèques CC 
Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 64 89 89 - www.grandsud82.fr

SEPTFONDS Le Florida > 21h
« A TABLE ! » [comédie]
Comédie de Pierre Fontes, par la compagnie Les Brygandroles.
Antoine et Charlotte, frère et sœur ont tous les deux une conception de la vie très 
différente. Lui est un ancien séducteur, elle une éternelle romantique. Ils ont ren-
dez-vous pour préparer l’anniversaire de leur grand-père. Pas sûr qu’ils arrivent à 
se comprendre d’autant qu’un secret de famille va venir tout changer. Un tableau 
familial plein d’humour et de tendresse.
Entrée : 4 à 9 €. Organisateur : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Cinéma les Nouveaux Bleus > 15h
MUSEE HAUT, MUSEE BAS [théâtre]
Pièce de Jean-Michel Ribes par la Cie AME.
Avec l’humour grinçant particulier à Jean-Michel Ribes, «Musée haut, Musée Bas» 
met en scène à travers une multitudes de décors, une douzaine de personnages, 
artistes, visiteurs, conservateurs et guide qui s’éparpillent dans un musée. L’hu-
mour est permanent, les relations qu’entretient le public avec l’art sont évoquées. 
L’humour est permanent.
Entrée : 10 €. Organisateur : association socio-culturelle 05 63 65 22 02.

CAUSSADE Cinéma-Théâtre > 16h
CONNAISSANCE DU CINEMA [cinéma]
Décryptage analyse du film et discussion avec Alice Vincens, docteur en sémiolo-
gie et enseignante cinéma. « L’aventure de Mme Muir » (The Ghost & Mrs Muir). 
Film de Joseph L. Mankiewitz en version restaurée (avec Gene Tierny, Rex Harri-
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son, George Sanders). En Angleterre, au début du XXe siècle, Lucy Muir, une ravis-
sante et jeune veuve, décide de s’installer au bord de la mer avec sa fille et sa 
servante dans un cottage réputé hanté par le fantôme du capitaine Gregg. Loin 
d’être terrorisée, elle est au contraire fascinée à l’idée d’habiter avec ce fantôme. 
Un soir, il lui apparaît... 
Présentation du film et introduction à la séance par Alice Vincens, projection puis 
pause avec gourmandises offertes.
Entrée : 12 à 14 €. Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
AD LIBIDOM [pop]
« Ad Libidom », parfois, n’est rien qu’un slow sur la face X d’un vinyle inconnu, et 
puis parfois, « Ad Libidom », est la pop porn naïve des amants en fin de parties, de 
ceux et celles que l’on désire quand les autres se sont enfuis.  
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59.
   
MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
LES ETERNELS [ciné-club]
Film de Jia  Zhangke  (Chine, Japon, France, 2018). VOSTF.  2h15. A  Datong,  une  
histoire d’amour  difficile  entre  une ancienne danseuse et  un gangster.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 
MONTAUBAN Espace des Augustins > 18h
LES ROIS DU BURLESQUE ! [ciné concert]
Un programme de courts métrages burlesques muets américains, petits trésors 
retrouvés chez les forains... 
• « La Maison démontable » (One Week), de Edward F. Cline, Buster Keaton, 1920, 
25 min. VOSTF. Avec Buster Keaton, Sybil Sealy, Joe Roberts.
• « Voyage au paradis » (Never Weaken), de Fred C. Newmeyer, 1921, 19 min. 
VOSTF. Avec Harold Lloyd.
• «Non tu exagères ! » (Now You Tell One), de Charley Bowers, 1926, 22 min. 
VOSTF. Avec Charley Bowers.
Entrée libre. Organisateur : Archives départementales de Tarn-et-Garonne.
Rens. :  05 63 03 46 18 - www.archives82.fr

GRISOLLES Salle polyvalente > 18h
DU CHAMP AU MUSEE : 
LA TETE ANTIQUE DU MUSEE CALBET [conférence]
S’il est un objet exceptionnel au Musée Calbet, c’est bien cette tête de femme 
sculptée dans le marbre, trouvée dans un champ à Pompignan et donnée au 
musée en 1938 pour y être conservée et présentée au public. Le chargé des collec-
tions de sculptures romaines du Musée Saint-Raymond de Toulouse, Pascal Capus, 
nous fait l’honneur de venir présenter et contextualiser cette tête dans la produc-
tion sculptée romaine, sur un modèle grec, et tenter d’expliquer sa localisation sur 
notre territoire. Une conférence à ne manquer sous aucun prétexte !
Par Pascal Capus, attaché de conservation, chargé des collections de sculptures 
romaines et numismatiques, au musée Saint-Raymond de Toulouse.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06.
www.museecalbet.com 

LAUZERTE  Le Puits de Jour > 22h
SHANKING PREACHERS [rock, pop, groove]

Les « Skanking Prea-
chers » est un groupe 
de reggae - ska et 
rocksteady originaire 
de Montpellier. Issus 
de diverses forma-
tions métal, punk 
(Hellhounds, Detoxed, 
Blasphemator) et de la 
scène underground oc-
citano-catalane (Barrio 
Jaleo), le trio des « Skan-
king Preachers » vous 
emmène faire un petit 
tour en Jamaïque. Revi-
sitant ainsi à leur façon 
les classiques de mu-
siques intemporelles 

comme le rocksteady, le reggae roots et le ska. Vous danserez à contre-temps sur 
le son claquant d’un skank endiablé, vous vous laisserez enivrer par les mille et une 
mélodies distillées sans modération, de grosses lignes de basse martelées par les 
skanks de la guitare et le groove irrésistible de la section rythmique. Et la cerise sur 
le gâteau : des harmonies vocales pour les plus mélomanes d’entre vous.
Leur son roots à la jamaïcaine vous emportera tout droit vers les 60’s et 70’s avec 
des mélodies entêtantes et des rythmes endiablés.  
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59.
   
LEOJAC Salle des Fêtes > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma]
« Quand j’avais 6 ans, j’ai tué un dragon » de Bruno Romy. 
Rencontre avec le réalisateur. Après un trimestre d’éducation à l’image, les élèves 
de CM2 de l’école de Léojac ont choisi de présenter ce film, film visible par tout 
public. 
Mika apprend le 5 avril 2012 qu’elle est atteinte d’une leucémie. Elle a 6 ans. 
L’enfant, la maman, le papa et le médecin, nous content le long parcours vers la 
guérison. Un carnet de bord coloré, singulier, plein d’humour et de poésie. Un film 
intime et universel. Bouleversant et efficace. Grave et léger. Drôle et pas drôle.
Entrée gratuite. Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79.
www.leshivernalesdudoc.fr

MONTAUBAN Musée Ingres Bourdelle > 15h
LE SEXE DANS LA ROME ANTIQUE [conférence]
Dans la Rome antique la sexualité était strictement gérée par l’état et régulée par 
les traditions religieuses. Pour assurer la stabilité sociale, les hommes romains 
étaient autorisés à fréquenter les nombreux « lupanari ». Le prix d’un « service » 
était le même que celui d’un verre de vin. L’objectif d’un tel prix étant de rendre 
les citoyens plus dociles et éviter les émeutes et les soulèvements redoutés par le 
Sénat. L’important dans la sexualité romaine est le statut social et le rôle joué dans 
la relation. Les matrones sont chargées du sexe procréatif, les prostituées du sexe 
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plaisir. L’homosexualité masculine était fréquente mais interdite et sévèrement 
punie chez les femmes. De nombreux auteurs latins majeurs ont beaucoup écrit 
sur la sexualité et l’art érotique de cette période. Ce thème sera développé par 
Amélie Roptin-Neyron, guide conférencière.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres Bourdelle 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 18h
LES FEMMES APRES LA GRANDE GUERRE : 
UN RETOUR AU FOYER ? [conférence]
La sortie de la Grande Guerre a provoqué un changement des conditions de vie des 
femmes. Alors que nombreuses d’entre elles avaient été mobilisées pour travailler 
dans l’industrie métallurgique, les voici encouragées à retourner « au foyer ». En 
effet, le fort déficit démographique dû à la Guerre a entraîné la mise en place de 
politiques favorisant le retour au foyer et encourageant la natalité. Par Mathilde 
Bélaval, titulaire d’un M2 recherche en histoire et civilisation moderne et contem-
poraine à l’Université Jean Jaurès. 
Entrée libre. Organisateur : Archives départementales de Tarn-et-Garonne.
Rens. :  05 63 03 46 18 - www.archives82.fr

MONTAUBAN Auditorium du Conservatoire > 20h
VŒUX DES PASSIONS [musique]
Récital de pianoforte avec Yasuko Uyama-Bouvard. 
Au programme : Fantaisie et Sonate de Mozart (K475 et K457) ainsi que la sonate 
«Grande Pathétique» en Ut m op. 13 de Beethoven dont nous fêterons l’anniver-
saire des 250 ans.  
Présenté par Jean-Marc Andrieu et suivi d’un moment convivial autour de la 
coque des rois.
Entrée libre. Réservation conseillée par mail : production@les-passions.fr
Organisateur : Les Passions - Orchestre Baroque de Montauban 05 63 22 19 78.
www.les-passions.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
SEPTETO NABORI [salsa cubaine]
Le groupe Septeto Nabori de Santiago de Cuba est un des groupes de musiques 
traditionnelles cubaines le plus dynamique de ces 20 dernières années, musique 
qui a été de nouveau mondialement reconnue grâce au succès du Buena Vista 
Club en 1998. Fondé en 1993 à l’Université de l’Oriente à Santiago de Cuba. Le 
groupe Nabori a réalisé de nombreuses prestations sur plusieurs scènes de Cuba 
et d’Europe, ils ont reçu plusieurs prix et ont participé avec succès aux principaux 
Festivals internationaux de Musique du Monde en Europe depuis 1999. Dans leur 
parcours, ils ont pu compter avec la participation d’artistes de renommée inter-
nationale comme Compay Segundo, Omara Portuando, Eliades Ochoa, Adalberto 
Alvarez, Oscar de Léon. Grâce à leur large répertoire de morceaux connus aux 
compositions dynamiques et contemporaines, leur concert marque les esprits, 
ils sont pleins d’enthousiasme et d’énergie, et entrent en communication avec le 
public en nous faisant voyager dans le cœur de Cuba de l’amateur, aux danseurs, 
jusqu’aux plus fins des connaisseurs.
Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN L’espace V.O > 21h
BONHEUR [one man show]

Le bonheur c’est vivre le grand 
amour et avoir un CDI, pour acheter 
une maison où voir grandir ses en-
fants. Passer du temps en famille et 
amis et enfin, profiter de sa retraite. 
Mais attention aux effets secon-
daires. Des disputes de couple, des 
collègues de travail feignants et un 
patron tyrannique, un crédit sur 30 
ans, la perte de libido et de nuits de 
sommeil à cause des enfants. 
Vivre entouré de radins et être vu 
comme le vieux qui bloque les 
caisses au supermarché... Bonheur...
Entrée : 14 à 17 €. 
Organisateur : 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

ALBIAS Médiathèque > 10h30
CAFE RENCONTRE AVEC SANDRINE LOUISE [échanges]
« Professionnelle de la petite enfance, je reste avant tout femme épouse maman, 
titre de l’autobiographie que j’ai publiée. L’accueil d’un enfant est un chamboule-
ment d’émotions. Il arrive qu’une pathologie survienne et quel que soit l’âge de 
l’enfant et la nature de cette affection nous pouvons, parents, être parfois dému-
nis. Je vous propose un moment d’échange, de partage autour de ce thème. La 
dédicace de mon livre sera possible. » Sandrine Louise.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy -Vert Aveyron 05 63 31 50 43.
www.ccqva82.afi-sa.net

CAUSSADE Salle de conférences des Récollets > 16h30
QUAND LE PAPE ETAIT QUERCYNOIS [conférence]
Jean XXII et son entourage (1316-1334), par Emmanuel Moureau - Docteur en His-
toire de l’Art et chargé de cours à l’Université de Toulouse-Jean Jaurès.
En 1316, après deux années de vacance du trône pontifical, les cardinaux réunis en 
conclave à Lyon élisent enfin un pape : le cardinal Jacques Duèze, un vieillard de 
plus de 75 ans. Persuadés que le candidat mourrait vite, les cardinaux ont été pris 
à leur propre piège, car le nouveau pontife, qui a pris le nom de Jean XXII, a régné 
18 ans ! Originaire de Cahors, il s’est entouré de compatriotes auxquels il a confié 
d’importantes tâches et postes clés dans l’Eglise. Entrée gratuite. 
Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 82 00 46 80. www.up-caussade.fr 

DUNES Salle des Fêtes > 14h
BAL TRAD + STAGE [musique et danse]
• 14h : stage «Danses du Savès» (vallée de la Save), animé par Edith Nicolas.
• 19h : repas style auberge espagnole (apportez vos couverts).
• 21h : bal trad avec le groupe «Compas».
Stage : 20 € - Bal : 8 € (offert aux stagiaires).
Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 05 63 39 61 64 (HB) / Gilles 06 81 70 57 33.
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FINHAN Médiathèque intercommunale > de 9h à 12h
BIBLIO-TROC / LIVRE VOYAGEUR [lecture]
Offrez une seconde vie à vos livres en les déposant à la médiathèque, et emportez 
ceux qui retiendront votre attention. Echanges entre particuliers, livres récents et 
en bon état uniquement.
Entrée gratuite. Organisateur : Réseau des médiathèques - CC Grand Sud Tarn-et-Ga-
ronne 09 61 63 56 89 - www.grandsud82.fr

LABASTIDE ST PIERRE Salle de la Négrette > 21h
J’Y CROIX PAS [théâtre]
Prenez : une Mère Supérieure dépassée par les événements, une jeune novice ex 
vedette de la chanson, une seconde ancienne championne de karaté, une troi-
sième qui faisait jadis le plus vieux métier du monde. Ajoutez, un Evêque amou-
reux, un innocent jugé coupable en cavale, un coupable en liberté. Pimentez le tout 
d’une prostituée qui tente de se faire passer pour nonne. Mettez tout cela dans un 
lieu où ils ne devraient pas se retrouver : le Couvent des Repentantes. Faites mijoter 
pendant près de 2 heures et protégez-vous des éclats de rire du public.   
Entrée : 10 €. Organisateur : les restos du cœur 06 74 88 80 13.
https://treteaux-de-corbarieu.blog4ever.com

MONTAUBAN L’espace V.O > 15h30
BLACK SPAROW 
ET LES ANIMAUX FANTASTIQUES [jeune public]
Black Sparow est le légendaire capitaine du Normandie Volant, le navire le plus 
rapide des mers et des airs. Suite à un désaccord avec son équipage. Il est envoyé 
sur terre pour accomplir 5 quêtes.
Black Sparow a réussi à en accomplir 4, mais la dernière reste très difficile…
Les enfants spectateurs vont devoir l’aider à réussir malgré la difficulté de cette der-
nière mission. L’enjeu est grand : cela fera de Black Sparow le plus grand capitaine 
de tous les temps ! L’aiderez-vous à réussir sa quête ? 
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
EN PANNE [théâtre]
Comédie par la Cie Carmella - Quand la libido va, tout va ! Nono et Yaya s’aiment 
d’un amour inconditionnel et sans faille ou presque. Un soir alors qu’ils s’apprê-
taient à vivre une nuit torride à deux, une invitée surprise est venue bouleverser 
leur idylle, la très redoutée mais non moins répandue PANNE. Pour sauver leur 
couple, ils vont devoir se dépasser : aller chez le thérapeute de couple, se mettre 
au sport avec un coach en mutation et se confier à une belle soeur très exubérante. 
Vous l’aurez compris, « En panne » est une comédie palpitante, pleine de rebon-
dissement sur le couple, le sexe, la famille et autres délicieux problèmes avec des 
personnages plus dingues les uns que les autres.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Euryhmie > 20h30
LA TRAVIATA [opéra]
Durée : 2h20 avec entracte. 
Direction : Gaspard Brécourt, mise en scène : Olivier Desbordes. Chœur et or-
chestre : Opéra Eclaté. Avec : Serenad B. Uyar, Gino Nita.
Adaptation de « La Dame aux camélias » de Dumas fils, « La Traviata », chef d’œuvre 
absolu de Giuseppe Verdi, est l’un des opéras les plus joués au monde. Intemporel, 
cet opéra relate ce combat universel entre le corps et l’esprit, entre la résignation à 
la mort et l’aspiration à la vie. La courtisane Violetta a longtemps profité des feux 
de sa beauté pour échapper à la misère, puis décide un jour – hélas trop tard – de 
croire en l’amour. 
Entrée : 36 à 40 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAIGU DE Q. Salle des Fêtes >  Sam. 25 à 18h, dim. 26 à 17h
PANTOMIME « HANSEL & GRETEL » [théâtre en anglais – français]
Cette année pour la pantomime, La Troupe des Acteurs du Quercy met en scène 
«Hansel & Gretel». Bilingual Pantomime in English and French. Snow White and 
the Seven Dwarfs. 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, normalement 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 situations pour les plus jeunes et par les sous- 
entendus à double sens pour les plus âgés.
Entrée : 4 à 8 € le samedi, 3 à 5 € le dimanche. 
Organisateur : la Troupe des Acteurs du Quercy 07 87 65 07 98.

BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 15h
FESTIVAL DES CONTES [contes, musique]
Les Conteuses en Lomagne vous proposent : «Contes gourmands» dés 8 ans. Pour 
régaler vos oreilles et vos papilles. Au menu des histoires piquantes assaisonnées 
d’humour, parfumées de poésie et de tendresse. Et la cerise sur le gâteau : de la 
musique et des chansons. De quoi vous donner l’eau à la bouche !
Participation libre. Organisateur : association socio-culturelle 05 63 65 22 02.

CAUSSADE Cinéma-Théâtre > 18h
CINE UP : « MENOCCHIO » [cinéma]
Dans le cadre du partenariat autour des conférences de l’Université Populaire.
Projection du film : « Menocchio » (VOST), film italien de Alberto Fasulo (2018).
Italie. Fin du XVIème. Menocchio, meunier têtu et autodidacte d’un petit village per-
du des montagnes du Frioul est accusé d’hérésie pour avoir défendu ses idéaux de 
pauvreté et d’amour. Menocchio raconte le combat d’un homme contre le pouvoir 
en place. 
La séance fait suite à la conférence proposée par l’UP le 25 janvier à 16h, salle des 
conférence aux Récollets :
« Quand le Pape était quercynois : Jean XXII et son entourage (1316-1334) 
Entrée : 5 € tarif unique. Organisateur : Cinéma de Caussade/ Université Populaire de 
Caussade 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
LAURE BISOIRE [guitare]
La guitariste Laure Bisoire se produira en solo. Le répertoire du concert a été 
entièrement composé pour elle, alliant virtuosité et émotion musicale, quelques 
arrangements tel que le Blue ronde à la Turk de Dave Brubeck ou Arabesque de 
Robert Schumann. Laure Bisoire joue sur le dernier modèle des Guitares Dupont 
qui donne à celle-ci la puissance sonore d’un piano. 
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59.   

MONTAUBAN Le Fort > 16h
DU BAROQUE A ZIG ZAG ZOO [musique]

Le quatuor «Latitudes» constitué de flûtistes professionnels propose ici un réper-
toire constitué d’œuvres originales ainsi que de transcriptions de pièces classiques 
et contemporaines. Dans un souci de partage musical, le quatuor invitera élèves et 
public à participer avec convivialité au concert.
Avec Guy Bardot, Leslie Richmond, Pascale Mary, Fabienne Azéma.
Participation libre/sans réservation. Orgnisateur : OCI: festival «Eclats de Musique» 
Rens. : 05 63 21 26 00 - www.residence-du-fort.com

VILLEBRUMIER Salle des Fêtes > 17h
N’IMPORTE RIEN [jeune public]
Métamorphose d’objets et théâtre d’ombres à partir de 10 mois.
Il y a les histoires que l’on écoute et puis il y a les histoires que l’on se raconte !
Celles qui n’ont ni queue ni tête, celles qui surgissent de nulle part… celles qui 
mettent en ébullition notre imaginaire ! Il suffit d’ouvrir les yeux, de tendre une 
oreille et de redécouvrir le monde qui nous entoure comme un aventurier de 
l’impossible !
Entrée : 5 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 16h
SOL BEMOL [théâtre]
Après « Carrousel des Moutons », ce duo d’équilibristes joue à nouveau d’audace et 
d’onirisme. Avec pour seuls éléments, une petite valise et quatre pianos anciens, 
les acrobates-musiciens rejouent la partition d’une vie à deux, avec ses hauts et 
ses bas, ses rencontres fortuites et ses instants suspendus… Du cirque virtuose.
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

CASTELSARRASIN Médiathèque – Salle Marcelle Duba > 16h
SAFLEURLIPOPETTE [jeune public]
Histoires pour les tout-petits, présentées par La Compagnie Poisson Pilote.
« Méli l’abeille découvre avec drôlerie, un bien étrange jardin dévasté par des 
déchets, des bouteilles en plastique et tout un tas de détritus. Où sont passées 
les jolies fleurs à butiner pour faire du bon miel ? Il lui faudra faire un grand net-
toyage... Tout en poussant la chansonnette, elle tourne, elle virevolte et découvre 
dans un grand tablier, des personnages délaissés et abîmés par la pollution qui 
chambouleront sa vie d’abeille…
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 43 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
MOISSAC Hall de Paris > 21h
CONCERT LECTURE 
+ LA GRANDE CHORALE DU RIO [divers]

• Sandrine Bonnaire, Erik Truffaz & Marcello Giuliani : « L’homme A. » 
« L’homme Atlantique » suivi de « L’homme assis dans le couloir », textes de Mar-
guerite Duras.  21 ans après la disparition de Marguerite Duras, Erik Truffaz, San-
drine Bonnaire & Marcello Giuliani s’emparent d’une partie de son œuvre, plus 
inspirante que jamais.
L’écriture de Marguerite Duras, « vaste comme une fenêtre ouverte sur le monde » 
(E.Truffaz) est une source d’inspiration intarissable. Adaptée au cinéma ou au 
théâtre, elle se pare aujourd’hui d’un nouvel écrin mélodique, rêvé par un casting 
haut de gamme.
Adepte des projets transversaux, Erik Truffaz y a entendu cette petite musique 
des mots. Une partition jazz, improvisée ou écrite à quatre mains avec Marcello 
Giuliani, et incarnée par la voix sensuelle et habitée de la comédienne Sandrine 
Bonnaire. Déconseillé aux moins de 16 ans.
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• A 18h30 : Bistro cabaret découverte – La grande chorale du Rio - Offert.
Une chorale au répertoire moderne, destinée aux chanteur(se)s amateurs, animée 
par Georges Veyres et Marcel Capelle. Pas de prise de tête, mais juste l’envie de 
partager de bons moments, de progresser ensemble. Entre morceaux mythiques 
du patrimoine national ou mondial et titres plus récents mais déjà légendaires, 
tout le monde devrait y trouver son compte…
Propositions Apéritives / tartines / assiette de fromages….
Entrée : 24 à 28 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
FESTIVAL ECLATS DE MUSIQUE 2020
« COPYRIGHT DE POURQUERIE » [musique]
Avec la classe de jazz du Conservatoire de Montauban. Directeur artistique : David 
Haudrechy. Après le superbe concert « Copyright Peirani » à la Mémo en 2019, Da-
vid Haudrechy et ses élèves nous proposent cette année un nouveau rendez-vous 
avec Thomas de Pourquerie, musicien, saxophoniste, jazzman, auteur-composi-
teur et chanteur français. Après le disque « Play Sun Ra » avec son groupe Super-
sonic, auréolé d’une Victoire du Jazz 2014 dans la catégorie « Meilleur album de 
l’année », voilà « Sons of Love » 2017 une déclaration d’amour à ses héros. 
Thomas de Pourquery est l’artiste de l’année des Victoires du Jazz 2017. 
Concert gratuit, participation libre sans réservation. 
Organisateur : Orchestre de la Cité d’Ingres 05 63 22 12 67.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
«POT POURRI» [one woman show]
Josette Productions présente Constance. «Si ce spectacle était un plat, ça serait 
une sorte de hachis parmentier avec des vrais morceaux de Constance à l’intérieur !
Dans ce « Pot pourri » tu trouveras des anciens comme des nouveaux sketchs, four-
rés avec soin à la violence verbale, poétique et libératrice. Chaque personnage 
te rappellera combien la comédie humaine est absurde et je te propose d’en rire 
plutôt que de te pendre. En bref si tu aimes l’humour un peu sale, tu en auras pour 
ton pognon mon cochon !
Entrée : 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur festik.net
Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

CAUSSADE Cinéma-Théâtre > 20h30
VITIS PROHIBITA [ciné-débat]
En présence du réalisateur Stephan Balay. Documentaire (1h30).
Cela pourrait-être une légende, mais c’est l’histoire bien réelle d’une tentative 
d’assassinat réglementaire, la mise au ban d’une poignée de cépages déclassés, 
des vins interdits, accusés de tous les maux. Leur crime ? Résister. Résister aux 
maladies, être naturellement adaptés aux changements climatiques et s’affran-
chir des pesticides et autres produits qui inondent la viticulture moderne. Bravant 
une législation extrêmement hostile, des paysans rebelles, convaincus de leurs 
vraies valeurs, n’ont cessé de cultiver les interdits. Le film propose un voyage 
œnologique en France, Italie, Autriche et Roumanie et États-Unis afin de mieux 
comprendre l’histoire et les enjeux des cépages résistants. 
Suivi d’un débat et d’une dégustation. 
Entrée : tarifs habituels. Organisateur : Cinéma de Caussade / Occitanie Films 
Rens. : 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
TRIBUTE TO RAMONES [rock]
 Soirée de reprises du célèbre groupe rock’roll : The Ramones : Hey Ho, Let’s Go !
Participation libre mais nécessaire. 
Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59. 

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
ALORS BRAILLE : 
HIPPOSONIK + NEWTT + POUMON [musiques diverses]
• « Hipposonik » : ce groupe montalbano-toulousain de « subsonic métal » 
montre une maturité musicale impressionnante, forte d’une expérience acquise 
par ses membres au sein des groupes 9mm, Sidilarsen et Seylen. « A gift for you », 
premier album sorti en 2016, définit le credo en développant un métal puissant, 
tellurique, aux mélodies soignées et porté par un chant habité et enragé ! 
• « Newtt » : NEwTT est né à Toulouse en 2016, créé par Lionel ‘Cham’ Lavergne et 
Murray Lord (membres fondateurs de Le Minus) qui combinent des riffs de guitare 
influencés par la scène hardcore américaine (Every Time I Die, Stray From the Path, 
Norma Jean) à un son de basse massif et organique (Royal Blood). Ils sont rejoints 
par Matthieu Danesin, batteur qui maîtrise des styles musicaux variés allant du 
métal progressif jusqu’au jazz (Sound Struggle, Soundwall). Fin 2017, le line-up 
est complété par l’arrivée de la chanteuse et comédienne éclectique Julie Castel 
Jordy (Les Trash Croutes, Enterré Sous X), qui apporte sa voix parfois enragée, par-
fois cristalline, ainsi que sa personnalité unique. Ensemble, les quatre musiciens 
de la scène toulousaine s’allient pour jouer un rock puissant et mélodique aux 
valeurs engagées. 
• « Poumon » : Poumon, c’est ton corps imbibé d’essence en plein désert narcis-
sique. Habité. Maniaque, comme un flingue chargé façon roulette russe sur ta 
tempe. Animal. Percutant. Acharné… Un duo à vif, déconcertant d’honnêteté.
Entrée : 10 à 14 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

EXPOSITIONS///////////////////////// 
CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale
D’UNE TERRE A L’AUTRE
• Joëlle Cristina-Chazal - sculpteur : elle travaille sur la thématique de « la Médi-
terranée de l’Antique à nos jours ». Diplômée de l’École nationale des beaux-arts, 
c’est une artiste côtée (Cabinet Néret-Minet Drouot-Paris) qui a exposé notam-
ment à Paris, Buenos-Aires, Amsterdam, Barcelone..
• Gérard Jan - Peintre et graveur (pastel et monotypes) : « C’est un créateur 
et un révélateur du sens caché. Sa maîtrise technique nous captive : le rendu des 
monotypes, l’agencement du chine appliqué, les subtils espaces colorés des pas-
tels, les compositions architecturées, la diffusion de la lumière… Gérard Jan nous 
fait appréhender l’essence des objets, monuments, lieux, futaies, qui se révèlent 
à nous dans leur intensité intérieure. L’enveloppe matérielle est soulevée, l’intrin-
sèque et la magie du mystère créatif s’imposent ». (Texte d’après Jean-Claude 
Cazaux)
Ouverture : Du mardi au vendredi de 10h à 12h & de 14h à 18h - Le samedi de 10h à 12h.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr
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MONTAUBAN Espace des Augustins
LES ANNEES 20, PROMESSE D’UNE VIE MEILLEURE ?
Le 11 novembre 1918, Jules Momméja se trouvait avenue de la Gare à Moissac 
lorsque « les cloches s’ébranlèrent à tous les clochers de la ville » pour sonner le 
tocsin de la paix. Il causa un instant avec un pharmacien démobilisé qui lui dit  
assez judicieusement : « Que va-t-il advenir maintenant que nous avons la paix ? ». 
Du mardi au vendredi : 14h/17h fermé le samedi. Le dimanche : 14h/18h. 
Fermé pendant les vacances de Noël.
Entrée libre. Organisateur : Archives départementales de Tarn-et-Garonne. 
Rens. : 05 63 03 46 18 - www.archives82.fr

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

MONTAUBAN Galerie de l’Espace Bourdelle
 EXPOSITION DES PRATICIENS
Les praticiens de l’Atelier du lundi vous proposent de découvrir leurs travaux.
Vernissage auberge occitane le lundi 13 janvier à 18h.
Exposition visible du lundi au jeudi de 14h à 19h     
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

ALBIAS Médiathèque 
PASCALE BOSC, AQUARELLISTE
 « Après avoir peint des fleurs et des paysages, je me suis, tout doucement, tournée 
vers les portraits. J’essaie, à travers ces visages, de continuer mon voyage dans le 
monde de l’aquarelle.
Pour recevoir l’enseignement des techniques très mouillées qui m’attirait particu-
lièrement et pour approfondir mes connaissances, j’ai effectué des stages auprès 
d’artistes aquarellistes de renom français et étrangers.
Au fil du temps, ce que je préfère, c’est la transmission de la pratique de cette pein-
ture. Montrer tout le plaisir et la sérénité que l’on peut y trouver, l’oubli de l’heure 
et du temps… ». Pascale Bosc
Ouverture : Mardi 16h-18h / Mercredi 10h-12h 14h-18h / Vendredi 16h-18h / Samedi 
10h-12h 14h-18h.
Entrée gratuite. Vernissage le 10 janvier à 17h.
Organisateur : CC Quercy-Vert Aveyron 05 63 31 50 43.
ccqva82.afi-sa.net

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges 
LES MONDES IMAGINAIRES 
DE CHRISTOPHE DOUGNAC
Monde imaginaire, fantastique, science-fiction, voyage onirique…Tous ces uni-
vers qui font rêver constituent le terrain de jeu de l’artiste. 
Les mondes imaginaires de Christophe Dougnac, véritable symphonie de formes 
et de couleurs, sont soutenus d’un rapport particulier au Surréalisme par le re-
cours aux paréidolies débouchant sur des images fantastiques. 
Il n’est pas un peintre-auteur comme les autres parce qu’il crée son univers en 
peignant des tableaux uniques au gré de ses envies et de son imagination. Il les 
associe ensuite à des histoires pour créer un lien autour de ses œuvres.
Rens. : 06 37 03 14 69 - www.christophedougnac.fr

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

ATELIERS-STAGES /////////////////////
BRUNIQUEL 353 route de l’usine à chaux > 14h à 16h30
TAI-CHI-CHUAN
Souplesse, équilibre, bien être du tai-chi-chuan à travers l’aspect martial et ses ap-
plications. Tarif : 15 €. Organisateur : la rivière du tao. Philippe Baudrand 09 67 03 47 29.

MONTAUBAN 364, chemin des Blancous > de 17h à 19h
EMISSION VOCALE ET BEL CANTO 
Dispensée par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano. Le même stage-découverte 
est organisé le dimanche 12, d’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 > 16h30
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.  
Tarif : 30 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr
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«Sortir en Tarn-et-Garonne» est publié par Tarn-et-Garonne Arts & Culture
TGAC -  Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 

Tél : 05 63 91 83 96 - Courriel : accueil@tgac.fr
Renseignements Sortir en Tarn-et-Garonne : Jean-Marc Jouany
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Les renseignements contenus dans «Sortir en Tarn-et-Garonne» nous ont été communiqués 
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de TGAC

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

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

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

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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


