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AUCAMVILLE Stade de foot > 17h
FESTIVAL MARGUEST’Ô LIVE [musique]

Concerts, tremplin jeunes avec : Muff Diver (Rock - Toulouse), Mateo Langlois 
(Chansons - Toulouse), Sabotage  (Rock - Toulouse [notre photo]).
Ateliers, animations : atelier d’initiation au scratch et démonstrations avec l’Asso-
ciation Scratch Assembly. Ateliers graff  éphémère (cellograff ).
Buvette, restauration sur place, camping. Accessibilité PMR (parking, WC). 
Entrée gratuite. Organisateur : association Marguest’Ô Live 06 87 14 98 20.
https://marguestolive.wordpress.com

MONTAUBAN Espace V.O > 21h
FEYDEAU AND CO [théâtre]
Un vaudeville à six personnages entièrement improvisé par deux comédiens. 
Dans tout bon vaudeville qui se respecte les situations complexes s’enchainent 
faisant claquer les portes et engendrant des quiproquos improbables. Sans ou-
blier l’amant patientant dans le placard…
Bref c’est pas simple. Mais quand il y a seulement deux comédiens pour interpré-
ter six personnages et qu’en plus c’est vous public qui les choisissez, là ça devient 
carrément la folie ! 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES CRAVATES LEOPARDS [théâtre]
Comédie de Christian Dob par la Cie de l’Embellie - Un lâché de cadre dans la 
jungle hostile. Quoi de plus de pittoresque ? Sauf s’il s’agit d’une opération de 
survie préméditée par un patron aussi pervers qu’absent, afi n de tester les limites 
nerveuses de ses braves employés de bureau aux titres ronfl ants et au courage dé-
faillant. Très vite leurs cravates virent au léopard. L’homme redevient un loup pour 
l’homme et pour la femme. Les nerfs lâchent, le vernis craque, le public exulte !
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20
https://theatre-embellie.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.  

LES RESONANCES DE JUIN 2019
Rendez-vous artistiques en Tarn-et-Garonne.

Cette édition des Résonances 
de Juin poursuit son explora-
tion : découvrir des lieux iné-
dits, faire entrer en résonance 
nature, patrimoine et arts. 
Nous vous proposons cette 
année deux rencontres excep-
tionnelles dans des lieux jamais 
investis par les Résonances :

L’Abbaye de Beaulieu, magni-
fi que abbaye cistercienne et 
son église gothique du XIIIe

siècle, qui accueille des expo-
sitions d’envergure internatio-
nale. Ses façades et ses jardins 
seront pour l’occasion mis en 
valeur par des projections et 
une mise en lumière. Projec-
tions vidéo, musique et art 
contemporain vous permet-
tront d’accéder à une décou-
verte sensible des lieux.

La commune de Tréjouls accueille depuis ce mois de mai un sentier-exposition à 
la découverte de la vie sauvage locale. Les photographies exposées vous invitent 
à prêter attention à la nature qui nous entoure, et qui regorge de merveilles. Sous-
bois et exposition composeront un écrin splendide à une traversée de l’histoire de 
la musique en compagnie de deux musiciens.
Plus d’infos : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 et www.adda82.fr

« À VOS SAVEURS ! » 
Un Rendez-vous Nomades mercredi 12 juin 15h à l’Abbaye de Belleperche.
Un spectacle musical de la Cie Acta à voir en famille à partir de 6 ans.
Une composition contemporaine écrite pour deux percussionnistes et une perfor-
meuse/vocaliste dans laquelle s’entrechoquent casseroles, rouleaux à pâtisserie et 
de savoureuses évocations sous les ordres tonitruants d’une «cheff e» de cuisine, le 
tout entrecoupé de douces adresses au public ... Un régal !
Spectacle accueilli par l’ADDA 82 en résidence en partenariat avec le centre d’art et 
de design La Cuisine à Nègrepelisse et programmé en collaboration avec l’Abbaye de 
Belleperche dans le cadre de la saison culturelle Big bang des Arts et de Rendez-vous 
Nomades de Moissac Culture Vibrations. www.compagnie-acta.org
Rens. :  Abbaye de belleperche :  05 63 95 62 75 – www.belleperche.fr

Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié > 17h
LA TERRIBLE HISTOIRE DE THOMAS SANKARA [théâtre]
Après nous avoir fait lever les yeux vers le ciel pendant plus de trente ans, Bri-
gitte Burdin et Gilles Rhode, figures mythiques de la compagnie Transe Express, 
retrouvent le bitume avec une petite forme marionnettique. A la fois diseurs, mu-
siciens et bidouilleurs d’images, ils puisent dans leurs valises toutes sortes d’objets 
pour raconter la rocambolesque épopée de Thomas Sankara, devenu en 1983 le 
président du Burkina Faso le pays des Hommes intègres.  Télérama
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03.
www.mediatheque-lauzerte.fr

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h
FOLK CLUB [diverses musiques]
Avant dernier Folk Club. Le duo « Gone Dead Train » (Tony Smith et Patrick Ne-
delec) joue partout dans le Sud Ouest mais chaque premier dimanche du mois 
est présent au Folk Club pour jouer leurs composition et animer la soirée scène 
ouverte.
Entrée gratuite. Organisateur : le Quetzal 05 63 66 15 34.

ST NICOLAS DE LA GRAVE Château Cœur de Lion > 15h
DETROIT A L’AUBE DU XXIème  SIECLE [conférence]
De John Cooper, de Détroit (USA). 
Entrée gratuite. Organisateur : Association Patrimoine et Culture 05 63 94 81 03.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
SCENE OUVERTE [musique]
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOLIERES Médiathèque > 9h
CONTES [jeune public]
Tous les enfants de 0 à 4 ans sont conviés à écouter les histoires de Céline Espar-
dellier. Entrée gratuite. Organisateur : Les amis de la Médiathèque 09 61 35 32 92. 
 
CAUSSADE Espace Bonnaïs > 14h30
THE DANSANT [musique et danse]
Thé dansant avec l’Orchestre de Véronique Pomies. 
Entrée : 10 €. Organisateur : Amicale Lou Caïl Caussadenc 06 79 19 76 14.

MONTBETON  Espace Jean Bourdette > 20h
LES AVENTURES DE GULLIVER [opéra participatif]
Après deux ans de création et de répétitions, les 194 élèves des écoles de Belmon-
tet, Genebrières et de Léojac, présentent leur opéra « Les aventures de Gulli-
ver ». Tour à tour, comédiens-chanteurs, choristes ou musiciens d’un orchestre à 
percussions, ils interpréteront cette œuvre collective, accompagnés des élèves et 
professeurs de l’école de musique Cantabile. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Ecole de musique Cantabile  06 71 53 39 60.
www.cantabile82.fr    

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque > de 9h à 18h
LE PARC DANS TOUS SES ETATS ! [divers]
Comme chaque année, la médiathèque et la ludothèque investissent le parc qui 
se pare de ses habits de fête ! Au programme : jeux, lectures et bien d’autres sur-
prises. Inscription obligatoire pour les groupes.
En cas de mauvais temps, animation maintenue avec repli dans la salle d’anima-
tion.
Gratuit. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne en partenariat avec la ludo-
thèque « Jocare » de Labastide Saint Pierre 05 63 30 13 76.

LAFRANÇAISE Salle d’exposition de la médiathèque > 18h
PRESENTATION DU THEATRE DE LA CITE [conférence]
Présentation du théâtre de la Cité, des spectacles, des action culturelles, des par-
tenaires et présentation du théâtre avec ses missions, son histoire...
Entrée gratuite. Organisateur : Centre Culturel et Centre Social Intercommunal du Pays 
Lafrançaisain et le Théâtre de la Cité 05 63 02 39 90.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15
CONCER’TÔT - ULSTER PAGE [rock psyché]

Enragés et aériens, c’est sur scène que les Ulster Page prennent toute leur dimen-
sion. Les quatre musiciens sont à l’image de leur musique : jeunes, bruts de corps, 
habités, mais pas seulement...   Leur rock enivrant laisse place aux envolées psy-
chédéliques, en gardant toute son honnêteté. Depuis 2013, ils enchainent les 
tournées avec plus de 180 concerts donnés aux quatre coins de la France, en Alle-
magne, aux Pays-Bas, en Belgique, Espagne, Pologne ou encore en Écosse.
Possibilité de restauration sur place avec Nomad Kitchen (Food Truck).
Entrée gratuite. Organisation : le Rio 05 63 91 19 19 – www. lerio.fr

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
7 Ô JAZZ [musique]
Avec le cursus jazz, « Gaffet band « et « Castel band » - La Lyre de Castelsarrasin.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 95 01 81 - www.ville-castelsarrasin.fr
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Vous souhaitez recevoir l’actualité de l’ADDA 82 ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication @adda82.fr
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GRISOLLES Musée Calbet > à partir de 18h30
MISSING JACK & THE KAMELEONS [musique]
Concert à l’occasion de l’inauguration de l’exposition «Marchand de Sable» réa-
lisée par Florence Doléac. Découvrez l’exposition par une visite commentée dès 
18h30 suivi d’un apéro concert avec l’harmonie de l’école de musique intercom-
munale de Grisolles.
Animation musicale dès 19h30 avec « Missign Jack & the kameleons » + surprise.
En partenariat avec la Maison des Vins de Fronton, Les Folies Bergères, l’école de 
musique intercommunale de Grisolles et les amis du musée Calbet. 
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06.

NEGREPELISSE Cour du Château > 21h
CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
LA GARONNE [musique d’harmonie]
L’orchestre d’Harmonie « La Garonne », fondé en 1943, est composé d’une cin-
quantaine de musiciens amateurs ou professionnels, de tous âges partageant 
l’amour de la musique sous la direction de Timote Bergez.
Son répertoire varié allie pièces classiques, arrangements de thèmes jazz ou de 
variété, musiques de films, etc...
Entrée : 5 €. Organisateur : FAON Comité des Fêtes de Nègrepelisse.
Rens. : 06 69 47 89 79.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
SPECTACLE [théâtre]
L’Atelier Théâtral est heureux de vous présenter les créations de ses ateliers. Des 
plus jeunes aux adultes le vendredi, le spectacle finira le samedi à 20h30 par les 
ados. Entrée : 3 à 5 €. Gratuit pour les plus jeunes accompagnés. Recommandé à partir 
de 5 ans.
Organisateur : atelier théâtral Mille Bulles 09 84 48 68 99 - http://artsettheatre.free.fr 

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LE DERNIER HOMME [théâtre]
Comédie dramatique de Jacques Lagrois par la Cie de l’Embellie. Un écrivain sur 
le déclin qui tente son retour avec une ultime œuvre, une fille qui s’habille au cul 
des camions, une femme comédienne, un éditeur véreux et une entreprise un peu 
trouble aux options politiques discutables... Mais aussi une machine à écrire en 
guise de conscience, de Jiminy Cricket, tantôt drôle, tantôt acerbe, une machine 
qui juge, insulte, conseille, s’oppose, qui vit dans l’ombre et est pourtant en pleine 
lumière, affriolante et sexy… Que se joue-t-il entre tous les antagonistes de cette 
pièce ? Le bouquin verra-t-il le jour ? Que racontera-t-il ? De quel type de folie 
sont-ils donc tous atteints ? Et si le théâtre avait le dernier mot, si cette folie était 
la vie ?
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Cœur > 21h
BAL DU MONDE - TRIO VACANO [musique latine]
A 19h repas sur réservation.
Le trio interprète des cumbias, des biguines, des merengues, des valses et bien 
d’autres styles de musiques latines très populaires dans toute l’Amérique latine. 
Basé sur un accordéon, un saxo (ou clarinette) et des percussions, le trio joue les 
styles les plus typiques en déambulation ou en fixe. 
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron.
Rens. :  05 63 02 41 09 et 06 09 54 38 38. 
 
GINALS & TREJOULS Abbaye de Beaulieu et sentier Expo
LES RESONANCES DE JUIN

• GINALS Abbaye de Beaulieu - 
Samedi 8 juin - dès 20h30  
A 20h30, visite musicale de l’expo-
sition Liz West : le Chœur du Rock 
d’Anglars, école de musique de St 
Antonin Noble Val vous conviera à 
une visite musicale de l’exposition 
Liz West. Dans la nef de l’église 
abbatiale, 700 miroirs colorés cir-
culaires formeront un tapis monu-
mental.
A 21h30 ”Endless + VJing” 
[concert & projections]
« Endless » : un répertoire original 
qui explore les univers et transcende 
les frontières entre jazz, musique 
classique et musique de film. Entre 
ombre et lumière, « Endless » dévoile 
une musique en quête d’infini... Le 

saxophoniste David Haudrechy et le pianiste Grégoire Aguilar unissent leur talent 
et leur sensibilité pour donner vie à ce duo plein de nuances. 
Romain Quartier propose une performance vidéo live mêlant super 8 et numé-
rique diffusée pendant la prestation du groupe et projetée sur  les murs de l’Ab-
baye. La musique du Duo, cinématographique par essence, prend alors vie sur 
scène, son & images se subliment pour un moment de live unique.
• TREJOULS - Sentier-expo. Lundi 10 juin - dès 14h : DUO CAZALS / CLAVERE
14h : atelier sur la musique improvisée. Quel que soit votre niveau, venez avec 
votre instrument vous initier aux joies de l’improvisation libre. 
Atelier gratuit et ouvert à tous, enfants et adultes. 
Réservation conseillée auprès de l’ADDA : 05 63 91 83 96.
16h : Inauguration du sentier-exposition et goûter (offert). Ce sentier propose 
une promenade en sous-bois à la découverte de la vie sauvage des lieux.
17h : Concert : Thierry Cazals (flûte traversière) et Christian Clavère (violon) pro-
posent un voyage dans diverses époques de l’histoire de la musique, présenté de 
manière pédagogique, conviviale et interactive. Telemann, Bach, Mozart, Men-
delssohn, Debussy, Bartok… 
Le sentier se situe à côté de la salle des fêtes qui servira de repli en cas d’intem-
péries. 
Entrée gratuite. Organisation : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr
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CASTELMAYRAN Espace du Levant > dès 11h
FÊTE DE MAÏA [divers]
Basé sur la légende réinventée de Maïa, déesse gauloise à l’origine du nom du 
village, ce festival vous plongera au cœur des aventures de Maïa et ses amis. Au 
programme des concerts avec notamment les « Chovekipeu » (pop-rock), 
les « Gospeljoys » (gospel), « Jahanguir » (musique du monde) ainsi qu’une 
grande scène ouverte. Contes et légendes, culture gauloise, jeux et autres ani-
mations.
Entrée : 2 €. Organisation : APE Castelmayran.
Rens. :  06 61 16 95 43 et apecastelmayran@orange.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
DBK PROJECT [électro pop]
Le groupe «DBK Project» propose un concert électro-pop dont le fil rouge est une 
histoire post-apocalyptique. Une narratrice plonge le public dans un futur proche : 
Les Machines ont pris le pouvoir, les Survivants tentent de combattre. Les 5 mu-
siciens sont soutenus par un collectif (vidéastes, photographes, graphistes) qui 
illustre sous différentes formes, leur live énergique.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h
RENAN LUCE [chanson française]
En 2005, il signe un contrat avec la maison de disques Barclay et publie son pre-
mier album, « Repenti », en septembre 2006. Porté par les titres La Lettre, Les Voi-
sines ou Repenti, l’album rencontre un énorme succès et lui permet de partir en 
tournée. L’opus s’écoule à plus de 800 000 exemplaires et est certifié disque de 
diamant. En 2008, Renan Luce reçoit deux Victoires de la musique; L’album révéla-
tion de l’année et la révélation scène de l’année. 
Son 2ème album, publié en 2009, « Le clan des Miros », confirme son succès avec 
les titres « La fille de la bande » et « On n’est pas à une bêtise près », créée pour 
la bande originale du film Le Petit Nicolas. En 2009 et 2010, il sillonne les routes 
de France à travers une longue tournée. En avril 2014, le chanteur revient sur le 
devant de la scène avec son troisième album, « D’une tonne à un tout petit poids ».
En 2017, il interprète le rôle-titre dans la nouvelle version de la comédie musicale « 
Le Soldat Rose ». Gratuit sur invitation.
Dans le cadre du Festival Culturissimo porté par l’Espace Culturel E.Leclerc
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio  05 63 91 19 - www.lerio.fr

LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié > 18h30
APERO POETIQUE [lecture]
Autour d’un verre offert par les Amis de la Médiathèque, 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. Les enfants et les ados 
sont les bienvenus.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03.
www.mediatheque-lauzerte.fr

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 15h
A VOS SAVEURS ! [théâtre musical]

Par la compagnie Acta. L’action s’ouvre sur une atmosphère enjouée, sous la 
direction d’un cuisinier percussionniste pour entamer les préparatifs : fouetter, 
malaxer, découper … sont autant d’évocations gestuelles et rythmiques pour la 
« mise en oreille de saveurs acoustiques, et une mise en éveil des papilles gus-
tatives ». Un instant convivial dans un espace bi-frontal associant spectateurs et 
interprètes, impliqués dans la préparation de ce banquet de sons, d’images et de 
mots... pour le partage d’une dégustation finale. 
Ce spectacle est proposé dans le cadre des « Rendez-vous Nomades » et du parcours 
pour l’enfance et le jeunesse « Big Bang des arts » en partenariat avec l’ADDA82.   
Organisateur : Conseil départemental 05 63 95 62 75.
www.belleperche.fr

MONTAUBAN Esplanade d’Eurythmie > à partir de 19h30
AVANT-PREMIERE DE LA 9ème EDITION 
DES SOIREES CREPUSCULE [divers]
• 18h30 : accueil du public sous le grand chapiteau.
• 19h30 : présentation de la programmation de la 9ème édition 
• 20h : concert circassien avec les artistes de « La Boite à Malices » et le groupe 
Erdöwsky.
Suivi de la présentation du programme du festival de cirque Monte au Banc.
Les Fées du son sautent à pieds joints dans La Boite à Malices ! Cette année, le 
festival de cirque « Monte au Banc » ouvre en grand son rideau et accueille sur sa 
piste étoilée l’avant-première des Soirées crépuscule.
Après la présentation du programme du festival, le duo Erdöwsky enveloppera 
de ses notes les messages circassiens des artistes de La Boite à Malices. De cette 
union artistique unique naîtra un moment de poésie musicale tout en légèreté 
aussi éphémère qu’inédit.
Les 9ème «soirées crépuscule» s’allumeront pour de bon à la fin de l’été du jeudi 12 
au samedi 14 septembre 2019, chez l’artiste plasticienne Emmanuelle Faugeras au 
33, rue Gamot  à Montauban, quartier Villebourbon.
Entrée gratuite. Organisateur : Les Fées du son et La Boite à Malices 07 50 91 85 92.
 www.soireescrepuscule.fr
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MONTAUBAN Esplanade d’Eurythmie 
FESTIVAL DE CIRQUE D’AUJOURD’HUI
MONTE AU BANC [divers]
La Boite à Malice reste fidèle à sa volonté de faire connaitre le cirque du 21ème siècle 
à tous, en harmonisant tradition et contemporain, professionnels et amateurs, 
poésie et performance…sans animaux. Cette année des artistes d’ici et d’ailleurs 
seront accueillis avec notamment Carlos Munoz et Alejandro Escobedo, primé au 
festival mondial du Cirque de Demain. 
Entrée : 4 à 6 €. Organisateur : la Boîte à malice 05 63 63 43 08.
www.boite-a-malice.com

LAFRANCAISE ET MOISSAC Divers lieux
FESTIVAL DES VOIX, DES LIEUX ET DES MONDES

Il compte maintenant 
parmi les festivals les plus 
colorés et les plus popu-
laires de la Région Occita-
nie, son décor naturel est 
lié aux sites patrimoniaux 
et aux couleurs des terres 
qu’il programme.  De 
terres d’Afrique  aux terres 
des Balkans, aux sonorités 
d’Asie jusqu’aux timbres 
des pays du nord, le festi-
val propose des musiques 
qui transportent la culture 
à travers l’écoute d’un 
public initié ou non aux 
sonorités de terres loin-
taines. Deux temps fort où 
les artistes se succéderont 
sur les deux scènes princi-
pales.

• A Lafrançaise du jeudi 13 juin au  samedi 15 juin, sur la place de l’Église qui 
surplombe le Tarn et sa vallée. Retrouvez des artistes qui vous feront voyager avec 
entre autre : Fatoumata Diawara [notre photo] / Goran Bréjovic / Ca va valser / Djé 
Baleti /  Mauresca Fracas Dub.
• A Moissac, du jeudi 20 au dimanche 23 juin, la ville recevra des artistes de 
grande notoriété au cœur du Cloître joyau de l’Empire monastique clunisien avec : 
Salif Keita / Le trio Joubran en sextet / Marya Andrade / Térez Moncalm.
La ville resplendira avec de nombreux spectacles, conférences et restitutions qui 
permettront à chacun de participer à cette aventure festive et collective.
De la Déclaration des voix de l’homme, en passant par la Chorale du Rio, en venant 
applaudir l’école de musique, en écoutant Paloma Pradal en duo, en bourlinguant 
avec Dan Gharibian, en dansant avec Tribal Jâze, en profitant de nombreux spec-
tacles offerts… Vivez au fil de ces soirées et laissez-vous emporter d’un continent 
à un autre, avec pour seule ambition de voyager et de partager des Voix, des Lieux 
et des Mondes.
Tarifs, renseignements sur www.moissac-culture.fr/festival/le-programme-du-festi-
val. Tél :  05 63 05 00 52.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
SIX FEET [musique]
« SixFeet » est un power-trio formé par des musiciens passionnés pratiquant leur 
instrument depuis de nombreuses années. De la rencontre de ces trois musiciens 
retentit le début d’une histoire qui ne peut s’écrire que par des sons.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Mémo > 15h
PIETER DE HOOCH [conférence]
Marc Salvan-Guillotin, Docteur en histoire de l’art, donnera une conférence sur 
«Pieter de Hooch», peintre néerlandais du siècle d’or. Né à Rotterdam, il est le 
peintre représentant le baroque et les scènes de genre d’abord à Haarlem puis à 
Delft et vers 1663 à Amsterdam. On connaît environ 200 des tableaux de ce grand 
coloriste mais aucun dessin.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : les Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
 www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
CINE-CLUB [cinéma]
« Tabou », film de Miguel Gomes (France-Portugal, 2012) en VOSTF - 1h50. Une 
vieille dame au fort tempérament, sa femme de ménage Cap-verdienne et sa voi-
sine dévouée à de bonnes causes, partagent le même  étage d’un appartement 
à Lisbonne. Lorsque la première meurt, les deux autres prennent connaissance 
d’un épisode de son passé : une histoire d’amour et de crime dans une Afrique de 
l’époque coloniale.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
DROLES D’OISEAUX [théâtre]
Comédie d’après Tchekhov par la Cie de l’Embellie - Selon Tchekhov, il faut se 
méfier des femmes…. ces charmantes et attrayantes cervelles de moineaux sont 
de drôles d’oiseaux !  L’auteur, dans son œuvre, met en lumière  les apparences 
trompeuses, les faux sentiments et les amours chimériques. C’est une vision à la 
fois désabusée et amusée du paradoxe des sentiments humains. Dans « Drôles 
d’oiseaux », toute la passion et la profondeur d’Anton Tchekhov sont concentrés 
en trois récits pittoresques, trois fragments de vies qui pourraient être les nôtres. 
Tchekhov a planté son théâtre : lucidité, tendresse, humour, histoires jonchées de 
coups de théâtre qui maintiennent le spectateur en haleine, le tout sur fond de 
profondeur, d’espoir, de réflexion sur l’avenir de l’homme de la fin d’un siècle qui 
ressemble tant au début du nôtre.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTBARLA  Salle des Fêtes > 20h30
SPECTACLE SEL SODA/ CAFE GOURMAND [humour]
Les ados de l’association Sel Soda reprennent les sketches de comiques tels que 
les chevaliers du fiel, les Vamps, les Inconnus afin de vous faire passer une soirée 
de fous rires.
Entrée : 12 €. Organisateur : Asso Sel soda - 06 31 72 20 03.
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NEGREPELISSE Au château > à partir de 20h
NUIT D’ART’EMPO 2019 [danse]
Safari revisité à l’empreinte d’Art Tempo. Décors sauvages, costumes safariens, 
musiques rythmées, danses domptées vous captiveront pour apprécier la presta-
tion des divers groupes d’enfants, adolescents et adultes qui enchaîneront dans 
un spectacle bien rodé, rock, salsa, hip hop, modern’jazz, west coast swing, lyndy 
hop, etc…
Dès 22h, amateurs de rock et salsa disposeront, en toute liberté, de la piste avec les 
deux groupes Nasville 1950s et Salsa Parilla. 
Buvette et restauration sur place. 
Entrée gratuite. Organisateur : Artempo 06 30 93 81 07. 

SAINT ANTONIN NOBLE VAL Le Tracteur Savant > 19h
« CE QUI NOUS REVIENT » : 
RENCONTRE AVEC CORINNE ROYER [lecture]
Louisa prépare un doctorat en médecine et rencontre Marthe Gautier qui, à la fin 
des années 50, a découvert le chromosome surnuméraire de la trisomie 21 et s’est 
vue spoliée de sa découverte… Si ce texte est une fiction, Marthe Gautier est bien 
réelle : celle que l’on surnomme la Découvreuse oubliée habite à Paris. Mêlant une 
authentique controverse scientifique à un drame familial bouleversant, Corinne 
Royer place son manifeste pour une réhabilitation tardive au cœur d’un roman 
fougueux et fantasque. «Ce qui nous revient» (Actes Sud, 2019).
Entrée libre. Organisateur : le Tracteur Savant  07 82 55 72 27.
www.letracteursavant.com

SEPTFONDS Le Florida > 21h
LES VOISINES [comédie]

Comédie de Nathalie Albar, interprétée par  la compagnie Abisto. 
Dans un immeuble de cité entre 20ème et 21ème siècle, 6 voisines se retrouvent un 
peu par hasard chez « Pamela coiffure boutique domicile » autour d’une mise en 
plis inachevée et d’un chat disparu. Les générations et les cultures se mêlent et 
s’entremêlent. Cet appartement agit un peu comme une tour de contrôle : on y 
voit tout, on y sait tout et le reste … on le devine ! 
Bref comme dirait Maria-Dolorès ; « Nous, on ne médit pas : on s’intéresse ».
Entrée : 4 à 9 €. Organisateur : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

VALENCE D’AGEN Place Nationale > 21h
CONCERT D’ETE [musique]

Les 55 musiciens de la Lyre Valencienne (instruments à vent et percussions) vous 
offrent ce concert d’été. 
Dans le nouveau programme concocté par les chefs Pierre Baldassaré et Fabien 
Carrouché, on trouve entre autres : Dos Danzas Latinas, Concerto d’Amore, Cel-
tic Visions, Tercio de Quites, Earthdance, Caribbean Variation… les autres sont à 
découvrir sur place !
Entrée gratuite. Organisateur : la Lyre valencienne 06 11 60 66 94.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > divers horaires
RENCONTRES DE THEATRE AMATEUR [théâtre]
Le Collectif Spectacle Vivant de la CC Grand Sud Tarn-et-Garonne propose aux 
Compagnies de Théâtre Amateur de monter sur scène. Ces rencontres mettent à 
l’honneur les pratiques artistiques amateurs et sont un échange convivial autour 
de l’expression théâtrale.
• Samedi 15 juin à 16h : « La Puce à l’oreille » par la Cie Les Planches à l’envers.
A partir de 18h30 : place aux jeunes du Collège de Labastide Saint-Pierre : atelier 
théâtre et Classe à Horaires Aménagés Théâtre .
20h30 : « Le Bal des chenilles » par la Cie Etre et Paraître.
• Dimanche 16 juin à 15h30 : « Feu la mère de Madame » par la Cie Les Schpountzs.
A 17h30 : « A c’prix là, es-tu là » par la Cie Les Schpountzs.
Entrée libre. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.fr

VAZERAC Eglise St Julien > Sam. 21h, dim. 16h
CONCERT VOCAL [chant choral]
Le Bonheur est dans le Chant vous propose son nouveau programme.
En 1ère partie (réservée à la musique sacrée) : Gounod et « Rebecca » scène biblique 
en un acte de César Franck (avec la participation  de la chorale Viva Voce de Mont-
cuq).
2ème partie : «La Musique en s’amusant» plus diversifiée permettra aux tous jeunes 
du « Petit Bonheur » de faire entendre leurs voix parmi celles des adultes;
Un programme varié (de Mozart à la Mélodie du Bonheur) accessible à tous les 
âges et à tous les goûts.
Entrée libre. Organisateur : le Bonheur est dans le chant.
Rens. : 05 63 95 82 89.
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
UN P’TIT GARS DU COIN [chanson française, reggae]
Un p’tit gars du coin c’est avant tout l’histoire de Dorian. Originaire du Lot c’est un 
musicien touche à tout autodidacte qui décide en 2017 de répondre à l’appel de 
la scène. Influencé par la chanson française et le reggae,  par des groupes comme 
« La Rue Kétanou » ou « Tryo », accompagné de ses potes musiciens, Kinou aux 
percussions, Max à l’accordéon, Bibi à la basse et de Julie “sa p’tite plume”, « Un 
p’tit gars du coin » est un hymne au vivre ensemble, à l’humanité, à la vie tout 
simplement. 
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTECH En fôret d’ Agre à Montech
FINHAN Aux viviers
MONTECH Pente d’eau
LE VELO MUSICAL [ballade musicale]
Une balade cyclo-musicale entre Canal et Garonne (33kms). Avec Berezko/Lopez-
Amestoy/Winner Team. Inscription obligatoire.
Tarif : 8 €. Organisateur : APOIC 06 64 78 22 09 - ecatalogue.jimdo.com

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 18h30
CONCERT LES PITCHOUNS [musique]
Concert de l’Eveil Musical de l’Ecole de Musique. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Le Fort > 17h30
VEILLEE DE L’EMBELLIE [lecture]
Les veillées poétiques et musicales sont un temps de libre expression ou d’expres-
sion libre ouvert à tout le monde. C’est un rendez-vous au cours duquel les partici-
pants peuvent partager leurs œuvres ou faire connaître les textes de leurs auteurs 
préférés. La poésie chantée est la bienvenue. 
Entrée libre. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 06 34 13 07 48 .
https://theatre-embellie.fr

VILLEBRUMIER Médiathèque intercommunale > 16h30
LES CHAUSSETTES DE L’ARCHIDUCHESSE [lecture musicale]
Lecture au son du violon qui vous permettra de percer les secrets de cette histoire !
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 68 09 25.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
«ORCHESTRADE» [musique]
Concert de l’éveil musical et orchestre des jeunes de l’Ecole municipale de mu-
sique : classes d’éveil musical. Orchestre A l’Ecole (OAE) Louis Sicre et Ducau, 
Orchestre Benjamin, Orchestre Cadet.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 95 01 81 - www.ville-castelsarrasin.fr 

LAUZERTE Le Puits de Jour > en soirée
SCENE OUVERTE SPECIALE 
FETE DE LA MUSIQUE [musique]
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAIGU DE QUERCY Place du Mercadiel > 18h
FETE DE LA MUSIQUE [musique]
Concert avec « Apéricubes », bandas. « The Jerry Khan Bangers » et « The Free 
Drinks ». Organisateur : Union des commerçants, artisans et producteurs de Montaigu 
de Quercy 07 88 18 84 16.

MONTAUBAN 27 rue de la Résistance > de 18h à 23h30
FETE DE LA MUSIQUE [musique]
Animation et démonstration de danses swing, Lindy Hop, Balboa et Charleston 
par les élèves de l’association Temps Danse Evénements. le Lindy Hop est une 
danse de rue qui s’est développée à la fin des années 20 avec le jazz.
Gratuit. Organisateur : Temps Danse Evénements 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN Ancien Collège > 19h
LA GRANDE CHORALE DU RIO [musique]
La grande chorale du Rio, sera en représentation dans le cadre de la fête de la 
musique de Montauban. Une chorale moderne, destinée aux amateurs. Animée 
par des musiciens professionnels et coach vocal.
Quartier Villebourbon en soirée : FETE DE LA MUSIQUE :
Avec Cosmic Five, Préfa-C, Worm Shoes.
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio  05 63 91 19 - www.lerio.fr

LAUZERTE Place des Cornières > à partir de 19h30
FETONS LA MUSIQUE ET LES GENS QU’ON AIME [musique]
• 19h30 : École de Musique Rue Bourbon (https://ecoledemusiquedelauzerte.wor-
dpress.com)
• 20h30 : Conservatoire du Grand Cahors, ensemble de cordes dirigé par Alain 
Fourcade : hommage à Charles Aznavour.
Apportez votre panier de victuailles, votre nappe, et pour donner une note ro-
mantique munissez-vous de vos instruments de musique et de vos bougies, puis 
venez pique-niquer sur la place des Cornières et partager vos spécialités culinaires 
avec tous les gens que vous aimez !
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Lauzerte 06 50 75 18 25.

BRESSOLS Médiathèque > 16h30
THE LITTERAIRE [litterature]
Vous avez dévoré le dernier livre que vous avez eu entre les mains ? Votre famille 
n’en peut plus du titre qui tourne en boucle sur votre smartphone ? Vous ne vous 
lassez pas du dernier film que vous avez vu ou au contraire il vous a terriblement 
choqué ? Alors venez en débattre avec Florence autour d’une tasse de thé et 
d’une bonne part de gâteau et faites-nous partager vos coups de cœur et coups 
de gueule.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43.
 www.ville-bressols.fr
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LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle des Fêtes >21h
SOIREE DES ATELIERS [divers]
Soirée proposée par les ateliers Educarire adultes et enfants PattaScènes et de 
danses Ama Entrechats. 
Entrée : 10 €. Organisateur : PattaScènes 07 89 66 36 68 - http://pattascenes.fr

MONTAUBAN L’Art’Saveurs > Repas 19h - Spectacle 21h30
DR PICKUP [dîner-spectacle]
Depuis une vingtaine d’années, Doctor Pickup prescrit son blues énergétique 
comme thérapie. Comparé au répertoire de ce blues band, le guide Vidal ferait 
presque figure de livre de poche ! Le doctor a joué aux Etats-Unis, Angleterre, Inde, 
Indonésie, Kenya et en Europe. En duo avec Muriel Pelca, musicienne expérimentée 
et éclectique qui balade sa contrebasse entre blues, jazz et musiques du monde ...
Tarif : 35 € (repas compris-hors boisson). 
Réservation fortement conseillée - Places limitées.
Organisateur : L’Art’Saveurs 05 63 63 45 01 - www.lartsaveurs.fr

NEGREPELISSE Temple > 21h
PLANETE SWING BIG BAND [jazz swing]

Formation de 17 musiciens et 1 chanteuse. Répertoire varié permettant de voyager 
dans l’histoire du jazz, depuis sa naissance à la Nouvelle-Orléans jusqu’à la période 
plus récente dite du jazz fusion.
Entrée : 12 €, gratuit pour les - de 12 ans).
Organisateur : Musiques au temple 06 62 25 04 74 - www.planete-swing.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > Sam. à 20h, dim. à 17h
SURPRENANT [théâtre]
Les élèves du Théâtre Ecole vous proposent une comédie loufoque interprétée 
par de joyeux comédiens, mélange d’humour, de dérision et de surprise. Dans une 
joyeuse sarabande se succèdent Alice au pays des merveilles, des joueurs de cartes 
complètement allumés, un serveur somnambule, un petit chaperon rouge déluré, 
un super-doué spécialiste en catastrophes, une bande de mythomanes, entre 
autres… Un spectacle surprenant donc, où petits et grands rient en même temps, 
mais pas forcément des mêmes choses ! Les grands de 12 à 18 ans seront sur scène 
le samedi soir et les petits de 6 à 12 ans le dimanche après-midi.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
HOT SWING DADDIES [musique]
Bienvenue dans le Harlem des années 30, l’âge d’or du swing, l’avènement des big 
bands et de cet art de « se balancer » sur des sons oscillants entre pulsion vitale, 
chaleur d’expression et imagination mélodique. Les « Hot swing daddies » revi-
sitent cette musique dans une version sextet où l’énergie débordante et commu-
nicative ne manquera pas de réjouir vos oreilles et faire frémir vos mollets. 
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAGUDET Cadayssou > 14h
SPECTACLE MUSICAL [jeune public]
Dans le cadre de la fête de l’été, L’association « Oasis en Séoune » vous propose 
un spectacle avec animation musicale pour jeune public. Avec le conteur Bernard 
Barbier : «Pour moi conter, c’est aimer, partager, rencontrer...  C’est habiller de ma 
parole les contes merveilleux, initiatiques, humoristiques, fantastiques...»
14h : Conte « le petit Poucet.com » - durée 45 min. Gratuit. A partir de 3 ans. 
Suivi d’une boom pour les enfant animée par DJ Lolotte.
Organisateur : Association Oasis en Séoune 06 86 83 75 20.

ST NICOLAS DE LA GRAVE Château Cœur de Lion > 15h
LA GROTTE DE BRUNIQUEL [conférence]
Conférence du groupe spéléologique de Caussade. 
Entrée gratuite. Organisateur : Association Patrimoine et Culture 05 63 94 81 03.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 18h30
CONCERT PIANO DE LA ST JEAN [musique]
Concert de la classe de piano de l’Ecole de Musique. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 95 01 81 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma]
« Luce, à propos de Jean Vigo », documentaire de Leila Férault-Levy (2016) - 68 
mn. Luce n’a que 3 ans quand son père, le cinéaste Jean Vigo (1905-1934), meurt. 
Filmée quelques mois avant sa disparition, Luce Vigo se remémore ce père qu’elle 
n’a pas connu et, sous les yeux de son fils Nicolas, ouvre pour la 1ère fois une malle 
contenant des archives de Jean Vigo. Le film de famille rejoint alors l’Histoire du 
cinéma : lettres, scénarios et photos deviennent les témoins d’un amour au père 
vécu à travers ses films.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 www.cinemontauban.com

MONTAUBAN Ancien Collège > 18h30
LA SCULPTURE AU XIXème SIECLE [conférence]
Du Néo-classicisme au temps de l’Impressionnisme.
Après avoir renoué, plus qu’en tout autre temps avec l’Antiquité, la sculpture s’en 
affranchi finalement pour épouser les multiples courants artistiques qui marquent 
l’Epoque contemporaine.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org
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CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 18h30
CONCER’TÔT [musique]
Audition ouverte. Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie 05 63 95 01 81 - www.ville-castelsarrasin.fr

LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié > 20h30
RENCONTRE-DEBAT ET DEDICACE [littérature]
Nedim Gürsel, auteur sélectionné pour le « Prix Place aux Nouvelles - Lauzerte 
2019, vient présenter son recueil de nouvelles « Étreintes dangereuses» aux édi-
tions « Le Passeur ». Nedim Gürsel est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages (ro-
mans, nouvelles, essais critiques et récits de voyage), traduits dans de nombreuses 
langues. Nedim Gürsel écrit en turc et en français. Son premier récit intitulé Un 
long été à Istanbul, devenu un classique de la littérature, obtient en 1976 le Prix de 
l’académie de la langue turque, la plus haute distinction littéraire turque. Nedim 
Gürsel s’est très tôt distingué dans le genre de la nouvelle, qui occupe une place 
significative dans son œuvre et auquel il est revenu récemment avec « Étreintes 
dangereuses » (2018). Du recueil « Le Dernier Tramway », désormais un classique, 
à son dernier ouvrage paru en français en passant par « Les Lapins du comman-
dant » ou encore « Balcon sur la Méditerranée », il y déploie son immense talent 
de conteur, bousculant les limites, autour des thèmes qui lui sont chers : l’amour, 
l’exil, les villes et l’errance.
Entrée gratuite. Organisateur : Place aux nouvelles. 
Rens. :  05 63 94 70 03 - www.placeauxnouvelles.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > concert 18h30
MJC DE MONTAUBAN EN FETE [musique]
Spectacle musical de fin d’année des ateliers de la MJC - guitare - batterie - per-
cussion - chant. L’occasion pour tous les adhérents de la MJC de Montauban de 
montrer le travail fourni durant la saison. 
Entrée gratuite. Organisateur : MJC 05 63 63 87 13.
www.mjcmontauban.com

MONTECH Halle > 18h
TOTAL FESTUM [musique]
Rendez-vous culturel incontournable du printemps tarn-et-garonnais.
1ère partie : apéro/bal-concert animé par Mickaël Vidal.
2ème partie : « Cocanha » en concert/bal. 
Entrée gratuite. Organisateur : IEO 82 - 05 63 03 48 70 - http://ieo-opm.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
JIM YOUNGER’S SPIRIT [rock psychédélique]
« Jim Younger’s Spirit » est un groupe fondé à Aix en Provence en 2012. 3 albums, 
des concerts un peu partout en France et à l’étranger, des festivals. Un rock psy-
chédélique planant et hypnotique porté par la voix de la chanteuse Polar, digne 
descendant du « Jefferson Aiplane » et cousin des « Black Angels ». Pour amateur 
de guitares fuzz et rock 60’S.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

ESCATALENS Place du Village > 21h
« LES MADEMOISELLES »
15 ANS DE JAZZ A ESCATALENS [swing]

Pour une soirée 100% rétro.
Tour à tour, sérieuses ou bur-
lesques, mesurées ou fantai-
sistes, « Les Mademoiselles » 
fêtent, dansent et chantent 
l’optimisme recouvré des 
Américains après la crise éco-
nomique de 1929. Leur spec-
tacle célèbre la musique swing 
née dans la clandestinité des 
clubs New-Yorkais des années 
40.
Pour une soirée haute en cou-
leur !
Entrée gratuite. Organisateur : 
Mairie 05 63 68 70 46.

GENEBRIERES Salle des Fêtes > de 18h à 22h
GENEBRIERES FAIT SON FESTIVAL [théâtre]
La troupe « Les Tréteaux de la Tauge » organise la 1ère édition de son festival dans 
le village qui héberge son association. Au programme, durant les trois jours : 
l’atelier théâtre de l’école de Génébrières qui aura l’honneur d’ouvrir le festival le 
vendredi, suivi de, « A fond la caisse » par Les Tréteaux de la Tauge, « Histoires de 
cochons » par la troupe « Histoire d’eux » d’Albias, et un invité venu de la capitale : 
Nikola Parienty ainsi que sa troupe de l’atelier d’expression scénique. Nous aurons 
le plaisir d’applaudir Nikola Parienty dans son spectacle « 17 fois Maximilien » le 
samedi soir en seconde partie de soirée. Pour clore le festival, le dimanche : une 
pièce à sketches « En voiture Simone » par Les Tréteaux de la Tauge,
L’entrée est libre pour tous les spectacles. Restauration et buvette sur place.
Dimanche soir après les représentations, le public est invité à partager le repas avec les 
comédiens, sur le principe de l’auberge espagnole.
Organisateur : les Tréteaux de la Tauge 06 84 23 44 39.

GRISOLLES Parc du Château Fontanas > 21h
CONCERT ROSSINI [musique classique]
En 1ère partie : Orchestre Mozart de Toulouse dirigé par Claude Roubichou de 
l’Orchestre National du Capitole. Soprano : Morgane Bertrand, baryton-basse : 
Vincent-Arnaud Gautier. 
Ouvertures et airs de Rossini : « Barbier de Seville », « La Pie Voleuse », « Le Turc en 
Italie », « Sémiramide » etc...
En 2ème partie, sur la terrasse du château autour d’un dessert et boisson offerts, 
animation par le Sextet Jazz «Calamity Jazz» avec une ambiance Jazz New Orléans 
(Louis Armstrong, Duke Ellington, Fats Waller, Jelly Roll Morton ....).
Entrée : 20 € tout compris (concert, dessert & boisson, Animation 2ème  partie). Gratuit 
pour -13 ans. Réservation dès le 1er Juin: 05 63 67 30 72 - 05 63 67 32 34.
Organisateur : Comité d’Animation de Grisolles 05 63 67 30 72.
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LAFRANÇAISE Parking du Centre Social > soirée
EN AVANT LA MUSIQUE ! [musique latine]
Concert de musique latine en extérieur par le groupe « Choco Latino » !
Ambiance douce et feutrée, ou chaude et dansante, du boléro à la salsa, de la 
bachata au merengue, de la ballade au swing, le trio « Choco Latino » interprète 
un répertoire latin varié (Brésil, Mexique, Colombie, Cuba,..). 
Buvette sur place ! Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries. 
Entrée gratuite. Organisateur : Centre Culturel Intercommunal du Pays Lafrançaisain 
05 63 02 39 90.

LAUZERTE Boulodrome (stade) > dès 17h
APRES-MIDI RECREATIVE 
ET FEU DE LA SAINT JEAN [divers]

Musique avec le groupe lauzertin 
« les Repriseurs » et DJ Kosmo 
Pilot.
Kosmo Pilot est un véritable spé-
cialiste des mixes éclectiques 
dont la clé de voûte est le groove 
sous toutes ses formes : sonorités 
acoustiques, électriques ou élec-
troniques, rythmes jazz, hip-hop, 
caribéens, latino américains, mais 
aussi funk africain, chansons fran-
çaises décalées, contrepieds psy-
chédéliques… aucun style, aucune 
époque, aucune région du monde 
n’est a priori exclue de ses explora-
tions. Ses sacoches débordent de 
disques introuvables aux saveurs 
venues d’ailleurs, mixées par les 
mains expertes de ce sélecteur 
cosmopolite.

Entrée libre. Restauration sur place.
Organisateur :  association les Nuits du Jour 06 09 63 81 41 - 07 76 97 35 19.

MONTAUBAN Espace V.O > 20h30
CENTRE CHOREGRAPHIQUE PATRICE ZORZI [danse]
Patrice Zorzi a été formé aux claquettes américaines par Martine Raveaux, Vic-
tor Cuno, Vincent Pausanias. Il continue à se perfectionner avec Valérie Lussac, 
chorégraphe de la Cie Tapage et Fabien Ruiz, chorégraphe claquettiste du film 
«The Artist». Patrice Zorzi vient au V.O. présenter avec ses élèves, son spectacle 
de danse contemporaine et de claquettes américaines. Patrice met en scène des 
chorégraphies aux rythmes variés emplies d’émotions et d’énergies créatives.    
Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : Espace culturel le V.O.
Rens. : 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE [théâtre]
Comédie d’après Shakespeare par la Cie de l’Embellie - Deux couples d’amoureux 
transis, une dispute entre le roi des elfes et la reine des fées, un esprit malicieux et 
coquin et sa potion magique qui s’en mêle, et une troupe de comédiens amateurs 
qui prépare une pièce pour le mariage d’un prince, tous vont s’entrecroiser dans 
cette forêt étrange, un peu magique, le temps d’une nuit d’été ensorcelante qui 
ressemble à un rêve… « Le Songe d’une nuit d’été » est une pièce de féerie, où 
l’imagination semble avoir été le seul guide de Shakespeare. 
Entrée : 8 à 12 €. 
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 15h
JE T’AIME, JE T’AIME [cinéma]
1968. 94 min.
La cuisine propose un cycle de projections avec des films choisis autour de l’ex-
position « Maxidreams ». Ces moments permettent d’aborder autrement la dé-
marche des artistes qui exposent à La cuisine. 
Synopsis : après une tentative de suicide, Claude Ridder se prête à une expérience 
scientifique : un voyage dans le temps. Il est ainsi projeté dans son passé, et se 
retrouve heureux, auprès de sa femme Catrine, un an auparavant...
En partenariat avec la médiathèque intercommunale de Nègrepelisse.
Entrée gratuite. 
Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
 www.la-cuisine.fr

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 16h
REQUIEM DE KARL JENKINS » [musique classique]
Avec l’ensemble vocal de Castelsarrasin. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 95 01 81 - www.ville-castelsarrasin.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
KOSMO PILOT [musique]
Sono Mondiale. « Kosmo Pilot » est un véritable spécialiste des mixes éclectiques 
dont la clé de voûte est le groove sous toutes ses formes : sonorités acoustiques, 
électriques ou électroniques, rythmes jazz, hip-hop, caribéens, latino américains, 
mais aussi funk africain, chansons françaises décalées, contrepieds psychédé-
liques… aucun style, aucune époque, aucune région du monde n’est a priori 
exclue de ses explorations. Ses sacoches débordent de disques introuvables aux 
saveurs venues d’ailleurs, mixées par les mains expertes de ce sélecteur cosmo-
polite.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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EXPOSITIONS/////////////////////////
MONTAUBAN Galerie de l’Espace Bourdelle 
LES PRATICIENS DES ATELIERS EXPOSENT
Entrée gratuite. exposition visible de 14h à 21h du mardi au jeudi.
Organisateur : Asso Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN La petite comédie
BAGDAD-BAGDAD
Photographies d’Abbas Ali Abbas et textes de Salah Al Hamdani extraits du livre 
« Bagdad-Bagdad « paru aux éditions Réciproques en 2017. Par la double voie du 
verbe et de l’image, « Bagdad-Bagdad « donne en partage au visiteur la réponse 
que chacun de ces deux artistes, depuis la France et depuis l’Allemagne, a oppo-
sée à son destin d’expatrié et laisse imaginer l’émotion qu’ils ont ressentie à Paris 
au moment de leurs improbables et merveilleuses retrouvailles. Une rencontre 
avec Salah Al Hamdani est programmée à La petite comédie le jeudi 16 mai à 19h.
Entrée libre. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org. 
Exposition visible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié
L’AFRIQUE NOIRE ET SES SYMBOLES
Une présentation de ce continent aux mille facettes à travers les hommes, la na-
ture et la culture. Panneaux, Livres et peinture… Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03. www.mediatheque-lauzerte.fr
 
CASTELSARRASIN Galerie d’Art Municipale 
LA TRIENNALE EUROPEENNE
DE L’ESTAMPE CONTEMPORAIRE 2019
Créations de l’association Estampadura qui représentera « Le Portugal » à travers 
les œuvres de 9 artistes et une invitée d’honneur Dominique Medard. 
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 – www.ville-castelsarrasin.fr
 
VERDUN SUR GARONNE Maison des Jeunes et de la Culture
L’ATELIER DES ARTS 
Cette exposition de groupe, adultes et enfants de l’atelier d’arts plastiques sous 
la conduite de Claire Dournier, de l’atelier poterie, animé par Eliane Barbe et de 
l’atelier « Le Long du Fil » sous la responsabilité de Danielle Capmartin, présentera 
une partie de leur travail réalisé au cours de l’année.
Entrée gratuite. Organisateur : MJC 05 63 27 01 70.

LAUZERTE Espace Points de Vue > de 10h30 à 13h et de 15h à 18h
EXPOSITION DE GROUPE
3ème exposition de la saison 2019. Vernissage le 1er juin à 18 h.
L’occasion de rencontrer et d’admirer les œuvres de ces quatre artistes : Virginie 
Chomette, Juandez, Syl et Tiffany Vailier.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Points de vue 05 63 32 25  59.
www.artpointsdevue.com

MOLIERES Médiathèque > 9h
DESSINS A L’ENCRE DE CHINE
De Nicole Mouillerac. Entrée gratuite.
Organisateur : Les amis de la Médiathèque 09 61 35 32 92.

LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié 
TOMBES DE PAGES
Que racontent-ils les objets oubliés entre les pages des livres ?
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03.
www.mediatheque-lauzerte.fr

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche 
10 ANS DE MUSEE, 10 ANS DE DONS
Décidé en 2002 par l’assemblée départementale mais ouvert depuis 2009, le mu-
sée des arts de la table est parti de zéro... Si les achats ont permis de constituer la 
majorité des collections, la part des donateurs est loin d’être négligeable, depuis 
le don d’un objet isolé jusqu’à celui d’un vaste ensemble. Le dixième anniversaire 
du l’ouverture du musée, encore tout jeune, offre l’occasion d’honorer les dona-
teurs en présentant une sélection d’objets déjà exposés ou conservés en réserves, 
tout en rappelant ce qu’est un musée, comment se forment les collections et de 
quelle manière les dons sont effectués.
Entrée : accès avec le billet d’entrée de l’abbaye, 2 € plein tarif. 
Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne 05 63 95 62 75.
www.belleperche.fr

GINALS Abbaye de Beaulieu – Eglise abbatiale et cellier 
LIZ WEST
Comme un pied de nez à la règle cistercienne, Liz West propose d’apporter la cou-
leur à l’abbaye de Beaulieu, dans un environnement architecturé qui en est dénué. 
Dans la nef de l’église abbatiale, « Our ColorReflection », installation spectaculaire 
composée de 700 miroirs colorés circulaires, formera un tapis monumental qui 
animera de ses traits de lumière les murs et la voûte de l’édifice.
Dans l’ancien réfectoire des moines, les panneaux translucides de « Autumn Lights », 
comme des paravents monumentaux, inviteront chacun à s’amuser avec son 
propre reflet.
Dans l’atmosphère obscure du cellier, « Our Spectral Vision » diffusera sa lumière 
colorée artificielle depuis ses 7 hautes colonnes disposées comme une réponse à 
la masse imposante des piliers gothique.
Entrée : gratuite (moins de 26 ans, demandeur d’emploi, …) à 6 €.
Organisateur : Centre des monuments nationaux 05 63 24 50 10.
www.art-beaulieu-rouergue.com
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TREJOULS Départ à la salle des fêtes > accès libre permanent
SENTIER EXPO

Une promenade en sous-bois à la 
découverte de la vie sauvage des lieux 
sur un sentier facile de un kilomètre. 
Trente grandes photos dans les arbres 
ponctuent la promenade et vous font 
découvrir les habitants sauvages des 
lieux. Au printemps, vous pouvez en-
tendre le chant du loriot et de la sitelle 
qui font partie de l’expo. Un œil averti  
verra le nid d’un écureuil pas bien loin 
de sa photo. Si l’heure convient, vous 
risquez de surprendre un chevreuil ou 
un renard. Ils sont tous là en images 
mais aussi « en vrai » !
Vous pouvez partir à l’aventure ou vous 
munir de la fiche de visite que vous 
trouvez sur place.

Gratuit. Organisateur : ACAP (Association Culturelle Arts et Patrimoine). 
Visites guidées proposées  par le photographe animalier : 06 82 13 93 54.

LAUZERTE Le Puits de Jour >  tous les jours sauf le mercredi 
VIRGINIE MARTIN
Peintures. C’est en 2018, au cours d’un pèlerinage sur les chemins de Compostelle 
que Virginie Martin s’est arrêtée à Lauzerte, au Puits de Jour. Dès lors et très vite, 
grâce à ce lieu, l’inspiration et le besoin d’expression se sont fait ressentir. Ainsi, 
c’est un univers propre à son imaginaire et sa spiritualité que Virginie Martin vous 
présente ses œuvres faites à l’acrylique.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.   

LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié 
PASSION CERAMIQUE
L’association lauzertine « Chamotte et Barbotine » expose les créations de ses ate-
liers de céramique. Artistes en herbe ou talents révélés !
Vernissage samedi 8 juin à 11h30. Entrée gratuite.
Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03. www.mediatheque-lauzerte.fr
 
GRISOLLES Musée Calbet
MARCHAND DE SABLE
Cet été le musée Calbet et La Cusine vous proposent un parcours artistique 
nommé «Dodocho». De Grisolles à Nègrepelisse, des bords du canal de Garonne 
aux berges de l’Aveyron, où la designeuse Florence Doléac présente son travail. 
À Grisolles, vous découvrirez l’exposition « marchand de sable » réinterprétation 
du jardin japonais et de la production artisanale du balai de la ville.  Exposition 
aussi hors les murs, vous pourrez découvrir l’installation de Florence Doléac sur 
les bords du canal de Garonne.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06.

MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Cœur
GÉRARD CHALLON
L’Art de redonner de la vie à de vieux outils rouillés, de dissimuler une soudure, 
de leur donner une posture et finir par y voir un animal, un personnage ou bien 
encore une scène de la vie quotidienne.
C’est à René Tabarly, habitant de Bruniquel, mon maître en « paréidolie » (ou l’art 
de voir des visages n’importe où ! Un phénomène cognitif auquel on doit peut 
être la survie de l’espèce humaine) que je dois la naissance de cette passion. Il 
m’a également appris à chiner sur les vide-greniers les objets tant convoités qui 
deviendront oreilles, pattes ou trompes... Nous passons de longs moments à 
débattre du sort d’un marteau ou d’une faucille.
Vernissage le samedi 08 juin à 16h. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 02 41 09 - 06 09 54 38 38.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château
MAXIDREAMS
À La cuisine, centre d’art et de design, Florence Doléac ouvre un nouvel opus de 
son projet « Maxidreams ».
L’œuvre de Nègrepelisse sera située sur l’île bordée par l’Aveyron en contrebas du 
château qui héberge le centre d’art. Cette œuvre pérenne est accompagnée, dans 
les salles du centre d’art et de design, d’une exposition monographique présen-
tant notamment La chambre des Rêves.
Vernissage le 08/06. A 11h : conférence de Florence Doléac, 12h : performance 
culinaire d’Anna Burlet, 13h30 : performance culinaire « Moules à merveilles » de 
Laurent Moriceau, 14h30 : performance de Cœur Coraille sur l’île de Nègrepelisse, 
autour de « Maxidreams II.
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

GINALS Abbaye de Beaulieu, salle des convers 
ITINERAIRE DE COLLECTIONNEURS, 
CORRESPONDANCES
En hommage à Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache, Correspondances sera une 
exposition réalisée en commun par le CMN et l’Association Culturelle de Beaulieu. 
Dans le dortoir des convers, à travers une sélection d’œuvres issues des collec-
tions du CMN ; notamment celles dont le legs est en cours ; et d’extraits de la 
riche correspondance qu’entretenaient Brache et Bonnefoi avec les artistes qu’ils 
défendaient et collectionnaient, seront mis en lumière les liens qui unissaient les 
collectionneurs aux artistes. 
Témoignages écrits, audio et vidéo retraceront ces relations artistiques, intellec-
tuelles et amicales et permettront de mieux appréhender le cheminement de ce 
couple d’amateurs d’art et la manière dont ils ont constitué leur collection depuis 
l’Après-guerre, jusqu’à la fin des années 1970.
Entrée : gratuite (moins de 26 ans, demandeur d’emploi, …) à 6 €.
Organisateur : Centre des monuments nationaux 05 63 24 50 10.
www.art-beaulieu-rouergue.com
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MONTAUBAN Divers lieux
FESTIVAL DE LA SCULPTURE
Le Festival de la Sculpture de Montauban est déployé sur 6 lieux d’expositions : 
Hall du Conseil Départemental, Espace des Augustins, Vallon de la Mandoune, La 
Petite Comédie, l’Ancien Collège et à l’Espace Bourdelle pour des démonstrations 
et des rencontres. Plus de 70 sculpteurs, professionnels et amateurs proposent au 
public des œuvres singulières sur la thématique «Passage(s)».
Gratuit. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

NEGREPELISSE Médiathèque
SCULPTURES ET PEINTURES
Estelle Desmard (sculptures) et Francine Cabos (peintures).
Vernissage samedi 29 juin à 17h30.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55. 

CASTELSARRASIN Galerie d’Art Municipale 
« MADE IN CHEZ NOUS »
Créations du collectif de photographes « Clichat de lum » (qui signifie en occitan 
« Eclat de Lumière ») : composé de 6 photographes, avec Mrs Boveroux (Président) 
et Castagne (Vice-président), dont l’objectif est de mettre en lumière l’économie 
locale, et le travail des entreprises de notre ville en particulier. Les photographies 
exposées seront complétées par un texte décrivant chaque entreprise et ses spé-
cificités. Vernissage : vendredi 28 juin à 18h30.
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr

ATELIERS-STAGES/////////////////////

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. 12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié > de 14h30 à 16h30
JEU DE LA BARBOTINE
Venez jouer au « Jeu de la Barbotine » dans le jardin de la Médiathèque, et surtout 
en habits du mercredi créatif ! Une façon amusante de mettre les mains dans la 
terre et de laisser fleurir son imagination ! L’Atelier se terminera par un goûter tiré 
du sac !
Dès 4 ans. Places limitées, pensez à vous inscrire !
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03.
www.mediatheque-lauzerte.fr

BRUNIQUEL  353 route de l’usine à chaux > de 14h à 16h30
APPLICATION DU TAICHICHUAN 
OU ACTION DU PRINCIPE ABSOLU
Découverte du taichichuan à travers l’aspect martial et ses applications qui vont 
d’un niveau de base à un niveau extrêmement élevé.
Tarif : 5 €. Organisateur : la rivière du tao. Philippe Baudrand 09 67 03 47 29. 
www.larivieredutao.fr

GRISOLLES Musée Calbet > à partir de 14h
DECOUVERTE ET INITIATION 
A L’EPOQUE PREHISTORIQUE
Ateliers proposés dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie. Ces mo-
ments ludiques seront animés par deux archéologues et à destination des petits 
comme des grands.
En partenariat avec l’INRAP et les amis du musée Calbet. Entrée gratuite. 
Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06.

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > de 14h à 18h
JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE
Pour fêter les 10 ans des JNA, l’Inrap et l’abbaye de Belleperche proposent des 
rencontres et des ateliers autour des périodes modernes et contemporaines.
Rencontres avec des archéologues de 14h à 18h (géomorphologie, archéozoolo-
gie, anthropologie) et ateliers tout public sur réservation à 14h30, 15h30 et 16h30 
(module de fouille, céramologie, carpologie).
Gratuit.  Organisateur : Conseil départemental 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

MONTAUBAN Espace V.O > 20h
ATELIER GOSPEL
Vous découvrirez la culture gospel ainsi que le travail effectué tout au long de 
l’année orchestré par le professeur de chant Clyde de l’atelier Gospel du V.O. 
Cet atelier est accessible à tous (débutants/confirmés). Une inscription est possible 
après le spectacle auprès du professeur pour l’atelier 2019/2020.
Entrée libre. Organisateur : Espace culturel le V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

GRISOLLES Musée Calbet > 17h30
ATELIER ŒNOLOGIQUE
Vivez une véritable expérience des sens associant vins et culture !
Pour le départ du Festival Convivencia et le lancement du parcours artistique 
en région Occitanie Horizons d’eaux, les vignerons locaux vous proposent une 
dégustation insolite au cœur du musée, dans une maison à colombages du 17ème 

siècle. Vous découvrirez les vins de l’appellation Fronton et Saint-Sardos, complé-
tés par une visite exclusive de l’exposition de Florence Doléac.
Nombre de places limité, réservation à la Maison des vins au 05 61 82 46 33.
Tarif : 10 €. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06.
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Renseignements Sortir en Tarn-et-Garonne : Jean-Marc Jouany

sortir@adda82.fr - www.adda82.fr - 05 63 91 83 96
Licences N° 2-1087939 et 3-1087940 -  ISSN 007689462 - Tirage : 5000 ex

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

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

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

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

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

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne

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.


