
CATS ON TREES
22ème Festival des Voix, des Lieux....des Mondes

Lafrançaise - place de l’église 
Dimanche 17 juin 2018 > 21h30
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LAUZERTE Eglise des Carmes > 20h
TRIO INSTRUMENTAL [violon, piano, cor]
Avec Véronique Vermeeren (violon), Cécile Martin (piano) et Jean-Luc Barriac (cor). 
Programme : « Le trio » de J. Brahms.
1ère partie : participation d’élèves de l’école de musique intercommunale de Lau-
zerte.
Entrée : à partir de 7 €. Gratuit moins de 10 ans et élèves de l’école de musique de Lau-
zerte. Organisateur : Association l’Atelier Musical Européen. Rens. : 05 63 32 08 09. 

BRESSOLS Cinéma la muse > de 20h à 23h30
SUGARLAND [cinéma conférence]
Le fi lm coup de poing sur les sucres cachés. A l’occasion de la Semaine Nationale 
de Prévention du Diabète qui aura lieu du 1 au 8 juin 2018, l’Association des Dia-
bétiques de Midi-Pyrénées organise une projections/débats du fi lm « Sugarland ». 
La soirée sera suivie d’un débat animé par Romain Barth diététicien en Tarn-et-
Garonne. Damon Gameau se lance dans une expérience unique : tester les eff ets 
d’une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant 
uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. A travers ce 
voyage ludique et informatif, Damon souligne des questions problématiques sur 
l’industrie du sucre et s’attaque à son omniprésence sur les étagères de nos super-
marchés ! « Sugarland » changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.
Entrée : 5 à 7 €.
Organisateur : Association des Diabétiques de Midi-Pyrénées. En partenariat avec le 
Cinéma la Muse, Harmonie Mutuelle et Radio Asso. Rens. : 07 50 31 22 54.
https://afdmp.federationdesdiabetiques.org

MONTAUBAN Parking d’Eurythmie > de 11h à 23h  
FESTIVAL DE CIRQUE D’AUJOURD’HUI
« MONTE AU BANC » [cirque]

La BàM fête ses 25 ans et organise une édition « Monte Au Banc » jamais vue 
jusqu’à présent. 10 jours ! Pour vibrer ensemble sous le chapiteau, avec les artistes 
en herbe de la BàM, mais également avec des artistes reconnus, dans le monde 
entier pour certains. Alejandro Escobedo et notre parrain Rémi Lasvene qui nous 
font le plaisir de présenter leur numéro, vu au Festival Mondial du Cirque de De-
main en 2016. En point d’orgue La Caravane de songes et sa fête foraine d’antan le 
vendredi 8. Entrée : 4 à 12 €. Organisateur : La Boite à Malice 05 63 63 43 08.
www.boite-a-malice.com
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« La Page de l’ADDA 82 »
Toute l‘actualité de l’Association Départementale pour le Développement des Arts.

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

TERRE DE LUNE 82, un spectacle qui fait la diff érence !
Terre de Lune 82 est un opéra-
conte pour tous, qui évoque 
avec poésie et humour les 
amours contrariés de la Lune 
et du Soleil et l’infl uence de 
l’astre lunaire sur notre vie ter-
restre. Par ce spectacle total 
qui convoque la musique, le 
théâtre et la danse, plus de 100 
artistes amateurs issus de 8 
structures accompagnant des 
personnes handicapées ont ré-
pété pendant 9 mois, encadrés 
par les artistes professionnels 
de l’Ensemble Thalia. 
Venez vous emerveiller en fa-
mille lors de 3 dates exception-
nelles (tous les spectacles sont 
gratuits, réservation conseillée)

• Lundi 18 juin à 19h, concert lyrique de l’Ensemble Thalia au Cloître de Moissac.
Une pianiste et quatre chanteurs lyriques proposent un programme intitulé «Paris-
Vienne, d’amour et d’eau fraîche» pour un concert intimiste. C’est une France élé-
gante, nostalgique et parfois subtilement malicieuse qu’ils nous dévoileront avec les 
artistes Fauré, Debussy et Massenet. Chez les compositeurs allemands, l’Ensemble Tha-
lia a choisi Schumann, Brahms et Mendelssohn...
• Mardi 19 juin à 18h30, spectacle Terre de Lune au Hall de Paris de Moissac dans le 
cadre du Festival des Voix des Lieux...des Mondes.
• Mercredi 27 juin à 18h30, spectacle Terre de Lune au théâtre Olympe de Gouges 
de Montauban.
Gratuit - Réservations : ADDA 82 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

PREMIERE EDITION DU GUIDE 
DES FESTIVALS CULTURELS DE L’ETE
Tout début juillet, retrouvez dans vos boites aux lettres le guide des festivals culturels 
de l’été sous la forme d’un cahier central détachable dans le Département MAG de 
juillet 2018, magazine trimestriel édité par le Conseil départemental de Tarn-et-Ga-
ronne. 
Ce guide est réalisé par le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne avec le soutien de 
l’ADDA 82 et de l’Agence Départemental de Tourisme. Il sera également présent dans les 
offi  ces de tourisme du département.

Prochain N° du Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Prochaine édition : Septembre 2018, saisissez en ligne vos informations 

culturelles avant le 10 juillet 2018 à l’adresse suivante : 
www.adda82.fr [rubrique centre de ressources/ Sortir en Tarn-et-Garonne]
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REALVILLE Chemin du château vieux > 18h30
THEATROFOLIE’S [festival théâtre amateur]
Pour sa 27ème année, ce sont 7 troupes amateurs du département qui vont chacune 
présenter au public un spectacle permettant de donner à l’ensemble du festival 
une palette de style et de création théâtrale multiples et variés. Avec la participa-
tion des enfants du centre de loisir de Réalville le vendredi soir et un spectacle de 
clown le dimanche soir. 
Entrée : 5 à 8 € la journée. Gratuit moins de 13 ans. 20 € le pass 3 jours.
Organisateur : ACTA 82 (Association de Coordination de Théâtre Amateur en Tarn-et-
Garonne) - Guy Soubrier 06 81 32 90 09.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
M. DE LA VENTURE [comédie]
Par la Cie de l’Embellie. Il y a plusieurs genres au théâtre : tragédie, comédie, clas-
sique, boulevard... Où classe-t-on M. de la Venture ?... Dans le boulevard ?... A nous 
les portes qui claquent, le mari, la femme, l’amant, les coups de revolver, les men-
songes, les ... Mais il n’y a rien de tout cela dans cette pièce ! Ah bon, mais que font 
les policiers là dedans ? On les a appelés pour arrêter un cambrioleur qui n’en est 
même pas un ! Et il ne tue personne ? Mais non. Ça pourrait être un drame humo-
ristique alors ? Si on veut, mais pas tout à fait... 
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20. 
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Espace Culturel V.O > 21h
ROBERTO ZUCCO [théâtre]
Le collectif des « Malgré Tout » propose une pièce de Bernard-Marie Koltès, à la 
fois sombre, poétique et teintée d’humour. Roberto Zucco est la dernière œuvre 
de Bernard-Marie Koltès. Il s’inspire d’un fait divers réel où Roberto Succo, tueur en 
série, a défrayé la chronique dans les années 80, tuant d’abord son père et sa mère 
puis, après un internement, s’échappe et sème panique et horreur en France et en 
Italie. Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace Culturel V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

POMPIGNAN Chapelle du château > de 17h à 18h
MELODIES TCHEQUES [musique classique]
Dans le cadre de la célébration du centenaire de la mort de Claude Debussy, le 
Festival de Musique classique à Pompignan propose une série de concerts tous 
axés autour de la musique du compositeur français. Sont ainsi intégrées aux pro-
grammes de chacun des musiciens conviés pour l’occasion des œuvres d’un des 
plus grands représentants du symbolisme en musique. La mezzo soprano Editha 
Randova accompagnée du pianiste Stanislav Bogunia sont invités. 
Airs de Dvorak, Smetana mais également des mélodies de Debussy. 
Considérée comme l’une des meilleures mezzosoprano tchèque, Edite Randovà a 
suivi l’enseignement de Milada Musilovà et travaille actuellement avec Marta Bo-
hàcovà. Ce concert sera suivi d’un apéritif dinatoire composé de spécialités slaves. 
Entrée : 20 à 25 €. Organisateur : Festival de musique classique à Pompignan.
Rens. :  06 28 63 20 80. http://musique-pompignan.com

GENEBRIERES Le Bourg > à partir de 11h
FESTIV’ART
• Samedi 2 Juin à 10h30 : ouverture du Festival, avec des performances tout 
au long du week-end : du Live Painting avec Rénald Zapata, des sculpteurs : Karl 
Lefebvre (sur pierre), Jean-Pierre Vigneau (sur bois à la tronçonneuse), Hugo sculp-
teur graveur sur pierre, bois, os... Des grapheurs : Tigr’, Syndrom & Lili Pop
A 12h : apéro-concert avec « Les Cousins d’Aldo » (swing, pop, rock).
A 14h : 1ère séance de courts-métrages.
De 14h à 16h : ateliers créations avec Denis Leroux (musicien), Florence Davoult 
(peintre), Michel Facon (sculpteur métal) et Didier Mir (peintre).
A 16h : 2ème séance de courts-métrages.
A 18h30 : apéro-concert avec « Winston Dub Project » (dub, rap).
A 21h : concert avec « Bernardo Sandoval Quartet » (flamenco, musique du monde).
• Dimanche 3 juin dès 11h : des performances tout au long de la journée.
A 12h : apéro-concert avec « Chroma Steel » (calypso, soca, reggae, latin). Puis 
séances de courts-métrages, ateliers créations avec des artistes.
A 16h : 2ème séance de courts métrages.
Entrée gratuite. Organisateur : Paysart 06 10 39 57 24.

FAUROUX Eglise Saint Romain > 17h
CHORALE SOLETUDE [chant choral]
La chorale « Solétude » dirigée par Moïra Hayward, accompagnée au piano par 
Chris Hook, donnera ce concert au profit de la restauration de la mosaïque de 
l’église. Libre participation. Rens. :  06 61 29 83 25.

POMPIGNAN Chapelle du château > de 17h à 18h
SOIREE POLONAISE [musique classique]
Avec le duo ForteCello composé de Philippe Argenty et Anna Mikulska.
Œuvres de Chopin ainsi que d’autres compositeurs slaves. 
La violoncelliste polonaise Anna Mikulska et le pianiste franco-espagnol Philippe 
Argenty ont souhaité réunir les musiques issues de leurs racines et sensibilités 
respectives dans des programmes qui vous feront voyager de pays en pays, et 
surtout en Pologne, en Espagne et en France, mais aussi qui vous permettront de 
découvrir les formes musicales en toute simplicité… 
Ce concert sera suivi d’un apéritif dinatoire composé de spécialités slaves. 
Entrée : 20 à 25 €. Organisateur : Festival de musique classique à Pompignan 06 28 63 
20 80 - http://musique-pompignan.com

BEAUMONT DE LOMAGNE Centre ville > de 11h à 19h
FETE DES ENFANTS [spectacles jeune public]
Cette année sur le thème de l’eau, la Fête des enfants offre des ateliers créatifs, 
des expositions, des contes toute la journée sous la vieille halle de Beaumont de 
Lomagne et à la Maison Fermat. Egalement un spectacle de rue avec « La Main 
s’affaire ». Duo de portés acrobatiques mêlant virtuosité et humour. Ainsi que 
la Cie « l’Envers du Monde » avec son spectacle déambulatoire de bulles géantes 
« Les Chimères du vent ».
Un espace petite enfance gratuit pour les moins de 3 ans.
Restauration sur place. Fête abritée maintenue en cas de mauvais temps.
Entrée : passeport journée 7 €/enfant. Gratuit pour les adultes.
Organisateur : Association socio-culturelle 05 63 65 22 02.
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Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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MONTAUBAN Le Quetzal > de 19h à 23h
FOLK CLUB + ROCK ET REGGAE [musique]
Folk Club avec scène ouverte tous les premiers dimanches du mois animé par Tony 
du groupe « Gone Dead Train » et sa femme Michelle.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

ST ANTONIN NOBLE VAL Librairie Le Tracteur Savant > 11h
RENCONTRE AVEC MARION BRUNET [littérature]
Marion Brunet, auteur des drôles et impertinentes aventures de jeunes vivant en 
foyer avec « L’Ogre au pull vert moutarde », destinées aux 8-12 ans, et des ouvrages 
sensibles, ouverts et engagés, odes à l’adolescence que sont « Frangine » (autour 
de l’homoparentalité) et « La Gueule du loup » (thriller féministe), destinés aux 
ados-adultes et édités chez Sarbacane. Ses livres ont déjà été couronnés de plus 
de trente prix littéraires.
Son dernier livre «L’été circulaire», un roman âpre et sombre, portrait implacable 
de personnages renfermés sur eux-mêmes et apeurés. Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Tracteur Savant 07 82 55 72 27 - www.letracteursavant.com

CAUSSADE Cinéma théâtre > 18h
CINE-CONCERT JAZZ [musique et cinéma]
• A 18h : concert jazz du « Planète Swing Big Band ». Orchestre de 17 musiciens 
et une chanteuse proposant un répertoire varié permettant de traverser les diffé-
rents courants du jazz : blues, swing, be-bop, hard-bop, jazz-fusion. Apéritif offert.
• A 20h15 : projection du film « The music of strangers ».
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Cinéma-Théâtre de Caussade 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

MOLIERES Médiathèque > 9h
CONTES [jeune public]
Les enfants de 0 à 4 ans sont conviés à écouter les histoires de Marco Bénard.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
EN SUIVANT LA PISTE FROMANGER [cinéma documentaire]
Peintre reconnu et exposé depuis plus d’un demi-siècle, Gérard Fromanger appar-
tient à la génération des années 60, qu’on appela pop en Grande Bretagne et aux 
Etats-Unis et qui, en France, fut celle de « la figuration narrative ». Son langage pic-
tural orchestre sans relâche des silhouettes dans la foule, des lignes, des réseaux 
et des couleurs primaires, où le rouge domine.
Pour Fromanger, la peinture est un médium capable de décrypter et de penser les 
mutations du monde. Le documentaire de Serge July et Daniel Ablin remonte à la 
source de ce langage, le décompose et le reconstruit.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque Intercommunale > dès 9h30
LE PARC DANS TOUS SES ETATS ! [jeune public]
Le parc enfilera cette année ses habits de fête... lectures et bien d’autres surprises 
vous attendent ! Inscription obligatoire pour les groupes. En cas de mauvais 
temps, animation maintenue avec un repli dans la salle d’animation de la média-
thèque. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne en partenariat avec la ludothèque de 
Labastide-Saint-Pierre - 05 63 30 13 76 – www.cctgv.e-sezhame.fr

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
NUAGES EPARS [ciné-club]
Film de Mikio Naruse (Japon, 1967) en VOSTF. 1h48. Comme dans la plupart de ses 
films, Naruse aura été le cinéaste des femmes qui souffrent en silence. Son der-
nier film pourrait résumer son œuvre toute entière, entre tristesse et beauté : une 
jeune femme seule, mélancolique, contemple un lac paisible, symbole d’un passé 
qui l’empêche de vivre pleinement au présent. Entrée : 3 à 5 €.
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN La Petite Comédie > 19h
RENCONTRE LECTURE 
AVEC AURELIE LASSAQUE [littérature]
Poète d’expression française et occitane.
Aurélie Lassaque rêve et écrit en deux langues, le français et l’occitan. Poète cos-
mopolite, animée par un véritable goût de la scène, elle fait entendre sa poésie 
en France et à l’étranger dans des lectures musicales où interviennent parfois le 
chant, la peinture et la danse. Son premier recueil « Pour que chantent les sala-
mandres », paru aux Éditions Bruno Doucey en 2013, a été traduit en plusieurs 
langues. En 2017, elle a publié un deuxième recueil aux Éditions Bruno Doucey, 
« En quête d’un visage ». Participation libre mais nécessaire. 
Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
NI JUGE, NI SOUMISE [cinéma]
Documentaire français, belge. Sortie 7 février 2018 (1h39). De Jean Libon, Yves 
Hinant. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs. « Ni Juge ni soumise » est le premier long-métrage 
« StripTease », émission culte de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs 
ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours d’enquêtes criminelles, d’audi-
tions, de visites de scènes de crime.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - www.quercimages.org

NEGREPELISSE Médiathèque > de 20h30 à 23h30
SUGARLAND [cinéma documentaire]
Le film coup de poing sur les sucres cachés. Voir présentation le 01/06 à Bressols.
Entrée gratuite. Organisateur : Association des Diabétiques de Midi-Pyrénées. En 
partenariat avec la Communauté des Communes Quercy Vert Aveyron, Harmonie 
Mutuelle et Radio Asso. Rens. : 07 50 31 22 54.
https://afdmp.federationdesdiabetiques.org
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Retrouvez les dates de l’agenda culturel «Sortir en Tarn-et-Garonne» 
sur le site de l’ADDA 82 : 

www.adda82.fr
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MONTECH Médiathèque intercommunale > 20h30
MEDIA TOUR - TILDON KRAUTZ [concert]
Le son de Tildon Krautz peut être qualifié de « stringband américain moderne », 
dans la lignée des Wood Brothers, de Hooray for the Riff Raff, de Gillian Welsch, 
d’Anais Mitchell, ou de Carolina Chocolate Drops. Le groupe puise dans des sono-
rités et rythmiques allant des musiques du monde à des origines qu’on appelle 
l’Oldtime Music, avec une coloration typiquement new-yorkaise, moderne et pop. 
Entrée gratuite. Tout public, places limitées.  
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne, en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de Tarn-et-Garonne 05 63 64 89 89.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
EN ATTENDANT LES BŒUFS [comédie]
De Christian Dob, par la Cie de l’Embellie.
Sur un prétexte historique, Christian Dob brosse une comédie amoureuse, dont 
la toile de fond est le gouvernement en déliquescence d’un roi fainéant mérovin-
gien… Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans. Organisateur : Théâtre de l’Embellie.
Rens. :  05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
MILLE BULLES [spectacle théâtral]
• Vendredi 8 : les 7 /13 ans font leur «Show». 
• Samedi 9 : les ados et adultes présenteront des comédies originales. 
Entrée : adultes : 5 €. Enfant plus de 10 ans : 3 € (tarif identique pour 1 ou 2 soirées).
Organisateur : Atelier Théâtre Mille Bulles 09 84 48 68 99 - http://artsettheatre.free.fr 

SAINT AMANS DU PECH Salle des fêtes > 20h30
BARRY D’ISLEMADE Salle des fêtes > 20h30
LE PRENOM [théâtre]
Dans un environnement conjugal, traversé de tensions quotidiennes, quelques 
amis réunis pour un diner convivial en viennent à se dire leurs quatre vérités. 
Quitte à oser faire de surprenantes révélations... Le texte est incisif, mordant et 
irrésistiblement drôle à la fois...
Comédie interprétée par la troupe « Cases en strophes » de Cazes Mondenard.
Proposée le vendredi 8 juin à St Amans du Pech et le vendredi 15 à Barry d’Islemade.
Entrée : 7 €, gratuit pour les - de 12 ans.
Organisateur : Association Ambac – Christiane 06 45 60 28 90 (Barry d’Islemade) et 
Comité des Fêtes – Nadine Mazet 06 07 87 46 07 (St Amans du Pech). 

POMPIGNAN Chapelle du château > de 17h à 18h
DEBUSSY ET LA MUSIQUE ESPAGNOLE
REGARDS CROISES [musique classique]
Avec le duo « Carles et Sofia ».
Œuvres de Granados, De Falla, Ravel ainsi que de Debussy.
Acclamés par le public ainsi que la critique pour la profondeur mais aussi l’énergie 
et le dynamisme de leurs interprétations Carles et Sofia maîtrisent l’art du piano à 
quatre mains et son répertoire. Ce concert sera suivi d’un apéritif dinatoire com-
posé de spécialités slaves. Entrée : 20 à 25 €.
Organisateur : Festival de musique classique à Pompignan 06 28 63 20 80.
http://musique-pompignan.com

CASTELSARRASIN Café de la Place de la Liberté > 15h
CONFUCIUS et le CONFUCIONISME [conférence littéraire]
Dans le cadre des conférences littéraires, Mme Carenco de l’Académie de Mon-
tauban donnera une conférence intitulée : « Confucius et le confucianisme : une 
sagesse éthique et pragmatique ». 
Entrée libre et gratuite. Organisateur : Lecture pour tous - Aljacar 06 12 51 38 58.

MONTAUBAN Salle des fêtes de Falguières > 20h30
AU CAFE DU CANAL [danse contemporaine]
Les associations « Sur le Pont des A.... » de Montauban et « Vilavie » de Montech 
vous invitent « Au café du canal », leur spectacle de fin d’année tout en douceur et 
en swing. Un voyage en danse contemporaine dans les années 30, chorégraphié 
par Julie Puigvert rassemblant 60 danseurs, petits et grands. Vivez avec eux l’expé-
rience d’un accompagnement musical en live avec la présence de Camille Marre à 
la guitare et de Loyd Miquel à la trompette. 
• le samedi 9 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Falguières à Montauban.
• le samedi 16 juin à Montech dans le cadre du festival « Festilavie ».
Entrée gratuite. Organisateur : Association « Sur le Pont des A... » 06 18 42 78 38.
http://surlepontdesa.pepper-site.com

CAZES MONDENARD Jardin du Vicaria, Médiathèque > 16h
LE VIEUX QUI CHANTAIT 
DES CHANSONS D’AMOUR [chanson]
Jean-Pierre Staquet compose depuis quelques années de très beaux poèmes qu’il 
vient de mettre en chansons. Il est accompagné pour son tour de chant de Claude 
Prechac, talentueux guitariste et arrangeur. 
Entrée : 6 €, gratuit pour les – de 12 ans. Organisateur : La Casac 05 63 95 30 33.

CASTELSARRASIN Médiathèque > 10h30
CAFE LECTURE [rencontre débat]
En présence de Roberte Colonel, auteure de plusieurs ouvrages dont «Le sac à 
dos» et «Où es-tu, maman ?». Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie - Médiathèque municipale 05 63 32 75 44.
www.ville-castelsarrasin.fr

NEGREPELISSE Temple protestant > 17h30
CHANTS D’ESPAGNE ET DES BALKANS [lyrique]
Les artistes vous emmèneront dans un univers de couleurs et d’harmonie et feront 
vibrer les amateurs de musique, chants et poésie typiquement méditerranéens. 
Dans un tourbillon de notes et de rythme, ils vous offriront un bouquet de mélo-
dies envoûtantes. Un feu d’artifice de chants d’Espagne et des Balkans, inspirés de 
la tradition, pleins de romantisme, de passion et de sentiment.
Polyphonies de Voix de Femmes, direction : François Terrieux. Ensemble Mediter-
ráneo, Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, Cendrine Larané, soprano, Bernard 
Laborde, pianiste.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com
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LE CAUSE Salle des fêtes > 21h
ERREUR DES POMPES FUNEBRES 
EN VOTRE FAVEUR [théâtre]
Au théâtre ce soir avec la troupe de théâtre « l’Apodis » de Montbeton.
Organiser l’incinération de son grand-père décédé à l’âge de 102 ans... quoi de 
plus normal ? Porter le même nom et prénom que ce fameux grand père... quoi de 
plus banal ? Là où les choses se compliquent, c’est quand une erreur d’indication 
d’âge s’est glissée sur le faire-part de décès, donnant à supposer que c’est vous le 
défunt... De quoi avoir un sacré « Coup de Pompe Funèbre » !
D’après une comédie de Jean-Pierre Martinez.
Entrée : 8 € - Gratuit moins de 12 ans.
Organisateur : Mairie 06 01 89 33 55 - www.le-cause.fr

MONTAUBAN Cathédrale > 20h30
CHŒUR DE FILLES DE BORDEAUX [chant choral]
Créé en 2004, le Chœur de Filles de Bordeaux regroupe des jeunes filles sélec-
tionnées provenant des différents établissements scolaires de Bordeaux. Avec un 
répertoire varié comportant de la musique sacrée et des œuvres profanes ou tra-
ditionnelles de différents pays, cet ensemble se situe parmi les meilleurs chœurs 
d’enfants français. Entrée gratuite.  Organisateur : Amis de l’Orgue de Montauban.
Rens. : 05 63 03 44 18 - www.choeurdefillesdebordeaux.com

POMPIGNAN Chapelle du château > de 17h à 18h
DEBUSSY ET LA MUSIQUE DE CHAMBRE [musique classique]

Avec Vadim Tchijik (violon), Eric Courreges (violoncelle), Eloise Urbain (piano) et 
Anna Carrère (piano).
Programme : Debussy : Trio avec piano en Sol majeur. Debussy : Sonate pour vio-
lon et piano en Sol mineur. Debussy : Sonate pour violoncelle et piano. 
Le violoniste Vadmin Tchijik (Lauréat des concours Paganini, Tchaikovsky), le vio-
loncelliste Eric Courreges (musicien français reconnu et apprécié du public) et les 
pianistes Eloise Urbain (professeur au conservatoire de Toulouse) et Anna Carrere 
(enseignante et fondatrice du Festival) se réunissent le temps d’un après-midi 
consacré à la musique de chambre de Debussy.
Le concert sera suivi d’un apéritif dînatoire composé de spécialités locales. 
Entrée : 20 à 25 €. Organisateur : Festival de musique classique à Pompignan.
Rens. :  06 28 63 20 80 - http://musique-pompignan.com

MONTAUBAN Espace Culturel V.O > 15h
MES ANNEES SARDOU [chanson française]
Pour son grand retour sur scène à Montauban, Serge Albarel a choisi le V.O pour 
proposer un récital d’une trentaine de titres de Michel Sardou. Serge Albarel, ori-
ginaire de Cahors, est un autodidacte de la chanson. Il débute en 2011 avec la 
complicité de son ami et mentor montalbanais Louis Baudel. A l’heure où Michel 
Sardou fait ses adieux à la chanson, Serge Albarel propose une sélection d’une 
trentaine de ses titres... 
Entrée : 10 à 12 €.
Organisateur : Espace Culturel V.O – 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
L’OMBRE DES FEMMES [ciné-club]
Film de Philippe Garrel - (France, 2015). Pierre et Manon, trentenaires parisiens 
sans argent, vivent de petits boulots tout en réalisant des films, Pendant le tour-
nage d’un documentaire sur un vieux résistant, Pierre rencontre Elizabeth et de-
vient son amant. Un jour Elizabeth découvre que Manon, elle aussi, entretient des 
relations avec un autre.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MALAUSE Espace Léo Gipoulou > 18h30
ENSEMBLE A CORDES [musique]
Concert des ensemble à cordes de l’école de musique.
Entrée gratuite. Organisateur : CC2R 05 63 29 12 03.

LAUZERTE Médiathèque > 18h30
APERO-POETIQUE [littérature]
Organisé tous les deuxièmes mercredis du mois par les AMIPS à Lauzerte. « Autour 
d’un verre offert par les AMIPS, venez lire la poésie que vous écrivez, celle que vous 
aimez, ou simplement écouter ! Vous pouvez aussi la chanter, jouer un petit air de 
musique… Partage de ce moment de poésie avec les douceurs salées ou sucrées 
que vous apporterez ». Enfants et ados bienvenus. Entrée gratuite.
Organisateur : AMIPS (Association des amis de la Médiathèque Intercommunale Pierre 
Sourbié) 05 63 94 70 03.

BRESSOLS Cinéma la Muse > de 18h30 à minuit
TOTAL FESTUM [apéro concert + cinéma]
• 18h30 : apéro concert avec Papet J, sur le parvis de la Muse.
• 20h30 : cinéma « Massilia Sound System ».
• 22h : débat sur la scène musicale occitane actuelle.
Entrée : apéro concert gratuit, cinéma : 5 €. Restauration sur place.
Organisateur : IEO 82/Association Antonin Perbosc 05 63 63 44 74.
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MOISSAC et DEPARTEMENT Divers lieux
FESTIVAL DES VOIX, DES LIEUX ... DES MONDES

C’est encore une belle 
édition que nous pro-
met l’équipe du Festival 
des voix des Lieux…des 
Mondes, à Moissac et à La-
française. Le Prélude aux 
Voix vous fera découvrir 
des spectacles nichés dans 
nos villages sur deux inter-
communalités et le festival 
poursuivra entre décou-
vertes et têtes d’affiche, 
il y en aura pour tous les 
goûts. Une petite balade 
pourra vous amener dans 

un château ou bien dans un « refuge » très haut perché, au Cloître de Moissac, 
mais vous pourrez vous régaler les oreilles de concerts et de spectacles classiques 
ou délirants puisque le programme se décline dans tous les styles et toutes les 
dimensions.
En attendant, on y retrouve des artistes tels que : Souad Massi, Idir, Les 
Ogres de Barback et le Bal Brotto Lopez, Grand Corps Malade, Ayo, Camille, 
Cats on Trees, Moriarty et Zorey Band, Mathias Duplessy et les Violons du 
Monde ou encore les indémodables Lo’Jo… et ce n’est que le début ! 
Entrée : gratuite et de 4 à 45 € (selon les concerts).
Organisateur : Moissac culture vibrations 05 63 05 00 05 - www.moissac-culture.fr

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 20h
ATTIFA DE YAMBOLE [solo bilingue français / langue des signes]
Conception, écriture et interprétation : Valérie Véril.
Suite à leur retour d’un voyage au Sénégal, deux collègues bibliothécaires, l’une 
sourde, l’autre entendante, nous livrent leurs visions de l’Afrique. Pleine d’enthou-
siasme et bien décidées à nous le faire partager, elles vont s’essayer au conte 
africain dans la plus pure tradition. Conteuses maladroites, elles multiplient les 
digressions et enchaînent, en toute naïveté et bonne conscience, préjugés et sté-
réotypes raciaux. A ce racisme inconscient, s’ajoutent les clichés et les décalages 
qui existent bien souvent dans les rapports entre sourds et entendants : les incom-
préhensions, la fascination naïve pour la langue des signes, l’apitoiement … Par 
un subtil miroir à double face, tendu entre les mains des deux femmes et le public, 
c’est nous tous qu’elles interrogent, sur la différence, sur nos différences.
Entrée gratuite.  Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne / Abbaye 
de Belleperche  Rens. : 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

VERDUN SUR GARONNE Eglise Saint Michel > 21h
CHŒUR DE LA CATHEDRALE DE MONTAUBAN [chant choral]
Dans le cadre des concerts décentralisés dans les différentes églises du Tarn-et-
Garonne, le Chœur de la Cathédrale présente un programme de musiques sacrées 
avec des œuvres de Mozart, Gounod, Buxtehude, Verdi, Mendelssohn .... Dirigé 
par Henri Dasse, le Chœur est accompagné à l’orgue par Bernard Laborde. 
Entrée gratuite. Organisateur : Chœur de la Cathédrale de Montauban 05 63 03 44 18. 

BRESSOLS La Muse > 20h
RENCONTRE AVEC ANDRÉ TÉCHINÉ [ciné débat]
André Téchniné sera à La Muse pour présenter son dernier film « Nos années 
folles » et répondre aux questions des spectateurs. Rencontre organisée en par-
tenariat avec Le Collège de Clinique Psychanalytique Sud-Ouest. 
Entrée : 4 à 7 €. Réservation conseillée.
Organisateur : Collège de Clinique Psychanalytique Sud-Ouest en partenariat avec 
l’association Eidos 05 63 63 44 74 - www.lamusecinema.org

COUTURES L’Arène > 20h
GELDA / FIANCETTE [concert]

La Cie Arène Théâtre aime le spectacle mais aussi la bonne chère. Avant l’été, voici 
en musique la dernière soirée de la 3ème saison des « dîners de l’Arène ». Dans la 
campagne lomagnole, retrouvez ou découvrez cette table culturelle où la cuisine 
et le spectacle vivant sont à l’honneur. L’équipe de l’Arène Théâtre vous accueille 
à l’apéritif avant de partager les tables et la soirée commence, de plaisirs des sens 
en plaisirs du goût pour un vrai moment de partage et de convivialité. À 20h, dans 
le jardin vous dégusterez un prologue musical avec les talentueux Philippe Gelda 
(piano, chant) et Thomas Fiancette (multi-instrumentiste et chant). Après le dîner 
ils enchanteront la deuxième partie de soirée avec un concert sous les étoiles. 
Fiancette et Gelda sont des musiciens tout terrain et polymorphes, et toujours 
prêts à partager l’imprévisible. Ça percute, ça pianote et ça chante...   
Entrée : 45 € (repas et concert). Sur réservation.
Organisateur : Compagnie Arène Théâtre 05 63 94 05 78 - www.arenetheatre.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LA SYMPHONIE DES FAUX-CULS [comédie]
D’Olivier Lejeune par la Cie de l’Embellie.
Hubert Karann, célèbre chef d’orchestre, s’apprête à diriger la cinquième sympho-
nie de Beethoven, symphonie dont Beethoven disait “C’est le destin qui frappe à la 
porte”.  En effet, le destin frappe à la porte de sa loge sous la forme d’un inconnu, 
Henri Karpett, un fan on ne peut plus collant...
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr
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LACOUR Eglise Notre Dame > 18h
DUO TAL Y CUAL [musique andalouse]
Rythme répertoire traditionnel et populaire andalou. 
Duo Tal y Cual, Judith Martinez : chant et Cristobal Perez : guitare.
Libre participation aux frais. Organisateur : Familles rurales Association de Lacour - 
Sabrina Méjias 05 63 95 25 62 - 06 07 77 18 23.

MONTBARLA Salle des fêtes > 20h30
SPECTACLE COMIQUE [humour]
Les ados de l’association « Sel soda » présentent leur spectacle comique accompa-
gné d’un café gourmand, réservations obligatoires.
Entrée : 12 €. Organisateur : Association Sel Soda - 05 63 94 60 01 - 06 31 72 20 03.

VALENCE D’AGEN Espace Léo Gipoulou > 21h
CONCERT D’ETE DE LA LYRE VALENCIENNE [musique]
1ère partie : thème des paysages. 2ème partie : musiques populaires.
Entrée gratuite. Organisateur : Lyre Valencienne 06 30 02 80 25 ou 06 74 32 86 73.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > à partir de 11h
VERNISSAGE / SHIPSIDES AND BEGGS PROJECTS [divers]
A 11h : conférence de Dan Shipsides et Neal Beggs. A 12h : performance culinaire 
d’Anna Burlet, artiste chargée des Fourneaux de La cuisine. A 13h30 : performance 
sonore de Shipsides and Beggs Projects + invités. La performance sonore de Ship-
sides and Beggs Projects mélange instruments classiques (guitare, piano, batterie) 
et outils de sons électroniques (mapping sonore, table de mixage, etc.). Rejoints 
par leurs invités du moment, ils deviennent les funambules de paysages imagi-
naires, ou recomposés, et vous entraînent dans un voyage intérieur. 
A 14h30 : projections de vidéos de Shipsides and Beggs Projects. 
Possibilité de restauration sur place. Entrée gratuite. Tout public. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 36 16 - www.la-cuisine.fr 

VAZERAC  Eglise saint Julien
CONCERT VOCAL DE FIN DE SAISON [chant choral]
Direction : Anne-Marie Pouillon, au clavier : Richard Coates. 
« Le bonheur est dans le Chant » propose son concert de fin de saison. Un concert 
inédit avec en 1ère partie de la musique sacrée dont une messe de Michel’Angelo 
Grancini, compositeur milanais dont l’écriture vocale reflète le XVIIe siècle. Une 
première dans l’église de Vazerac. Une seconde partie plus légère au cours de la-
quelle interviendront les voix d’enfants. Le « Petit Bonheur » a imaginé un « conte 
musical » dans lequel il a embarqué les adultes : les rêves d’une poupée qui vous 
feront voyager……  Proposé samedi 16/06 à 21h et dimanche 17/06 à 16h.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Bonheur est dans le Chant 05 63 95 82 89.

MONTRICOUX Salle des fêtes et village > à partir de 21h
FETE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES [musique et danse]
• Samedi 16 : bal occitan à la salle des fêtes.
• Dimanche 17 : Initiation aux danses traditionnelles. Apéritif offert et  à 20h repas.
Entrée gratuite : bals, animations, initiation et apéritif (gratuit).
Organisateur : Réveil occitan section Tarn-et-Garonne 06 16 09 51 41.

GRISOLLES 26 rue du Roulier > 9h30-18h
LE VELO MUSICAL [musique et itinerance]

Une boucle cyclo-musicale autour du Canal et de la Garonne, 23 kms- Gri-
solles-Pompignan-Verdun/Garonne. Lorenzo Naccarato - Le Grand Bal de La-
vach’[notre photo]- Jean-Denis Rivaleau ... un solo de piano dans une chapelle 
- une guinguette cosmopolite à bretelles - un batteur à balais au pays du balai. 
Une journée de balade n’exigeant aucun prérequis sportif, rythmée de haltes en 
musique. Inscription obligatoire pour l’ensemble du parcours. Les concerts seront 
ouverts au public non cycliste dans la limite des capacités propres à chaque lieu.
Tarif : 7 €. Organisateur : APOIRC 06 48 76 19 83 - www.lecatalogue.jimdo.com

MOISSAC Cloître de l’abbaye > de 19h à 20h
ENSEMBLE THALIA [lyrique]

Composé d’une pianiste et de quatre chanteurs lyriques, l’Ensemble Thalia a 
pour vocation de faire partager son amour pour la musique vocale de chambre 
française et germanique du 19ème siècle à nos jours. Programme : « Paris-Vienne, 
d’amour et d’eau fraîche ». C’est une France élégante, nostalgique et parfois 
subtilement malicieuse qu’ils nous dévoileront avec les artistes Fauré, Debussy 
et Massenet. Chez les compositeurs allemands, l’Ensemble Thalia a choisi Schu-
mann, Brahms et Mendelssohn. C’est avec leur goût prononcé pour le partage et 
l’échange qu’ils agrémenteront ce répertoire de leurs commentaires éclairés. 
Avec Mariella Fiordaliso (piano), Eliette Parmentier (soprano), Marie Géligné 
(mezzo-soprano), Pierre Vié (ténor) et Bertrand Maon (baryton basse).
Entrée libre et gratuite. Organisateur : ADDA 82 et Moissac Culture Vibrations.
Rens. : 05 63 91 83 96 - www.moissac-culture.fr
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MOISSAC Hall de Paris > de 18h30 à 19h30
TERRE DE LUNE 82 [opéra-conte]

Terre de Lune 82 est un opéra-conte pour tous, qui évoque avec poésie et humour 
les amours contrariés de la Lune et du Soleil et l’influence de l’astre lunaire sur notre 
vie terrestre. Ce projet est exceptionnel à plus d’un titre. 
D’abord par son ampleur : ils seront une centaine de personnes sur scène à chanter 
et à danser devant les yeux ébahis des petits et des grands. Mais s’il fait la diffé-
rence, c’est aussi parce que ces artistes ne sont pas des êtres banals. Ils vivent tous 
en Tarn-et-Garonne et sont accompagnés par des structures spécialisées dans le 
soutien aux personnes handicapées.
Pendant 9 mois, encadrés par les cinq chanteurs et musiciens professionnels de 
l’Ensemble Thalia, ils se sont initiés dans la joie et la patience à l’exigence du métier 
d’artiste. La première de cet opéra-conte est donnée au Hall de Paris de Moissac 
dans le cadre du Festival des Voix, des Lieux... des Mondes. 
A partir de 6 ans. Entrée gratuite sur réservation.
Organisateur : ADDA 82 et Moissac Culture Vibrations 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr 

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 18h30
LES PITCHOUNS [musique]
Présenté par l’éveil musical de l’école municipale de musique de Castelsarrasin.             
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie - Ecole municipale de musique 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Cœur > 15h30
LE CIRQUE PEUT ETRE [jeune public]
Par Pirouette Production. Aujourd’hui le cirque Peut - être s’installe dans votre 
ville... Mais la représentation semble compromise : Chico rêve dans la caravane, Igor 
Varanovitch, le grand équilibriste russe est encore sous la douche et mademoiselle 
Françoise la belle trapéziste fait ses valises... M. Jacques ne sait plus où donner de la 
tête ! Peut-être aura t’il besoin de votre aide ?
Durée : 50 mn. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 02 41 09 - 06 09 54 38 38.

SAINT SARDOS  Base de Loisirs > 18h
FESTI’MJC #2 [divers]
• Mercredi 20 juin : « Festi’Pitchous », animation pour les enfants à 18h. 
 A 19h : spectacle pour enfants en collaboration avec le Rio de Montauban. 
• Vendredi 22 juin : Festi’Danses à 20h30. Danse modern-jazz, hip hop, danse tri-
bal-fusion, danse africaine, Big Dance, zumba… 
• Samedi 23 juin : Festi’Fun à 14h. Après-midi récréative, ludothèque « Tour de Jeu» 
interventions théâtrales. Exposition d’arts. Festi’Musiques à 19h : ensemble de 
cuivres. « Apéro musical » à 19h30 : « Moment très jazz » 
A 20h30 : « Les jeux vidéo », orchestres de l’école de musique, chorale, classes de 
MAO. A 21h30 : concert des gagnants du Tremplin « Trace ta Route ». 
A 22h30 : spectacle de feu puis ciné plein air.  
Ouvert à tous. Organisateur : Maison des Jeunes et de la Culture 05 63 27 01 70.
www.mjc82.com/MJC2014/ 

MONTAUBAN Le Fort > 17h30
VEILLEE POETIQUE [lecture et musique]
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 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

LEOJAC Salle des fêtes > de 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’orchestre Laurent Musette. Pause goûter à 16h30. 
Entrée : 10 € avec le goûter. Réservation conseillée. 
Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN 27 rue de la Résistance > de 20h30 à 23h30
DEMONSTRATION DE LINDY HOP [danse]
Amis danseurs nous vous invitons à partager ce moment swingué : démonstration 
de danse de lindy hop, de danse balboa, de swing dans le cadre de la fête de la 
musique.
Entrée gratuite. Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN Le Quetzal > de 19h à 23h
GONE DEAD TRAIN + SCENE OUVERTE [musique]
Gone Dead Train en duo ... 4 albums depuis 2014 « Des hits de pop pure et éthérée, 
hyper bien construits et arrangés avec classe. » (Intra Muros)
Entrée gratuite. Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

MONTAUBAN Foyer du Fort > 21h
FETE DE LA MUSIQUE [musique]
Avec « Atista », groupe pop rock aux textes provocants et nobles, aux sons envolés 
et entraînants.  Un groupe à découvrir et à soutenir.
Entrée gratuite. 
Organisateur : La Brique Rouge productions 06 70 59 29 74.
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LAFRANÇAISE L’Art du Temps > 20h30
ARSENI SADYKOV [piano]
Entrée gratuite. Organisateur : TMD - 05 63 65 80 30.

LA VILLE DIEU DU TEMPLE 5 Impasse des Tendolles > 21h
TIMOTHE POISSONNET...DANS LE BOCAL [humour]
De la préhistoire aux projections futuristes, Timothé Poissonnetlivre sa vision du 
monde dans un spectacle frénétique du tout y passe. A l’image de cette société 
zapping dans laquelle nous vivons. Timothé Poissonnet touche-à-tout et virevol-
tant nous surprend avec son style très personnel d’humour. Entrée : 10 à 12 €. 
Organisateur : PattaScènes 07 89 66 36 68 - www.pattascenes.fr

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
ORCHESTRADES [musique]
Présenté par l’éveil musical et l’orchestre des jeunes de l’école municipale de mu-
sique de Castelsarrasin. Entrée gratuite. Organisateur : Mairie - Ecole municipale de 
musique 05 63 95 01 81 - www.ville-castelsarrasin.fr

FINHAN Anciens abattoirs > 22h
L’ODYSSEE [cinéma plein air]
Biopic de Jérôme Salle (France, 2016, 2h03).1948. Jacques-Yves Cousteau, sa 
femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la 
mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, 
un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a découvert un nou-
veau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout 
sacrifier.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.

REYNIES Salle des fêtes > 19h45
MURDER MYSTERY DINNER [comédie]
Repas Cluédo : « Récompense empoisonnée ». Passez une bonne soirée, seul ou 
entre amis. Et menez l’enquête lors d’un repas. Vous changez d’identité pour 
l’occasion et à l’aide d’indices, de scoops, de témoignages et d’échanges, vous 
dénouez l’intrigue tout au long de la soirée ! Adultes et Ados. 
Entrée : tarif unique 20 € repas compris.  
Réservation obligatoire avant le 10 mai : 10 € d’acompte. Organisateur : Expression de 
l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99 - http://artsettheatre.free.fr

MONTAUBAN Espace Culturel V.O > 21h
LA CLASSE MARLACS [spectacle musical]
La troupe Little Magic Voice de l’Atelier Comédie Musicale du V.O propose son 
spectacle de fin d’année ! Dans une forêt très loin d’ici, où l’imaginaire se mêle à la 
réalité, les enfants de la classe « Marlacs » entrent en classe et débutent une nou-
velle journée d’école. Ils sont impatients de rencontrer leur nouvelle maîtresse. Ils 
vont apprendre ce qu’est la poésie...
Cette année le groupe est composé de 11 enfants et adolescents dont les âges vont de 
10 à 17 ans. Entrée : tarif unique : 5 €.
Organisateur : Espace Culturel V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

AUVILLAR Le port > 23h
BAL [musique et danse] 
Organisateur : Auvillar En Fête 06 16 88 64 81 ou 06 30 07 01 94.

NEGREPELISSE Médiathèque intercommunale > 15h
« L’ARBRE QUI CHANTE » [cinéma]
Film de Francesco Stefani - 1957. 74 min. La cuisine propose un cycle de projec-
tions. Précédés d’une présentation d’Yvan Poulain, directeur du centre d’art, 
ces moments permettent de découvrir autrement la démarche des artistes qui 
exposent à La cuisine.  Synopsis : Afin d’obtenir l’amour d’une princesse jolie mais 
hautaine, un prince se met à la recherche de l’arbuste qui chante et qui tinte. Chez 
un nain « maléfique », maître du royaume de l’enchantement, il trouve enfin ce 
qu’il désire tant. Il ne l’obtiendra cependant qu’à une condition ; l’arbuste jusqu’au 
soir doit chanter, ce qu’il ne peut faire que si la fille du Roi aime le prétendant... 
Proposé en partenariat avec la médiathèque intercommunale de Nègrepelisse. 
Entrée gratuite, tout public. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 ou médiathèque inter-
communale 05 63 64 25 55 - http://cctva.agate-sigb.com - www.la-cuisine.fr

SAINT SARDOS Parc de loisirs > vers 22h
TOUS EN SCENE [cinéma plein air]
Film d’animation de Garth Jennings (USA, 2017, 1h48, VF). Buster Moon est un élé-
gant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en 
désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux 
théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve 
une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses 
rêves et de toutes ses ambitions : une compétition mondiale de chant... 
Projection dans le cadre du Festi’MJC organisé par la MJC de Verdun/Garonne. 
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.

LAUZERTE Place des Cornières > à partir de 19h30
C’EST LA FETE DE LA MUSIQUE [divers]
Apportez votre repas, votre nappe, vos instruments de musique et journée du 
«partage entre voisins» profitez de vos spécialités culinaires au son des musiques 
classiques et de variété avec l’école de musique dès 19h30 puis à 20h30 avec l’ate-
lier du conservatoire de Cahors qui rendra hommage à Serge Gainsbourg, à 22h15 
scène ouverte.
Inscription et programmation des musiciens de la scène ouverte auprès de Sandra 
Clerbois au 06 50 75 18 25. Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Lauzerte, Asso-
ciation AME et Ecole de Musique Rue Bourbon, Commerçant de la Place des Cornières. 
Rens. : 06 50 75 18 25 - www.lauzerte.fr

REYNIES Salle des fêtes > 18h
AMOUR, MONTAGNE.COM [théâtre]
La Cie Théâtre & Co propose une comédie théâtrale. «Quatre femmes se retrouvent 
au Chalet des Marmottes. Amour d’un jour, Amour toujours... Et quand ça ne vient 
pas ? Et quand ça ne se déroule pas comme on voudrait ? Heureusement Internet 
est là ! Chacune va vivre une semaine à la montagne bien mouvementée !»
Entrée : 7 à 10 €. Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral.
Rens. : 09 84 48 68 99 - http://artsettheatre.free.fr

JUIN 2018 / N° 319
Pages 18 et 19



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Je
28

Je
28

Ve
29

Ve
29

Ve
29

Sa
30

Di
24

Lu
26

Me
27

Me
27

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

JUIN 2018 / N° 319
Pages 20 et 21

DIEUPENTALE Allée du canal > à partir de 19h
FESTIVAL CONVIVENCIA - MARINAH [musiques du monde]
Escale du Festival Convivencia. Chaque été, le Festival Convivencia crée l’événe-
ment de Montauban à Montpellier sur le canal du Midi. La péniche du Festival 
accueillera un concert de Marinah (Ojos de Brujo), mélange subtil de rumba cata-
lane, de reggae et de flamenco. Un univers coloré influencé par les styles afro et 
latino, quelque part entre Cuba et le hip-hop.
Ouverture du site à 19h, guinguette sur place. Animations, dégustations de vins et 
visite de vignobles en partenariat avec des domaines viticoles et Maisons du vin, 
participation des écoles de musique intercommunales. 
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
http://convivencia.eu

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
HOMMAGE A JEAN-JACQUES [musique]
Présenté par l’école municipale de musique de Castelsarrasin.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin - Ecole municipale de musique 
05 63 95 01 81 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Espace Culturel V.O > 20h
TABLAO FLAMENCO [musique, danse]
Entre le public et la scène, certains diront qu’il y a un monde, d’autres un pas... 
Sur scène, des enfants, des femmes... des danseuses, vous entraîneront dans un 
autre univers. Leurs mouvements, le tempo de leurs pas, l’envolée de leurs mains, 
racontent la joie, la fête, mais dévoilent parfois quelque chose de plus sombre, 
de triste, de mélancolique. Ce spectacle chorégraphié par Isabel Chanu, profes-
seure et danseuse de flamenco, et écrit par Sarah Bottarel, étudiante en arts du 
spectacle et communication, mêle danse, musique, théâtre et met en lumière les 
élèves de Montauban, Escalquens, Gragnague, Fourquevaux et Montcabrier.
De 20h à 21h, apéro-paella - 21h, « Le coffret de Lumière ».
Entrée : plein tarif : 15 € (spectacle avec 1 sangria), enfants -de 12 ans : 7 €, Paella : 7 € 
(en plus du tarif spectacle).
Organisateur : Espace Culturel V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > de 18h30 à 19h30
TERRE DE LUNE 82 [opéra-conte]
Terre de Lune 82 est un opéra-conte pour tous, qui évoque avec poésie et humour 
les amours contrariés de la Lune et du Soleil et l’influence de l’astre lunaire sur 
notre vie terrestre. Ce projet est exceptionnel à plus d’un titre. D’abord par son 
ampleur : ils seront une centaine de personnes sur scène à chanter et à danser 
devant les yeux ébahis des petits et des grands. Mais s’il fait la différence, c’est 
aussi parce que ces artistes ne sont pas des êtres banals. Ils vivent tous en Tarn-et-
Garonne et sont accompagnés par des structures spécialisées dans le soutien aux 
personnes handicapées. 
Pendant 9 mois, encadrés par les cinq chanteurs et musiciens professionnels 
de l’Ensemble Thalia, ils se sont initiés dans la joie et la patience à l’exigence du 
métier d’artiste. Un partenariat entre l’ADDA 82 et la Ville de Montauban permet de 
donner ce spectacle au Théâtre Olympe de Gouges. 
Spectacle pour tous à partir de 6 ans.  Entrée gratuite sur réservation.
Organisateur : ADDA 82 et Ville de Montauban 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 20h30
« SCRIPT ALBUM » / PERFORMANCE [rencontre]
Poète, Sarah Turquety crée des situations d’écoute, d’observation. 
« Script Album » est le fruit de recherches qu’elle mène sur la place du corps-rela-
tion dans la langue française par le biais de la poésie et de la réflexion scientifique 
issue des pratiques somatiques. 
Poème participatif transmédia, « Script Album » se développe à partir d’une série 
de performances, de rencontres, d’un site internet. 
Entrée gratuite, tout public. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design.
Rens. : 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

CASTELSARRASIN Ecole municipale de musique > 18h30
AUDITION OUVERTE [musique]
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin - Ecole municipale de musique 
05 63 95 01 81 - www.ville-castelsarrasin.fr

SAINT AMANS DU PECH Place du village > à partir de 19h30
FETE DE LA SAINT JEAN [divers]
• 21h : spectacle violon, violoncelle et voix avec le trio « Les Valettas ».
• 22h30 : feu de la Saint Jean. Libre participation.
Organisateur : Association Culture et Loisirs - 06 62 56 31 92.

MAUBEC Salle des fêtes > 21h
MARCO CINELLI [folk, rock, pop, blues]

Guitariste, chanteur et compo-
siteur, Marco Cinelli exprime 
sa passion de la musique sur 
scène, à Paris, Londres ou Ma-
drid… En solo il puisera dans 
le répertoire folk, rock, pop et 
blues, de la ballade à des mor-
ceaux plus rythmés.
Entrée : 10 €. 
Réservation conseillée.
Organisateur : 
Maubec Noste Vilatge.
Rens. : 06 75 06 28 14.

ESCATALENS Place de la Mairie > 20h30
CONCERT DE JAZZ
Pour sa 14ème édition, « Jazz à Escatalens » fête les 100 ans du Jazz. 
Entrée gratuite. Libre participation au profit de la restauration des fresques de l’église. 
Réservation conseillée. Organisateur : Mairie 05 63 68 70 46.

MONTPEZAT DE QUERCY Domaine du Gabachou > 19h à 24h
FESTIVAL BLEU TROMPETTE [jazz]
Le « Septet Jazz Cats » animera un repas musical.
Entrée : 10 €. Sur réservation. Organisateur : Festival Bleu Trompette 05 63 02 07 44.
 www.bleutrompette.fr
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MOLIERES Médiathèque > de 9h à 12h30
MATINEE CONTEE [conte]
Avec les conteurs Jean-Yves Pages, Franck et Alexia Claret et la compagnie à 
cloche-pied. Pour petits et grands. Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque intercommunale de Molières 09 61 35 32 92.

SEPTFONDS La Cheminée > 19h possibilité repas - 20h30 concert
MANDIWA [musiques du monde]

Aboutissement de 2 
années d’aventure inspi-
rante et riche en énergie, 
« songes », le premier 
album de « Mandiwa » 
sort !  A cette occasion 
et en collaboration 
avec l’association Jades, 
le guitariste chanteur 
David Clavel et le saxo-
phoniste Dirk Vogeler 
sont heureux de vous 
inviter à fêter cet évé-
nement. La musique de 
« Mandiwa » est inspirée 

de traditions africaines et instillée de jazz et de blues.  Elle crée une alchimie entre 
rythmes d’ailleurs et mélodies personnelles. Les arrangements fins et épurés 
permettent à l’auditeur de se laisser dériver dans un univers qui navigue entre 
exotisme et classicisme. La guitare met tour à tour en valeur les thèmes suaves 
du saxophone ou se fond avec lui dans une sonorité homogène, dans laquelle 
s’immiscent les chœurs des deux musiciens. 
Entrée libre. Tout public. Repas à 19h sur réservation. 
Organisateur : Association Jades 06 21 83 67 26 - https://lacheminee.fr

GRISOLLES Parc du château Fontanas > 21h
DE L’OPERETTE A L’OPERA [lyrique]
En 1ère partie et en version concert, l’orchestre Mozart de Toulouse dirigé par 
Claude Roubichou de l’Orchestre National du Capitole. Soliste : Soprano Elena 
Poesina & Ténor Alfredo Poesina. 
En 2ème partie, sur la terrasse du château autour d’un dessert et boisson offerts, 
animation par l’orchestre de chambre de Grisolles « Scène Ouverte » avec une 
ambiance cabaret & musiques de film.  
Entrée : 20 € tout compris (concert, dessert & boisson, animation 2ème partie). 
Gratuit pour -13 ans. Organisateur : Comité d’Animation de Grisolles - 05 63 67 30 72 
ou 05 63 67 32 34.

MONTBARTIER Place de la Mairie > 17h
CONTE [jeune public]
Vous allez découvrir la vie trépidante de Mouss et Tic, deux Mouchtick’s, mi-
mouche, mi-moustique. Ils se désaltèrent du sang des pique-niques (les humains) 
et se nourrissent de leurs ordures ménagères... 
Entrée gratuite.
Organisateur : Association « Mot à Mot » 05 63 56 59 52 - asso.motamot82@yahoo.com

BRUNIQUEL Château > 21h
PLANETE SWING BIG BAND [jazz]
Le Planète Swing Big Band, orchestre de 17 musiciens et une chanteuse, vous 
replongera, le temps d’une soirée, dans l’Amérique de l’entre-deux-guerres. Son 
répertoire varié vous permettra de traverser différents courants du jazz.
Entrée : 8 €. Organisateur : Planète Swing Big Band 06 10 42 36 04.

MONTECH Aire de pique-nique halte nautique > à partir de 19h
ABLAYE CISSOKO & LA GALLERA SOCIAL CLUB
Escale du Festival Convivencia.
La péniche du Festival vibrera avec Ablaye Cissoko & la Gallera Social Club. Une 
rencontre de deux cultures, le Sénégal et le Vénézuela, avec le grand griot Ablaye 
Cissoko et les vénézuéliens de la Gallera Social Club, adeptes d’un folk tropical. 
Ouverture du site à 19h, guinguette sur place. Animations, dégustations de vins et 
visite de vignobles en partenariat avec des domaines viticoles et Maisons du vin, 
participation des écoles de musique intercommunales. 
Plus d’infos sur : http://convivencia.eu
Entrée gratuite. Organisateur : Convivencia, en partenariat et avec le soutien de la CC 
Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31 - http://convivencia.eu

EXPOSITIONS /////////////////////////
MONTAUBAN Foyer du Fort > 10h/18h
L’HISTOIRE DES AFRO-ANTILLAIS EN FRANCE
La France noire est une longue histoire qui commence au XVIIe siècle au moment 
du Code noir et traverse trois siècles d’histoire de France, trois siècles de présences 
caribéennes, africaines  dans l’hexagone. Ces présences ont contribué à bâtir l’his-
toire politique, culturelle, militaire, artistique et économique de ce pays et de la 
République. Cette exposition en raconte l’histoire oubliée, en montre les traces 
et les nombreuses images. Entrée gratuite. Organisateur : Association Esclavages, 
Mémoires Présentes 06 02 28 87 90.

GRISOLLES Musée Calbet > en continu
EXPOSITION DES ETUDIANTS 
DE L’ECOLE SUPERIEURE D’ARTS DE TARBES
Sous forme de workshop avec le Musée Calbet, les étudiants proposent leur ver-
sion de l’histoire des collections du musée avec une exposition dans laquelle les 
visiteurs ont toute leur place, une exposition performative construite sous vos 
yeux. Coordonné par Guillaume Poulain, enseignant à l’ESA Tarbes.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com 

MONTAUBAN Espace des Augustins > de 14h à 18h
VOYAGE EN ITALIE
Depuis Montauban et la Toscane française (la Lomagne), nous embarquerons 
pour l’Italie en compagnie d’une collection de peintures et dessins afin de mieux 
comprendre pourquoi et comment l’Italie exerça une influence aussi profonde 
que majeure sur le goût et les arts dans notre région, ce dont témoignent son 
architecture aussi bien que toute l’œuvre d’Ingres. Entrée gratuite. 
Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr 
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CASTELSARRASIN Galerie d’Art 
DE LA PHOTOGRAPHIE A LA PEINTURE
Beauty by Bianca, photographe et Bernard Neulat, artiste peintre.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Médiathèque 
PRESQUE DISPARUES ? PRESQUE REVENUES ? 
DES ESPECES SUR LISTES ROUGES
Cette exposition, produite par le Muséum d’Histoire Naturelle et la Société des 
Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne, a pour objectifs de faire le point sur 
quelques espèces menacées de notre territoire et sur les programmes visant à les 
protéger ou à restaurer leur population. Ouverture : mardi et jeudi 16h - 18h, mer-
credi 10h - 12h / 14h - 18h, samedi 10h-12h / 14h-17h.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 95 94 25.

VERDUN SUR GARONNE MJC > 9h-12h et 14h-18h
ATELIERS DES ARTS
Exposition de groupe, adultes et enfants de l’atelier d’arts plastiques sous la 
conduite de Martine Parajon, de l’atelier poterie, animé par Eliane Barbe et de 
l’atelier « Le Long du Fil » sous la responsabilité de Jacqueline Couderc, qui présen-
teront une partie de leur travail réalisé au cours de l’année. Avec la participation 
de l’Ecole de Musique, « Bois et Cuivres » avec Thibaut Krahenbuhl, Léo Laguille, et 
David Cherif au piano. Vernissage le vendredi 1er juin à 19h dans le hall de l’espace 
culturel. Organisateur : Maison des Jeunes et de la Culture 05 63 27 01 70.
www.mjc82.com/MJC2014

ESCATALENS Médiathèque intercommunale
LA DANSE CONTEMPORAINE EN QUESTION
Cette exposition du Centre National de la Danse est présentée dans le cadre d’un 
Parcours en danse suivi par une classe de l’école Saint-Exupéry d’Escatalens, en 
partenariat avec l’ADDA 82. Cette exposition est accessible à tous.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 68 43 23.

LAUZERTE Art Points de Vue > de 10h30 à 13 h et de 15 h à 18 h
EXPOSITION DE GROUPE
Chaque mois, une nouvelle exposition à découvrir à l’Espace Points de Vue de Lau-
zerte... et de nouveaux artistes à rencontrer. Pour le mois de juin la galerie asso-
ciative Art Points de Vue a choisi de vous présenter les œuvres du photographe 
Joël Bardeau, de la plasticienne Fanny Pallaro, de l’artiste peintre Hazel Thaïs, du 
sculpteur Vincent Turbet et de l’artiste peintre Delphine Alliens. 
Vernissage le vendredi 1er juin à 18h en présence des artistes. Entrée gratuite. 
Organisateur : Association Art Points de Vue 06 50 75 18 25.
www.artpointsdevue.com

MOLIERES Médiathèque > de 10h à 12h et de 14h à 17h30
L’ANIMAL DANS L’ART
Peintures de l’atelier de l’école d’Espanel. Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

MONTAUBAN Espace bourdelle > de 14h à 19h
Vème EDITION DU FESTIVAL DE LA SCULPTURE GRAND SUD
Plus de 100 sculpteurs et plasticiens venus de la grande Région Occitanie seront 
présents, c’est au total plus de 350 œuvres qui seront exposées sur huit lieux : 
Ancien Collège, Médiathèque Mémo, Maison de retraite protestante, Espace des 
Augustins, Hôtel du Département de Tarn-et-Garonne, Vallon de la Mandoune, La 
Petite Comédie, et l’Espace Bourdelle.
Expositions, symposium, démonstrations, installations, performances, projec-
tions documentaires, rencontres, animations diverses vont jalonner le festival, 
authentique état des lieux, panorama et vitrine de l’actualité sculpturale.
Le QG, situé dans les locaux de l’association rue gustave Jay accueillera en exté-
rieur toutes les démonstrations, le symposium, les ateliers, les rencontres et les 
stages. Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche
KIMONO 
Le musée des arts de la table invite la collection Anita Henry. A l’exposition pré-
sentée depuis le mois de mars par Anita Henry, conférencière spécialiste du Japon, 
viennent s’ajouter des objets de table japonisants du XIXe siècle. Ces pièces illus-
treront la passion de l’Occident pour un Japon méconnu qui s’ouvre en 1868 aux 
échanges internationaux.
Entrée accessible avec le billet d’entrée de l’abbaye 2 €, 1 € tarif groupe, gratuité -18 
ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap.
Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne / Abbaye de Belleperche.
Rens. : 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

GENEBRIERES Le Bourg > 19h
PAYSART
Vernissage de la nouvelle exposition vendredi 1er juin à 19h avec les artistes Rénald 
Zapata (peintre), Nicolas Monjo (peintre) et Michel Brassac (sculpteur). L’exposi-
tion sera ouverte tout le week-end des 2 et 3 juin dès 11h toute la journée pendant 
le Festiv’Art. Les autres week-ends la galerie Paysart sera ouverte de 14h à 18h.
Entrée gratuite. Organisateur : Paysart 06 10 39 57 24.

AUVILLAR Arkad > 14h à 18h
PHOTOS D’AFRIQUE
On ne sait au premier regard à quelle période temporelle les images de Mabeye 
Deme appartiennent... Sont-elles de vieilles photos usées par le temps ? Sont-
elles des images contemporaines ? Des photos empreintes de pudeur, sur un 
continent...l’Afrique. Entrée libre. 
Organisateur : Association ARKAD 09 68 87 00 99 - www.arkadcentredart.com
 
BOULOC Mairie > 11h
LA VIE RURALE D’AUTREFOIS
Dans le cadre de la fête du village, les «amateurs-historiens» du Groupe de Re-
cherche Historique organisent une exposition qui s’articule autour des aspects 
importants de la vie rurale d’autrefois et du patrimoine du village. 
Entrée gratuite. Organisateur : Groupe de Recherche Historique de Bouloc en Quercy. 
Rens. : Radomski Sylvette 06 82 53 93 36.
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CASTELSARRASIN Galerie d’Art 
DE LA TERRE AU CIEL
Créations des artistes : Fanny Shylton et Benoît Noulet, artistes peintres. 
Vernissage le Vendredi 15 juin à 18h30.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie - Galerie d’art municipale 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr

NEGREPELISSE Moulin > 14h-18h
JPPM 2018 : L’ANIMAL ET L’HOMME
21ème édition des Journées du Patrimoine et des Moulins sur le thème L’Animal 
et l’Homme. Comme chaque année, le moulin sera remis en fonctionnement et 
les meules reprendront du service. Une exposition d’animaux naturalisés de notre 
terroir permettra également à chacun d’observer la diversité faunistique locale. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 64 26 21.
www.ville-negrepelisse.fr

CORDES TOLOSANNE Abbaye de Belleperche > de 14h à 18h
JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE
En partenariat avec l’Inrap. Journées autour du thème de la Préhistoire.
• de 14h à 18h : parcours, démonstrations, relations homme-animal, proto-histoire 
et anthropologie et exposition « Découvre l’archéologie avec Tip Taupe ».
• à 14h et 16h : ateliers art rupestre, perles en coquillage, reconstitution de nucléus, 
carpologie et module de fouille, sur réservation.
Entrée gratuite. Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne / Abbaye de 
Belleperche 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Château 
DES ANIMAUX, DES HOMMES, UN TERRITOIRE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, une exposition reliant, sur des 
panneaux et grâce à de nombreux objets, une dizaine d’animaux – les moutons, 
les éléphants, les abeilles, le chien, le cygne, etc -  l’écologie, l’Histoire, l’actualité, 
l’art, les hommes et notre territoire. 
Le dimanche à 14h30, un apiculteur présentera son savoir-faire. 
Entrée gratuite. Organisateur : Association Patrimoine et Culture 05 63 94 82 81.
www.tourismesnlg.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
SHIPSIDES AND BEGGS PROJECTS
Shipsides & Beggs Projects réunit deux artistes protéiformes (Dan Shipsides et 
Neal Beggs) qui basent leurs pratiques sur un questionnement du statut de l’ar-
tiste et de l’œuvre d’art. Véritables aventuriers de l’art contemporain, ils ne cessent 
d’arpenter les espaces. Utilisant aussi bien la vidéo, la musique, le dessin que le 
volume, le duo tisse de nouveaux paysages. 
Vernissage le Samedi 16/06 à partir de 11h (voir détails dans la rubrique générale). 
Entrée gratuite, tout public. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 36 16 - www.lacuisine.fr

MOISSAC Patus > 10h à 20h
ARTISTES DE FRANCE
L’exposition Artistes de France s’inscrit dans une dynamique de valorisation patri-
moniale commune en mettant en lumière l’apport, à l’histoire culturelle française, 
des artistes venus des quatre coins du monde. Après Paris, Saint-Malo, Grenoble, 
Montpellier, Blois, Bordeaux, Toulouse. La série « Artistes de France », venus des 
quatre coins du monde » se compose d’une exposition conçue par l’ACHAC et 
d’une série de films réalisés par Lucien Jean Baptiste et Pascale Blanchard. Ce sera 
autour de Moissac d’accueillir l’exposition Artistes & Diversités en France.
Entrée gratuite.  Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 50.
www.moissac-culture.fr

ATELIERS-STAGES /////////////////////
MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > de 17h à 20h
STAGE-DECOUVERTE EMISSION VOCALE ET BEL CANTO
Séance unique destinée à découvrir les bases de la technique vocale, de la respira-
tion et de l’émission vocale. Dispensée par Sonia Alejos Molina.
Tarif : inscription gratuite mais obligatoire, car limitée à 4 personnes. 
Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21 - http://soniaalejosmolina.e-monsite.com
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > de 16h30 à 18h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Les séances à la carte s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent renforcer 
l’assurance de soi dans le quotidien, mais aussi à tous ceux qui ont toujours voulu 
faire du théâtre.
Tarif : 30 € par séance de 2 h – 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château
« OPUS #1 » / ATELIER DE CUISINE / REPAS
• 10h - 12h30 : préparation du déjeuner. Sur réservation / 10 places / dès 8 ans / 10 €. 
• 12h30 : repas ouvert sur réservation. Sur réservation / 20 places / Dès 8 ans / 10 € 
Comme un prélude au projet « À vos saveurs », un théâtre musical de la compagnie 
ACTA autour de l’art culinaire, La cuisine vous propose un atelier aux Fourneaux. 
Les recettes seront inspirées de morceaux de musique. Pour clôturer la matinée, 
les gourmands seront invités à se joindre aux cuisiniers le temps d’un déjeuner 
convivial. 
Tarif : 10 € par personne. Les personnes ayant participé à l’atelier n’auront pas à payer 
le prix du repas.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN Salle des fêtes de Falguières > 20h
INITIATION LINDY HOP + PRATIQUE DANSES SWING
De 20h à 21h initiation gratuite de lindy hop avec Jean-Philippe Delort suivi d’une 
pratique gratuite danses swing avec dj’ fred aux platines (charleston, routines, 
balboa) soirée de pré-inscription aux cours qui auront lieu dans cette même salle. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

Vous souhaitez recevoir l’actualité de l’ADDA 82 ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication @adda82.fr
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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 l’ADDA 82.

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

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

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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

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


