
JOANNA GOODALE - Bach à la rencontre des soufis
«Piano(s) à Pompignan» - Pompignan au château
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
LES DRAPEAUX DE PAPIER [cinéma]
1h42 - France. Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste 
et peine à joindre les deux bouts. Quand son frère vient la retrouver après douze 
ans d’absence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout juste de prison où il 
a purgé une longue peine.    
Entrée libre. Organisateur : Quercimages. Rens. :  05 63 94 70 59.

LAUZERTE Le Puits de Jour > Ven. 3 à 19h30, Sam. 4 à 22h
ROOTS MESSENGER [concert]
Entre une voix aux teintes afro-soul, une guitare aux infl uences jazz et une sec-
tion rythmique adaptant le style reggae-roots aux couleurs de l’océan Indien, 
le groupe propose ses compositions originales en repoussant les frontières des 
genres et en revisitant les traditions d’ici et d’ailleurs. 
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOISSAC Hall de Paris > Sam. 4 à 21h, dim. 5 à 16h
NEIGES ET CENDRES [théâtre]
Elles sont là, rescapées d’une quelconque guerre civile. Ils sont là, fossoyeurs d’un 
quelconque charnier. Il est là, tueur malgré lui d’une quelconque guerre civile... 
Comment survivre ? Comment dire l’indicible ? Comment exister dans un espace 
du chaos entre neige et cendres ? Les personnages jetés dans la réalité d’une 
guerre se croisent, se frôlent et se fuient. Les textes s’enchevêtrent, se confrontent 
et s’appellent. Les douze comédiens de l’atelier de l’Arène Théâtre explorent un 
nouveau territoire théâtral, une forme poétique puissante pour une tragédie 
intemporelle. C’est un travail choral sensible, un spectacle résolument contempo-
rain et profondément archaïque, un oratorio pour la paix.
Entrée : 7 €. Organisateur : Arène Théâtre 05 63 94 05 78.
www.arenetheatre.fr

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
RENDEZ-VOUS DES MEMOIRES 2019 [divers]
• Vendredi 3 à 21h : duo « Kocka Neba » (musique des Balkans).
Haris Haka Resic et Ivan Kara membres de Kocka Neba puisent leur inspiration 
dans les traditions musicales des Balkans, terre marquée par des infl uences mul-
tiples, slaves, tziganes et ottomanes. 
• Samedi 4 Mai - 21h : trio « Kiko Ruiz » (Compaseando » - Flamenco world).
Toujours en quête d’une liberté totale, d’une soif d’absolu, le poète du fl amenco 
contemporain, Kiko Ruiz, plonge dans les profondeurs de son âme et nous dévoile 
une autre facette de sa personnalité et de son univers musical. C’est avec la com-
plicité de Sabrina Mauchet au violon et d’Elisabeth Ruiz à la danse que le guitariste 
fl amenco part explorer de nouveaux horizons. 
• Dimanche 5 à 21h : « Quatuor Maayan » (… le chant des femmes sépharades)
Avec ce spectacle Naïma Chemoul explore ses origines, celles des femmes sépha-
rades. Elle chante leurs mots, leur langue, leur quotidien. Elle honore leur mémoire 
et conte leur histoire. Elle fait entendre leurs voix. Samir Hammouch au qânoun, 
Thierry Di Filippo à la guitare et à l’oud, et Bonaventure Akoto aux percussions, 
mettent leurs connaissances de la musique arabo-andalouse et orientale.
Participation libre. Organisateur : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatrelefl orida.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.  

DANSONS LES ŒUVRES
Retour sur la rencontre chorégraphique régionale.

Dimanche 17 mars 2019, près de 300 personnes ont assisté à la 4ème édition de la 
rencontre chorégraphique régionale «Dansons les Œuvres» au Hall de Paris de 
Moissac. Organisé par la Plateforme Arts vivants Occitanie avec l’ADDA 82, en 
partenariat avec Moissac Culture Vibrations ce projet a permis à plus de 60 dan-
seurs amateurs et à leurs professeurs de travailler à partir d’une œuvre ou d’un 
chorégraphe qui a marqué l’histoire de la danse. Pendant 1h30, le public a voyagé 
dans l’univers de la danse contemporaine, croisant ainsi des pièces d’Anna Halprin, 
Maguy Marin, Pina Bausch, Thomas Lebrun et Mourad Merzouki.
Retour en image sur www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
Plus d’infos : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 et www.adda82.fr

PARCOURS EN DANSE - Collège Azaña de Montauban.
En mai 2019 débute le Parcours en 
danse proposé par l’ADDA 82 au col-
lège AZANA de Montauban, en parte-
nariat avec la MJC de la ville. Après avoir 
assisté au spectacle «Tenir Corps» de la 
Cie Hors Sol ayant pour thème le harcè-
lement en milieu scolaire, une classe de 
3ème va bénéfi cier de 20h d’ateliers en 
danses urbaines avec le professeur 
de la MJC de Montauban Kévin Mesli, 
pour aboutir à une création collective 
qui sera présentée en fi n d’année sco-

laire dans leur établissement. Ce projet destiné à une classe de collège est un 
parcours d’éducation artistique et culturelle reposant sur trois axes : la pratique 
avec un artiste associé (danseur et/ou chorégraphe), la rencontre avec une œuvre 
et l’apport de connaissances via des outils pédagogiques.
Rens. : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 et www.adda82.fr
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LE CAUSE Salle des Fêtes > 21h
ANNIVERSAIRE EXPLOSIF [théâtre]
Par la troupe « L’apodis » de Montbeton. Une comédie de Michel Le Dall, mise en 
scène par Laurent Lagauzère. « Kévin déteste sa belle mère ! il décide de placer 
une bombe sous son fauteuil lors du traditionnel repas dominical ». Seulement, 
un spectateur venu assister à la représentation confond fiction et réalité... Il télé-
phone alors aux gendarmes, qui avec le pompier de service et le démineur appelé 
à la rescousse vont grandement perturber le bon déroulement de la pièce. L’anni-
versaire a de quoi devenir « explosif ».
Entrée : 8 €, gratuit – de 12 ans. Organisateur : Mairie 06 01 89 33 55.
www.le-cause.fr 

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
UN GRAND CRI D’AMOUR [théâtre]
Comédie de Josiane Balasko par la Cie La Réplique - Quinze ans plus tôt, Gigi Orté-
ga formait avec Hugo Martial l’un des couples les plus en vue du show-biz. Unis à 
la vie comme sur scène, les deux comédiens accumulaient les succès avant de se 
séparer. Tandis que Hugo continuait sa carrière avec plus ou moins de bonheur, 
Gigi sombrait dans le chagrin et l’alcool. Mais le destin va bientôt les remettre 
face-à-face... 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Salle des Fêtes du Fau > 20h30
MES ANNEES SARDOU [chanson française]
A l’heure où Michel Sardou fait ses adieux à la chanson, Serge Albarel interprètera 
une trentaine de ses titres.
Cet autodidacte de la chanson, originaire de Cahors, a débuté en 2011 avec la com-
plicité de son ami et mentor montalbanais Louis Baudel. Serge Albarel, dont le 
timbre de voix est étonnamment proche de celui de Michel Sardou, proposera un 
récital dans lequel se côtoient émotion et humour.
Les bénéfices de cette soirée seront entièrement reversés au refuge SPA du Ramier de 
Montauban. Entrée : 12 €. Organisateur : Refuge SPA du Ramier 06 11 59 60 67.
www.spa-ramier.fr

NEGREPELISSE Médiathèque > 15h
LES GLANEURS ET LA GLANEUSE [cinéma]
Film d’Agnès Varda - 82 mn - 2000. La cuisine propose un cycle de projections avec 
des films choisis autour de l’exposition Patate. 
Un peu partout en France, Agnès a rencontré des glaneurs et glaneuses, récupé-
rateurs, ramasseurs et «trouvailleurs». Par nécessité, hasard ou choix, ils sont en 
contact avec les restes des autres. Leur univers est surprenant. On est loin des gla-
neuses d’autrefois qui ramassaient les épis de blé après la moisson... 
Organisateur : La Cuisine, Centre d’art et de design, en partenariat avec la média-
thèque intercommunale de Nègrepelisse et le Fond et la Forme.
Rens. : 05 63 67 39 74 – www.lacuisine.fr

NEGREPELISSE Monsterz Tea Party > 19h
ROCK’N’GIRLS MONSTERZ NIGHT #1 [musique, expos]
«La parole n’est pas assez donnée aux femmes dans l’art...».
• Expositions (jusqu’au 31 mai) : Laura Nagel (Illustratrice, Argentine), Titania Créa-
tions (Créatrice, Toulouse)
• Concerts (dès 20h30) : « Afousafous » (Electro/dub/rock, Toulouse), « Under-
ground Therapy » (garage rock, Toulouse).
Restauration sur place (Vegan ou non). Participation libre.
Organisateur : Monster Tea Party 06 64 87 93 93 - www.monsterzteaparty.com

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > Sam. à 21h, dim. à 16h
«SINGIN’IN THE RAIN» [comédie musicale]
Une comédie musicale présentée par La Lyre de Castelsarrasin. Une réalisation 
artistique à vocation pédagogique de l’école municipale de musique de Castel-
sarrasin. «Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet à 
Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux doivent s’accommoder 
et tournent leur premier film du genre. Si Don maîtrise l’exercice, la voix désa-
gréable de Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est engagé pour doubler la 
jeune femme mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina, ce qui n’est pas 
du goût de cette dernière.»
Entrée : 12 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Organisateur : Mairie 05 63 95 01 81. 
www.ville-castelsarrasin.fr

TREJOULS Salle des Fêtes > 21h
L’HISTOIRE CRUELLE ET AMUSANTE DE ROSITA FRAISE 
DES BOIS ET TARTARIN LE BALADIN [théâtre]
La troupe FoLavoine présente une comédie burlesque et un «tantinet» drama-
tique d’histoire d’amour contrariée…
Entrée : 7 €. Rens. : 05 63 94 61 73.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
TRIOK [concert]
Chansons reprises acoustiques.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Eurythmie > 18h
KEV ADAMS : SOIS 10 ANS [humour]
Si c’était à refaire ? Kev ne changerait rien ! L’humoriste aux 5 millions de followers 
s’est plié en 4 pour être à la hauteur de leur attente. Kev revient avec un 3ème spec-
tacle solo dans lequel il vous parle de tout : de sa famille, de sa carrière, des sujets 
les plus sensibles aux plus intimes et décrit avec justesse notre quotidien. 
Bref, Kev revient à son 1er amour : la scène. Le compte à rebours est lancé !
Entrée : 49 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Le Quetzal > de 19h à 23h
FOLK CLUB [musique]
Folk club avec scène ouverte. Tony Smith et « Gone Dead Train » sont les hôtes de 
la soirée. Entrée gratuite. Organisateur : le Quetzal 05 63 66 15 34.
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POMPIGNAN Château > 16h
PIANO(S) A POMPIGNAN [jazz]

Panossian-Gardel. Après 15 ans de face à face à la vie comme à la scène, le trom-
pettiste Nicolas Gardel (The Headbangers) et le pianiste Rémi Panossian (RP3) se 
réunissent autour de l’envie commune de dialoguer dans une formation mini-
maliste, ne tolérant pas les faux semblants. Une rencontre où les deux artistes se 
regardent l’un et l’autre comme leurs propres reflets. 
Ils nous proposent une musique à leur image :  passionnée, lyrique et surprenante. 
En passant de Duke Ellington à la pop, leur répertoire, nourri de compositions ori-
ginales, embrasse les racines, le présent et le lendemain...
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : APOIRC 06 64 78 22 09.
https://lecatalogue.jimdo.com/pianos-a-pompignan

BRESSOLS Cinéma la Muse > 14h projection du film et 16h15 débat 
CERCLE DE LECTURE SPECIAL CINEMA [lecture, cinéma]
Le Cercle de lecture de Confluences se réunit toutes les 4 à 6 semaines pour dé-
battre autour d’un livre choisi par les participants. La séance de mai sera consacrée 
au film « Edmond « que le réalisateur Alexis Michalik a adapté de sa pièce éponyme 
(plusieurs fois récompensée aux Molières en 2017). Cette projection sera suivie 
d’un débat animé par les membres du Cercle de lecture de Confluences, autour du 
film et de la figure d’Edmond Rostand.
Projection du film au tarif du cinéma La Muse et entrée libre pour le débat.
Organisateur : association Confluences en partenariat avec l’association EIDOS.
Rens. : 05 63 63 57 62 – www.confluences.org

CAUSSADE Cinéma Théâtre > 18h30
EXPOSITIONS SUR GRAND ECRAN [cinéma]
« Rembrandt » documentaire de Kat Mansoor (Grande-Bretagne).
Chaque exposition de Rembrandt est attendue avec impatience. Celle proposée 
par la National Gallery de Londres et le Rijksmuseum d’Amsterdam il y a quelques 
années met l’accent sur les dernières années de la vie de l’artiste et est jusque là 
la plus grande et la plus complexe exposition proposée depuis de nombreuses 
années. 
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Cinéma de Caussade et Cinélatino 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

MONTAUBAN Mémo > 15h
ARCIMBOLDO [conférence]
Marie-Pierre Brunner, historienne de l’art, nous entraîne dans le monde d’ «Arcim-
boldo» peintre maniériste italien du XVIème siècle appelé à la cour impériale de 
Vienne par les Habsbourg. Il est célèbre de nos jours pour ses portraits composés 
de végétaux, de fruits ou d’animaux.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
PLAYLIST [danse]

Avec : Pedro Pauwels. Une danse le temps d’une chanson… Partager un temps 
d’intimité autour d’un souvenir…
Partir d’une question simple : quelle chanson a marqué votre adolescence ? 
Une chanson, une période de la vie, charnière. Choisir LA chanson, française ou 
étrangère, qui a marqué son adolescence, une chanson avec des mots, nostal-
gique, revendicatrice, motivante, déterminante, à cette époque de la vie, souvent 
tumultueuse, qui annonce et parfois engage les choix futurs, qui marque un état 
intérieur qui se poursuivra des années durant…
C’est la question que posera l’interprète aux chorégraphes, et que posera le spec-
tacle aux spectateurs.
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
STARCK CONTRE STARCK [documentaire]
De Vassili Silovic (France, 2017). Succès, argent, reconnaissance et admiration...  Sur 
cette terre et dans son domaine, Philippe Starck a tout accompli, tout connu, tout 
réussi. Designer omniprésent, les objets qu’il a dessinés habillent notre univers 
quotidien. Habitué à être célébré Starck ne s’étonne pas qu’on veuille réaliser un 
film sur lui.
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins en collaboration avec la Média-
thèque départementale  05 63 93 90 86 – www.espacedesaugustins.fr  
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
GREEN BOOK [cinéma]
Sortie : 01/19 - 2h10 - USA. En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un 
videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don 
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. 
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green 
Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où 
l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. 
Entrée libre. Organisateur : Quercimages. Rens. : 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Fort > 19h
MARIN EN CONCERT [chanson française]
« Marin » n’est pas tout à fait de l’espèce des Ah-si (auteurs, compositeurs, inter-
prètes) C’est vrai, il a écrit le texte d’une chanson (la dernière horloger), mais c’était 
par accident, en tombant de sa chaise. Le plus souvent, il tombe sur des poèmes. 
Parfois, ce sont les poèmes qui lui tombent dessus, plouf.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : la Brique Rouge Productions 06 47 83 03 16.
www.labriquerouge-prod.com

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

MAUBEC Salle des Fêtes > 20h30
LA DECISION [projection débat]
Jacques Sirat raconte les derniers mois d’un voyage à vélo aux quatre coins de la 
planète. Un pot de l’amitié clôturera la soirée. 
Entrée : participation libre. Organisateur : Maubec Noste Vilatge 06 75 06 28 14.
 
BRESSOLS La Muse > de 11h à 23h
28ème THEATROFOLIE’S 2019 [théâtre]
• Vendredi 10 mai à 17h «Histoire de brigand». A 18h : «spectacle adolescent». 
A 19 h : «les aventuriers de Koh Bonga» – A 20h30 : «Cadre Exceptionnel».
• Samedi 11 mai à 15h : «Amour sans assurance». A 16h45 : «L’homme semence». 
A 17h45 : «La belette sous l’armoire à liqueurs» – A 20h : «M. Henri et les drôles de 
dames». A 21h 45 : « Le club du beau ciel bleu ».
• Dimanche 12 mai à 11h : «Intemporel Feydeau». A 14h : «Panique chez les ama-
teurs». A 15h15 : «A fond la caisse». A 17h : «Interlude surprise. A 17h30 : «Le bloc 
débloque». A 18h : «Du rififi à St Trop».
Buvette et restauration sur place  Entrée : 8 € par matinée ou soirée, gratuit pour les 
enfants - de 12 ans. Organisateur : ACTA 82 06 81 32 90 09.

BRUNIQUEL Salle des Fêtes > 21h
A C’PRIX ES-TU LA ? [théâtre]
A la base, un plan simple, élaboré par Ariane Brive et son avocate Laurence David, 
afin de confondre un époux soupçonné d’infidélités. Soupçons non fondés, Sté-
phane Brive est d’une fidélité irréprochable. Laurence persuadera Ariane de dis-
paraître, assurée qu’à la nouvelle de la mort de son épouse, celui-ci se jettera dans 
les bras de sa maîtresse... Entrée : 10 €. 
Organisateur : les Schpountzs  https://les-schpountzs.wixsite.com/puygaillard     

LAUZERTE Le Puits de Jour > 20h
CANTERE [concert]
Chants occitans.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOISSAC Collège des doctrinaires > de 16h30 à 18h30
HILDEGARDE DE BINGEN
MUSIQUE, THERAPIE, NUTRITION [conférence]
Dans le cadre des Diagonales de Printemps à Moissac. Conférences dirigées par 
Marcel Pérès, directeur artistique de l’Ensemble Organum consacrées à l’œuvre 
d’Hildegarde de Bingen. Entrée gratuite.
A l’Abbatiale > 20h30 : Concert « les harmonies célestes d’Hildegarde de Bin-
gen » 1° partie. Concert de fin de stage dirigé par Marcel Pérès, directeur artistique 
de l’Ensemble Organum. Voix de femmes.
Entrée : 10 €.  Organisateur : Organum CIRMA 05 63 95 02 91.
www.organumcirma.com

MONTAUBAN La Mémo > 11h et Muséum Victor Brun > 15h
RESIDENCE D’ECRITURE
«UNE HISTOIRE NATURELLE» [écriture]
Cécile Gambini, auteur-illustratrice à l’univers solaire et poétique, a passé dix 
semaines à Montauban dans le cadre d’une résidence d’écriture autour du thème 
«Une histoire naturelle». Au cours de cette résidence, elle s’est immergée dans 
l’univers singulier du Muséum d’histoire naturelle Victor Brun pour imaginer une 
création personnelle et collective que le public pourra découvrir lors de cette clô-
ture en deux temps : 
• A 11h à la médiathèque Mémo : restitution des ateliers qui ont été proposés 
auprès de divers publics, tout au long de la résidence, par Cécile Gambini (créa-
tions), par Nathalie Vidal (lecture) et Valérie Chevalier (écriture). Suivi d’un mo-
ment d’échange avec les artistes et d’un verre de l’amitié.
• A 15h au Muséum Victor Brun : présentation du travail réalisé par Cécile Gam-
bini et retour en images sur la résidence.
Entrée gratuite sur réservation. 
Rens. : 05 63 63 57 62 – www.confluences.org

MONTAUBAN Restaurant l’Art’Saveurs > repas 19h, spectacle 21h30
AZAR - DRÔLE ET MÉCHANT [one man show]
Formule dîner-spectacle. Derrière son allure de charmeur sûr de lui, Azar est sur-
tout un garçon hyper sensible et fragile qui se pose des questions sur le monde 
qui l’entoure. Avec un regard unique et un second degré ultra prononcé aucun su-
jet n’est épargné dans un stand-up où Azar a une question à toutes vos réponses. 
Réservation fortement conseillée - Places limitées. 
Tarif : 35 € (repas compris). Organisateur : l’Art’Saveurs 05 63 63 45 01.
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MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
NUSKY + VSO + AFY [rap]

• Nusky [notre photo] s’est d’abord 
fait connaître pour ses talents 
de comédien, puis est arrivé 
tardivement au rap. Mieux, il a 
commencé à rapper avant même 
d’en écouter, amusé par le défi 
que ça représentait et par ses 
potes d’enfance qui avaient déjà 
franchi le pas. Nusky évolue tou-
jours au carrefour de plusieurs 
influences qui en font un artiste 
à part sur la scène rap française.
 • VSO offre une musique hip-hop 
décomplexée et moderne, aux 
inspirations rock’n’roll et électro. 
Allant chercher ses harmonies 
aux quatre coins du cosmos, VSO 
vous embarque dans un trip pla-
nant et énergique. 
• Première partie : AFY : Pour 
une entrée en matière, la jeune 

rappeuse toulousaine Afy, inspirée par le monde du Hip-Hop et les mouvements 
urbains y émergeant, nous concocte un set « trapu » accompagnée de son backeur 
et de son dj Frédéric Rohr.
Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 – www.lerio.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
SPEECH PATATE & ALAMBIC [divers]
Pour clôturer l’exposition Patate, Elise Carron, Céline Domengie, Babeth Ram-
bault et Jean-Paul Thibeau nous concoctent une après-midi pleine de surprises. 
L’après-midi se présentera ainsi comme une récolte en quatre temps : dé-terrage 
de patates, micro-perfomance, chose-imprimée présentée, dégustation de vod-
ka-maison réalisée avec l’artiste Quentin Destieu et son Alambic présenté dans 
l’exposition. 
Entrée gratuite. Organisateur : La Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.lacuisine.fr

SAINT ANTONIN NOBLE VAL Le tracteur savant > 19h
RENCONTRE AVEC SARAH CHICHE [lecture]
Sarah Chiche est écrivain, psychologue clinicienne et psychanalyste.
Avec son roman « Les enténébrés » (éd. du Seuil), sélectionné pour le prix du livre 
Inter, elle entremêle histoire personnelle, crises sociétales et secrets familiaux. Elle 
happe le lecteur avec un style incisif et hypnotique. « Les enténébrés » est sombre 
et puissant et ne vous laissera pas indifférent. Verre de l’amitié.
Entrée libre. Organisateur : le tracteur savant 07 82 55 72 27.
www.letracteursavant.com

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h / 15h
LOUIS BAUDEL [récital]

Un moment à ne pas manquer 
et qui saura séduire les plus exi-
geants. Venez découvrir, Louis 
Baudel durant plus de deux 
heures, dans un récital plein 
d’émotion. 
Louis Baudel reprendra les plus 
belles pages de Jacques Brel, 
Serge Reggiani et Jean Ferrat. 
Amour, tendresse et combat 
seront les thèmes essentiels 
des chansons qu’interprètera 
l’artiste.   
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : 
l’espace V.O - 06 88 12 57 70.

 www.lespacevo.com

CAUSSADE Eglise Notre Dame de l’assomption > 15h
MUSICONFERENCE [conférence]
A l’occasion de la journée de l’orgue, venez découvrir l’orgue Puget à transmission 
pneumatique. Sur un écran en direct, présenté par Véronique Fresquet, vous pour-
rez découvrir et écouter les possibilités de l’instrument.
Entrée gratuite. 
Organisateur : association Victor Lagrange 05 63 68 29 56.

LABASTIDE ST PIERRE Ancienne Mairie > 16h
CLUEDO GEANT [théâtre]
« Association meutrière ! ». Un crime a été commis. Il faut mener l’enquête. Venez 
mener l’enquête auprès des véritables suspects. Votre groupe d’enquêteurs dé-
couvrira peut-être la vérité sur ce qu’il s’est passé !
Venez seul, à deux, en famille... Les témoins vous attendent !
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Entrée : 5 €. Organisateur : Expression de l’art dans l’espace théâtral 09 84 48 68 99. 
http://artsettheatre.free.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
NEDELEC [concert]
« Nedelec » ouvre des horizons entre road movie et mise en lumière des étrange-
tés fugaces du quotidien, des textes aux multiples facettes, jeux de miroirs subtils 
irrigués par des musiques où l’on devine une connivence avec les grands noms du 
rock et de la chanson, un jeu de guitare à la limite de l’âpreté qui sait aussi plonger 
dans les harmonies mouvantes des 19 et 20ème siècles. 
Entrée libre. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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MOISSAC Abbatiale > 15h30
LES HARMONIES CELESTES D’HILDEGARDE
DE BINGEN 2° PARTIE [concert]
Dans le cadre des Diagonales de Printemps à Moissac. Concert de fin de stage diri-
gé par Marcel Pérès, directeur artistique de l’Ensemble Organum. Voix de femmes.
Entrée : 10 €. Organisateur : Organum CIRMA 05 63 95 02 91.
www.organumcirma.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
LE GRENIER MAGIQUE [jeune public]

Ce sont les vacances pour Mathilde, et comme chaque année elle va quelques 
jours dans la maison de campagne de ses grands-parents. C’est une petite fille 
fraîche et dynamique qui adore cette grande maison pleine d’histoire. Et comme à 
chaque fois, étant curieuse, elle découvre différentes pièces et souvenirs. Mathilde 
se rend alors dans le grenier de cette grande maison. Elle découvre des objets 
et des souvenirs enfouis sous des draps et des toiles d’araignée. Mais attention 
ce grenier est magique, elle va découvrir une poupée incroyable avec qui elle va 
s’amuser tout au long de cette journée. Pleins d’aventures vous attendent donc !
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

POMPIGNAN Château > 16h
PIANO(S) A POMPIGNAN [Boleros et love songs]
Valérie Chane Tef. Diana Baroni : chant, flûte. Valérie Chane-Tef : piano. Juste 
deux femmes sur scène, célèbrent la flamboyante et inépuisable thématique de 
l’amour, tel que Pedro Almodovar lui rend hommage à travers ces films, peuplés 
des chansons puissantes, déchirantes, mises en valeur par les voix mythiques de 
Chavela Vargas (centenaire de sa naissance en 2019), Bola de Nieve, Los Panchos, 
entre autres.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : APOIRC 06 64 78 22 09.
https://lecatalogue.jimdo.com/pianos-a-pompignan

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
LES BIENHEUREUX [ciné-club]
Film de Sofia Djama (France, 2017). Durée : 1h42. Alger, quelques années après la 
guerre civile. Amal et Samir ont décidé de fêter leur vingtième anniversaire de ma-
riage au restaurant. Pendant leur trajet, tous deux évoquent leur Algérie : Amal, à 
travers la perte des illusions, Samir par la nécessité de s’en accommoder. Au même 
moment, Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui se 
referme peu à peu sur elle-même.
Entrée : 2 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
DOM JUAN 2.0 [théâtre]

Par la Compagnie du Théâtre des Asphodèles.
« Notre Dom-Juan 2.0 est coloré, virevoltant, extravagant et actuel ! Embarquez 
aux côtés de nos comédiens qui redécouvrent avec vous cette pièce de Molière, 
une des plus controversées de l’époque et pourtant si frappante de pertinence 
aujourd’hui. Laissez-vous séduire par le talent et l’énergie de ces sept acteurs, sept 
personnalités marquantes dans leurs différences et leurs contradictions.
Après avoir monté une première version dans sa forme classique qui a joué pen-
dant 7 ans, nous choisissons de défendre une nouvelle version «2.0», plus contem-
poraine, plus épurée, plus proche du texte. 
Entrée : 13 à 15 €. 
Organisateur : les Amis du Théâtre 05 63 03 09 64.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
BORDER [cinéma]
Sortie : 01/19 - 1h50 - Suède. Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue 
pour son odorat extraordinaire. C’est presque comme si elle pouvait flairer la 
culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un homme d’apparence suspecte, 
passe devant elle, ses capacités sont mises à l’épreuve pour la première fois. Tina 
sait que Vore cache quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. 
Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui...    
Entrée libre. 
Organisateur : Quercimages. Rens. :  05 63 94 70 59.
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LEOJAC Salle des Fêtes > 14h30
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’orchestre « Les copains du musette ». 
Bal musette de 14h30 à 19h. Pause goûter à 16h30 avec gâteaux, boissons. Un 
transport groupé est proposé, départ domicile de Montauban à Léojac à prix 
réduit. La réservation est obligatoire au 06 50 13 45 31 quelques jours avant.
Entrée : 10 €. Organisateur : Temps danse évènements 06 50 13 45 31.

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. Rens. : 06 34 13 07 48.
https://theatre-embellie.fr Je 16/05

MONTAUBAN La petite comédie > 19h
SALAH AL HAMDANI [rencontre litteraire]
Au sein de l’exposition « Bagdad-Bagdad « (textes de Salah Al Hamdani et pho-
tographies d’Abbas Ali Abbas), Confluences invite le poète et écrivain Salah Al 
Hamdani pour une rencontre littéraire autour de son livre éponyme paru en 2017 
aux éditions montalbanaises, Réciproques. Ce livre se veut un double témoignage 
des sentiments qu’inspirent l’exil, les ravages de la guerre qui l’ont occasionné, la 
souffrance de la séparation, la nostalgie de l’enfance.
Séance de dédicaces à l’issue de la rencontre. Entrée gratuite sur réservation. 
Organisateur : association Confluences 05 63 63 57 62 – www.confluences.org

MONTAUBAN Le Rio Grande > à partir de 18h
EL COMUNERO - « LA RETIRADA » [concer’tot - chants]
« La guerre d’Espagne et les 80 ans de la Retirada »
L’année 2019 sera celle des commémorations des 80 ans de la Retirada. 
Le projet se présente en 3 temps :
• Exposition « ils ont des noms et des visages » de D. Fernandez au Musée de la 
Résistance et du Combattant – Montauban - Du 13 au 15/5. Entrée libre.
Dominique Fernandez travaille depuis un an pour l’association I.R.I.S (Itinéraires 
Recherches et Initiatives du Sud) et en collaboration avec le Mémorial Démocra-
tique de la Généralité de Catalogne. Il a réalisé des interviews filmées d’exilés es-
pagnols dans le but de constituer un fond d’archives. À cette occasion, il a pris un 
portrait de chacun d’eux qu’il met en regard avec un cliché pris au temps de l’exil 
et qu’ils lui ont été confié. Cette confrontation d’images « d’archive » et de visages 
d’aujourd’hui apporte un regard nouveau sur ces évènements.
• Ciné-débat au Rio Grande, dès 18h – Entrée libre. Autour du film « Angel, une 
enfance en exil » de Stéphane Fernandez.
De la Barcelone de son enfance à l’Aragon des maquis anti-franquistes en passant 
par les plages de l’exil républicain espagnol, le voyage nous entraîne sur des lieux 
de mémoire importants, à travers les souvenirs d’un vieil homme qui a vu s’inscrire 
dans sa chair un bout d’Histoire du XXe siècle.
• Concert de « El comunero ». Chants de lutte de la République espagnole – « Il 
y a dans El Comunero une part de magie de pierre philosophale ; cette capacité à 

changer la mémoire en or nous la rend si vivante qu’il nous semble qu’au gré d’une 
chanson nous tenons dans nos bras la belle République, la beauté des justes, la 
force des utopies. » Pierre Domenges.
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 – www.lerio.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > 20h30
A LA DECOUVERTE DES INSECTES AUXILIAIRES
DE NOS JARDINS [conférence]
Cette rencontre autour du thème des insectes auxilaires de nos jardins, sera ani-
mée par Aurélien Costes de l’OPIE, Office pour le Protection des Insectes et de leur 
Environnement. Face à la disparition dramatique des insectes il est indispensable 
de se mobiliser pour les protéger. Pour cela apprendre à les connaitre pour favori-
ser leur présence dans nos jardins et leur permettre de se reproduire.  
Entrée gratuite. Organisateur : association socio-culturelle 05 63 65 22 02. 

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
STEAK [free folk jazz]
« Steak » est un trio de pop-folk/expérimental fondé en 2013 à Tours.
Inclassable, le trio l’est tant par son instrumentation (voix, orgue, saxophones, 
effets, contrebasse, batterie...) que par sa direction artistique, oscillant entre une 
pop vocale qui n’est pas sans rappeler les « Beach Boys » ou les « Zombies », et un 
jazz libre laissant entendre les résonnances de Keith Jarrett ou Ornette Coleman.  
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59. 

LA VILLE DIEU DU TEMPLE L’Ostal > 21h
THIBAUD CHOPLIN [hommage]
Le 6 décembre 2017, Jean-Philippe Smet a disparu. Johnny Hallyday, lui, est Éter-
nel. La carrière très riche du «Taulier» s’est étalée sur près de six décennies. 
Dans son nouveau spectacle, Thibaud Choplin « rallume le feu » et nous replonge 
dans la vie de l’idole et nous raconte l’histoire incroyable du mythe Johnny Hally-
day.  Chanteurs, hommes politiques, animateurs TV… l’imitateur se glisse dans la 
peau de tous ceux qui l’ont côtoyé de près ou de loin.
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Pattascènes 07 89 6636 68 – http://pattascenes.fr

MONTAUBAN Parc de la Roseraie > de 12h à 14h
LES RENDEZ-VOUS DU PATIO [musique]
Avec « Quaddran » (pop-rock). Après six années à partager leur passion sous le 
nom « The Froggles », l’inséparable quatuor s’est lancé un nouveau défi : créer 
un autre projet plus personnel dans l’écriture et dans la musique mais aussi plus 
ambitieux. Est né « Quaddran ». L’envie d’évoluer, de partir vers d’autres horizons 
Entrée libre. Organisateurs : Bureau Information Jeunesse, La Direction Enfance Jeu-
nesse du Grand Montauban et Le Rio. Rens. : 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Mémo > 15h
LES ATELIERS DE PEINTRE [conférence]
Avec Maël Leroyer, guide conférencier, nous entrerons dans «les ateliers de 
peintres.» Ce sont de véritables lieux d’inspiration et de création qui permettent 
de rencontrer et de mieux connaître les artistes.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
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MONTAUBAN Restaurant l’Art’Saveurs > repas 19h, spectacle 21h30
ALL’MA TRIO [concert]
Formule «Dîner-Spectacle». All’ma, est un trio originaire de Toulouse composé 
d’Eléonore Fourrière chant, d’Alain Guelfi guitare et de Mathieu Jardat contrebasse. 
Réservation fortement conseillée - Places limitées.
Tarif : 35 € (repas compris). Organisateur : l’Art’Saveurs 05 63 63 45 01.

NEGREPELISSE Cour du château > 19h
RENCONTRES CHORALISTIQUES [chant choral]
Rencontres chorales de Tarn-et-Garonne avec la chorale du collège Fragonard, 
celle de Michelet, celle du collège Darasse à Caussade et du lycée Azana.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Atelier de la chorale du collège Fragonard 05 63 64 28 30.

CASTELSARRASIN Port Cousteau
3ème FESTIVAL GRAIN DE SEL [musique]

Le festival invite le public à embarquer dans une odyssée musicale en eau douce. 
Une navigation entre divers styles musicaux avec des groupes très populaires 
comme « Trois cafés gourmands » et « Jérémy Frerot », très festifs « le Collectif 
13 », « Zoufris Maracas », « Soviet Suprem », avec une escale vers les caraïbes en 
compagnie de la chanteuse trinidadienne « Calypso Rose » [notre photo],  du trio 
blues-rock « Delgres » et du duo franco-jamaïcain « Winston McAnuff & Fixi ».
La chanteuse franco-américaine « M.A.N » et le quartet rock « Bazar Bellamy » ouvri-
ront les concerts du samedi 18 mai à partir de 16h sur la Scène du Canal. Dimanche 
dès 14h, le public entrera dans l’échappée poétique de « Victoria Ludd » et le blues 
de « Slim Paul ».
Après une pause de dix ans, le duo féminin « Femouzes T » est de retour et com-
plète le plateau des concerts du dimanche sur la Scène de l’Esplanade !
Au total, 16 concerts se succéderont sur les 2 scènes du festival pendant 3 jours. 
L’ambition étant comme toujours de fédérer des publics différents autour d’artistes 
de la grande Scène de l’Esplanade et de La Scène du Canal.
Entrée à partir de 25 €. Organisateur : les amis de Pierre - www.festivalgraindesel.com  

GINALS Abbaye de Beaulieu > 20h
NUIT EUROPEENNE DES MUSEES [musique danse]
Pour la seconde participation de l’abbaye de Beaulieu à la Nuit Européenne des 
Musées, vous êtes invités à découvrir le monument et les expositions Liz West 
et Muriel Sinclair à la lumière des flambeaux et bougies. La déambulation musi-
cale baptisée « Un temps en résonance », croisements entre musique ancienne, 
contemporaine et danse, dialogueront avec les installations monumentales de 
Liz West pour vous transporter hors du temps. Œuvres de Hildegard von Bingen, 
musiques des XV et XVI siècles et contemporaines. 
Avec Jan Willem Jansen (orgue), Didier Adeux (orgue), Geneviève Foccroule (pia-
no, voix), Jean-Yves Evrard (guitare) et Claire Newland (danse).
Entrée gratuite. 
Organisateur : Abbaye de Beaulieu en Rouergue 05 63 24 50 10.
www.beaulieu-en-rouergue.fr

GRISOLLES Musée Calbet > 19h
CARTE BLANCHE A MEHDI FARAJPOUR [danse]
A l’occasion de la nuit des musées, le Musée Calbet invite le chorégraphe iranien 
Mehdi Farajpour pour une performance et une rencontre avec le public. L’artiste 
associe à la création chorégraphique contemporaine la calligraphie, les arts plas-
tiques, la vidéo et le numérique.
En partenariat avec l’espace ado de Grisolles, le chorégraphe propose le same-
di après-midi un atelier d’initiation à la danse contemporaine à destination des 
jeunes. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Musée Calbet, en collaboration avec l’espace ado de Grisolles et les 
Amis du Musée Calbet. Rens. : 05 63 02 83 06 – www.museecalbet.com 

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
PLANETE SWING [swing]
Le planète swing Big Bang est un grand orchestre swing qui se produit dans toute 
la région. Il respecte la forme traditionnelle des « big bands » avec une section 
cuivre rassemblant saxophone, trompettes et trombones avec une rythmique au 
complet (basse, batterie, piano, guitare). Les divers morceaux interprétés, dont 
certains seront chanté, couvriront les différents courants du jazz. 
Entrée : 12 à 17 €. 
Organisateur : l’espace V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
ANNIVERSAIRE EXPLOSIF [théâtre]
Comédie de Michel Le Dall par la troupe de l’Apodis. Voir présentation au samedi 4 
mai 2019. Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr
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MONTAUBAN Restaurant l’Art’Saveurs > repas 19h, spectacle 21h30
PIERRE FASAN [spectacle de magie]
Formule «Dîner-Spectacle». Il sévit aux quatre coins de la planète depuis 1975. 
Seul, ou avec colombes et lapins. Accent du Sud-ouest en tête, éclats de rire à 
n’en plus finir, technique à faire pâlir d’envie les grands magiciens de ce monde.
Réservation fortement conseillée - Places limitées.
Tarif : 35 € (repas compris). Organisateur : l’Art’Saveurs 05 63 63 45 01.

BEAUMONT DE LOMAGNE Centre Ville > de 11h à 19h
FETE DES ENFANTS [divers]
Cette année la Fête des enfants aura pour thème «Les Insectes». En partenariat 
avec l’OPIE (Office pour la Protection des Insectes et de leur Environnement), ate-
lier de fabrication de nichoirs à insectes, exposition d’insectes... 
Des spectacles : des contes avec Les conteuses en Lomagne, une démo de 
vélo trial avec Bike Art, de la danse avec « Salut la Cie » et un spectacle circas-
sien avec « Cabaret de poche » de la cie SASEO.
Espace petite enfance pour accueillir les moins de 3 ans.
Fête abritée en cas de mauvais temps. Restauration sur place.
Entrée : 7 €/enfant de + de 3 ans, gratuit pour les adultes. 
Organisateur : association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
VOLGANE [musique électronique, jazz, pop]
En associant la musique électronique, le jazz et la pop, le duo toulousain propose 
une musique qui est celle de l’exploration.  
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

POMPIGNAN Château > 16h
PIANO(S) A POMPIGNAN [Bach à la rencontre des soufis]
« Bach in a circle » propose une rencontre entre la musique de Jean-Sébastien 
Bach et celle des derviches tourneurs, tissée autour d’un programme où les pièces 
dialoguent, interrogent les mystères de l’âme humaine et reflètent les mouve-
ments de l’univers. À travers un éclairage personnel et audacieux ainsi que ses 
propres compositions, Joanna Goodale, pianiste d’origine turque et anglaise, met 
en lumière les similitudes entre deux univers au premier abord très différents.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : APOIRC 06 64 78 22 09.
https://lecatalogue.jimdo.com/pianos-a-pompignan

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 18h30
RENAISSANCE ET MANIÉRISME [conférence]
L’art des sculpteurs s’exprime au XVIe siècle avec une variété et une richesse iné-
dites. De Donatello à Jean de Bologne, l’art oscille entre équilibre serein et ten-
sions dramatiques. Par Laurette Simon.
Entrée Gratuite. Organisateur : Asso Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque > 20h30 - Ma 21/05
MONTPEZAT DE QUERCY Médiathèque > 19h - Ve 24/05
BEAUMONT DE LOMAGNE Médiathèque > 18h30 - Sa 25/05
BUSKER & KEATON [musique irlandaise]

Au programme cette année, le 
duo « Busker & Keaton » Ces deux 
musiciens passionnés jouent de 
la musique traditionnelle irlan-
daise, en inventant leur propre 
langage par des arrangements 
simples et directs ou riches et 
somptueux. Avec des allures 
d’aristocrates des rues, de dan-
dys de comptoir, de vagabonds 
de salon, se donnant de grands 
airs dans leurs costumes mités, 
Busker & Keaton se mettent en 
scène avec une touche d’ironie 
et d’auto-dérision. 
Proposé dans le cadre de « Me-
dia’Tour ». Entrée gratuite. 
Organisateurs : Médiathèque 
départementale en collaboration 
avec la CCM Grand Sud T&G (le 

21/05), la CCM Quercy Caussadais (le 24/05), la commune de Beaumont de L. (le 25/05) 
www.mediatheque.ledepartement82.fr

MONTAUBAN Le Fort > 19h
P.P. DANZIN [chanson française]

Danzin, c’est une voix habitée et mélodique, une écriture poétique et ciselée (dans 
la lignée des Leprest, Nougaro, Ferrer), des mélodies généreuses que l’on retient 
et qu’on entonne en chœur naturellement... Les mots sonnent, résonnent et ra-
content des histoires de gens qui traversent la vie quotidienne... 
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : la Brique Rouge Productions 06 47 83 03 16.
www.labriquerouge-prod.com
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ST NICOLAS DE LA GRAVEMédiathèque Municipale > 18h30
CLAP SWING [jeune public]
Spectacle pour enfants (3-11 ans) réalisé par un duo qui propose un mini-concert 
jazz et tsigane illustré et expliqué .
Proposé dans le cadre de Media’Tour. 
Entrée gratuite. Organisateur :  Médiathèque départementale en collaboration avec la 
commune de Saint Nicolas de la Grave. Rens. :  05 63 95 94 25.
www.mediatheque.ledepartement82.fr

BRESSOLS La Muse > dès 19h
UNE PARTIE DE CAMPAGNE
24 IMAGES A LA NOIRE [film + concert]

• 19h : « Une partie de campagne » de Jean Renoir - 1946.
Version restaurée - 40 min.
D’après une nouvelle de Guy de Maupassant. Été 1860. M. Dufour, un commerçant 
parisien, vient passer une « journée à la campagne » en famille pour la fête de 
son épouse, avec sa belle-mère, sa fille Henriette et son commis et futur gendre 
Anatole. Ils s’arrêtent à l’auberge du père Poulain près de Bezons, pour déjeuner 
sur l’herbe au bord de l’eau. Rodolphe et Henri, deux canotiers, entreprennent de 
séduire Mme Dufour et Henriette...
• 21h : «24 Images à la noire» - un voyage sonore entre ombre et lumière - 1h15.
[notre photo] Une création originale qui mêle musiques de films et jazz. 
Dans ce surprenant voyage sonore où l’image laisse entièrement la place au son, 
les 4 musiciens (Jean-Claude Lafargue - trompette/bugle, Thierry Montagne - 
piano/orgue Hammond, Laurent Salgé - basses et Jean-Marc Jouany - batterie) 
offrent l’occasion de plonger dans sa mémoire cinématographique. Extraits audio, 
dialogues et sons se mêlent à la musique live et guident le spectateur dans ses 
souvenirs, ravivant intactes les émotions de ces histoires éternelles.
Possibilité de repas (8 €) à 19h entre le film et le concert. 
Entrée : film 5 €, concert 10 €.
Organisateur : Eidos et AQD Prod : 05 63 63 44 74.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
LETO [cinéma]
Sortie : 12/18 - 2h06 - Russie France Leningrad. 
Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou 
Reed et de David Bowie s’échangent en contrebande, et une scène rock émerge. 
Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une 
nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union 
Soviétique.    
Entrée libre. Organisateur : Quercimages. Rens. : 05 63 94 70 59.

MAUBEC Salle des fêtes > 21h
THE CINELLI BROTHERS [folk- rock - blues] 

En Première partie, Julii 
Sharp, chanteuse folk.
The Cinelli Brothers est 
un projet né  d’une pas-
sion commune pour le 
Chicago Blues et le Blues 
Texan des années 60 et 
70, quand les deux frères, 
Marco (à la guitare et au 
chant) et Alessandro (à la 
batterie) ont décidé de 
former une équipe ex-
plosive en présentant un 
répertoire original dans 
le style de Chess, Stax et 

de la Mowtown. Enzo Strano à la basse et Tom Julian-Jones à l’harmonica et la 
guitare rejoignent les deux frères sur scène. 
Entrée : 15 €. Organisateur : Maubec Noste Vilatge.
Rens. :  06 75 06 28 14.

BRESSOLS Cinéma la Muse > à partir de 19h
SOIRÉE LAND ART [sculpture, cinéma]
• 19h : 1ère  partie (tarif La Muse) : documentaire « Rivers and Tides 2005 » - 1h30 - de 
Andy Goldsworthy, artiste Land Art. A 20h30 : grignotage partagé. 
• 21h : 2ème partie : documentaire Giuseppe Penone 51. Tarif : cinéma.
Organisateur : Asso Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN Dojo du mouvement - Le Fort > 20h
LE TANTRISME, OU L’ART DE LA PRESENCE [conférence]
Frédéric Volle propose une découverte du « Tantrisme shivaïte » une philosophie 
très ancienne issue de l’Inde. Ou comment retrouver une plus grande présence 
dans le quotidien en développant la qualité et l’intensité de notre sensorialité ainsi 
que notre concentration sur l’instant sans revenir au passé et sans se projeter dans 
le futur. Un art de vivre. Un premier pas pour ensuite vivre et accepter émotions, 
désirs et pensées.
Dans le cadre des enseignements « Corps et Spiritualité », un rendez-vous pour 
intégrer la spiritualité dans le quotidien. L’intervenant Frédéric Volle, est ensei-
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gnant de qi gong et de méditation et auteur de fascicules sur des thèmes majeurs 
de la spiritualité.
Important : venir avec un coussin pour l’assise. Entrée : 5 € à destination d’enfants han-
dicapés en Inde. Organisateur : Frédéric Volle 06 76 86 32 82.
mouvementetfluidite.blogspot.com

SAINT LOUP Salle des Fêtes > 21h
BARBER SHOP QUARTET [soirée vocale]

Grâce à ce tout nouveau tour de 
chant théâtralisé, c’est avec une 
technique irréprochable que le 
« Barber Shop Quartet » se réap-
proprie un genre à la fois rigou-
reux et débridé. Entre humour 
échevelé et émotion intense, ces 
quatre personnages inclassables, 
hauts en couleurs et carrément 
givrés, mêlent avec brio leurs voix 
magnifiques. Dans un rythme à 
couper le souffle et sur des textes 
irrésistibles finement ciselés, le 
joyeux groupe vocal aux multiples 
talents s’affirme comme un quar-
tet atypique aussi déjanté que 
virtuose, proposant un spectacle 
d’aujourd’hui au style résolument 
rétro.
Avec en 1ère partie, Cantao, les 

deux chorales de 2 Rives en Zic.
Entrée : 8 €, 6 € en prévente à l’Office de Tourisme de Valence d’Agen.
Organisateur : 2 Rives en Zic  05 63 29 15 79.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
HERVE BARBEREAU [hypnose]
Dans son spectacle, « Hypnosis », Hervé Barbereau propose une étude de l’hyp-
nose ludique et intelligente. Un spectacle interactif, original, réunissant à la fois 
humour et mystère. Il vous propose de faire un test d’hypnose à l’état de veille sur 
l’ensemble du public.  Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’espace V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux
L.R.E.A. OU LE PARTI D’EN RIRE [théâtre]
Nouveau spectacle de la troupe Les Trois Coups. Mise en scène : Sarah Mouton. 
Dans une banlieue ouvrière, à la fin des années 70, trois sœurs vivent ensemble. 
Depuis des années elles végètent de petits boulots en petits boulots. Parfois elles 
sont aidées par leur tante une riche banquière suisse. C’est au cours d’un meeting 
politique où Sophie a entrainé Pauline que la vie de chacune va basculer.
Spectacle proposé le vendredi et le samedi à 21h et le dimanche à 16h.
Entrée : 4 à 6 €, gratuit – de 10 ans.
Organisateur : association les Trois Coups 06 76 77 16 77. 

CASTELSARRASIN Médiathèque > 15h
CONNAISSANCE DE L’ASIE DE L’EST :
LA COREE DU SUD [conférence]
«Voyage au pays du Matin Calme, la Corée du Sud vue par un français, au travers de 
son histoire et de ses traditions », par le conférencier Emmanuel Colonel.
Entrée gratuite. Organisateur : Emmanuel Colonel 05 63 32 75 44.
www.ville-castelsarrasin.fr

CAYLUS Eglise Saint Jean-Baptiste > 20h30
CONCERT DU CHOEUR DE LA CATHEDRALE
DE MONTAUBAN [chant choral]
Le Chœur de la Cathédrale de Montauban, fort d’une cinquantaine de chanteurs, 
donne un concert consacré à de larges extraits du Requiem de Mozart accompa-
gnés de diverses œuvres de Palestrina, Viadana, Victoria, Jomelli, Buxtehude et 
Mendelssohn, représentatives de l’immense et magnifique patrimoine musical de 
musique sacrée constitué au cours des siècles par les plus grands compositeurs. 
Dirigé par Henri Dasse, le Chœur sera accompagné à l’orgue par Sylvie Pérez, pro-
fesseur d’orgue au Conservatoire de Montauban.
Entrée : 10 €. Organisateur : Chœur de la Cathédrale de Montauban 05 63 03 44 18.
 
CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 21h
VENEZ CHASSER LES FANTOMES [spectacle]
Les fantômes du passé de l’abbaye vous attendent pour une visite inquiétante, 
effrayante et interactive où ce haut lieu chargé d’histoire revit à travers ses an-
ciens habitants. Les lieux sont hantés, l’équipe de défantomisation est prête à agir 
et le public à participer... Une soirée où réalité flirte avec illusion pour offrir à la 
foule une déambulation énigmatique et inhabituelle. Entre théâtre, intrigue et 
installation, l’abbaye de Belleperche se transforme en lieu de passage entre deux 
mondes. Ecrit et mis en scène par Albin Warette et Gilles Teston, réalisation Collec-
tif Culture en Mouvements. 
Entrée gratuite. Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne.
Rens. :  05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

ESCATALENS Le Grenier de Paillous > 17h
AU PIED DE LA LETTRE [lecture]
Durant 16 années Marcel Pagnol et Jules Raimu ont eu une relation forte et suivie. 
Cette évocation vous fera rencontrer deux personnalités cocasses et différentes 
liées par une amitié authentique. Vous passerez un moment d’intimité avec ces 
monstres sacrés.
Entrée libre. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 06 34 13 07 48.
https://theatre-embellie.fr

GRISOLLES Musée Calbet > 15h30
GOUTER-LECTURE AU MUSEE [lecture] 
Le Musée Calbet invite familles et enfants à un goûter-lecture autour de l’exposi-
tion «Grisolles 2085» réalisée dans le cadre de la biennale régionale du design sur 
la couleur verte. A partir de 5 ans. 
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet, en collaboration avec la Médiathèque 
intercommunale. Rens. : 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com
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LABASTIDE ST PIERRE Parc Bravin > 19h
LA VIE DEVANT SOI [théâtre]

Cie Les Chiennes natio-
nales. D’après La vie devant 
soi de Romain Gary (Gon-
court 1975).
C’est l’histoire d’amour d’un 
petit garçon arabe et d’une 
vieille femme juive. Les 
comédiens nous invitent 
à suivre Momo qui gran-
dit dans le Belleville des 
arabes, des juifs, des noirs 
et des prostituées. Repli 
en cas de mauvais temps 
(Foyer rural, rue Caperan) 
Gourmandises tirées des 
paniers en fin de rencontre.

Tout public dès 10 ans. Entrée : 5 à 8 €. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.fr 

LAMAGISTERE Salle des Fêtes > 21h
SOIREE DES ORCHESTRES [musique]
Les élèves de l’Ecole de Musique des 2 Rives vous invitent à assister à leur concert. 
Vous pourrez écouter les classes d’orchestres à vent (orchestre benjamin, or-
chestre cadet et orchestre adultes) ainsi que les enfants de l’O.A.E. de Lamagistère 
(Orchestre à l’école) sous la direction de Véronique Lézin et Pierre Baldassare. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Ecole de Musique des 2 Rives 05 63 29 12 03.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LA VENITIENNE [théâtre]
Commedia dell’arte par la Cie de l’Embellie - Comédie d’auteur inconnu, La Véni-
tienne a été découverte parmi les manuscrits du XVIème siècle conservés à Venise. 
Plus que par son intrigue, La Vénitienne vaut par la vivacité de la tranche de vie 
vénitienne qu’elle met en scène. Grâce à l’aisance des dialogues, à la cohérence 
psychologique sans apprêt des personnages, La Vénitienne atteint à une vigueur 
réaliste en même temps qu’à une fraîcheur et à une spontanéité expressive qui en 
font une des meilleures comédies italiennes de la Renaissance… 
Entrée : 8 à 12 €.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 21h
IF…. - UNE MEMOIRE [danse]
Ouvrant des réflexions sur la relation entre liberté et interdits, « If... - une mémoire 
» est une chanson d’amour écrite pour l’humanité, créée par Sue Schroeder (cho-
régraphe), Simon Gentry (vidéaste), Christian Meyer (musicien) et Sarah Turquety 
(poète), en collaboration avec les danseurs de la compagnie Core Dance. 
Puisant dans la culture et les influences de la Beat Generation - rythme inspiré 
du jazz, improvisation-, cette performance immersive mêle poème chorégraphié, 
danse, théâtre et installation…
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.lacuisine.fr

PIQUECOS Château > 21h
PRELUDE A LA VOIX
LA GRANDE CHORALE DU RIO [chant]
Une chorale au répertoire moderne, destinée aux amateurs. Animée par des musi-
ciens professionnels et coach vocal. Proposé dans le cadre du Festival de la Voix, 
des Musiques et du Monde de Moissac. 
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 – www.lerio.fr

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
LA GUERRE DES MERES [comédie]
Comédie de Réda Chéraitia par la Compagnie de l’ascenseur. «La Guerre des 
Mères», nous plonge dans l‘enfer des relations familiales. Entre petites bassesses 
et grosse mauvaise foi, nos deux mamans ne vont pas œuvrer pour la paix des 
ménages ! Mais c‘est bien connu : quand on se marie, on épouse aussi la famille de 
sa moitié et surtout sa mère ! 
Entrée : 9 € (abonnés : 7 € ; moins de 14 ans : 4 €). 
Organisateur : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28 – www.theatreleflorida.fr
 
MONTAUBAN Eurythmie > de 10h à 19h
SALON DU LIVRE JEUNESSE [littérature]
Le Salon du livre jeunesse « les jolis mots de mai » ouvre ses portes pour sa 25ème 
édition, sur le thème « en Chemin ». Destinée à toutes et à tous, petits et grands.
Les festivités débuteront le samedi à 10h30 avec la proclamation des prix litté-
raires, suivie de la performance de Lorène Bihorel, « Des rêves dans le sable », prix 
du public au festival d’Avignon.
Tout le week-end, plus de 30 auteurs et illustrateurs seront présents en dédicace. 
Vous pourrez aussi profiter de stands lecture, de spectacles, d’expositions et d’ate-
liers qui vous accueilleront pour vous faire passer le plus agréable des moments.
Entrée gratuite.
Organisateur : association REEL 05 63 91 17 14 - www.livrejeunesse82.com   

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
VOX MACHINA [musique]
Street karaoké azimuté
Entrée libre. 
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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POMPIGNAN Château > 16h
PIANO(S) A POMPIGNAN [pop jazz]

Irwin Gomez. Pianiste-claviériste & compositeur dans “Budapest” (post trip hop) 
“Off Echoes” (ambiant rock), “Froid” (musique minimaliste), mais aussi composi-
teur à l’image (ciné concerts & bandes sons), ses multiples expériences sonores et 
stylistiques l’ont mené depuis 2017 à créer des pièces miniatures (pour piano solo) 
ainsi que diverses improvisations dans une fusion pop-jazz. Entre Chilly Gonzalez, 
Brad Mehldau et Radiohead, sa musique est au carrefour de l’espérance et la nos-
talgie de l’enfance.    
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : APOIRC 06 64 78 22 09.
https://lecatalogue.jimdo.com/pianos-a-pompignan

NEGREPELISSE Cour du château > 19h
APERO CONCERT AVEC DJ FOU [mix]
Dj Fou sur scène, c’est un show hors normes de par l’originalité de sa programma-
tion musicale et sa prestance aux platines. Dj Fou met le Waï partout depuis près 
de 10 ans. Il enchaîne les soirées dans les clubs et ses spectacles sont uniques,  il 
mixe et jongle entre ses 2 platines, son micro, sa percu et ses changements de 
costumes.
Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite.
Organisateur : Ecole Ste-Thérèse 05 63 30 35 62.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
FEYDEAU AND CO [duo d’improvisation]
Un vaudeville à six personnages entièrement improvisé par deux comédiens. Les 
situations complexes s‘enchainent faisant claquer les portes et engendrant des 
quiproquos improbables. Mais quand il y a seulement deux comédiens pour inter-
préter au minimum six personnages qu’en plus c’est vous public qui les choisissez, 
là ça devient carrément la folie ! Tout peut arriver durant cette pièce de théâtre 
improvisée ! 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com 

EXPOSITIONS /////////////////////////
MONTECH Salle Delbosc 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
11ème salon de printemps sur le thème «Le jeu des couleurs» présenté par l’AAPGC. 
Présentation des œuvres des artistes de l’association et de deux invités d’honneur 
le sculpteur Hervé Dulac et l’A.P.I.M. de Lavit de Lomagne. Ouverture tous les jours 
de 15h à 19h, samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 18h.

LAFRANÇAISE Médiathèque 
UN MONDE ANIMALIER… SUR UNE GOUTTE DE TERRE
Le photographe vidéaste Jean-Pierre Roussoulières est un grand voyageur : « Mon 
dernier voyage au Sri Lanka m’a permis de découvrir une petite goutte de terre 
semée au sud-est de l’Inde, surnommée l’île aux parfums ou la perle de l’Orient, 
offrant une faune riche, diversifiée et précieuse»
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 02 39 90.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
PATATE
Quatre artistes, Elise Carron, Céline Domengie, Babeth Rambault et Jean-Paul 
Thibeau, explorent chacun à leur manière les potentialités de la pomme de terre. 
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
 www.la-cuisine.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
BRUITS/MATERIAUX
Christophe Giffard travaille le son. Entre l’art radiophonique et la création musi-
cale, il capture notre environnement sonore quotidien. Ses matériaux, interviews, 
reportages et prises de sons, se mêlent aux compositions pour offrir une approche 
sensible des espaces dans lesquels nous évoluons. Lucie Laflorentie est plasti-
cienne. Dans un style épuré, elle explore son rapport à l’espace en jonglant sur 
divers médiums. Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design.
Rens. :  05 63 67 39 74. www.la-cuisine.fr

CASTELSARRASIN Galerie d’Art Municipale 
LE VERGER DE TON REGARD
Créations de Bernard Coignard, artiste peintre.
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
 
GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
GRISOLLES / 2085
Suite à une catastrophe écologique ayant libéré des gaz dans l’atmosphère, cer-
taines longueurs d’ondes lumineuses disparaissent, produisant une disparition de 
la couleur verte ». Dans le cadre de la Biennale « Passage(s) » de l’ISCID sur la cou-
leur verte. Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet, en collaboration avec l’ISCID 
de Montauban (Institut Supérieur, Couleur, Image, Design) Université Toulouse II Jean-
Jaurès 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com
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LAUZERTE Espace Points de Vue > de 10h à 13h et de 15h à 18h
EXPOSITION ART POINTS DE VUE DU MOIS DE MAI
2ème exposition de la saison 2019. Vernissage le 1er mai à 18 h.
Quatre artistes : Alain Bergeon Bergeon, Robert Keramsi, François Rieux et Jean-
Philippe Rosemplatt. Entrée gratuite. Organisateur : Association Art Points de Vue. 
Rens. : 05 63 32 25 59 - www.artpointsdevue.com

GINALS Abbaye de Beaulieu – Salle des Convers 
MURIEL SINCLAIR - SOIXANTE ANS DE CREATION
Présentation de l’ensemble de la donation Muriel Sinclair à l’association culturelle, 
soit une soixantaine d’œuvres données en 2018 afin qu’elles rejoignent l’Abbaye 
de Beaulieu, lieu qui pour l’artiste est son berceau artistique.  
Entrée : gratuite (moins de 26 ans, demandeur d’emploi, …) à 6 €. fermé le mardi.
Rens. :  05 63 24 50 10. www.art-beaulieu-rouergue.com

LAFRANÇAISE L’Art du Temps
DOMINIQUE VIAL
Peintures. Entrée libre.  Organisateur : l’Art du Temps et Dominique Vial.
Rens. :  05 63 65 80 30 - www.lartdutemps.com  

AUVILLAR Arkad Centre d’Art
PEINTURES EN PROSES
« Ma pensée est un acte... un métier... un point de vue qui a l’intention de rendre 
visible une pensée sur le monde qui m’entoure. Je m’inscris dans une figuration 
narrative pour rendre mon travail le plus lisible possible ; sorte de journal où le 
visible remplace l’écrit ou les cris ». Texte de Jean-Claude Fournie. 
Vernissage le 3/05 à 18h30. Entrée libre. Rens. : 07 87 26 91 09.

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche
10 ANS DE MUSEE, 10 ANS DE DONS
Le dixième anniversaire du l’ouverture du musée, encore tout jeune, offre l’occa-
sion d’honorer les donateurs en présentant une sélection d’objets déjà exposés 
ou conservés en réserves, tout en rappelant ce qu’est un musée, comment se for-
ment 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

ST ANTONIN NOBLE VAL Mairie - Médiathèque
18ème FESTIVAL DU LIVRE D’ARTISTE ET SALON 
DES EDITEURS ET DES ARTISTES
• Les 4 et 5 mai de 10h à 18h : salon des éditeurs et des artistes. Découvrez une large 
palette de la création contemporaine, des œuvres originales, réalisés dans les tech-
niques traditionnelles des métiers d’art, des livres remarquables.
• Du 4 au 12 mai : programme : Invitée d’honneur Catherine Liégeois, auteure, édi-
teur. Concours de livres d’artistes « A poils, à plumes... », atelier de sérigraphie tt pu-
blic à partir de 6 ans. Expositions de livres d’exception et de livres réalisés en ateliers 
avec M. Limonet. Entrée gratuite. Atelier de sérigraphie : 4 €. Organisateur : association 
Mosaïque en Val en partenariat avec la Médiathèque. Rens. : 06 84 18 48 42.

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. 
Entrée libre. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org
 
MONTAUBAN Galerie de l’Espace Bourdelle
LES PRATICIENS DES ATELIERS EXPOSENT
Entrée gratuite.  Organisateur : Asso Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

ST NAUPHARY Médiathèque 
ECLOSION DE COULEURS
Malika Hachemi Milhorat, artiste peintre professionnelle demeurant à Léojac se 
sert de la peinture à l’huile et de la résine, de pinceaux et de couteaux pour réaliser 
des tableaux uniques. L’exposition s’articule en trois sections : le figuratif, l’abstrait 
et le minimaliste.
Entrée gratuite. Organisateur : Association St No’Livres 05 63 67 11 06.

GINALS Abbaye de Beaulieu – Eglise abbatiale et cellier  
LIZ WEST

Installations. Liz West, vit et tra-
vaille à Manchester. Ses installa-
tions investissent l’espace archi-
tectural et s’amusent à explorer 
les limites de notre perception et 
de notre relation émotionnelle à 
la lumière et aux couleurs.
Tandis que ses œuvres de lumière 
artificielle semblent rayonner 
en dehors des contraintes d’un 
espace clos, ses installations 
composées de verres colorés 
réfractent avec espièglerie la 
lumière naturelle sur l’environne-
ment bâti, lui apportant couleurs 
et mouvements.
• 18 mai : Nuit des musées.
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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Retrouvez les actualités de l’ADDA 82 sur le site internet : 
www.adda82.fr
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MOISSAC Cloître > 21h à 23h
NUIT DES MUSEES : LE JEU A TRAVERS LES AGES
Le cloître ouvre ses portes et met en avant « le jeu » dans tous ses états. 
De nombreuses animations sont proposées pour petits et grands par l’association  
« Tour de jeu » et les élèves d’Art et Patrimoine du lycée François Mitterrand.  
Entrée gratuite. Organisateur : service du patrimoine de Moissac 05 63 04 01 85.
www.abbayemoissac.com
 
CASTELSARRASIN Galerie d’Art Municipale 
LA TRIENNALE EUROPEENNE 
DE L’ESTAMPE CONTEMPORAIRE 2019
Créations de l’association Estampadura qui représentera «Le portugal» à travers 
ses œuvres.  Conférence le vendredi 24 mai à 17h30 suivi du vernissage à 18h30 à 
la Galerie d’art.  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 
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’ate-
lier « Le Long du Fil »  sous la responsabilité de Danielle Capmartin.
Vernissage le vendredi 24 à 19h avec la participation de l’Ecole de Musique, 
« Ensemble de Cuivres » avec Léo Laguille.
Entrée gratuite. Organisateur : MJC 05 63 27 01 70.

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

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
UNE APRES-MIDI AVEC… CARBONE
Intervenant : Sylvain Ameil de « Carbone paroles ». 
« Carbone paroles » s’intéresse à tout ce qui questionne une forme donnée à un 
contenu. Le duo cherche à connecter les images aux gens, les gens aux images.
Pour cet atelier les enfants sont invités à s’initier à l’art du graphisme. 
Sur réservation. 10 places / 8 – 12 ans. Tarif : 10 €. 
Organisateur : La Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74 – www.lacuisine.fr 

MONTAUBAN 364 ch. des Blancous > de 17h à 19h
STAGE-DECOUVERTE
«EMISSION VOCALE ET BEL CANTO» 
Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano.
Cette séance unique s’adresse à toute personne intéressée par la voix et l’acquisi-
tion des bases de la technique vocale.  Le même stage-découverte est organisé le 
dimanche 5, d’autres dates possibles sur rendez-vous.
Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MOISSAC Collège des doctrinaires > de 10h à 19h
SESSION DE CHANT - HILDEGARDE DE BINGEN 
Dans le cadre des Diagonales de Printemps à Moissac.
Stage dirigé par Marcel Pérès - Ensemble Organum en résidence à Moissac.
Cette session est ouverte à toutes celles (réservées aux femmes) qui veulent dé-
couvrir ou approfondir la musique d’Hildegarde, notamment dans sa dimension 
liturgique. Participation aux concerts de fin de stage à l’Abbatiale de Moissac le  
11 et 12 mai 2019.
Tarif : 140 €. Organisateur : Organum CIRMA 05 63 95 02 91.
www.organumcirma.com

BRUNIQUEL 353 route de l’usine à chaux > de 14h à 16h30
APPLICATION DU TAICHICHUAN
Découverte du taichichuan à travers l’aspect martial et ses applications.
Tarif : 15 €. Organisateur : la rivière du tao. Philippe Baudrand 09 67 03 47 29.
www.larivieredutao.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 16h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Espace Bourdelle > de 10h à 18h
PAPIER MACHE
Découverte des techniques du papier mâché : pâte à papier, grillage et surtout 
recyclage... avec Michel Brassac, plasticien. Tarif : 120 €.Organisateur : Asso Espace 
Bourdelle 05 63 63 90 15. www.espacebourdellesculpture.org
 
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 19h30
ŒNOLOGIE
Organisé par le Club Oen’Oh tous les 3èmes jeudis du mois.
Tarif : 25 € par atelier ou 220 € l’année pour les adhérents.
Organisateur : association Oen’Oh 06 88 75 23 03.
www.lacuisine.fr et https://oenoh.fr

MONTAUBAN Espace Bourdelle 
CROQUIS SUR LE VIF « MODÈLE NU VIVANT »
Perspective appliquée au corps humain en entier, raccourcis, dessin d’observa-
tion, réalisation finale... Ce stage inclut 5 heures de présence du modèle nu vivant. 
Avec Rosendo Li. Tarif : 70 €.
Organisateur : Association Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
 www.espacebourdellesculpture.org

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale > 14h
FETE DE CEUX QUE L’ON AIME !
Fabrication d’un bracelet à offrir à celui ou celle qu’on aime… ou à soi-même !
Gratuit. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne. Rens. : 05 63 30 13 76. 
cctgv.e-sezhame.fr
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«Sortir en Tarn-et-Garonne» est publié par l’ADDA 82
ADDA 82 Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 

Tél : 05 63 91 83 96 - Courriel : accueil@adda82.fr
Renseignements Sortir en Tarn-et-Garonne : Jean-Marc Jouany
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Les renseignements contenus dans «Sortir en Tarn-et-Garonne» nous ont été communiqués 
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 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.


