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Montauban - Espace Culturel le V.O
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
OF SHADOWS [cinéma documentaire]
Sur le plateau de Loess, en Chine du Nord, une troupe ambulante de théâtre 
d’ombres voyageant en mini-camionnette à trois roues, ravit un public de vieil-
lards et d’enfants et fait briller de ses derniers feux une tradition narrative et musi-
cale ancienne.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

CAUSSADE Espace Bonnaïs > de 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’Orchestre « Melody Trompette ». 
Entrée : 9 € - Goûter off ert. Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc :
06 07 13 84 32 - www.amicaleloucapel82.fr

LAFRANÇAISE L’art du Temps > 19h30
LINA MODIKA [jazz revisité]
Entrée gratuite. 
Organisateur : l’art du temps 05 63 65 80 30 - www.lartdutemps.com

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
PARIS, PIEDS NUS [cinéma]
Comédie franco-belge, sortie le 8 mars 2017 (1h23), de Fiona Gordon et Domi-
nique Abel, avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva.
Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille 
tante en détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le début 
d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi sé-
ducteur que collant...
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie  05 63 95 92 55 - www.quercimages.org

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
SCENE OUVERTE [musiques diverses]
Batterie, basse et sono à disposition pour les musiciens de passage...
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
CONCERT DE L’ATELIER ROCK [rock, funk]
La Lyre de Castelsarrasin présente le concert de l’atelier rock avec le groupe invité 
«Underzüt». Quartet toulousain en quête permanente de nouvelles expériences 
musicales, le groupe « Underzüt » vous emporte dans un délire rock groove ou le 
funk et le punk ont pour habitude de s’inviter à la fête. 
Libre participation aux frais.
Organisateur : Ecole Municipale de Musique 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr
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« La Page de l’ADDA 82 »
Toute l‘actualité de l’Association Départementale pour le Développement des Arts.

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

L’ENFANT FARE A LAVIT - DIMANCHE 14 MAi 2017 > 16h
Espace culturel de Lavit
Nouveau concert de la fanfare départementale, l’Enfant Fare : plus de 60 jeunes 
musiciens cuivres et percussions sur scène à Lavit, dimanche 14 mai à 16h. 
Le projet de fanfare départementale est né en 2015 de la volonté de professeurs 
d’écoles de musique de Tarn-et-Garonne qui souhaitaient travailler à partir de 
l’apprentissage oral développé par Jean-Jacques METZ. Après les concerts de Cas-
telsarrasin et Moissac, venez (re)découvrir à Lavit le répertoire festif et l’énergie 
contagieuse de l’Enfant Fare !
Projet coordonné par l’ADDA 82 dans le cadre de l’animation du réseau des écoles 
de musique, avec le soutien du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, et en 
partenariat avec la Fédération Départementale des Sociétés Musicales.
Entrée gratuite. Rens. :  05 63 91 83 96 / 05 63 95 01 81. 

LE GRAND MANEGE DES PETITS RIENS et LES TETES EN L’AIR
VENDREDI 19 MAI > 21h - Salle Jean Moulin de Castelsarrasin

Pour la clôture du festi-
val Big Bang des Arts, les 
tarn-et-garonnais pour-
ront découvrir la création 
pour orchestre et chœurs 
d’enfants dirigée par 
Hervé Suhubiette avec la 
collaboration de l’école 
de musique de Castelsar-
rasin.  
Le grand manège des petits 
riens est un conte inspiré 

d’une histoire vraie. A moitié aveugle, quasi sourd et muet, Petit Pierre est retiré 
de l’école. Il devient alors garçon-vacher, et passe son temps à observer tout ce 
qui bouge : la nature, les animaux, les machines, et il se met à créer un fabuleux 
manège ! Pendant près de quarante ans, Petit Pierre construit ce manège, une 
machine poétique d’une singulière beauté, chef d’œuvre d’art brut… Ce projet de 
création a été conçu pour un travail avec l’orchestre de l’école de musique et 
un chœur d’enfants avec 3 écoles primaires de Castelsarrasin. Il est orchestré 
par Hervé Suhubiette soliste chanteur récitant. En première partie, les chorales 
« Têtes en l’air »  du collège Jean de Prades  et Flamens, présenteront un répertoire 
de chansons de Jacques Higelin travaillé avec Hervé Suhubiette.
Entrée : 5 €. 
Rens. : ADDA 82 : 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr

Vous souhaitez paraître sur ce magazine
Prochain numéro : Juin 2017, saisissez en ligne vos informations 

culturelles avant le 10 mai 2017 à l’adresse suivante : www.adda82.fr
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MONTAUBAN  Espace Culturel le V.O > 21h
LE PRENOM [comédie]
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à un 
dîner chez sa sœur, on le presse de questions sur sa future paternité ! Mais quand 
arrive la question du prénom de l’enfant, sa réponse plonge la famille dans le 
chaos... Un enfant, c’est le début du bonheur. Un prénom, le début des emmerdes. 
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
HIPPOCAMPE FOU [rap]

DOTONASA [hip-hop électro groove]

• « Hippocampe Fou » [photo ci-dessus] : ce rappeur unique en son genre fait figure 
de croisement improbable entre Boby Lapointe et MC Solaar. Fine et inventive 
plume du rap français, musique aérienne, texte poétique et drôle, il nous invite à 
un voyage insolite et surréaliste... Accompagné de productions musicales redou-
tables, Hippocampe manie flows, jeux de mots et story-telling avec une dextérité 
surprenante
• « Dotonasa » : hip-hop électro groove.
Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
 
SEPTFONDS Le Florida
RENDEZ-VOUS DES MEMOIRES [divers]
• Vendredi 5 mai à 21h : Concert jazz manouche et tzigane par le trio « Violon 
Bringue ». Le trio (2 guitares et un violon) a réuni au sein de son répertoire le 
meilleur de ces musiques. Aux arrangements sensibles se succèdent des impro-
visations réjouissantes. 
• Samedi 6 mai à 21h à Septfonds et le Dimanche 14 mai à 16h en l’église 
de Gibignargues de Puycornet : concert-lecture : de Naple à Moscou, par l’En-
semble « Mezzo Piano ». Avec Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, et Nadzeya 
Lumeau, mezzo-soprano. Des chansons russes et napolitaines pour ne pas oublier 
les instants de souffrance, les semaines ravagées, les cœurs brûlés, le silence, les 
nuits de solitude, de prière et de rêve et voir aujourd’hui une histoire qui jamais 
ne s’achève…     
• Dimanche 7 mai à 21h : concert flamenco à 2 guitares, par le duo Serge Lo-
pez et Bernardo Sandoval. Deux noms du flamenco dont les routes s’entrelacent 
depuis plus de 30 ans… une musique qui coule dans leurs veines et leurs cœurs.   

Samedi 6 mai à 17h (au Mémorial du Camp) et Dimanche 7 mai à 17h (à la Maison 
des Mémoires) : lecture poétique sur l’exil des républicains espagnols « Les pas 
d’un exil à l’encre rouge ».
Du Samedi 6 au Lundi 8 mai : exposition de gravures (Mairie), par Manuela Parra, 
poétesse, membre de la Société des Poètes Français, graveur. 
Participation libre. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida :
06 08 72 88 26 - www.theatreleflorida.fr 

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
ESCARMOUCHE [chanson]
Avec Jeane, au charme glandeur mature qui brûle de montrer de quelle voix elle se 
chauffe et Fabrice prince sans rire des cordes grattant frénétiquement sa guitare, 
le duo Escarmouche, maître polisseur de chansons propose son concert décon-
certant. Leurs talents et leurs parcours que tout oppose se conjuguent à merveille 
pour présenter un spectacle minimaliste, percutant et performant qui surfe entre 
chansons personnelles et reprises recousues à leur façon. Ils confectionnent leurs 
chansons à quatre mains : elle écrit les textes et lui, propose des mélodies. De leurs 
petits arrangements entre amis naît une musique festive et rockisante à l’énergie 
contagieuse dont la scène est le réceptacle naturel.
Entrée, tarif unique : 10 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES TATIES FLINGUEUSES [théâtre]
De et par la Cie de l’Embellie. Dans la veine des « Tontons Flingueurs », cette 
histoire au féminin veut rendre hommage à ce chef-d’œuvre des sixties : nanas 
qui canardent de partout, gonzesses au langage coloré, macchabées qui s’accu-
mulent, et même l’bon Dieu qui s’en mêle… Un beau cadeau à offrir à tous ceux 
qui adorent les Tontons Flingueurs et notre belle ville de Montauban. Avec des 
dialogues ‘’à la manière de’’, le résultat est une délicieuse surprise à savourer sans 
réserve ! Et comme dirait l’autre : «Des surprises, t’es peut-être pas au bout. Alors 
viens !»  Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

LABASTIDE DU TEMPLE Salle des fêtes > 21h
MENSONGES EN SERIE ! [comédie]
De et par la Cie de l’Embellie. Un mensonge en entrainant un autre, quand l’un 
commence à mentir, l’autre en fait autant, et ainsi de suite… C’est ainsi que deux 
amis de longue date se retrouvent cernés par deux femmes, l’une étant la fausse 
femme de l’un, que l’autre prend pour une escort girl… Les femmes dans cette 
histoire ne sont pas en reste, l’une faisant croire à l’autre que les deux hommes 
sont un couple d’homosexuels, et la seconde s’inventant une famille alors qu’elle 
est célibataire et toujours amoureuse de l’un… Bref, des quiproquos en série et 
des rebondissements en cascade  ponctuent cette pièce désopilante où l’on rit 
de bon cœur !  
Entrée : de 8 à 10 €. Gratuit -6 ans. Organisateur : théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h puis 21h30
STEPHANE MONDINO [chanson pop-rock]
Même si Mondino aime aussi la verveine et Léo Ferré, même s’il s’inscrit dans 
une certaine tradition de la chanson française (surtout lorsqu’il se met au piano), 
même si sa chanson est française (donc), sa pop française, son rock français, ces 
styles qu’il a joués tour à tour au fil des années se cristallisent aujourd’hui, à l’instar 
de Gram Parsons et son onirique musique cosmique américaine. Nul besoin de 
costume lamé argent et de barbe de bobo baba cool, Stéphane Mondino crée 
avec son dernier album la Musique Française Cosmique. Il continue à insuffler son 
déséquilibre personnel de légèreté et de sérieux dans ses chansons, les portent 
dans sa petite voiture française sur les routes, dans les salles ; les salons s’il le faut.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Quetzal > de 19h à 23h
FOLK CLUB [rock, reggae, world...] 
Avec scène ouverte, tous les premiers dimanches du mois  avec restauration mexi-
caine. 
Entrée gratuite. Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

LAUZERTE Eglise St Barthélémy > 11h15
LA MESSE DU FESTIVAL D’ORGUE [orgue]
Messe polyphonique de Léo Delibes interprétée par le chœur et l’ensemble instru-
mental « Pro Arte» de Lauzerte sous la direction de Jean-Pierre Maitre. Entrée libre.
A 17h : concert de clôture. L’organiste Mathieu Demiguel, titulaire de l’orgue de 
La Dalbade à Toulouse donnera un récital mettant en valeur «l’orgue sympho-
nique» avec des oœuvres romantiques du répertoire français (E. Gigout, Lefébure-
Wely, C.Franck et L.Vierne).
Entrée : 8 à 10 €, gratuit pour les «scolaires» et les élèves de l’école de musique.   
Organisateur : Association de Sauvegarde et d’animation du patrimoine.
Rens. : 06 62 54 98 16.

MONTAUBAN La petite comédie > 19h
CARTE BLANCHE A FRANÇOIS-HENRI SOULIE : 
PIERRE GABRIEL [lecture]
François-Henri Soulié, auteur, homme de théâtre et collaborateur fidèle de 
Confluences, partagera avec le public quelques-unes des figures qui ont marqué 
son parcours d’artiste. Le poète Pierre Gabriel, homme de cœur autant que de 
plume, fut pour moi, à l’époque où mon adolescence hâtive croisait sa maturité ac-
complie, une silhouette un peu floue, amicale certes, mais sans doute trop secrète, 
trop pudique pour le jeune homme exubérant que j’étais. Il m’a fallu atteindre 
l’âge d’homme pour comprendre l’importance de son visage dans le panthéon de 
nos poètes, l’immensité des paysages que son œuvre offre à nos explorations et la 
trace de lumière dont s’auréole son souvenir. Visage, paysages et souvenir que je 
souhaite partager aujourd’hui avec vous. » F.H.S
Participation libre mais nécessaire. Réservation conseillée (places limitées).
Organisateur : association Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

MONTAUBAN Espace des Augustins > 18h
«AUX ARTS CITOYENS» «TRÄNSMUTALÄRM» [poésie sonore]
Dans le cadre du projet « Art et Culture » de la DSDEN 82 « Aux Arts Citoyens » et 
du vernissage de l’exposition des restitutions de travaux d’élèves à l’Espace des 
Augustins, Artesynergia présente un spectacle de Lecture Performative d’un texte 
transmuté décalé et rythmé avec humour et dérision par Christophe Vixouze, réci-
tant, et Dmitri Tokarev, contrebasse, d’après une des Odes politiques de Lamartine 
«Contre la peine de mort». Scénographie de Christophe Vixouze. 
Entrée gratuite.  Organisateur : Artesynergia - DSDEN82. 
Rens. : 07 70 25 19 17 - www.christophevixouze.com

BARRY D’ISLEMADE Salle des Fêtes > 19h
CONCERT APERITIF [musique]
L’Espagne d’hier et d’aujourd’hui. Vittoria/Juan del Encina / Soler / Esteves / Sojo. 
Entrée gratuite. Organisateur : Groupe Vocal Anabasis 06 83 02 22 98.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
FESTIVAL ARTS & THEATRE [comédies]
• Vendredi 12 à 20h30 : «Nouvel an inoubliable». Des jeunes passent le réveillon 
ensemble. Inoubliable, oui... mais pas comme ils l’auraient souhaité.
• Samedi 13 à 20h30 : «L’amitié vient en mangeant». Tout oppose Hélène et 
Mathilde et pourtant leur rencontre va bouleverser leurs vies. Quand à Laurence, 
elle va devoir composer, entre sa fille et sa cousine à qui elle rend service. En se 
connaissant mieux, les choses vont vite évoluer vers de nouveaux horizons.
• Dimanche 14 à 15h : Cluédo géant : venez jouer au détective ! 
Entrée : Cluédo : 5 € ; Vendredi : 7 € ; Samedi : 7 à 10 €.
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99
http://artsettheatre.free.fr

CASTELSARRASIN Esplanade Jean Moulin > dès 17h le vendredi
FESTIVAL GRAIN DE SEL [musiques]
Le festival Grain de Sel, organisé par «les amis de Pierre» et s’inscrivant dans le 
dispositif national des festivals labellisés «Réseau SPEDIDAM» verra le jour du 12 
au 14 mai 2017 en plein cœur de la ville de Castelsarrasin. Chanson, rock français, 
musiques du monde, musiques électroniques, reggae, rap, pop, folk,.. 
Plus de 25 groupes seront programmés au total sur 4 scènes.
• Vendredi 12 mai : Cocoon et Christophe. 
• Samedi 13 mai : Igit - Tryo - Broken Back - Bon Entendeur - French Fuse - Birdy 
Nam Nam.
• Dimanche 14 mai : Catherine Ringer - Berywam - Claudio Capeo. 
Entrée : 25 € la journée jusqu’au 21/04 puis 30 € à partir du 22/04.
Organisateur : Les amis de Pierre - www.festivalgraindesel.com
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
DOCSTONE [rock]
Les « Docstone » ce sont des médecins musiciens du Lot qui s’adonnent au rock 
par passion. Ils vous feront une piqûre de rappel des standards des années 60 et 
70 et cela vous fera le plus grand bien. Don Luis, médecin-généraliste à Pradines 
est le manager des Doc. Le groupe a été créé en 2009 et comprend 3 guitaristes, 1 
bassiste-chanteur et un batteur. Dans leur répertoire les « Docstone » reprennent 
des standards des Rolling Stones, des Beatles, Bob Dylan, Jimmy Hendrix, Santana, 
Stewie Wonder, Chuck Berry.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

VERDUN SUR GARONNE Garonnette (en bord de Garonne)
BOI [spectacle]
« BOI » est un solo acrobatique aux rebonds sensibles, accompagné de la per-
formance d’un musicien convié pour l’occasion. « BOI » est un moment de vie. 
C’est une relation entre deux amis de longue date. L’un rebondit, l’autre joue de la 
musique, les deux boivent. Ils évoluent au présent entre bouts de bois, musique, 
hache et alcool.
Entre force et fragilité, ils se retrouvent face à eux-mêmes, face aux autres.
D’échanges en partages, en quête de rencontres, ils finiront par convier le public 
à déguster un verre avec eux.  Cette manifestation se déroulera dans après-midi.
Entrée gratuite. Pas de réservation. 
Organisateur : Happy Culture - www.happy-culture.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
TRIBUTE SHOW - THE DOORS [rock]
Un souvenir de rébellion, une ancienne semence qui a germé lentement à l’abri 
du monde... Il est encore bien là le shamanique Jim Morrison, avec sa gueule, avec 
sa transe... À nouveau sur les chevaux de Jim Morrison, prêts pour un voyage vin-
tage...
Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 19 91 91 - www.lerio.fr

NEGREPELISSE Le Cuisine, au château > 20h30
GIL DELINDRO [concert]
Gil Delindro est un artiste pluridisciplinaire qui questionne les relations conflic-
tuelles qui existent entre l’ego, la nature et la technologie. Exploitant aussi bien la 
vidéo, le son, l’installation, la performance ou le dessin, son travail aborde souvent 
des thèmes tels que l’animisme, le temps, la mémoire, etc. 
À La cuisine, il propose une performance/concert où ustensiles de cuisines et 
dispositifs techniques résonnent dans des rythmes qui convoquent l’imaginaire. 
Dans le cadre du Week-End de l’Art Contemporain de Toulouse. 
Entrée gratuite. Tout public. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr 

MONTAUBAN Maison du Peuple > de 15h à 17h
TRASPLANTE A LA VISTA [théâtre]
Comédie en espagnol de Raimundo Francés.
C’est la crise économique récente vécue par les espagnols et la situation de 
détresse des classes défavorisées qui inspira l’auteur de «Trasplante a la vista». Il 
fait une caricature très amusante de ce qui pourrait se passer entre ceux qui pos-
sèdent beaucoup et ceux qui ne possèdent rien. Dans un cabinet de notaire de 
Madrid, une famille riche et une famille pauvre se réunissent devant la Notaire 
pour la signature d’un accord qu’ils on déjà conclu verbalement. Il s’agit d’une 
espèce d’échange de propriétés dont personne ne veut se séparer. Mais à la fin, le 
destin, aussi surprenant que imprévisible, refait des siennes.
Entrée : 3 €, gratuit pour les scolaires et les étudiants.
Organisateur : Association Miguel de Cervantes.
Rens. : Francis Cabeza 05 63 67 82 78 www.cervantes82.fr

AUVILLAR Arkad > 17h
RENCONTRE AVEC JEAN-FRANCOIS JOLY 
ET AMNESTY INTERNATIONAL [conférence]
Sur fond de portraits noir et blanc réalisés à travers l’Europe entre 1998 et 2013 par 
Jean-francois Joly, la conférence portera sur la condition des Roms en Roumanie, 
au Kosovo, en Macédoine ainsi qu’en France.
Entrée gratuite.  Organisateur : ARKAD centre d’art contemporain, 7 place de la halle  à 
Auvillar. Rens. : 09 83 87 00 99.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 16h
ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE D’ART [humour]
L’Art c’est comme la politique, ce n’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on ne 
peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la musique, la sculp-
ture, le cinéma ou encore l’art moderne. Le phénomène de l’humour belge vous 
emmène dans un univers flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et 
Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. 
Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur les planches. En parallèle à son 
spectacle, Alex Vizorek anime avec Charline Vanhoenacker l’émission culte « Si tu 
écoutes j’annule tout » sur France Inter, et propose une chronique culturelle inti-
tulée « Vizorek balance » dans « Ça Balance à Paris », présentée par Eric Naulleau 
sur Paris Première.
Entrée : 15 à 18 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

ST NAUPHARY Eglise > 17h30
CONCERT [chant choral]
Par les choristes de l’Association Accord Fondamental. Au programme : les noc-
turnes de W. A. Mozart, la Petite Suite Québécoise de Marie Bernard accompagnée 
au piano par Mathilde Henry.
Libre participation aux frais. Organisateur : Association Accord Fondamental.
Rens. : 09 79 54 95 06.
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MONTECH Salle Laurier > 15h
RADIO CROCHET 
HOMMAGE A NOUGARO [chanson française]
La première partie de l’après-midi sera consacrée à un radio-crochet au cours 
duquel chaque candidat devra interpréter une chanson qu’il aura choisie dans le 
répertoire de Claude Nougaro. C’est le moment de s’inscrire ! 
Un jury composé de professionnels (chanteurs, musiciens, professeurs de chant 
et de musique) sera chargé de départager les participants. Le gagnant sera sélec-
tionné pour concourir lors de la finale, le 24 juin, salle Jean Moulin à Castelsarrasin, 
le vainqueur de cette finale se verra offrir l’enregistrement d’un CD. Il a été décidé 
d’ouvrir un concours « enfants » pour les moins de 15 ans ; leur finale aura aussi 
lieu le 24/06.Après ce radio-crochet, plusieurs artistes et une chorale proposeront 
leurs interprétations de chansons françaises. 
Entrée : 10 €. Gratuit pour les candidats et les enfants de moins de 10 ans.
Organisateur : Rencontres Musicales Croisées 06 72 92 12 55.

LAVIT DE LOMAGNE Espace culturel > 16h
L’ENFANT FARE [fanfare départementale]

L’Enfant Fare : plus de 60 jeunes musiciens cuivres et percussions sur scène. Le 
projet de fanfare départementale est né de la volonté de professeurs d’écoles de 
musique de Tarn-et-Garonne qui souhaitaient travailler à partir de l’apprentissage 
oral développé par Jean-Jacques Metz. Après les concerts de Castelsarrasin et 
Moissac, venez (re)découvrir à Lavit le répertoire festif et l’énergie contagieuse 
de l’Enfant Fare !
Projet coordonné par l’ADDA 82 dans le cadre de l’animation du réseau des écoles 
de musique, avec le soutien du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, et en 
partenariat avec la Fédération Départementale des Sociétés Musicales.
Entrée gratuite. Organisateur : ADDA 82, FDSM 82. 
Rens. : 05 63 91 83 96 / 05 63 95 01 81 - www.adda82.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h puis 21h30
CLEMENTINE DORAN [chanson]
« Bienvenue ! Je suis Clémentine Doran, ici et maintenant, sous vos yeux curieux 
devant vos écrans. Des textes, des paroles, des mots, des voix, des boucles, des 
basses, des sons, des rythmes, des jeux, des grimaces, des sourires pour exprimer 
des émotions, des faits et autres prises de conscience du quotidien, d’hier et de 
demain. Ah que la vie est belle. »
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59. 

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
ŒUF MIMOSA [jeune public]
Par la Cie Didascalie. Mimosa invite les tout-petits à jouer avec elle et sa poule 
Cocotte. Les enfants sont des explorateurs, ils se prêtent au jeu et leur participa-
tion est précieuse. Couleurs, odeurs ou toucher enchantent cette pièce interactive 
et entraînante semblable aux contes des plus grands. Un spectacle qui permet de 
parler aux petits d’une manière poétique et joyeuse.  
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
 http://theatredelembellie.free.fr

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 14h30
LES ARCANES DE LA PORCELAINE [conférence]
Par Catherine Bourzat. Au début du XVIIIe siècle, l’aristocratie européenne a, pour 
la porcelaine, une passion folle. LA vaisselle des Indes, l’argile blanche que tra-
verse la lumière est chargée à grands frais sur les vaisseaux. Cette merveille tant 
convoitée, la Chine est la seule à  en détenir le secret. Pour les princes européens, 
c’est un mystère à élucider et ce à n’importe quel prix !
Entrée gratuite.  Organisateur : Conseil départemental/Abbaye de Belleperche.
Rens. : 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

PUYCORNET Eglise de Gibignargues > 16h
DE NAPLES A MOSCOU [concert-lecture]
Par l’ensemble Mezzo Piano. Avec Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, et 
Nadzeya Lumeau, mezzo-soprano. Des chansons russes et napolitaines pour ne 
pas oublier les instants de souffrance, les semaines ravagées, les cœurs brûlés, le 
silence, les nuits de solitude, de prière et de rêve et voir aujourd’hui une histoire 
qui jamais ne s’achève…     
Gratuit. Rens. : 06 79 57 25 21.

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
REGARDS SUR LE CINEMA
IMAGES DE LA CULTURE [cinéma documentaire]
« Alain Corneau, du noir au bleu » documentaire de Grégory Marouzé (2006). 
Lors du tournage de son film « Stupeurs et tremblements » (2003), Alain Corneau 
raconte sa passion pour les acteurs. Il retrace sa carrière, jalonnée de films abor-
dant de nombreux genres, avec une préférence pour le film noir. Son œuvre se 
nourrit de romans, adaptés fidèlement, et de peintures variées. « Série noire », « 
Fort-Saganne », « Nocturne indien » resteront des classiques du cinéma, réalisés 
par un auteur trop tôt disparu.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban.
www.cinemontauban.fr

MOLIERES Médiathèque > 9h
CONTE [jeune public]
Marie-France et Alain Belde la Cie a Cloche pied.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.

MAI 2017 / N° 308
Pages 10 et 11

Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Ve
19

Du
19 
au
21

Sa
20

Je
18

Ve
19

Ve
19

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

MONTAUBAN Librairie Deloche > 17h30
VEILLEE POETIQUE [lecture]
Autour de vos poèmes, le Théâtre de l’Embellie vous propose une rencontre poé-
tique et musicale animée par Pierann et Germinal. Etudiants, poètes en herbe, 
poètes déjà confirmés, la veillée est ouverte à tous types d’auteurs, allant de l’étu-
diant qui compose pendant ses cours magistraux sur la croissance du nombre de 
méduses hermaphrodites et cannibales en Ouzbékistan, aux poètes déjà publiés, 
que le public aura le grand plaisir d’entendre. Sonnets, alexandrins, strophes et 
rimes croisées, la poésie classique est la bienvenue ! Mais vous pouvez aussi pro-
poser des créations alternatives et expérimentales. C’est ainsi que les spectateurs 
pourront découvrir des artistes d’horizons différents, portants comme seuls ba-
gages leur unicité et leur talent, mais se retrouvant finalement tous dans la même 
corbeille, celle des disciples passionnés servant notre grande Mère à tous : la Poé-
sie… On vous attend ! Venez lire vos poèmes, ou simplement écouter ceux des 
autres, dans une ambiance musicale et conviviale.   
Entrée Libre. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
ONE-MAN-SHOW avec AYMERIC LOMPRET [comédie]

Aymeric Lompret, membre 
éminent du plateau des Inso-
lents, multi-primé dans de nom-
breux festivals d’humour, vêtu 
d’un flegme apparent et d’une 
charmante nonchalance, Ayme-
ric Lompret porte un propos 
aiguisé à base de conscience 
sociale, de fines observations 
sociologiques sans jamais tom-
ber dans le travers du donneur 
de leçon... « On se tient les côtes 
durant tout le spectacle. Et on en 
ressort avec la certitude que l’on 
a là l’un des plus prometteurs 
humoristes de sa génération ». 
C’est frais, neuf,  toujours juste et 
impitoyablement drôle !

Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
UNLUCKID [indi/folk-pop]
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin > 21h
LE GRAND MANEGE DES PETITS RIENS
LES TETES EN L’AIR [jeune public]
Création 2017 – pour orchestre et chœurs d’enfants dirigés par Hervé Suhubiette 
avec la collaboration de l’école de musique de Castelsarrasin. 
Le « Grand Manège des petits riens » est un conte inspiré d’une histoire vraie. A 
moitié aveugle, quasi sourd et muet, Petit Pierre est retiré de l’école car il ne peut 
apprendre ni à lire ni à écrire. Il devient alors garçon-vacher, et passe son temps 
à observer tout ce qui bouge : la nature, les animaux, les machines, et il se met à 
créer un fabuleux manège ! Pendant près de quarante ans, Petit Pierre construit ce 
manège, une machine poétique d’une singulière beauté, chef d’œuvre d’art brut, 
que même les ingénieurs ont peine à expliquer… 
Ce projet de création a été conçu pour un travail avec l’orchestre de l’école de 
musique et un chœur d’enfants avec 3 écoles primaires de Castelsarrasin. Il est 
orchestré par Hervé Suhubiette soliste chanteur récitant.  
En première partie, les chorales « Têtes en l’air » du collège Jean de Prades 
et Flamens, présenteront un répertoire de chansons de Jacques Higelin tra-
vaillé avec Hervé Suhubiette.
Proposé dans le cadre du Festival Big Bang des Arts. 
Entrée : 5 €. Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

GENEBRIERES A partir de 19h 
THEATROFOLIE’S [festival théâtre amateur]
26ème festival de théâtre amateur itinérant du Tarn-et-Garonne. 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 styles et de créa-
tions théâtrales multiples et variés. Cette diversité se verra compléter cette année 
par la participation de l’atelier théâtre des enfants de l’école de Génébrières le 
vendredi soir. Par ailleurs un intermède musical, le dimanche, avec la participation 
de la batucada de l’association «Chacun son rythme», apportera ses notes et per-
cussions pour participer à cet évènement. Au programme, c’est de la tendresse, 
du rire, de la malice et de l’espièglerie que les troupes vont vous faire partager et 
croyez nous, ils sont généreux ! Petits et Grands, venez nombreux !
Entrée : 5 à 8 € la journée, gratuit moins de 13 ans. 20 € le pass pour les 3 jours.
Organisateur : l’ACTA 82 (Antenne de coordination de théâtre amateur en Tarn et 
Garonne) 06 72 80 32 52.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
COCOTTES EN GOGUETTE [théâtre]
De et par la Cie de l’Embellie. Cocottes, filles de joie, courtisanes, ou plus sim-
plement prostituées, les mots ne manquent pas pour qualifier ces flamboyantes 
aventurières de la chambre à coucher qui dissipent les pères de famille… La Cie de 
l’Embellie vous propose deux petites pièces sur ce thème, deux petites histoires 
pleines d’humour et de charme, deux petites comédies de… mauvaises mœurs !
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr
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MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
FREDERICK SIGRIST [humour]
Au départ ça devait être une pièce avec douze comédiens mais il n’y a que lui 
qui a pu se libérer... Frédérick Sigrist est (im)pertinent. Corrosif, drôle et engagé, 
il dresse un portrait au vitriol de notre société. Nourri à la BD et au cinéma, gavé 
d’infos, il dresse un bilan caustique, vachard et désopilant du monde et de la scène 
politique. Une plume acerbe, des textes ciselés, cyniques et terriblement perspi-
caces.
Miroir de l’actualité la plus récente, c’est un spectacle en constante évolution ; 
jamais deux semaines de suite le même show.
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com 

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle culturelle > 21h
LES ARMAGNACS D’EAUZE [concert]
Spécialisé dans la musique de corridas, le répertoire des Armagnacs est essen-
tiellement composé des plus grands standards de jotas et paso-dobles taurins 
que compte la musique espagnole, avec un «son maison» très particulier, fait de 
nuances et de rigueur dans l’interprétation des œuvres. En plus du répertoire tau-
rin, la musique de fête et un répertoire mexicain complètent la panoplie de cette 
attachante banda musicale de 25 éléments, connue et respectée dans tout le Sud-
Ouest festif, Paris et plazas espagnoles de Vitoria, Logroño, Burgos et Séville.
Entrée : 5 €. Organisateur : Amicale Laïque 05 63 95 95 54 - www.lesarmagnacs.fr
 
CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 21h
MURMURES DE CIRQUE [cirque]
Par la compagnie « Culture en Mouvements », conception Albin Warette. Cette 
année, « Culture en Mouvements » investit l’abbaye avec l’irrépressible envie de 
provoquer des rencontres incongrues entre les lieux et les arts du cirque. Une écri-
ture globale pour inviter ces drôles d’artistes à rentrer en résonance avec les salles 
et ce qu’elles contiennent, afin que le visiteur, libre dans ses déplacements, aille 
de surprise en surprise. Par endroit du cirque en continu, ailleurs des numéros ver-
tigineux programmés à intervalles réguliers : jonglage, échasses pneumatiques, 
aériens, acrobaties...
Entrée gratuite.  Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne.
Rens. :  05 63 95 62 75. www.belleperche.fr

LES BARTHES Salle > de 15h à 19h
FESTIVAL TIRADES ET REPLIQUES [théâtre]
Ce festival a pour principal objectif de faire une grande fête du théâtre en offrant 
au public la possibilité de passer, en famille ou entre amis, un moment agréable 
et convivial en compagnie de troupes amateurs venant du département et de la 
région et ce totalement gratuitement. 
• Samedi 20 mai à 15h : «Journée de noces chez les Cromagnons» de Wajdi 
Mouawad, par Les Têtes de Mule (Ramonville Saint Agne). 
A 16h45 : «Le Caïman» de Antoine Rault, par La Compagnie du Bathyscaphe (Pins 
Justaret).
A  18h15 : «Un simple froncement de sourcil» de Gérard Brunettini, Vincent Roca, 
Jacques Dau et Jean-Marc Catella, par La Compagnie de l’Olive (La Salvetat Saint-
Gilles).

A 19h45 : apéritif offert par le président de l’association Tirades et Répliques. 
• Dimanche 21 mai à 15h : «Sous les charentaises… la plage» Création, par La 
Luciole (Bioule).
A 16h30 : «Récital à la demande» par Germinal Le Dantec (pendant la délibéra-
tion du Jury).
A 17h30 : remise des « Pommes de TeR ».
A 18h30 : cocktail de clôture du festival.
Entrée gratuite. Organisateur : Tirades et Répliques.
Rens. : Patrick Schneider 06 82 45 04 00 - http://tiradesetrepliques.blogsport.fr

POMPIGNAN Chapelle du Château > 16h
PIANO(S) A POMPIGNAN [musique]

Quatre concerts pour évoquer la présence de cet instrument au-delà du cadre 
classique. Trois autres concerts les 28 mai, 4 et 11 juin 2017.
Avec « Lorenzo Naccarato Trio » : jazz actuel.  Adrien Rodriguez (contrebasse) 
- Benjamin Naud (batterie)-Lorenzo Naccarato (piano-composition). Les com-
positions du jeune pianiste franco-italien Lorenzo Naccarato évoquent l’univers 
d’Avishai Cohen et du trio E.S.T. De formation classique, Lorenzo a gardé un goût 
prononcé pour Ravel et Satie, empruntant au jazz comme aux musiques de films. 
Fondé en 2012 avec Adrien Rodriguez et Benjamin Naud, Lorenzo Naccarato Trio 
se fait connaître sur la scène jazz émergente. www.lorenzonaccarato.com
Entrée : 5 à 8 €.
Organisateur : APOIRC 06 64 78 22 09 - www.lecatalogue.jimdo.com

MOLIERES Médiathèque > 15h
LES ARMAGNACS [musique espagnole]
Accompagnés de Nadia Yermani, passeront en revue les grands classiques des 
principales provinces d’Espagne.
Entrée : 8 €, gratuit jusqu’à 16 ans. 
Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

LAFRANÇAISE L’art du Temps >19h30
GARANOU [musique française et du monde]
Entrée gratuite. Organisateur : l’art du temps 05 63 65 80 30.
www.lartdutemps.com
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ALBIAS Médiathèque > 17h 
POEMES VICINAUX [performance]
Intervenant : Benoît Sanfourche, artiste, invité par le collectif Rovo. Il vous propo-
sera un autre regard sur le territoire à travers une lecture performée. Il mettra en 
scène des affiches-poèmes issues d’un travail de collecte graphique réalisé par 
Gaëlle Sandré et Sébastien Dégeilh pendant leur résidence sur la Communauté de 
Communes des Terrasses et Vallée de l’Aveyron. 
Entrée gratuite / Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

MONTAUBAN Aux douceurs de Bacchus > 20h30
AËL [chanson française]

« Les jeudis du FBG » démé-
nagent à Villebourbon et 
s’installent aux « Douceurs de 
Bacchus » (133 Avenue Aristide 
Briand) pour devenir « Les Jeu-
dis de Bacchus». 
Pour régaler les papilles : bar à 
vins assortiment de charcute-
rie & fromages. 
Pour régaler les oreilles : 
AËL Ce guitariste auteur-com-
positeur-interprète explose 
sur scène et épate par sa vir-

tuosité. Il manie la langue française avec subtilité, esprit et dérision. Chanteur tru-
culent à l’énergie aussi débordante qu’une batterie 12 volts sur un alternateur non 
régulé, Aël est un artiste décalé au verbe juste et fort, un artiste vraiment drôle, 
original, doté d’une forte personnalité et avec une réelle valeur ajoutée sur scène. 
Lorsque le talent d’un « papotier » se double de celui d’un chanteur, il s’agit d’un 
duo-à-lui-tout-seul ! 
Entrée : sur réservation. Organisateur : Les Douceurs de Bacchus 06 95 36 78 79.

MONTAUBAN Espace le V.O > 21h
LES MAYOLY FONT LEUR CINEMA [chanson]
«Longtemps, longtemps, longtemps, après que les films ont disparu, leurs chan-
sons courent encore dans nos têtes ! ...» aurait pu écrire Charles Trénet ! Le nou-
veau spectacle de Catherine et Jean-Paulin Mayoly rend hommage aux chansons 
qui ont contribué à la gloire de nombreux films. Chansons originales, «emprunts» 
à la musique classique, ou encore versions incertaines de chansons célèbres, ce 
voyage-hommage au Septième Art ravivera forcément pleins de souvenirs, et 
peut-être même découvrirez-vous des airs qui vous feront dire «Ah, ça, ça me dit 
quelque chose... mais c’est dans quoi, déjà ?»
Entrée : 9 à 12 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

POMPIGNAN Chapelle du Château > 16h
PIANO(S) A POMPIGNAN [musique]
Quatre concerts entre mai et juin pour évoquer la présence de cet instrument au-
delà du cadre classique.
« Rafaël et Vicente Pradal » : le flamenco et les poètes. Solo de piano flamenco 
et duo piano-chant des grands poètes hispanophones. Vicente Pradal confie la 
1ère partie de ce récital à son fils Rafael, brillant pianiste de Flamenco qui passera 
en revue le répertoire, de la profonde Soleá à la furieuse Bulería. Puis viendra le 
temps du duo, curieusement inédit, où le père rejoindra le fils pour chanter les 
grands poètes d’Espagne, Lorca, Machado, Hernández mais aussi les latinos-amé-
ricains Neruda, Borges ou Baldomero Fernández. Un rendez-vous avec l’Espagne 
profonde et colorée, en famille et comme à la maison. 
Les concerts « Pianos à Pompignan » se poursuivront au mois de Juin, le 4 juin avec 
Thierry Ollé et Nicolas Gardel et le 11 juin avec Esther Nourri et Grégoire Aguilar.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : APOIRC 06 64 78 22 09 - www.lecatalogue.jimdo.com

AUVILLAR Arkad > 19h
TILDON KRAUTZ [chansons poétiques et déjantées]
Tildon Krautz mélange le chic du bluegrass, au jazz et au folk contemporain. Ils 
proposent un répertoire de chansons poétiques et déjantées, servies par des voix 
magnifiques.
Entrée : 7 €. Organisateur : ARKAD centre d’art contemporain 09 83 87 00 99.
https://tildonkrautz.bandcamp.com

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
CINE-CLUB [projection-débat]
« Xenia » film de  Panos  H.  Koutras (Grèce, 2014) en vostf. Durée : 2h09. Deux 
adolescents, demi- frères, à la mort de leur mère, partent d’Athènes pour retrou-
ver leur père en Thessalonique, qu’ils n’ont jamais connu. Ils vont participer à un 
concours de chant qui pourrait rendre leur vie meilleure. Ce voyage va mettre à 
l’épreuve leurs liens, leur part d’enfance et leur amour des chansons italiennes.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban.
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Collège Ingres > de 18 h à 20h
ECOLE ET PARENTS, TRANSMETTRE LES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE [conférence débat]
Intervenante : Mme Latifa Ibn Ziaten. Elle est la mère d’Imad, assassiné par le terro-
riste Mohamed Merah le 11 mars 2012 à Toulouse. Elle a fondé l’association Imad 
pour la jeunesse et la paix afin de sortir les jeunes de l’impasse de la radicalisation, 
d’inviter chacun à devenir citoyen, et pour unir les parents et les enseignants au-
tour du projet de réussir sa vie dans une France multiculturelle. Conférence-débat 
ouverte à tous, parents d’élèves et jeunes du département, et personnes sensibles 
au message et à la personnalité courageuse de Mme Ibn Ziaten.
Participation libre. 
Organisateur : Conseil local FCPE Collège Ingres 06 12 08 60 79.  
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EXPOSITIONS----------------------------
GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
VOL DE NUIT
Le balai et les sorcières à la rencontre des arts et du design.
En partenariat avec l’Institut Supérieur Couleur Image Design (Université Toulouse 
Jean Jaurès – campus de Montauban). Les couleurs ne sont pas anodines, elles 
évoquent des émotions. Et le noir n’évoque pas des idées claires : ténèbres, peur, 
mort, deuil, désespoir et monde souterrain. Sujet de la 3ème édition de la Biennale 
Passage(s), le Noir sera, pour le Musée Calbet, le terrain de jeu des étudiants en 
graphisme et en design d’objets. En associant cette couleur et les collections 
du musée autour de la vie quotidienne d’autrefois, le personnage de la sorcière 
incarnera cette couleur. Habillée de noir, penchée sur un chaudron, accompagnée 
d’un chat et d’un balai en paille, la sorcière sera le personnage central de cette 
exposition. 
Dans l’optique de croiser les pratiques artistiques et les vocabulaires de forme au-
tour du noir et de la sorcière, le Musée Calbet a invité Stéphane Castet. Il interroge 
dans ses œuvres le statut de l’objet dans des démarches décalées, s’intéressant 
plus à l’évocation de l’objet et à ses symboles qu’à sa fonctionnalité.
Entrée gratuite. Organisateur : Institut Supérieur Couleur Image Design (Université 
Toulouse - Jean Jaurès, campus de Montauban) et Musée Calbet. 
Rens. : 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com

VERDUN SUR GARONNE MJC > 19h
XXIXème SALON DES ARTS
Manifestation d’art contemporain regroupant une palette d’artistes régionaux 
et internationaux. Pendant quelques semaines, vous découvrirez des styles, des 
techniques d’artistes aux passions diverses. Artistes-peintres, plasticiens, photo-
graphes, artisans d’arts vous font partager leur univers poétique. C. Belly, P. Boil-
lon, C. Cole, C. Dilloy, Domino, P. Julia, A. Gaudefroy, C. Lacaille,  S. Larrieu, Pédro, S. 
Safar, P. Soutelle auront le plaisir de vous faire découvrir leur travail.  
Entrée gratuite. Organisateur : MJC 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com

NEGREPELISSE La Cuisine > mardi au dimanche de 14h à 17h
« SALOME III »
De Lou-Andréa Lassalle.
C’est un projet singulier mêlant architecture, dessin, mobilier, rite païen et fiction 
que nous propose Lou-Andréa Lassalle pour le centre d’art et de design La cuisine. 
Les choses commencent souvent dans le monde parallèle qu’élabore minutieuse-
ment la jeune artiste. Elle lie un territoire et tout ce qui le compose - son histoire, 
son architecture, ses légendes - avec des personnages symboliques et leurs fan-
tômes qui viennent l’investir le temps d’une exposition ou d’une performance. 
Une relecture personnelle, à la croisée du réel et de l’imaginaire. Son travail prend 
deux visages, un personnel et un collectif avec le Caylus Culture Club. Aussi, pour 
cette exposition, deux lieux sont mobilisés : l’écrin du centre d’art, le château de 
Nègrepelisse, et le bar Le Lagardère à Caylus. 
Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
« BONJOUR MONSIEUR SEGONZAC »
De Bertrand Segonzac / Les passagères. Les Passagères sont une série de petites 
expositions s’invitant de manière fugace et transitoire dans la programmation du 
centre d’art.  « Bonjour Monsieur Segonzac » est le titre d’une exposition qui réunit 
deux démarches pédagogiques et deux lieux. Suite à une double invitation de la 
part du centre d’art, Bertrand Segonzac a travaillé simultanément sur deux pro-
jets. Le premier prenait la forme d’un atelier artistique mené au sein de l’établisse-
ment Iddees à Caussade, dans le cadre d’un dispositif Culture / Justice. Le second 
celle d’une exposition organisée au sein du collège Fragonard de Nègrepelisse, 
avec la complicité d’un groupe d’élèves, Les Petits commissaires. 
Aujourd’hui, l’artiste propose d’associer ces deux enjeux sous une même bannière 
qui permet de découvrir deux démarches complémentaires teintées par sa pra-
tique artistique. 
Entrée gratuite. Tout public. Ouverture du mardi au dimanche, de 14h à 17h.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

CASTELSARRASIN Galerie d’Art
CAPTER LES INSTANTS...
Avec les artistes : Annette Cunnac, artste peintre-pastelliste de Toulouse (31) & 
Diane Garcès de Marcilla, artiste peintre de Toulouse (31).
Ouverture du Mardi au vendredi de 10h/12h et 14h/18h et Samedi : 10h/12h.
Entrée Gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin.
Rens. : 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr

AUVILLAR Arkad, 7 place de la halle
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Arkad vous invite à venir découvrir les photographes Jean-francois Joly, Laurent 
Lafolie, Isabelle Souriment, Nina Adler, Quentin Pradalier et Benjamin Mathia.
Exposition visible tous les jours de de 10h à 13h et de 15h à 19h sauf le jeudi.
Entrée : 3 €. Organisateur : ARKAD centre d’art contemporain 09 83 87 00 99.

CAZES MONDENARD Médiathèque > de 14h à 18h
PIERRES ET ARBRES DU QUERCY
Marianne Théate expose des dessins au crayon sur le patrimoine du Quercy.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 95 89 76.
 
CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche 
HISTOIRE(S) DE CUILLERES
Compagne quotidienne des Hommes depuis des millénaires, elle témoigne des 
habitudes alimentaires, des codes sociaux, des pratiques culturelles et rituelles de 
la quasi totalité des peuples de la Terre. Par leurs fonctions, car elle ne servent pas 
seulement à manger, leurs matériaux et leurs formes, les cuillères se situent à la 
rencontre du temps et de l’espace, qu’elles soient d’Afrique, d’Europe, d’Amérique 
ou d’Asie, de bois, de métal ou corne, à décor de têtes humaines ou de gueules 
animales.
Entrée accessible avec le billet d’entrée de l’abbaye : 2 €, tarif réduit 1 €.
Exposition visible du lundi au samedi de 10h à 18h, le dimanche de 14h à 18h
Organisateur : Conseil départemental/Abbaye de Belleperche 05 63 95 62 75
www.belleperche.fr
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MOLIERES Médiathèque Intercommunale > 10h à 12h et 14h à 17h30
LA PLACE NATIONALE DE MONTAUBAN
Les cimaises de la Médiathèque mettront à l’honneur les magnifiques clichés qui 
vous feront la place Nationale de Montauban sous des jeux de lumières surpre-
nants. Entrée gratuite.
Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

MONTAUBAN Foyer du Fort > du lundi au vendredi 9h-19h 
PEINTURES, SCULPTURES
Jeanne Charpall : peintures, Bernard Glace : sculptures.
• Jeanne Charpall nous présente « Sous les apparences » ou comment tenter de 
mettre en lumière les visages de la Nature de l’Homme ; les couleurs sont puis-
santes à dessin, le vernis de la société, qui maquille le doute, les contradictions, 
la révolte, la passion, les peurs qui nous habitent et tracent leur chemin. La force 
et la liberté du trait rappellent l’irrésistible envie de vivre, d’exister, de l’Homme, 
malgré ses propres contradictions.
• Bernard Glace aime bâtir. Depuis quelques années, il reprend une nouvelle pro-
duction mélangeant métal, minéral et végétal. Démarches élégantes d’oiseaux, 
évocations de statue étrusques, idoles païennes. Morceaux d’outils rouillés et 
dentelés semblent sortis d’un tableau surréaliste. Introspection mais aussi auto-
dérision font partie de ce jeu.
Vernissage ouvert à tous le jeudi 4 mai à 18h30.
Entrée gratuite. Organisateur : galerie du Fort 05 63 21 26 00.
www.residence-du-fort.com du 04/05 au 28/05

VALENCE D’AGEN Espace République 
UNE EXPOSITION HAUTE EN COULEURS
Peintres, sculpteurs, calligraphes et plasticiens, ces artistes complets présenteront 
différentes techniques, matières et couleurs de leurs œuvres.
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 16h. Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 39 61 67 - www.valencedagen.fr 

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salles des Ecuries du Château
PATCHWORK
Exposition-vente organisée par le Club de Patchwork de St Nicolas de la Grave.
Exposition visible de 10 à 12h et de 14 à 18h.
Entrée gratuite. Organisateur : Club de Patchwork de St Nicolas de la Grave.
Rens. :  05 63 95 90 35.

MONTAUBAN Eurythmie > de 10 h à 19h
23ème SALON DU LIVRE JEUNESSE [lecture]
Sur le thème de «l’envol», 30 auteurs et illustrateurs invités dédicaceront leurs 
livres aux stands des libraires et des éditeurs. Jeux littéraires, spectacles, exposi-
tions, conférences. Des bébés lecteurs aux jeunes adultes.
Entrée gratuite. Organisateur : Association REEL 05 63 94 17 14.
www.livrejeunesse82.com

CAUSSADE Espace Bonnaïs > de 10h à 18h
SALON INTERNATIONAL DE L’AQUARELLE
De nombreux invités cette année encore vous accueilleront, par le biais de l’as-
sociation Aquarelle en Quercy pour vous faire découvrir leur passion. Plus de 40 
aquarellistes de tous pays. Invités d’honneur Roland Palmaerts, aquarelliste belge 
et Michèle Reynier, aquarelliste originaire du Vaucluse. Stages et démonstrations 
publiques seront retransmis sur grand écran tout au long du salon.  
Entrée gratuite. 
Organisateur : Aquarelle en Quercy 05 63 26 04 04.
aquarellecaussade82.blogspot.com

GRISOLLES Musée calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
L’AGE DES PIERRES
Préhistoire dans les collections du Musée Calbet et invitation à Laurent le Deunff.
Exposition bicéphale au Musée Calbet : une valorisation des collections préhis-
toriques en partenariat avec l’INRAP et une présentation d’un artiste contempo-
rain, Laurent le Deunff. Riche d’une importante collection d’objets en pierre des 
époques paléolithique et néolithique, le musée s’est associé à l’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives) pour améliorer les connais-
sances sur ces objets et les mettre en valeur. Laurent Le Deunff s’appuie sur un 
vocabulaire de formes et de matériaux inspiré de la nature et du vivant, évoquant 
parfois des objets préhistoriques. Jouant avec le contexte, les matériaux, et les 
dimensions, il crée un décalage visuel. Si les œuvres sont reconnaissables, identi-
fiables, un écart se dessine entre l’objet réel et celui représenté. L’art contempo-
rain et l’archéologie trouvent un terrain de rencontre au Musée Calbet et ces deux 
thématiques, à première vue si éloignées, se découvrent des langages graphiques 
et esthétiques en commun.
Entrée gratuite. Organisateur : INRAP et Musée Calbet 05 63 02 83 06.
www.museecalbet.com

ST NICOLAS DE LA GRAVE Base de loisirs > de 10h à 18h
FETE DE LA NATURE
Dans la cadre de la Fête de la Nature, le Conseil départemental de Tarn-et-Ga-
ronne organise une journée d’animations. On pourra noter la tenue d’un atelier 
consacré à l’initiation à la photo «macro» (avec une exposition de photographies) 
et un atelier «land art».
Entrée gratuite. Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne. 
Rens. : Base de Loisirs du Tarn et de la Garonne 05 63 95 50 00 ou à la direction de 
l’environnement du Conseil départemental 05 63 91 77 30.
www.ledepartement.fr et www.fetedelanature.com

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salles des Ecuries du Château
VIVIANE RINK
Peintures. 
Exposition ouverte de 14h30 à 17h30, le dimanche : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30, 
le lundi de 10h à 12h.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55.

Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Me
17/05

Les
6/05 
et

7/05

Sa
13/05

Sa
13/05

Les
13/05 

et
14/05

Di
14/05

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

MAI 2017 / N° 308
Pages 22 et 23

ATELIERS-STAGES------------------------
MOISSAC Ancien Carmel > de 9h30 à 18h
QI GONG et VOIX
Travail vocal et corporel, pour une meilleure connaissance de soi. Relâchement 
des tensions physiques, ouverture des portes de la voix, du corps physique et 
énergétique. Mise en lumière des potentialités de chacun. Jouer avec sa voix, son 
corps en mêlant la tradition chinoise par des exercices de Qi Gong pour que le 
son jaillisse du cœur. Tarif : 145 €. Organisateur : Asso. La Fille de Jade 05 63 66 92 30.
http://lafilledejade.free.fr

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. 12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.  
Tarif : 30 € par séance de 2 h - 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 

MONTAUBAN Ancien Collège > 18h
ATELIER D’ECRITURE
Sur une phrase qui «file à la plume» nous écrivons de manière spontanée, sans 
crainte de jugement, juste pour le plaisir. Dans un deuxième temps, une lecture 
partagée nous permet de partager dans la bonne humeur et de nous recentrer 
sur nos textes. Tarif : 15 € d’adhésion à la «Compagnie des Écrivains» et 20 € pour le 
trimestre restant. Organisateur : Compagnie des Ecrivains 06 65 33 71 49.

MOISSAC Studio art en bulles 
DANSE CONTEMPORAINE 
Avec Marie-Elisabeth Wachter. Après avoir dansé pour différents chorégraphes 
tels que J. Russillo, JC Galotta ou Miguel Lopez, M.E. Wachter rejoint la compagnie 
de Gigi Caciuleanu au Théâtre National de Rennes et de Bretagne en 1991. Puis elle 
obtient le premier prix solo contemporain au concours international de la ville de 
Paris. Depuis quelques années, elle se consacre à l’enseignement. Elle est invitée 
régulièrement par les ballets Preljocaj pour donner la classe aux danseurs de la 
compagnie. Elle enseigne dans différents centres de formations à Toulouse et ses 
environs. Son travail est basé sur la technique Horton. Depuis 2015, elle cherche à 
développer son propre univers en créant la compagnie «Hors sol».
Stage à partir de 10 ans, pratique de la danse souhaitée, niveau intermédiaire à avan-
cé. de 14h30 à 19h le 13/05 et de 11h à 14h30 le 14/05
Tarif : 25 à 65 €. Organisateur : association art en bulles 07 81 75 11 27.
www.artenbulles.fr

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 16h
LE GOUT DU THE
Par Catherine Bourzat. Préparer et déguster le thé est tout un art pour les Chinois. 
Bien loin de nos pratiques occidentales, venez partager une pause sensorielle et 
conviviale autour de la préparation et de la dégustation du thé.
Entrée gratuite. Organisateur : Conseil départemental/Abbaye de Belleperche.
Rens. : 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
« TRACES DE PATES »
Intervenant : Gilles Bechard, naturaliste. 
Dans le cadre de La Fête de la Nature. Loupe et crayon en poche, la petite équipe 
partira explorer l’île de Nègrepelisse à la recherche des traces laissées par les ani-
maux de passages. Entre jeux de piste et esquisse naturaliste cette première étape 
se poursuivra aux Fourneaux de La cuisine où la préparation de pâtes fraîches de-
viendra un mobile pour laisser son empreinte. Pattes de renard, pattes de loutres, 
pattes d’oiseaux et traces d’escargots, autant de signaux relevés par les apprentis 
naturalistes qui pourront figurer sur des pâtes à savourer. 
Tarif : Sur réservation / À partir de 8 ans / 8 places / 7 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 
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