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LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
AGATHE ZE ROSE [solo de clown]
Spectacle qui traite avec humour et poésie de la diffi  culté à être femme et à trou-
ver sa place dans la société.
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits du Jour 05 63 94 70 59.

MOLIERES Salle Polyvalente > 15h30
SÖ VAGE [cirque contemporain]

«  La boîte à Malices ». Cinq jeunes talents de l’école de cirque de Montauban nous 
proposent une vision artistique de cirque contemporain, ils évoluent entre tra-
pèze, jonglerie, portées acrobatiques et fi l de fer.
Tout public. Entrée : 4 à 8 €. 
Organisateur : les Amis de la Médiathèque 06 62 64 24 97.

NEGREPELISSE Salle des Fêtes > 9h-18h
11ème SALON DU LIVRE ET DE LA BD [litt érature]
30 auteurs et dessinateurs. Romans BD, jeunesse et poésie, animations.
Les points forts du salon, auteur jeunesse (enfants et ados..). Adeline Camus, 
Céline Monchoux, Véronique Piazza, Jacques Bienvenu (auteur, interprète, roman-
cier, animateur jeunesse, chant, théâtre...)..... et lectures pour enfants.
- Les romans :  Jean Dupin, Prix de Toulouse pour ses 15 ouvrages... Si agréables 
à vivre (un Signol ?), Colette Berthes (Prix du roman de Figeac, Roger Cavalié (2 
Prix à  Mazamet avec sa trilogie... ) Les BD : 3 dessinateurs en dédicaces dont Fred 
Médrano qui animera un atelier BD enfants et adultes.  
• 14h30 à 15h. Lectures en Kamishibai - enfants 2 à 8 ans.
• 15h : conférence d’Hania Raczak « 1923 : immigration polonaise... (500 000 ) »
Entrée gratuite. Contact : 06 71 00 29 25 ;  site 7 à lire : www.o-p-i.fr/7àlire

MONTAUBAN La Petite Comédie > 17h et 18h
SOIREE RECTO/VERSO : ECRITURE DU CORPS [lecture]
En écho à l’exposition «Femmes, moitié du monde» présentée à l’espace Antonin 
Perbosc et à La petite comédie, Confl uences propose une soirée littéraire autour 
de «L’écriture du corps». En première partie, les lycées qui ont participé à des ate-
liers sont invités à partager un texte autour du thème : lecture, slam, chanson, la 
scène est à vous ! Une lecture musicale par la comédienne Nathalie Pagnac autour 
de ce thème sera proposée en deuxième partie de soirée.
Gratuit sur réservation. Soirée proposée dans le cadre des Journées Olympe de Gouges. 
Organisateur : Confl uences 05 63 63 57 62 - www.confl uences.org
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« La Page de TGAC »
Toute l‘actualité de Tarn-et-Garonne Arts & Culture.

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

MOMENTS DANSE  EN TARN-ET-GARONNE

En mars 2020 un nouveau rendez-vous biennal autour de la danse est proposé aux Tarn-
et-Garonnais : les Moments Danse, qui se dérouleront pour la première fois du 3 mars 
au 27 avril 2020 dans divers lieux du département.
La danse parfois nous tient à distance. On la pense complexe, voire élitiste… alors qu’elle 
s’adresse directement à notre corps et qu’elle peut nous émouvoir profondément.

Voilà pourquoi Tarn-et-Garonne Arts & Culture, en partenariat avec les villes de 
Castelsarrasin, de Moissac et de Montauban, les Communautés de communes 
Grand Sud Tarn-et-Garonne et Quercy Vert Aveyron ont décidé de mettre en lu-
mière cet art pendant deux mois : spectacles, conférences dansées et décalées, atelier 
parents-enfants, exposition...
Que vous soyez amateurs ou simples curieux, ce sera l’occasion unique de (re)découvrir 
toute la richesse de cette discipline, à travers des propositions artistiques de grande 
qualité, de la danse classique à la danse contemporaine en passant par le baroque, le 
hip-hop et les danses du monde. Rens. : www.tgac.fr - TGAC : 05 63 91 83 96.

CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉ
AVEC L’AUTEUR PHILIPPE DORIN
TGAC et FESTILITT de Parisot  proposent une conférence théâtralisée par Philippe Dorin 
autour de son travail d’écrivain vendredi 13 mars 2020 à Parisot. 
Elle se concluera par un cocktail poétique composé de 44 verres en papier contenant 
chacun une réplique d’une scène de «Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le 
feu». Vous êtes invités à venir gouter au plaisir des mots et du verbe de l’auteur Philippe 
Dorin, un instant suspendu de poésie joyeux et exutoire !
Vendredi 13 mars 20h30 : salle des fêtes de Parisot. Tarif unique : 5€ 
Rens : TGAC : 05 63 91 83 96 - en partenariat avec FESTILITT de Parisot
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BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : LE PETIT CHEVAL BLEU [jeune public]
Dans sa petite ferme, Martin cueillait de gros bouquets de fleurs. Mais à qui les 
offrir ? Dans sa vallée perdue, il n’y avait ni Cendrillon ni Belle au pré rêvant. Il 
s’ennuyait… Un jour tristounet, il s’assit avec sa brassée de bleuets. Son petit che-
val gourmand s’approcha pour le consoler et grignota son bouquet… Ça alors ! Le 
cheval prit la couleur des fleurs !
Voyant un parterre de jonquilles, Martin eut une idée. Et si… Nathalie vous conte 
l’histoire du petit cheval  à l’aide de son kamishibaï, petit théâtre japonais en bois.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr
 
MONTAUBAN Le Fort > 19h
LISE MARTIN [chanson]

La voix de Lise Martin semble avoir traversé le temps, et vient, avec puissance et 
douceur, faire vibrer les cordes sensibles. Les chansons qu’elle écrit et compose 
naissent là où la chanson à texte rencontre la musique folk, et de ce mariage nait 
un style musical à la fois original et familier où l’on devine tour à tour les influences 
de Barbara, Joan Baez ou Léonard Cohen.
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : la Brique Rouge Productions 06  70 59 29 74.
 www. labriquerouge-prod.com

MONTAUBAN Librairie la Femme Renard > 19h
RENCONTRE LITTERAIRE [littérature]
Rencontre avec l’écrivain montalbanais François-Henri Soulié à l’occasion de la 
parution de son dernier roman « Angélus » (éditions 10-18, « Grands détectives). 
Un roman policier historique dans la lignée du « Nom de la Rose » dont l’action se 
déroule en Occitanie en l’an de grâce 1165.
Entrée gratuite. Organisateur : la Femme Renard 05 63 63 22 66.
www.librairielafemmerenard.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
LA FILLE AU BRACELET [cinéma]
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son bac. 
Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné 
sa meilleure amie. Entrée : 3 à 4 €. Organisateurs : association Quercimages / Puits du 
Jour 05 63 94 70 59 - www.quercimages.org 

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
SCENE OUVERTE ACOUSTIQUE [musique]
Attention, pas de sonorisation pour cette scène ouverte qui sera uniquement 
acoustique. Entrée gratuite. Organisateur : le Puits du Jour 05 63 94 70 59.     

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
O’SISTERS + SOFAZ [concert]

Soirée organisée dans le cadre des « Journées Olympe de Gouges ». 
• « O’Sisters » [notre photo] : créé sous l’impulsion de la talentueuse DJ et produc-
trice française Missill, « O’Sisters » est un collectif féminin réunissant des artistes 
des quatre coins du monde. O’Sisters diffuse des messages positifs d’émancipa-
tion, d’unité et de solidarité aux femmes du monde entier.
• « Sofaz » est à l’image de la Réunion, un creuset de rencontres entre cultures et 
savoirs où chant, musique, danse, poésie disent les rêves et réalités communes, les 
espoirs et les colères, la transe pour mieux nous relier et nous relever.
Possibilité de restauration sur place avec Nomad Kitchen. 
Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
ON DIRAIT TON PERE [comédie]
Des histoires dans un hôtel miteux avec des personnages plus qu’absurdes. 
Un tueur en série dont le frère jumeau a été condamné à sa place, un musicien 
amoureux de sa contrebasse, un écrivain en mal d’inspiration ou encore Lucas le 
jeune veilleur de nuit, soupçonné d’activités illicites pendant son service. Bref, une 
succession de petites histoires toutes plus inattendues les unes que les autres !
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com
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Vous souhaitez recevoir l’actualité de TGAC ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@tgac.fr
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CASTELSARRASIN Médiathèque - Espace Marcelle Duba > 15h
LES SAVEURS DE LA VIE 
DANS L’ŒUVRE DE PHILIPPE DELERM [conférence]
Conférence littéraire proposée dans le cadre du Printemps des Conférences à Cas-
telsarrasin.  Par Madeleine Carenco, Professeur de lettres classiques et Membre de 
la Compagnie des écrivains de Tarn-et-Garonne.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie en collaboration avec l’association Lecture pour 
tous 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

CAUMONT Salle des Fêtes > 16h
PANIQUE CHEZ LES AMATEURS [théâtre]
Prenez un metteur en scène et une assistante qui se perdent dans leurs directives 
et qui ont bien du mal à se faire comprendre. Ajoutez-y un technicien qui fait ses 
essais de lumières pas toujours au bon moment et pour couronner le tout, des 
acteurs qui n’en font qu’à leur tête.
Vous obtiendrez une répétition mouvementée chez des acteurs amateurs, où le 
rire et la bonne humeur seront au rendez-vous.
Entrée : participation libre mais nécessaire. 
Organisateur : Théâtre amateur de Moissac 06 12 19 97 06.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 15h30
SORCIERE MODE D’EMPLOI [jeune public]
Une sorcière qui se rêve super star et cantatrice décide de transformer les enfants 
qui n’aiment pas ses chansons en petits lardons. Pour les aider à combattre la sor-
cière, les enfants pourront compter sur l’aide d’une jeune fée débutante dans le 
maniement des sorts. Saura-t-elle trouver la formule magique qui vaincra la sor-
cière ?
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
MONTAUBAN Médithèque Mémo > 16h
LES DERIVES SONORES : 
KATE FLETCHER’S ORLANDO [concert]
Organisé dans le cadre des « journées Olympe de Gouges ».
Orlando est le projet solo de Kate Fletcher. Centrée autour du chant, du violon-
celle, d’un harmonium indien et de field recordings, c’est une musique dense qui 
parle de villes effondrées, de signes et de signaux, de vies entremêlées comme 
des fils. D’un seul tenant, préparée mais jamais pareille, c’est une musique de film 
à écouter les yeux fermés. 
Gratuit, réservation obligatoire : lesderivessonores@rio-grande.fr. 
Organisateur : le Rio Grande en partenariat avec la Mémo 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTECH Médiathèque intercommunale > 18h
LE SNARK : PARTIR, POUR QUOI FAIRE ? [théâtre]
Seul en scène avec sa contrebasse, un musicien décide d’embarquer avec l’équi-
page de l’homme à la cloche pour une expédition improbable et hallucinée...
Spectacle poético-musical de et par Cyrille Marche, librement inspiré du texte de 
Lewis Caroll, Le Snark. A partir de 12 ans. Dans le cadre du Printemps des Poètes.
Organisateurs : Réseau des médiathèques - CC Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Rens. :  05 63 64 89 89 - www.grandsud82.fr

NEGREPELISSE Monsterz Tea Party > à partir de 19h
MONSTERZ IN MOVIES NIGHT [divers]
En mars, prenez votre courage à deux mains pour découvrir l’antre des plus mons-
trueuses icônes du cinéma !
Ouverture de l’exposition «Monsterz in Movies». Invités : Legoya (FR) + Patrick 
Havard HP (FR) + Sean Bova (USA) + Blue Millenium (FR)... Et bien d’autres !
Concerts : « Neverland » (grunge, Paris), « Black Drop” (grunge/stoner, Toulouse), 
“Forest of Beards” (stoner, Toulouse). Restauration sur place (vegan ou non). 
Entrée : participation libre mais nécessaire. 
Organisateur : Monsterz Tea Party 06 64 87 93 93 - www.monsterzteaparty.com

CORDES TOLOSANNE Abbaye de Belleperche > 15h
VERY MATH TRIP [humour]

« Very Math trip », c’est un véritable one-math-show qui s’adresse à tous ceux qui 
veulent découvrir l’univers fascinant des mathématiques. De façon surprenante 
mais tellement juste, chacun y trouvera son compte. Et ce n’est pas peu dire.
Une chose est certaine. « Very Math trip » ne peut faire courir qu’un seul risque à 
votre public : celui d’être contaminé par le plaisir des mathématiques ! Un show 
incroyable, humoristique et époustouflant à ne rater sous aucun prétexte.   
Entrée gratuite. 
Organisateur : Fermat science et Conseil départemental de Tarn-et-Garonne
Rens. :  05 63 95 62 75 -  www.belleperche.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
BO X’PERIENCE [pop soul à tendance trip-hop]
« Loin des tourtereaux, nous on ne s’aime pas ! Enfin c’est-ce que l’on dit sur scène, 
parce qu’en vrai c’est pas vrai ! » Duo féminin qui revient à la charge pour la jour-
née de La Femme.
Entrée gratuite. 
Organisateur : le Puits du Jour 05 63 94 70 59.     
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Retrouvez TGAC sur son facebook  :
www.facebook.com/tarnetgaronne.artsetculture
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LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
LATINO SOY - BERNARDO SANDOVAL [chanson latine]

Proposé dans le cadre de « Les Musicales du Dimanche ».
Avec Bernardo Sandoval, Serge Lopez, Franck Meslet  et Grégory Daltin  
Tout au long de sa carrière, Bernardo Sandoval a chanté ses propres compositions. 
Aujourd’hui, avec ce répertoire, il rend hommage à ces illustres auteurs et compo-
siteurs espagnols et d’Amérique latine tels que Fédérico Garcia Lorca, Mercedes 
Sosa, Violeta Parra, Astor Piazzollla, Chavela Vargas, en interprétant leurs chan-
sons légendaires et puissantes qui ont accompagné sa vie, nos vies !
Un répertoire de soleils, de poings levés, d’yeux humides, de chants guerriers, 
d’hymnes à la vie… Chacun apporte de quoi grignoter.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : APOIRC en partenariat avec la CC Grand Sud Tarn & 
Garonne 06 64 78 22 09 - www.grandsud82.fr

MOISSAC Hall de Paris > 16h
ADN BAROQUE [piano/voix, piano/danse]
ADN Baroque, un duo piano/voix et piano/danse qui revisite l’âme baroque pour 
la mettre à nu.
Sur scène : ADN Baroque réinvente le format traditionnel du récital en un conte ly-
rique chorégraphié sur la force des fragiles de l’être humain, couplant sa relecture 
musicale inédite à une relecture contemporaine du mouvement baroque signée 
Jean-Claude Gallotta, sur une scénographie de P-A Weitz. ADN Baroque signe le 
grand retour à l’écriture solo de Gallotta, 20 ans près L’Incessante.
Au programme : Bach, Händel, Rameau, Purcell, Vivaldi… 9 des plus grands com-
positeurs baroques comme vous ne les avez jamais vus ni entendus ! Programme 
conçu avec la musicologue Barbara Nestola du CMBV & CNRS Paris
L’album : succès de la rentrée classique, entré directement n°1 sur I.Tunes Clas-
sique, l’album signe un des meilleurs démarrages pour un 1er album d’artiste 
lyrique français en 2018, porté par d’excellentes critiques et soutenu quotidien-
nement par radio-classique.
Entrée : 6 à 25 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
MIA MADRE [ciné-club]
Film de Nanni Moretti (Italie, 2015) - VOSTF - durée : 1h47. Evocation avec  ten-
dresse  et  douceur  de  la  mort  d’une  mère. Un film d’un auteur populaire qui, 
dans la grande tradition italienne, marie l’émotion, l’humour et le social.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29. 
 
MOISSAC Hall de Paris > 18h30
BISTRO CABARET DECOUVERTE [danse et musique]

• SPLEEN OPM [électro darkware]
Spleen OPM (prononcer opium) est un trio Electro Darkwave français né en 2016 
de la rencontre de trois artistes aux influences variées. Eric le bassiste ainsi que 
Florian le batteur ont un penchant pour le rock alors que Jérôme, chanteur et 
claviériste, a un goût prononcé pour les musiques électroniques et les synthés 
analogiques. Ce dernier écrit et compose donc des morceaux en adéquation avec 
le nom du groupe, dont les thèmes sont sombres et dont la musique oscille entre 
Electropop et Darkwave tout en conservant une veine rock.
• A 21h : PLAYLIST [danse] Compagnie Pedro Pauwels. 
Dans le cadre des moments Danse en Tarn-et-Garonne.
Conception et interprétation : Pedro Pauwels. Création 2019.
« Playlist », aussi appelé liste de lecture, sélection musicale ou liste d’écoute, est un 
ensemble de morceaux musicaux compilés dans un agrégateur. Ils peuvent être 
joués séquentiellement, dans un ordre aléatoire ou selon une logique choisie par 
celui qui l’a composée. « Playlist », 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, char-
nière. Chorégraphies : Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek /Eléonore Didier /Anthony 
Egea /Jean Gaudin /Sylvain Groud /Béatrice Massin /Fabio Lopez.
Entrée : 5 à 12 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Musée Ingres Bourdelle > 15h
3 PEINTRES VENITIENS DE LA RENAISSANCE [conférence]
Par Marie-Pierre Brunner, historienne de l’art.
Titien, Véronèse et Le Tintoret. Ils forment le «triumvirat» de cette époque. Fière 
de ses palais et de ses institutions, Venise cultive l’amour des arts et des lettres, 
protège les artistes. Titien, né en Vénétie vers 1488, est envoyé à l’âge de 9 ans à 
Venise pour y étudier l’art. Il entre très tôt dans l’atelier de Bellini, artiste le plus ré-
puté de Venise. Au décès de Bellini, Titien lui succède, il est nommé peintre officiel 
de la République de Venise. Tintoret, né en 1518 à Venise, se fait connaître par sa 
maîtrise des couleurs et des ombres, sa passion des effets de lumière. Son atelier 
reçoit de nombreuses commandes. A la mort du Titien, il est le plus grand peintre 
de Venise aux côtés de son rival Véronèse. Véronèse, né en 1528, fait son appren-
tissage à Vérone. C’est un grand coloriste et un fresquiste. Il arrive à Venise en 1553, 
il devient peintre de la République de Venise. C’est un spécialiste du trompe-l’œil 
avec un grand sens du décor. Ces 3 grands artistes sont associés au maniérisme. Ils 
ont rivalisé pendant plus de 30 ans mais s’ils sont rivaux, ils s’influencent et contri-
buent au renouvellement de la peinture par l’utilisation de l’huile et l’importance 
de la couleur.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
IMPULSO [documentaire flamenco]
D’Emilio Belmonte. « Impulso » nous raconte l’un des défis les plus captivants de 
l’histoire du flamenco, la création du nouveau spectacle de la danseuse et cho-
régraphe espagnole Rocío Molina pour le Théâtre National de Chaillot à Paris. 
Premier Prix National de danse à l’âge de 26 ans et danseuse étoile mondialement 
reconnue à 30 ans, Rocío Molina repousse sans relâche les limites du flamenco 
traditionnel. En partenariat avec la Includepicture.  France-Espagne/2017/1h25mn
Tout public. Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

CASTELSARRASIN Médiathèque - Salle Marcelle Duba > 16h
LAISSEZ-MOI RÊVER [jeune public]
Marionnettes et théâtre d’objets à partir de 3 ans - Par la compagnie Artémisia.
Mise en scène - Scénario/réalisation : Jean-Michel Sautrez.
Comédienne Marionnettiste : Anne-Laure Vergnes.
Conte moderne et poétique : «Le coussin du chat Gros-Câlin a disparu ! Impossible 
de trouver le sommeil. Impossible de rêver ! Le bon sens et la malice de son amie 
Zlavatta viendront, à coup sûr, à bout de ce mystère…»
Le périple de Gros-Câlin à la recherche de son coussin tant aimé sera semé de ren-
contres bienveillantes et parfois inquiétantes... Elles le mèneront, non seulement 
à dépasser sa tristesse et ses peurs, mais aussi à s’ouvrir à l’autre.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 75 43 – www.ville-castelsarrasin.fr
 
LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle des Fêtes > 14h
LES AVENTURES DE BLACK SPAROW [jeune public]
Black Sparow est le légendaire capitaine du Normandie Volant, le navire le plus 
rapide des mers et des airs. Suite à un désaccord avec son équipage. Il est envoyé 
sur terre pour accomplir 5 quêtes. Black Sparow a réussi à en accomplir 4, mais la 
dernière reste très difficile…
L’aiderez-vous à réussir sa quête et ainsi faire de lui le capitaine de tous les temps ?
Les aventures de Black Sparow est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle 
contes, énigmes, danse et interactivité.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Association Comiques d’un soir Comiques de demain 06 95 23 06 27.
comique2unsoir.eklablog.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
LES SIFFLEURS [cinéma]
Film roumain en VO sous titrée. Cristi, un inspecteur de police de Bucarest cor-
rompu par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur 
écoute… Il doit alors apprendre à parler le Silbo, une langue sifflée ancestrale…
Entrée : 3 à 4 €. Organisateurs : association Quercimages / Puits du Jour 
Rens. : 05 63 94 70 59 - www.quercimages.org  

MONTAUBAN La Petite Comédie > 14h
CERCLE DE LECTURE : OLGA TOKARCZUK [lecture]
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. L’ouvrage retenu pour la séance 
de mars est «Dieu, les hommes et les anges» d’Olga Tokarczuk, prix Nobel de litté-
rature 2018. Retrouvez les débats du Cercle de lecture de Confluences sur CFM Radio. 
A 19h : rencontre avec Antonin Crenn. De mars à juin, l’auteur Antonin Crenn, 
sera en résidence d’écriture à Montauban autour du thème « Tisser la mémoire, 
une histoire sans fin ». Lors de cette soirée à La petite comédie, venez le rencontrer, 
découvrir son univers littéraire et son projet de résidence. Résidence organisée 
par la Ville de Montauban (Pôle mémoire et Mémo) et l’association Confluences, 
avec le soutien de la DRAC Occitanie.
Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62 – www.confluences.org

MONTAUBAN L’Espace V.O > 20h30
ASTRO-CONCERTS [conférence musicale]
Une seule entrée… Deux univers ! Un voyage astro envoûtant… Découvrez des 
aspects insoupçonnés de l’Astronomie à travers une conférence ludique agré-
mentée de musique classique. Titan, les trous noirs, les galaxies, l’univers, n’auront 
plus de secrets pour vous ! Plongez dans le cosmos sur écran géant et laissez-vous 
emporter par le groupe L’TRIO et leurs morceaux riches en émotion.
Le thème du 12 mars : « Ces trous noirs troublants »
Conférencier astronomie : Denis Roelants (société Olgham).
Groupe L’Trio : Laure Charasse (piano) / Ophélie Oesch (violoncelle) / Raphaëlle 
Sornette (violon).
Entrée : 12 à 14 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
BALLET DU CAPITOLE « A NOS AMOURS » [danse]
Proposé dans le cadre de «Moments Danse».
Avec cette soirée, Kader Belarbi souhaite réunir trois de ses pièces pour musique 
de chambre : «  Salle des pas perdus », « Liens de table », « A nos amours ».
Au fil de ces trois œuvres, se tissent les liens d’une constellation de personnages 
qui dévoilent leurs relations, entre attachement et séparation.
Entrée : 12 € / gratuit pour les moins de 12 ans et tarif spécial pour les enfants adhérents 
aux écoles de danse - Billetterie sur festik.net - 05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
CHROME + LES ENFANTS PERDUS [rock progressif]
• Au confluent de plusieurs genres (Noir Désir, Pink Floyd, Radiohead, Korn, Mari-
lyn Manson), « Les Enfants Perdus » conte les tribulations urbaines et poétiques 
d’enfants vagabonds dans un monde où ils ne se retrouvent pas.
• Formation castraise (Tarn), « Chrome » propose une immersion dans un univers 
sophistiqué et coloré. Menées par le chant anglais de Marie, les compositions nous 
emportent dans des ambiances diverses, approchant l’électro, parfois plus jazzy, 
plus aérien ou plus cinématographique, mais toujours épaulées d’une ossature 
rock efficace.
Entrée : participation aux frais libre mais nécessaire. 
Organisateur : Puits du Jour 05 63 94 70 59.
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LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle des Fêtes > 20h30
CULTURE ET CONFITURE [humour]
Le Trio des Desgars. Le trio comique parodie à mille à l’heure le petit écran !
«DesGars : un trio qui sublime, dans un rythme endiablé, toute l’absurdité trash de 
la culture TV dans laquelle ils ont grandi. 1h15 de trip télévisuel où chaque parodie 
d’émission donne envie de jeter la télécommande une bonne fois pour toute et 
d’aller plus souvent au théâtre.  Un zapping sur scène déjanté où se mêlent chants, 
danses, satires et gags en tous genres afin de livrer au spectateur un concentré 
d’énergie comique ! »
Auteurs et artistes: Laurent Uzan, Steven Payo, Ugo Strebel.
Entrée : 16 à 18 €. Organisateur : Association Comiques d’un soir Comiques de demain 
Rens. : 06 95 23 06 27 - comique2unsoir.eklablog.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
DINOS + THERAPETIK [concert]

 • « Dinos » [notre photo]  : au fil de 
l’album, il dissémine la complexité 
de sa pensée par petites touches. 
Dinos se transforme en peintre 
qui par ses coups de pinceau har-
monise les formes, les couleurs. 
Ses réflexions s’expriment avec 
justesse et lucidité, il frôle souvent 
le désenchantement.
Entouré principalement de Wav-
maker et Kamil Osmanov (tous 
deux chez SPKTAQLR), Twenty9 et 
404 Humans (Kyu Steed, Chapo, 
Heizenberg) Dinos structure avec 
ses beatmakers la teinte de sa 
musique.
• « Therapetik » : le Hip-Hop 
traverse les générations et se 
réinvente sans cesse en étant un 
puissant moyen d’expression. 

Therapetik est un trait-d’union, le chaînon manquant entre hip-hop français aux 
textes ciselés et introspectifs et hip-hop américain aux refrains dansants et effi-
caces. On y retrouve les influences de Kendrick Lamar, Run The Jewels, Tyler The 
Creator ou encore Vince Staples… 
Possibilité de restauration sur place avec : Nomad Kitchen.
Entrée : 18 à 22 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design > 18h
HABITER POUR CO-CONSTRUIRE [conférence]
Alexander Römer nous raconte comment par la co-construction, la vie quoti-
dienne et l’expérimentation, de nouveaux usages pérennes, sont nés d’une inter-
vention qui ne devait durer que le temps d’un été. Ses projets lient conception 
et fabrication, ils initient des collaborations avec les communautés locales et 
mettent en valeur le savoir-faire de tous et chacun. 
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

PARISOT Salle des Fêtes > 20h30
DANS LA VIE AUSSI, 
IL Y A DES LONGUEURS [conférence théâtralisée]

Un moment de poésie joyeux et exutoire ! Une conférence théâtralisée de Philippe 
Dorin autour de son travail d’écrivain. Philippe Dorin a réuni des textes de ses 
interventions lors de colloques ou de tables rondes pour composer cette confé-
rence autour de son travail d’écrivain.
De conférence elle n’en porte que le nom. Elle est entrecoupée de petites anec-
dotes et de mots d’enfants glanés ici ou là lors de ses rencontres dans les classes, 
et aussi de lectures partagées avec le public d’extraits choisis de ses pièces.
Cette conférence se conclut par un petit cocktail poétique composé de 44 verres 
en papier contenant chacun une réplique d’une scène de «Dans ma maison de 
papier, j’ai des poèmes sur le feu.»
Entrée : 5 €. Organisateur : Tarn-et-Garonne Arts & Culture 05 63 91 83 96 - www.tgac.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
UN CRIME PARFAIT [improvisation]
Un horrible crime vient d’être commis.
Mais qui est la victime ? Où a t-elle été retrouvée ? Comment, et pourquoi ?
C’est à vous d’en décider ! En effet, c’est à partir de vos propositions que les co-
médiens vont improviser personnages et retournements de situations… pour 
résoudre ensemble qui est le coupable de ce crime farpait !  Entrée : 14 à 17 €. 
Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

GRISOLLES Musée Calbet > 15h30
GOÛTER-LECTURE : PLACE AU RÊVE [jeune public]
Parents et enfants sont invités à un goûter-lecture autour de l’exposition  «L’Aqua-
rium de la nuit» de l’artiste Delphine Gigoux-Martin.
À travers une sélection de livres jeunesse, une manière insolite d’aborder les 
œuvres pour petits et grands qui aiment qu’on leur raconte des histoires. Animaux 
de la forêt ou de la savane, images oniriques de la nature, des mondes terrestres 
ou marins, il y en aura pour tous les goûts…et tous les imaginaires !
Gratuit - ouvert à tous à partir de 5 ans. 
Organisateur : Musée Calbet en collaboration avec la Médiathèque intercommunale 
Paschal Grousset. Rens. : 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com
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POMMEVIC Salle des Fêtes > 21h
2 RIVES EN ZIC [concert]
Scène partagée par deux groupes pour une soirée festive :
• « Pimfloy », petit groupe de rock « bio » sans pesticides, sans colorants, fervents 
amateurs de British rock 60’s 70’s : Kinks, Who, Clapton, Stones… le plaisir d’in-
terpréter des ballades et des riffs méconnus ou oubliés, mémoire d’une période 
légendaire...

• « Couleur cacao » [notre photo] 
les couleurs du cacao sont mul-
tiples et flamboyantes. En fonc-
tion de l’étape de maturation du 
fruit, le cacao passe du vert clair 
au vert foncé, avant de se fondre 
dans le jaune puis le fuchsia. 
C’est tout naturellement que les 
maracas, la tambora, les claves, le 
guiro et le cuatro s’entremêlent 
à la voix cristaline d’Andrea et à 
celle, unique et généreuse, d’Hi-
degar pour chanter les joies et les 
peines de ce continent métissé 
qui pulse au son des calypsos 
venezuéliens, merengues domi-
nicains, salsas portoricaines, 
cumbias colombiennes et des 
sones cubains.

Entrée : 8 €. Organisateur : 2 Rives en Zic 05 63 29 15 79.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 18h
FRANCOIS HADJI LAZARO [jeune public]
Après  « a Tata, mon Pingouin, Gérard et les Autres »  (2012-2013) : 135 concerts, et  
« Pouët »  (2015 -2016) : 120 concerts… Voici : « Atchoum » : un véritable concert de 
rock pour les enfants et leurs parents, avec des morceaux originaux et aussi des 
classiques de Pigalle, Garçons Bouchers et Los Carayos réarrangés pour l’occasion.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTEILS Salle du Centre aéré, route des pigeonniers > 21h
BAL TRAD [musique et danse]
Avec “Sèm d’aici”
Entrée : 8 €. Organisateur : Association PE de Caussade 06 13 77 53 33.

LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle des Fêtes > 20h30
200 % NATUREL [humour]
Gil vient tout droit de 2051 pour nous alerter ! Il passe au crible les travers de nos 
vies avec humour. On aimerait vous dire qu’il a été élevé en plein air, qu’il tire son 
énergie directement du soleil, qu’il est biodégradable et qu’il ne rejette aucune 
particule, mais non, on ne va pas vous mentir sur la marchandise. Gil n’en reste pas 
moins 200% naturel. Entrée : 16 à 18 € ou de 28 à 30 € le forfait 2 spectacles. 
Organisateur : Association Comiques d’un soir Comiques de demain 06 95 23 06 27 - 
comique2unsoir.eklablog.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
FREE FEELING [blues funk pop rock]
Tel un power trio des sixties, ils vous feront redécouvrir l’énergie brute de cette 
époque bénie des muses. Groupe aux multiples facettes, il explore tant le funk 
que la pop, le country, le boogie, voire le rock psyché…
Entrée : participation libre mais nécessaire. 
Organisateur : le Puits du Jour 05 63 94 70 59.     

LAUZERTE Médiathèque intercommunale Pierre Sourbié > 19h30
RENCONTRE FRANCOIS-HENRI SOULIE [littérature]
L’écrivain sera présent afin de présenter son dernier ouvrage « Angélus » : en terre 
d’Occitanie, an de grâce 1165. 
Entrée gratuite. Organisateur : association des amis de la Médiathèque.
Rens. :  05 63 94 70 03 - www.mediatheque-lauzerte.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
CIE NGC 25 « SALAM » [danse]

«Salam» invite à une réflexion sur la terre, sur le danseur-cultivateur, celui qui veut 
semer pour planter, produire et partager. Salam [Paix] est une création pour quatre 
danseurs et un musicien live qui s’appuie sur deux axes : la danse et la musique. 
Entrée : 8 à 20 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Le Fort > 19h
BOULE [chanson]
Seul en scène, « Boule » nous raconte au fil de ses chansons, le parcours d’un artiste 
en route vers le succès. À travers des anecdotes autobiographiques, « Boule » pro-
pose un récit décalé entre humour et émotion ; comme à son habitude, il pose un 
regard amusé et tendre à la fois sur les humains. Des chansons poétiques, parfois 
surréalistes, un jeu de guitare précis et riche en influences (Brésil, Grèce, Irlande, ...). 
Le public en sort amusé, et convaincu de colporter la bonne nouvelle : « Boule » 
est incontournable.
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : la Brique Rouge Productions 06  70 59 29 74.
www. labriquerouge-prod.com
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
IT MUST BE HEAVEN [cinéma]
ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser 
que son pays d’origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d’une vie 
nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. Un conte burlesque exploi-
tant l’identité, la nationalité et l’appartenance, dans lequel Elia suleiman pose une 
question fondamentale: où peut-on se sentir « chez soi » ?
Entrée : 3 à 4 €. Organisateurs : association Quercimages / Puits du Jour.
Rens. :  05 63 94 70 59 - www.quercimages.org

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h, ouverture des portes 18h
CONCER’TOT eLLo [acid pop]
Le tout nouveau projet acid pop d’Éloïse Lormand (chant, guitare, composition), 
Éric Delbouys (batterie, programmations) et Denis Leroux (guitare). Sur des pa-
roles ressenties de femme, eLLo tisse sa toile, joue sur les textures et propose son 
groove, celui de la vie : un moment accroché là-haut !
Possibilité de restauration sur place avec : Nomad Kitchen – food truck éthique et gour-
mand. Happy Hour de 18h à 19h .
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

FINHAN Médiathèque intercommunale > 18h30
PARLONS EDUCATION [ciné-débat]
Projection du film «L’école de la vie, une génération pour tout changer» de Julien 
Peron et Laurent Queralt, suivie d’un débat animé par Mathieu Mangenot.
Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de toutes origines, se mobi-
lisent depuis de nombreuses années pour améliorer l’éducation des enfants, et 
ainsi leur offrir un avenir meilleur, grâce à des actions simples qui aident naturelle-
ment enfants, parents et enseignants de demain à être en phase avec eux-mêmes 
et avec le monde qui les entoure. Le but de ce documentaire : vous les faire décou-
vrir, semer en vous des graines d’espoirs, d’inspiration et vous motiver à passer à 
l’action ! Cette soirée sera un moment d’échange, prolongé pour celles et ceux qui 
le souhaitent par une auberge espagnole.
Places limitées, inscription obligatoire auprès de la médiathèque au 09 61 63 56 89.
Entrée gratuite, sur inscription. 
Organisateur : Réseau des médiathèques / Communauté de communes Grand Sud 
Tarn-et-Garonne 09 61 63 56 89 - www.grandsud82.fr 

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
MOIRA + BIG BLUE GIRAFA [blues funk pop rock]
• L’univers de « Moïra » est composé de riffs violents et progressifs alliés à des 
passages aériens dus au clavier et renforcés par une basse puissante et le scream 
déchiré du chanteur Raphaël. Le tout donne un post-hardcore original.
• « Big Blue Girafa » nous propose un death métal progressif voulant allier des 
passages mid-tempo très lourds à des envolées planantes et des refrains entêtants. 
Entrée : participation libre mais nécessaire.
Organisateur : le Puits du Jour 05 63 94 70 59.

 

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
HIP HOP(S) OR NOT [conférence dansée]
Être ou ne pas être hip-hop, telle est la question ! Si cela n’évoque pour vous que 
l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage 
s’impose !
Ingrid Chasseur, conférencière un peu pimbêche aux faux airs de bourgeoise à 
lunettes, s’appuie sur la présence fortuite de 2 danseurs pour dévoiler l’origine et 
l’évolution de cette culture: la musique, le graff et surtout la danse.
Rapidement, c’est la question des apparences qui se pose : le hip-hop, est-ce un 
look, une attitude, une philosophie ? Cette (vraie-fausse) conférence drôle et lu-
dique tord le cou aux idées reçues.
Tout public à partir de 9 ans. Entrée : 5 à 8 €.
Organisateur : Tarn-et-Garonne Arts & Culture 05 63 91 83 96 - www.tgac.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
CETTE NANA LA [comédie]
Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié depuis 15 ans avec Chris-
telle. Ils ont deux beaux enfants et mènent une vie bien rangée...
Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout son contraire ! Célibataire endur-
ci, il collectionne les conquêtes sans vouloir s’attacher. Il vit au jour le jour, au gré 
de ses envies et de sa liberté. Un matin, une jeune femme laisse un message sur le 
répondeur de Marco. Quelques instants plus tard, Jean-Christophe débarque chez 
lui avec sa valise et une lettre...
Entrée : 14 à 17 €. 
Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
MELVIN TAYLOR [blues]
Melvin Taylor est un des plus exaltants guitaristes de l’histoire du blues. Né en 
1959 dans le Mississippi, il grandit à Chicago où il apprend à jouer de la guitare dès 
l’âge de 6 ans. Autodidacte, il est influencé par des pionniers de la guitare tels que 
Albert King, Jimmy Reed, Wes Montgomery et plus tard, Jimi Hendrix.
Après avoir débuté avec le groupe « The Transistors » jusqu’en 1980, Melvin Taylor 
se concentre sur la musique blues et devient l’un des jeunes talent qui montent 
dans les clubs du West Side de Chicago. Pendant les années 90, il est l’un des ta-
lents les plus observés de la nouvelle génération du blues, aux côtés de Lucky 
Peterson, Kenny Neal ou Joe Louis Walker, et s’impose comme une des figures 
majeures de la six cordes sur la scène internationale.
Possibilité de restauration sur place avec : Nomad Kitchen - food truck.
Entrée : 20 à 24 €. 
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

SAVENES Salle des Fêtes > les ven et sam à 21h, le dimanche à 15h
VOUS AVEZ DE LA CHANCE ! [théâtre]
Vaudeville à 7 personnages. « Comment un architecte réputé va t-il s’y prendre 
pour éloigner sa femme pendant quelques jours et les passer avec sa maîtresse ? ». 
Quiproquos et situations cocasses durant 2h. 
Pas de réservation. Ouverture de la salle 45 mn avant le spectacle.  
Entrée : 4 € à 8,50 €. Organisateur : Groupe Théâtre Savenésien 05 63 02 66 92.
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LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 15h30
YSENGRIN [jeune public]

Tambour battant, un conteur s’empare des mots et les colore de ses multiples 
voix, deux comédiennes donnent vie aux personnages d’Ysengrin et de Goupil 
grâce à la langue des signes et au mime ; alors qu’un violoncelliste met en note 
cette chorégraphie créant une partition musicale originale. 
Et alors qu’au plateau se mêlent texte médiéval, chant des corps, danse des signes, 
sonorités baroques ou traditionnelles, on suit avec un plaisir gourmand les aven-
tures tumultueuses et rocambolesques de nos deux compères.
Texte : Samivel d’après le Roman de Renart, mise en scène : Nicolas Fagart.
Avec Sylvain Guichard, Isabelle Florido, Aurore Cotominas, Maxime Dupuis.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn & Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
VICTOR POL 
« JUSTE UNE HISTOIRE D’HOMMES » [chanson]
Victor Pol traduit sa vision du monde en images, en mots, en mélodies construits 
autour d’un battement commun. Battement qui semble faire vibrer le cœur.
Entrée : participation libre mais nécessaire. 
Organisateur : le Puits du Jour 05 63 94 70 59.     

CASTELSARRASIN Médiathèque - Espace Marcelle Duba > 18h
«BEAUTE DES ORCHIDEES SAUVAGES DU QUERCY» 
Conférence botanique proposée dans le cadre du Printemps des Conférences à 
Castelsarrasin. Par Mario Michel de l’Entraide Généalogique de Tarn-et-Garonne.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 17h
LA CONTRIBUTION DES PROTESTANTS A LA LAICITE
Avec notamment une étude sur le rôle du Pasteur de Libourne, Jules Steeg par 
Jeanne Vigouroux, Société d’Histoire du Protestantisme de la Vallée de la Dor-
dogne. Conférence.
Jules Steeg, né à Versailles le 21 février 1836 et mort à Fontenay-aux-Roses le 3 mai 
1898, est un pasteur protestant et homme politique français. 

Il fait des études à Bâle, puis à la faculté de théologie protestante de Strasbourg 
et de Montauban. Il soutient une thèse de baccalauréat de théologie intitulée « 
Exposé de la doctrine de Justin martyr sur la personne et l’œuvre de Jésus-Christ 
» à Strasbourg en 18591 puis devient le premier pasteur de la paroisse protestante 
de Libourne en 1859, fonction qu’il conserve jusqu’à sa démission en 1877. 
Défenseur fervent de la République, il fonde un journal protestant à Libourne en 
1870. Il est élu député de la Gironde en 1881, réélu en 18852. Après avoir participé 
au cabinet Jules Ferry pour mettre en place l’école gratuite, laïque et obligatoire, il 
est nommé inspecteur général de l’enseignement primaire, chargé de la direction 
du Musée pédagogique de Paris, puis succède à Ferdinand Buisson comme ins-
pecteur des études de l’École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire, de morale ou liés à la religion en 
anticlérical - et même anticatholique - virulent. 
Entrée gratuite. Organisateur : SMERP 06 81 24 80 00.

MONTAUBAN La Petite Comédie > 18h
SOIREE DE REMISE DES PRIX 
DU CONCOURS ET CONCERT POETIQUE [lecture]
Confluences et la Mémo fêtent le Printemps des poètes à Montauban !
Pour cette 22ème édition du Printemps des Poètes autour du thème « Le Courage », 
Confluences et la Mémo, Médiathèque de Montauban, proposent un concours 
poésie et photographie ouvert à tous dès 6 ans.
Inspirez-vous des « instantanés poétiques » choisis par le Printemps des Poètes 
et de l’univers de l’artiste Pierre Soulages, prenez votre courage à deux mains et 
participez au concours !  
Elle sera suivie d’un concert poétique d’après des textes de Mahmoud Darwich et 
de Nadia Tueni, « La trace du papillon », avec Alexis Kowalczewki et Camille Saba-
thier. Un pot de l’amitié viendra clôturer cette soirée poétique. 
Entrée gratuite sur réservation. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

MONTAUBAN Librairie la Femme Renard > 19h
RENCONTRE LITTERAIRE [littérature]
Rencontre avec Benoît Philippon à l’occasion de la récente parution de « Joueuse » 
(éditions Les Arènes, « Equinoxe »). « Mamie Luger » son précédent roman a béné-
ficié d’un exceptionnel bouche-à-oreille et faisait partie de la sélection du Prix du 
premier roman CEZAM. « Joueuse » nous promet une découverte du monde du 
poker grâce à Maxine, une héroïne qui bluffe et sait tirer son épingle du jeu dans 
cet univers machiste. 
Entrée gratuite. Organisateur : librairie la Femme Renard 05 63 63 22 66.
www.librairielafemmerenard.fr    

MONTECH Médiathèque intercommunale 
FETE DU COURT-METRAGE [cinéma]
La Fête du court métrage est une manifestation nationale unique, ayant pour 
but de promouvoir le court métrage dans toute sa diversité et auprès de tous les 
publics. Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, chacun 
y fera une découverte.
Projections en continu sur grand écran aux horaires d’ouverture de la média-
thèque.  Tout public. Entrée gratuite. Organisateurs : Réseau des médiathèques - CC 
Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 64 89 89 – www.grandsud82.fr     

MARS 2020 / N° 336
Pages 18 et 19



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Ve
27

Ve
27

Les
27et 
28

Sa
28

Je
26

Je
26

Je
26

Ve
27

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

LAUZERTE Le Puits de Jour >  21h
FETE NATIONALE DU COURT METRAGE [cinéma]
Projection de plusieurs courts-métrages pour le plaisir de tous.
Entrée : participation aux frais, libre mais nécessaire.
Organisateurs : Quercimages et le Puits du Jour 05 63 94 70 59 - www.quercimages.org     

MONTAUBAN Musée Ingres Bourdelle > 15h
TOULOUSE LAUTREC [conférence]
Par Geneviève Furnémont, guide conférencière. 
Peintre, dessinateur, lithographe, affichiste, Toulouse-Lautrec naît à Albi en 1864 
et meurt dans le château familial de St André du Bois en 1901. Dès sa jeunesse il se 
passionne pour le dessin et la peinture, il fréquente des ateliers de peintres dont 
celui du peintre animalier René Princeteau qui lui transmet l’amour des chevaux. 
L’infirmité de l’artiste ne l’empêche pas de s’installer à Paris et de faire de la pein-
ture son métier. Habitant à Montmartre il dessine, croque, peint les artistes, les 
plaisirs de la nuit montmartroise, les prostituées, les clients, les danseuses et dan-
seurs de cabarets. Malgré sa réputation de grand artiste, Toulouse-Lautrec conti-
nue sa vie de débauche, ses excès le feront sombrer dans des crises de delirium 
jusqu’à son décès à l’âge de 37 ans. Le palais de La Berbie, ancien palais épiscopal 
d’Albi, abrite le musée Toulouse-Lautrec où est conservée la plus importante col-
lection d’œuvres de l’artiste.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Pôle mémoire > 18h30
FLANERIES AU POLE MEMOIRE [divers]
De mars à juin, l’auteur Antonin Crenn, sera en résidence d’écriture à Montauban 
autour du thème « Tisser la mémoire, une histoire sans fin ». Accompagnez-le du-
rant l’une de ses flâneries pour une visite insolite et inédite des réserves du Pôle 
Mémoire.
Entrée gratuite, places limitées, inscription obligatoire. Organisateur : Résidence orga-
nisée par la Ville de Montauban (Pôle mémoire et Mémo) et l’association Confluences, 
avec le soutien de la DRAC Occitanie. Rens. : 05 63 66 03 11.

BEAUMONT DE LOMAGNE Cinéma > 15h
«FRONTIERE NORD»
«LES PILULES DE LA SAGESSE» [théâtre]
Avec « Les emporte-pièces » de Mauvezin, Troupe d’Adolescents -Section de l’Ate-
lier Théâtre de Mauvezin. Pièce de Suzanne Lebeau.
• « Frontière Nord » : il faut élever de solides barrières, monter des murs, établir 
des postes de garde pour se protéger…Serions-nous entrés dans une logique de 
peur ? De l’autre côté de l’institution, de l’autre côté de l’officiel, il y a l’homme 
seul. Il y a le besoin de liberté du corps,  de l’âme, de l’imaginaire… la curiosité qui 
ne se tait pas, le désir de connaître et de rencontrer,  il y a le besoin de voler pour 
échapper au contrôle, Il y a le désir d’inventer un avenir…….. 45 mns
• «Les pilules de la sagesse» de Nars Eddin, personnage issu des contes orien-
taux. Nars Eddin est rieur, caucasse, rusé, il se moque de la crédulité des autres 
mais son propos n’est jamais méchant.
Entrée : 10 €,  gratuit pour moins de 12 ans. Organisateur : association socio-culturelle 
05 63 65 22 02.

LAUZERTE Le Puits de Jour >  22h
SIX FEET TRIO [groove blues rock]
« Six Feet » est un trio formé par des musiciens passionnés pratiquant leur ins-
trument depuis de nombreuses années. De la rencontre de ces trois musiciens 
retentit le début d’une histoire qui ne peut s’écrire que par des sons.
Entrée : participation aux frais, libre mais nécessaire. 
Organisateur : le Puits du Jour 05 63 94 70 59.     

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LE DIRECTEUR DE THEATRE [opéra]
Livret : Emmanuel Gardeil. D’après «Der Schauspieldirektor « de W.A Mozart.
L’imprésario Bastien Buff convoque pour le lendemain deux chanteuses dans le 
bureau d’un directeur d’Opéra car ce dernier, suite à la défection d’une soprano, 
cherche une remplaçante pour le rôle de Cloriphèdre dans sa prochaine produc-
tion. La meilleure des deux sera retenue. Situation classique, nous direz-vous ? On 
en reparle…
Pour cette adaptation en français du Schauspieldirektor, les Chants de Garonne 
ont intégralement remanié le livret en ajoutant à l’œuvre originale des extraits 
d’autres opéras mozartiens (Nozze di Figaro, Cosi fan tutte, Bastien und Bas-
tienne…) et fait appel à de jeunes chanteurs ayant chacun déjà évolué dans les 
plus grands théâtres français.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
LE SENS DU RIDICULE [comédie]
2 comédiens débarquent sur scène, sous le nom de Raymond Devos et veulent 
interpréter des sketches méconnus de l’auteur. Sauf qu’ils prétendent tous 2, 
être le vrai Raymond Devos. Mais lequel ?  Ils provoquent le public en semant le 
trouble avec un show d’humour hors norme. Cette comédie comique, originale 
et surprenante, jouée par 2 phénomènes talentueux, nous fait découvrir de nou-
veaux sketches absurdes et décalés du grand Raymond Devos, sans jamais imiter 
son style.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70.
 www.lespacevo.com    

CAUSSADE Salle de conférences des Récollets > 16h30
AMPHIBIENS ET REPTILES
DE TARN-ET-GARONNE [conférence]
Le Tarn-et-Garonne abrite 11 espèces d’amphibiens et 13 espèces de reptiles. La 
conférence débutera par une présentation des exigences écologiques de ces ani-
maux. Dans une 2ème partie, un état des lieux de la répartition départementale 
sera dressé. Enfin, dans une dernière partie, nous débattrons des menaces et de 
l’avenir de ces espèces.
Conférencier : Sébastien Albinet - Responsable du pôle biodiversité d’un bureau 
d’étude en environnement et membre de la Société des Sciences Naturelles du 
Tarn-et-Garonne.
Entrée gratuite. Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr
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CASTELSARRASIN La Conserverie > 21h
JIMI ET ARNAUD [folk, blues, rock, ballades]

Jimi et Arnaud, c’est un duo qui distille avec un plaisir communicatif ses chansons 
d’amour et d’humeurs. Leurs textes soignés sont comme des micro-bombes à 
fragmentation explosant de vie en tous sens. Leur répertoire est également par-
semé d’instrumentaux variés.
Entrée : participation aux frais 10 €, restauration possible sur place à partir de 19h (sur 
réservation). Organisateur : la Conserverie 06 88 50 79 98.

LAUZERTE Le Puits de Jour >  19h30
LAKATY [duo chanson française]
Ce duo vous fait voyager dans l’univers des gouailles et des chansons réalistes. 
Fréhel, Piaf, Gréco, Colette Renard, Damia … et bien d’autres. Tristes, grivoises, 
drôles, mélancoliques, satiriques… Toutes ces chansons racontent des histoires 
dans lesquelles Lakaty » vous embarque.
Entrée : participation aux frais libre, mais nécessaire. 
Organisateur : le Puits du Jour 05 63 94 70 59.    

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
COLD WAR [ciné-club]
Film de Pawel Pawlikowski (Pologne, 2018) - VOSTF - durée : 1h25. 
Pendant la guerre froide, entre la Pologne  stalinienne et le Paris bohème des an-
nées 50, un musicien épris de liberté vit avec une danseuse un amour impossible.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.   

EXPOSITIONS/////////////////////////
MONTAUBAN La Petite Comédie 
FEMMES, LA MOITIE DU MONDE
Au niveau mondial et sur un plan démographique, les femmes et les hommes sont 
à égalité, leur nombre est globalement le même. L’égalité s’arrête là. Brimades, 
violences conjugales, meurtres… Discriminations au niveau de l’emploi, des sa-
laires, de la vie publique… Les sujets qui fâchent sont nombreux. Comment en 
est-on arrivé là ? Est-ce que ça peut changer ? L’exposition «Femmes, la moitié du 
monde» fait le point sur la condition de la femme en France, en occident et dans 
les autres parties du monde. Proposée par le Pôle Jeunesse, cette exposition se 

compose en deux parties visibles à La petite comédie mais aussi à l’Espace Anto-
nin Perbosc.
Entrée libre, exposition visible dDu lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Proposée par le Pôle Jeunesse de la Ville de Montauban dans le cadre des Journées 
Olympe de Gouges. Rens. : 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

GRISOLLES Musée Calbet > de 15h à 18h du mercredi au samedi
L’AQUARIUM DE LA NUIT
Exposition de l’artiste Delphine Gigoux-Martin qui vous fera voyager dans un 
monde extraordinaire. Aux frontières de nos imaginaires, elle s’inspire de nos 
rêves et de nos craintes. Choses horribles, merveilleuses, terrifiantes ou prodi-
gieuses, cette exposition s’est nourrie de la matière qui compose les contes et les 
fables.
Dès cet automne plongez dans le travail de cette artiste atypique qui interroge au 
musée Calbet une définition du rêve proposée par Victor Hugo en créant par ses 
installations un dialogue subtil avec les collections du musée. 
De 15h à 18h du mercredi au samedi.
En collaboration avec les Amis du Musée Calbet. Ouvert à tous.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com 

LAUZERTE Médiathèque intercommunale Pierre Sourbié 
LES POETES D’AUJOURD’HUI 
Election de 20 poèmes d’auteurs contemporains illustrés par des artistes.
Réalisé par la Maison de la poésie Rhône-Alpes.
Tout public. Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03.
www.mediatheque-lauzerte.fr

CASTELSARRASIN Galerie d’Art Municipale 
EXPOSITION SHINRIN-YOKU 
OU L’ARBRE DANS TOUS SES ETATS
Natalie L, artiste peintre et plasticienne.
Les amateurs d’art pourront venir découvrir les dernières créations de l’artiste, à 
l’occasion de l’exposition.
Née à Paris, Nathalie Labord de son vrai nom, fait sa première carrière dans le tou-
risme. En 1999 elle quitte la capitale pour s’embarquer dans une vie de bohème 
pour le sud pacifique, ce qui lui a donné le temps et l’inspiration de réaliser son 
rêve et devenir artiste à plein temps. Faire le tour du monde à la voile restera une 
des expériences particulièrement marquante de sa vie. En 2014, elle installe son 
atelier dans la cité médiévale de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn et parallèlement 
à son travail sur l’arbre reprend une série sur l’architecture, inspiré des villages 
médiévaux de sa région, dans un style fantasque très personnel entre cubisme et 
impressionnisme. Ses œuvres sont présentes dans plusieurs collections privées 
aux USA et au Japon....
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr 
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CASTELSARRASIN 38 Bis rue de la Révolution 
PAYSAGE D’HVER 
Peintures de Sandie Pedarros. Diplômée de l’ENSAAMA – Ecole Olivier de Serres 
– en architecture intérieur, elle enseigne actuellement à l’atelier d’Art de Saint 
Gaudens. Elle obtient plusieurs prix de dessin lors de nombreuses expositions, à 
Toulouse et en Occitanie. Son œuvre empreinte d’un sentiment rare, transpose les 
réalités avec finesse et originalité. On est touché par la subtilité de la palette et la 
force du graphisme. Dans cette exposition elle livre une interprétation très libre 
d’un recueil de poèmes écrits par Michel Germain. 
Entrée libre. Organisateur : cAdd  06 03 93 26 01 -  www.corpsetartsdancedistrict.com  

NEGREPELISSE Médiathèque 
NICOLE CASTEX ET IGNACIO GONZALES
• Les tableaux d’Ignacio Gonzales évoquent eux aussi le temps qui passe sans 
s’arrêter, les gens, les instants de vie, des chemins parcourus, des souvenirs qui 
restent et des rêves inachevés.
Inspiré par le réalisme magique, l’art pré-colombien et ses racines mexicaines 
(la contre-culture des années 1960 et notamment le psychédélisme), Ignacio se 
considère comme un artiste éclectique, il essaie toujours de mettre en avant sa 
propre vision du monde.
Dans ses tableaux comme dans sa vie, la représentation symbolique est une 
constante ; la base de son travail est l’intuition en éternelle discussion avec sa rai-
son « ce que je rêve, et imagine et ce qui est véritable...parfois un peu décalé ».
• Autodidacte, et impliquée depuis toujours dans le milieu artistique, Nicole Cas-
tex après quelques productions picturales (huile sur toile, peinture sur bois etc.) 
s’est orientée vers la sculpture. Sensible à l’empreinte du temps sur la matière, à 
l’histoire des choses comme à celle des êtres...histoire ancrée dans leur tissu in-
time, elle s’intéresse au bois flotté venu d’ailleurs, au galet roulé par les vagues, 
à la rouille qui raconte le temps. Elle souhaite « figer » le processus d’usure dans 
un instant... donner une autre vie à ces trouvailles... elle tente de les faire parler 
ensemble, de les accorder pour qu‘elles prennent un autre sens, à travers les yeux 
vers l’âme.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55.
www.mediatheque.quercyvertaveyron.fr

MOLIERES Médiathèque 
PEINTURES AU CAFE ET AQUARELLE
De Myriam Tauzin. 
Organisateur : Les amis de la médiathèque de Molières 06 62 64 24 97. 
 
VAZERAC Médiathèque 
EXPOSITION DE PHOTOS LIBRES
Par le Club Quercy Images de Flaugnac (46).
Environ 90 photos présentées par une quinzaine de photographes amateurs.
Tout public - Vernissage le vendredi 27 mars à 18h.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 67 53 18.

VERDUN SUR GARONNE Maison des Jeunes et de la Culture 
SALON DES ARTS
Manifestation d’art contemporain regroupant une palette d’artistes locaux, pour 
certains,  anciens élèves de l’atelier des arts de la MJC de Verdun sur Garonne. 
Pendant quelques semaines, vous découvriez des styles, des techniques d’artistes 
aux passions diverses. Artistes-peintres, plasticiens, photographes, sculpteurs, 
artisans d’arts vous font partager leur univers poétique.
Les artistes sont : Bearzatti Jean-Claude, Buades Marie-Claude, Chappuis Danielle, 
Desmons Claudine, Dournier Claire, Dubort Monique, Ernst Liliane, Granie Mo-
nique, Kierkowski Armand, Latterade Marie-Josée, Parlane John, Pavan Nicole, 
Simone, Treil Irène, Valey Olga, Gohon Claude, Mercadal Monique, Peries Marthe, 
Dan.   
Vernissage, vendredi 6 mars à 19h avec la participation de l’école de musique dirigée 
par Bérénice Labaysse. Ouvert à tous. Organisateur : MJC Verdun Sur Garonne.
Rens. :  05 63 27 01 70 - www.mjc82.com/MJC2014

MOISSAC Hall de Paris
« VIRIL MAIS CORRECT »
Proposé par la Compagnie Pedro Pauwels. Dialogue photographique à propos 
de la danse masculine, qui répond à la commande faite par la Biennale nationale 
de Photographies de Danse 2017 qui l’a produite. Il instaure un dialogue-images 
entre deux photographes, Olivier Houeix et Nathalie Sternalski.
Entrée gratuite. Organisation : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
 www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins
«ITINÉRAIRE DE COLLECTIONNEURS» :
La collection de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Dès la fin des années 1940, nombre d’artistes de l’avant-garde française tentent de 
redéfinir leurs modes d’expression. Rassemblés  sous la dénomination Nouvelle 
École de Paris, ils cherchent à donner de nouvelles bases à un art qu’ils veulent 
témoin de la refonte totale de la société.  C’est dans ce contexte que Pierre Brache 
et Geneviève Bonnefoi découvrent l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue en 1958.
Amateurs éclairés d’art contemporain, collectionneurs et amis de nombreux ar-
tistes du Paris de l’après-guerre, ils voient en ce monument un terrain de jeu idéal 
pour sublimer toiles, dessins et sculptures. Grâce à l’ingéniosité de Pierre et au 
caractère bien trempé de Geneviève, après 13 ans de travaux, l’abbaye devient le 
premier Centre d’art contemporain de Midi-Pyrénées. 
Léguée au Centre des monuments nationaux en 1973, cette collection sera pré-
sentée de manière permanente à partir de 2021. Elle nous est livrée aujourd’hui 
comme l’une des plus importantes pour l’art des Trente glorieuses, ensemble 
homogène d’œuvres de grands noms de la peinture comme Hartung, Fautrier, 
Dubuffet, Michaux, Mathieu, ou Hantaï.
Cette exposition propose une découverte en avant-première d’une partie des 
chefs d’œuvres qui constitueront la collection permanente Brache-Bonnefoi 
parmi lesquels certains n’ont jamais été présentés au public, d’autres ne l’ont été 
que très rarement.
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86 / Centre des Monu-
ments Nationaux – www.espacedesaugustins.fr
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NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design
EXPOSITION DU COLLECTIF LA ZONE
Première exposition de la saison culturelle « réconciliations ». La cuisine, centre 
d’art et de design invite le collectif La Zone pour une résidence de création. Il est 
composé des artistes Sharon Alfassi, Seumboy Vrainom et de l’historien de l’art 
François Cam Drouhin. Tous sont diplômés du master SPEAP (Arts et Politique) 
fondé par Bruno Latour à SciencePo Paris, ils ont travaillé à la réalisation d’ateliers 
sur la démocratie alimentaire lors du projet Kepler Graines de conflits. À Nègrepe-
lisse, ils proposent aux visiteurs les résultats d’une fiction collective écrite avec les 
personnes vivant à proximité du centre d’art. 
Vernissage le samedi 23/03 à 18h. Entrée gratuite. 
Organisateur : la Cuisine 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque > de 10h à 18h
LA GRANDE LESSIVE 
Créée en 2006 à l’initiative de la plasticienne Joëlle Gonthier, « La Grande Lessive 
» est une manifestation culturelle internationale bisannuelle qui adopte la forme 
d’une installation artistique éphémère faite par tous.
Depuis 4 ans, la médiathèque et la ludothèque vous invitent vous aussi à venir 
participer à cette exposition géante dans le parc mais également à profiter des 
lectures, jeux et animations organisés pour l’occasion !
Tout public. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn & Garonne en partenariat avec la ludothèque Jocare 
de Labastide Saint Pierre 05 63 30 13 76 - www.grandsud82.fr

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN 364, chemin des Blancous > de 17h à 19h
EMISSION VOCALE ET BEL CANTO 
Dispensée par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano. Le même stage-découverte 
est organisé le dimanche 8, d’autres dates possibles sur rendez-vous.
Fonctionnement physique de l’instrument vocal (souffle, résonateurs), émission 
chantée, registres, classification des voix (timbre, vibrato), attaque, continuité et 
liberté du son, sensations vibratoires et développement de la mémoire pallesthé-
sique, conduite du son du grave à l’aigu et vice-versa, phrase mélodique chantée, 
chant legato et chant piqué, volume et souplesse.
Inscription gratuite et obligatoire car limitée à 4 personnes par stage (dons libres 
à l’Association).
Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

CAUSSADE Centre aéré Caussade – Monteils > 18h à 20h
COACHING VOCAL
Dispensée par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano.
Découvrez les bases de la technique vocale et de la musicothérapie ainsi que le 
fonctionnement de l’instrument vocal : le souffle, les résonateurs, les sensations 
vibratoires dans les différents répertoires, le tout en lien étroit avec le corps et ses 
mouvements afin de mieux connaître et utiliser sa voix. 
Cycle de 15 séances de 2h sur l’année 2019-2020, le mardi de 18h à 20h.
Prochaines séances  : 24 mars ; 28 avril ; 12 mai et 26 mai ; 9 et 16 juin 2020.

Tarif : 135 € le cycle de 15 séances. 
Organisateur : Université populaire de Caussade 05 63 26 04 66 / 06 79 57 25 21.
www.up-caussade.fr

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

NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design > 18h
RETOUR D’INDONESIE - ATELIER CUISINE 
Le mois de mars nous trouve en plein carême. Trop tard pour les légumes d’hiver, 
trop tôt pour les légumes de printemps. Gilbert vous apprendra à faire briller le 
soleil d’Indonésie à votre table avec les légumes de saison. Venez découvrir la 
magie des épices qui rehaussent la maigre cueillette de l’intersaison !
Atelier + repas : 20 € sur réservation
Avec la participation de Frank Morreau Le Petit Maraîcher Bio et de Sylvie Mille de Le 
Maraudeur pour les volailles. 
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

MONTECH Médiathèque Intercommunale > de 10h30 à 11h30
GRAIN DE PHILO
Qu’est ce qui rend heureux ? C’est quoi un ami ? Faut-il toujours dire la vérité ? Suis-
je comme les autres ? … Voilà quelques questions, parmi bien d’autres, auxquelles 
les enfants tenteront de trouver collectivement une réponse lors des ateliers 
philo. Un nouveau rendez-vous inspiré de la fondation SEVE fondée par Frédéric 
Lenoir. Un temps pour utiliser sa pensée critique, apprendre à s’écouter, s’expri-
mer, argumenter, dialoguer… tout en s’amusant ! Atelier animé par Peggy Verdun.
De 6 à 11 ans. Sur inscription. Gratuit. 
Organisateurs : Réseau des médiathèques - Communauté de Communes Grand Sud 
Tarn-et-Garonne 05 63 64 89 89 - www.grandsud82.fr

CAUSSADE Les Récollets, salle de conférences > 18h à 20h
FIDELIO DE BEETHOVEN
Par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano«Découverte de l’art lyrique - l’opéra 
accessible à tous» à travers le contexte historique et culturel de sa création, la vie 
du compositeur, le synopsis et les interprètes, à l’aide d’extraits sonores et vidéos 
illustrant l’œuvre et les interprètes. 
Venez ensuite découvrir ces opéras et ballets aux représentations retransmises 
depuis le Royal Opéra House de Londres (Don Giovanni, Don Pasquale, Coppelia, 
La Bohême, Fidelio, Cavalleria rusticana). 
Cycle de 6 séances le mardi de 18h à 20h, sur l’année 2019-2020.
Prochaine séance : 5 mai.
Lors de rediffusions opéra les participants à cet atelier et leurs conjoints bénéficient 
d’un tarif préférentiel de 10 € au lieu de 15 €, buffet entracte compris. 
Tarif : 54 € le cycle de 6 séances.
Organisateur : Université populaire de Caussade 05 63 26 04 66 / 06 79 57 25 21.
www.up-caussade.fr
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«Sortir en Tarn-et-Garonne» est publié par Tarn-et-Garonne Arts & Culture
TGAC -  Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 

Tél : 05 63 91 83 96 - Courriel : accueil@tgac.fr
Renseignements Sortir en Tarn-et-Garonne : Jean-Marc Jouany

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

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

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

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

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

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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


