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MONTAUBAN Le Rio Grande > 10h30 et 14h30
NINO ET LES RÊVES VOLÉS [jeune public]

C’est l’histoire d’une aventure entre deux mondes. L’histoire de Nino, Harold, Lila, 
d’un inquiétant personnage « l’involteur » et de Nebula, une ville plongée dans un 
épais brouillard. Ecrit, composé et interprété par les musiciens Laure Fréjacques, 
Benoit Crabos et Guillaume Martial « Nino et les rêves volés » est un récit musical 
décalé et poétique, joyeux et vivant !
Première création jeune public produite et coordonnée par le Krakatoa en parte-
nariat avec l’IDDAC. 
Entrée : 5 € (hors frais de loc.) 
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
LUCKY [cinéma]
Drame Américain. 2017 (1h28). De John Carroll Lynch. 
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et déambule 
dans une petite ville perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire 
le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre 
le temps qui passe. Ses 90 ans passés l’entraînent dans une véritable quête spiri-
tuelle et poétique.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - www.quercimages.org

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
CHERI, J’AI INVITE MON EX ! [comédie]
Pour provoquer un électrochoc chez son mari qui ne fait rien chez eux, Lisa ap-
pelle son ex pour faire les peintures. Mais ça ne se passe pas vraiment comme 
prévu... Comme beaucoup d’hommes, Quentin remet toujours à plus tard les tra-
vaux que Lisa lui demande de faire. Jusqu’au jour, où, en rentrant du boulot, il a 
la surprise de trouver Victor, l’ex de Lisa, en train de repeindre la chambre. Malgré 
leurs diff érences, les deux hommes vont devenir complices ; ce qui, fi nalement, 
ne va pas du tout arranger Lisa, qui attendait autre chose de sa petite manœuvre.
Entrée : 13 à 16 €. 
Organisateur : Espace Culturel le V.O - 06 88 15 57 70.
www.lespacevo.com
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« La Page de l’ADDA 82 »
Toute l‘actualité de l’Association Départementale pour le Développement des Arts.

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

BIG BANG DES ARTS - 8ème édition
Festival départemental pour l’enfance et la jeunesse du 6 mars au 4 mai 2018.

Entrez dans la danse de cette 8ème 

édition du Big Bang des Arts ! 
Cette année, les spectacles vous ini-
tieront au plaisir de danser, partout 
et en toutes circonstances : dedans, 
dehors, en pleine nature… Com-
ment la musique résonne-t-elle 
dans nos corps ? Comment libérer 
notre imaginaire ? Et pour que ces 
rencontres soient inoubliables, 
nous vous avons concocté une 
journée un brin déjantée : 
Happy Day ! 
Où que vous soyez, ouvrez grand 
vos yeux et vos oreilles en envolez-
vous vers des chemins enchantés, 
au rythme de la musique et de la 
poésie. 

Des artistes accueillis en résidence, des créations soutenues et accompagnées par la 
plateforme jeune public en région, des équipes artistiques internationnales invitées 
(Danemark et Italie), une journée un brin déjantée ! Des rendez-vous à ne pas manquer : 

• Vendredi 9 mars 19h à Labastide Saint-Pierre pour l’inauguration du festival et 
mercredi 28 mars à 14h30 à Castelsarrasin :  Quand je serai grand, je serai chanteur  
et je m’achèterai un accordéon – d’Hervé Suhubiette - chansons + 6 ans :  Du jazz, du 
rock, un spectacle drôle et jubilatoire !

• Dimanche 11 mars 17h à Saint-Nicolas de la Grave : Un chat sur la toile - Quatuor 
Anches hantées - conte musical + 5 ans : Une singulière histoire d’amour et de musique. 

• Vendredi 16 mars 21h à Castelsarrasin : Olo - Cie Appach - danse + 7 ans - Un concert 
de danse, où chacun écoute la musique qui résonne dans son corps !

• Samedi 24 mars Happy Day ! 
15h et 17h à Verdun-sur-Garonne : Happy manif 
Cie David Rolland Chorégraphies - danse + 7 ans : Une déambulation audio-guidée pour 
un public familial, où l’histoire de la danse se raconte dans la nature !
20h30 à Labastide Saint-Pierre :  Stoïk - Cie Les GÜms - duo burlesque + 7 ans : 
Un mélange de cirque, de jeu clownesque et de musique pour un spectacle poétique, 
esthétique et comique.

Vous êtes tous invités à venir partager ces rencontres spécialement concoctées pour 
les petits et les grands. 
- Réservations  : ADDA 82 / 05 63 91 83 96 
- Programme complet : www.adda82.fr
- Billetterie en ligne : bigbangdesarts.festik.net www.facebook.com/bigbangdesarts Vous souhaitez recevoir l’actualité de l’ADDA 82 ?

inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication @adda82.fr
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
L’AMANTE ANGLAISE [théâtre]
De Marguerite Duras par la Cie de l’Emotion.
Le 8 avril 1949 on découvre en France, dans un wagon de marchandises, un débris 
de corps humain. Dans les jours qui suivent, dans d’autres trains de marchandises, 
on découvre d’autres débris. L’enquête permet de découvrir que tous les trains 
qui ont transporté les débris de ce corps sont passés par un même point. Très vite, 
la commune livre son dépeceur de cadavre : une femme qui avoue son crime dès 
qu’elle se trouve en face de la police. 
Dans l’Amante Anglaise, Marguerite Duras raconte la recherche de la vérité, le 
suspens sur les raisons d’un crime, les méandres d’une enquête, son empathie à 
l’égard de la meurtrière, victime peut-être par défaut, qui ne s’est jamais accom-
modée de la vie. 
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin >18h
15 ANS D’ACCORDEON DANSANT [musique et danse]
Pour vous faire tournoyer sur la piste de danse, Alain Bringay et son orchestre met-
tront tous leurs talents pour votre plaisir avec les accordéonistes Jérôme Labat, 
Sébastien Farge, Pascal Terrible, Sylvie Nauges, Dimitri Saussard et Nathalie Marty. 
L’Association propose la formule repas, précédé d’un apéritif dansant à partir de 
18 h sur réservation et le gala dansant. 
Entrée : 15 €, repas : 14 €.
Organisateur : Accordéon Midi Passion 06 79 74 01 14 ou 05 63 95 01 47.
http://galaccordeon.free.fr

MOISSAC Bibliothèque > 15h
DERNIERES DECOUVERTES
DANS LE CLOITRE [conférence]
Le projet de musée « Abbaye de Moissac » a été l’occasion de réaliser pour la pre-
mière fois un diagnostic architectural et patrimonial sur l’aile orientale du cloître. 
Menée par l’architecte du patrimoine Stéphane Berhault, cette étude s’appuie sur 
les nouvelles technologies pour comprendre et dater le plus finement possible ce 
bâtiment. Présentation des résultats de ces recherches.
Entrée gratuite. Organisateur : Ville de Moissac 05 63 05 08 05 - www.moissac.fr

LAGUEPIE La Distillerie des Arts > 19h
JAM SESSION AU CAFE ASSOCIATIF [concert]
Cet hiver, on sort son banjo et on vient jammer, danser, ou simplement partager 
quelques instants d’éternité en compagnie de voisins/amis/musiciens, autour de 
spécialités authentiques préparés avec amour par notre équipe de bénévoles au 
Café Asso’ de la Distillerie des Arts ! 
Participation Libre - Plat Unique, fait maison : 6 €.
Entrée : participation Libre. Organisateur : Cabaret du Hasard 06 25 21 18 99.

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h à 23h
FOLK CLUB [concert + scène ouverte]
Tony et Michelle sont les hôtes, chaque premier dimanche du mois, d’une soirée 
musique avec scène ouverte.  Petits plats + vins et bières avec service au bar à l’an-
glaise. Entrée gratuite. Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

BRESSOLS Cinéma la Muse > 14h30
CERCLE DE LECTURE DE CONFLUENCES [cinéma]
Projection du film. A 16h40 : échange (entrée libre).
Ouvert non seulement aux membres de Confluences mais à toutes celles et ceux 
qui le souhaitent, le Cercle de lecture de Confluences se réunit toutes les 4 à 6 
semaines pour débattre autour d’un livre choisi par les participants. La séance de 
mars sera particulière puisqu’elle sera consacrée à la fois au roman de Marguerite 
Duras, « La Douleur » mais aussi à son adaptation cinématographique par le réali-
sateur Emmanuel Finkiel, sortie en 2017.
Entrée : projection : adhérent du cinéma La Muse : 5 € / échange autour du livre et 
de l’adaptation : entrée libre. Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62. 
www.confluences.org

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
YACOBSON BALLET [ballet recital]
• 1ère partie : « Les sylphides » (30mn). Chorégraphie originale de Michel Fokine / 
Musique : Frédéric Chopin. 
• 2ème partie : « Rehearsal » (25 mn). Chorégraphie Konstantin Keikhel / Musique : 
Franz Joseph Haydn.
• 3ème partie : « Paquita » (40mn). Chorégraphie d’après la version originale de Jo-
seph Mazilier / Musique : Ludwig Minkus.
Yacobson Ballet a été fondé en 1969 par Leonid Yacobson alors maître de ballet et 
chorégraphe très renommé. Depuis 2011, le Yacobson Ballet est dirigé par Andrian 
Fadeev ancien danseur principal du Mariinsky Ballet. Il reprend, en les dépoussié-
rant, les pièces du répertoire du ballet classique. Les 3 parties présentées sont une 
très belle manière de redécouvrir le répertoire du ballet servi avec élégance et 
brio par 45 magnifiques danseurs. www.eurythmie.montauban.com
Entrée : à partir de 36 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.

CAUSSADE Espace Bonnais > 14h30 à 19h 
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’Orchestre de Gilles Saby.  Entrée : 10 € - Goûter offert. Organisateur : Amicale 
Lou Capel Caussadenc 06 07 13 84 32 - www.loucapel82.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
TRAJET DIT [théâtre]
La Compagnie Nansouk est née en 2009 avec le premier texte publié de Charly 
Blanche, « Une voix en soie ». Elle rassemble des artistes pluri-disciplinaires 
(théâtre, musique, chant, écriture) et lance l’aventure en installant ses locaux en 
Tarn-et-Garonne. Elle propose des créations pour le tout public et le jeune public, 
privilégiant les textes contemporains, désireuse de travailler avec des auteurs plei-
nement investis dans le processus de création. 
Entrée : à partir de 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.fr
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Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :
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BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : PETIT NOUN, 
L’HIPPOPOTAME BLEU DES BORDS DU NIL [conte]
Petit Noun, l’hippopotame bleu, habitait l’Égypte antique. Après un long sommeil 
sous terre qui dura des jours, des mois, des siècles… il s’éveilla en sursaut. Tout 
avait tellement changé autour de lui. Seules restaient les pyramides. « Il faut que je 
retrouve ma famille, mes amis, mes frères. » se dit Petit Noun. Et il se mit en route.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr

BEAUPUY Salle des fêtes > 10h
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]

« Bout à bout » par la Cie Clan des Songes. Séance tout public. 
Une histoire pleine de lumière et de poésie, pour petits et grands ! Un petit bout 
s’extirpe d’un amas de cordages, quitte le tas entremêlé et commence à prendre 
vie. Un deuxième le suit et un autre encore. Ensemble, ils se découvrent avec éton-
nement. Avec tendresse et humour, la vie de famille et les relations humaines sont 
ici abordées dans ces tableaux épurés, faits de lignes dessinées par les cordages, 
dans une forme extrêmement simple et originale. Marionnettes à partir de 3 ans.
Entrée : 5 €. Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

MONTAUBAN Horaires selon programme
JOURNEES OLYMPE DE GOUGES 2018 [festival]
Le thème de cette année sera «femme et parole publique». La direction du déve-
loppement culturel a fédéré de nombreux acteurs de la vie montalbanaise autour 
de ces journées : équipements culturels municipaux, centres sociaux, les services 
de l’enfance, de la jeunesse, le monde associatif (Confluences, Le Rio, la Boite à 
Malice, le Théâtrophone...), CFM Radio... pour vous proposer 5 jours de spectacles, 
conférences, débats, rencontres, concerts... autour de la figure d’Olympe de 
Gouges et de son héritage.
Entrée : gratuite, sauf les spectacles Trajet Dit, Mademoiselle K et Olympe la Rebelle.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 22 12 88.
www.montauban.com
 

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
FRANCOISE PAR SAGAN [théâtre]
Après « George Sand, ma vie son œuvre », Caroline Loeb s’attaque à une autre 
grande icône de la littérature française, la Sagan. A partir des textes de ses inter-
views publiées chez Stock, « Je ne renie rien », elle tisse un monologue émouvant 
dans lequel l’auteure de « Bonjour Tristesse » se révèle avec toute sa tendresse, son 
intelligence féroce, et son humour subtil. 
Entrée gratuite. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

NEGREPELISSE L’atelier, 370 avenue du 8 mai 1945 > de 19h à 20h30
CONFERENCES VAGABONDES 
SUR LES HISTOIRES DE L’ART #2 [conférence]
Intervenante : Marion Viollet, docteur en arts plastiques et médiatrice.
Chapitre 2 : «Où il sera question des objets».
Partant de l’exposition de Laurent Tixador, Marion Viollet propose une prome-
nade dans les histoires de l’art à travers la question des objets. Cette conférence 
vagabonde fait partie d’une série de discussions à destination du grand public, 
pour découvrir et comprendre l’histoire de l’art et ses enjeux. 
Entrée gratuite. Tout public. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design.
Rens. :  05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN La petite comédie > 18h30
CHERE BRIGANDE [rencontre-lecture]
Avec Michèle Lesbre.
Dans le cadre des journées Olympe de Gouges, l’association Confluences propose 
une rencontre avec Michèle Lesbre autour de son dernier livre, Chère Brigande  
Lettre à Marion du Faouët (éd. Sabine Wespieser, 2017). Dans ce texte, l’auteur 
superpose l’esprit libre et rebelle d’une « Robin des bois bretonne », Marion du 
Faouët, qui a vécu au XVIIIe siècle, et de Marion, une femme rousse et sans domi-
cile fixe qui s’était installée dans la boutique désaffectée en bas de chez elle. En 
une longue lettre qui s’adresse à l’insoumise bretonne, Michèle Lesbre tente ainsi 
de conjurer l’injustice qui nous entoure.
Réservation conseillée (places limitées). 
Entrée : participation libre mais nécessaire.
Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
SIBOY + DROOGZ BRIGADE [rap]
• « Siboy » Après avoir fait un passage remarqué sur l’album de Booba « NeroNe-
mesis » dans le titre « Zer » en décembre 2015, Siboy s’enferme en studio pour pré-
parer son 1er projet. Fin 2016, il sort son 1er clip « Éliminé » qui comptabilise plus de 
2M de vues sur YouTube et le single « Mula » feat Booba qui est rentré directement 
#1 sur ITunes et Top 10 single fusionnés !
En aout 2016, on lui confie la bande originale du film « Divines » réalisé par Houda 
Benyamina, qui rafle les récompenses de la Caméra d’or à Cannes.
+ Droogz Brigade 
Entrée : 14 € prévente (hors frais de loc.) et réduit / 18 €.
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
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MONTAUBAN 221 av. de Fonneuve > de 19h30 à 2h
ELECTRO CHOC [musique et danse rock]
Dès 19h30 ouverture des portes avec une restauration-assiette charcuterie-fro-
mage/boisson/dessert (à réserver avant le 7 mars) suivi d’un atelier rock. Puis 
concert avec le groupe « Electro choc » ainsi que DJ’ fred pour du boogie/swing. 
Cette soirée est accessible aussi bien aux danseurs qu’aux non danseurs qui 
peuvent partager un très bon moment convivial entre amis.
Entrée : 10 à 13 €. Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 19h
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]
« Quand je serai grand, je serai chanteur et je m’achèterai un accordéon ». 
Séance tout public. Soirée inaugurale du Festival Big Bang des Arts organisée en 
partenariat avec l’ADDA 82. A partir de 6 ans - 55mn. 
Du bain musical de son enfance à ses premiers pas sur scène, il nous raconte 
son parcours de musicien à travers des chansons où se côtoient poésie, insolite, 
humour et fantaisie : un musicien qui se nourrit de chants d’oiseaux, une galerie 
d’animaux improbables, les étranges passagers d’un autobus, un aventurier à la 
recherche du silence perdu, une chanson en forme de gants de boxe… Accompa-
gné d’un clavier, d’une batterie et de quelques sons étranges, passant d’une éner-
gie rock à des ambiances plus intimistes, Hervé Suhubiette fait surgir des petits 
mondes en deux temps trois mouvements dans un univers musical et scénique 
bien à lui. Apéritif participatif à partir de 18h. 
Chacun apporte un petit quelque chose de bon à grignoter !
Séance tout public. Entrée : 5 à 8 €. www.grandsud82.com
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31- ADDA 82.

MONTAUBAN Espace culturel le V.O > 21h
DINER DE FAMILLE [comédie]
A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être les 
témoins de son mariage. Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme 
au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance.
Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir... Le dîner de famille va-t-il 
totalement partir en vrille ?
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
CLASSE X [rock]
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
MADEMOISELLE K + NOISY BOX
• Mademoiselle K : colères et ruptures, ratages et impostures fracassées au 
son d’une voix rauque, et rock, qui parfois épouse des langueurs sensuelles : les 
mondes de Mademoiselle K tiennent autant de la gifle bien donnée, que de la 
caresse du bout des lèvres. 
Proposé dans le cadre des Journées Olympe de Gouges.
Entrée : prévente/réduit : 18 € (hors frais de loc.) Sur place : 22 €.
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

BARRY D’ISLEMADE Foyer > 21h
ERREUR DES POMPES FUNEBRES 
EN VOTRE FAVEUR [théâtre]
Une pièce délirante avec la Troupe « l’Apodis» de Montbeton.
Entrée : 5 à 10 €. Places limitées.
Organisateur : Gymnastique Détente Barrienne 06 88 11 97 67 ou 06 64 81 65 52.

ST NICOLAS DE LA G. Espace culturel Jules Fromage > 17h
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]

« Un chat sur la toile » par le Quatuor Anches Hantées. Séance tout public. 
Une singulière histoire d’amour et de musique. « Je suis une petite mélodie, par-
fois gaie, douce, légère, parfois sourde, en colère. Cette histoire est bien singulière. 
Par une nuit claire, je suis arrivée là, dans la tête du chat. » Voici quelques-uns des 
premiers mots du conte musical écrit par Muriel et Olivier Vonderscher. Pour la 
musique, ça sera la clarinette ou plutôt LES clarinettes ! Car vous serez empor-
tés par un grand ensemble formé par des élèves et des professeurs d’écoles de 
musique de Tarn-et-Garonne, avec la participation d’un ensemble professionnel, 
le détonnant Quatuor Anches Hantées (on vous laisse deviner le jeu de mots !). 
À la fois pétillant et charmeur, le QAH dépoussière l’image parfois austère d’un 
concert traditionnel, balayant les conventions. Mais où s’arrêteront donc ces 
quatre artistes qui passent de Mozart à Trénet comme du menuet au funk ? Conte 
musical à partir de 5 ans.   
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : ADDA 82 - 05 93 91 83 96 -  www.adda82.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
LE RV DES PITCHOUS : 
L’EXTRAORDINAIRE BETISE DE MATHIS [jeune public]
Par la Cie « Un Tournesol sur Jupiter ». Mathis a beaucoup d’imagination, surtout 
quand sa maman lui dit qu’il faut de l’huile de coude pour décrasser une casserole. 
De sa chambre à son super labo, avec son grimoire et ses jouets à gogo, Mathis 
s’imagine un voyage extraordinaire à la conquête du Coudustus, cette fleur mys-
térieuse qui fabrique de l’huile de coude. Une comédie musicale drôle, onirique, 
interactive et dynamique qui nous replonge dans nos bêtises d’enfants…
Spectacle jeune public à partir de 3 ans (durée 50 mn). 
Entrée :  6 à 8 €. Gratuit –3 ans. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr
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MOISSAC Hall de Paris > 16h
HANSEL ET GRETEL [conte]

Par le Collectif Ubique.
Durée : 50 mns + présentation 
des instruments.
Un garçon, sa petite soeur, 
une forêt, une sorcière et sa 
maison en pain d’épices. Tous 
les ingrédients nécessaires à la 
célébrissime histoire d’Hansel 
et Gretel sont là. Mais le Col-
lectif Ubique va se permettre 
quelques écarts quant à la 
tradition afin de dépoussiérer 
le conte et surprendre avec un 
récit remis au goût du jour.

L’histoire, soutenue par une partition musicale originale faisant office de véritable 
décor sonore, est contée sans artifice, dans une mise en espace épurée : trois 
chaises face public pour un spectacle « comme au coin du feu ».
Spectacle tout public, à partir de 6 ans. Entrée : 4 à 5 €.
Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > entre 19h15 et 22h30
DEUX MAINS J’ARRETE [chansons à texte et poétiques]
Duo guitare/chant, contrebasse.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

BRESSOLS Cinéma la Muse > 18h
CINE - CONCERT [jazz & blues]
Concert jazz swing du Planète Swing Big Band, un orchestre de 17 musiciens et 
1 chanteuse. Répertoire couvrant les années 1930 à 1960.
19h15 : collation. 20h : projection du film « The Blues Brothers », une comédie 
musicale de John Landis.
Entrée : 8 € (concert seul) 12 € (concert + film) de 4 à 7 € (film seul).
Organisateur : Eidos 05 63 63 44 74 - www.lamusecinema.org

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
AFFECTOPOLITIQUE ARCHIBAD [concert]
Les Musicales du dimanche avec Kévin Noguès. Archibald sait dire sa révolte, 
dénonce et partage ses coups de gueule. Il offre à ses déclamations des reflets 
andalous et orchestre à coup de guitare son rap bien à lui qui ralentit parfois pour 
laisser place à la poésie, ou à la chanson française entre parlée et chantée, quel-
quefois murmurée… La chanson engagée n’est pas morte, Archibald la pratique ! 
En partenariat avec l’APOIRC. Pour prolonger la rencontre, chacun peut apporter 
quelque chose à grignoter. 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : APOIRC 05 63 30 03 31 - www.grandsud82.com

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
CESAR DOIT MOURIR [ciné club]
Film de Vittorio et Paolo Taviani (Italie, 2012) en VOSTF. Durée : 1h16. Dans une 
prison à Rome, sur la scène du théâtre de l’établissement, une troupe de détenus 
joue « Jules César » de Shakespeare. Une fois le rideau tombé, les comédiens d’un 
jour retournent dans leur cellule. Tous les acteurs du film sont des détenus qui dé-
couvrent comment l’art peut être un moyen de quitter un temps leur morne quo-
tidien. Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MOLIERES Médiathèque intercommunale > 9h
CONTES [jeune public]
Les enfants de 0 à 4 ans sont conviés à écouter les belles histoires d’Alexia et 
Franck Claret. Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
TIO LA RAMPE « MOLIERE D’OC » [théâtre]
Comédie bilingue occitan-français surtitrée en français. Une adaptation qui sent 
bon l’occitan. Dans la pièce de Molière, Monsieur de Pourceaugnac est un nobliau 
du Limousin qui monte à Paris pour épouser une jeune fille qui en aime un autre. 
Dans Molière d’Oc, une adaptation de cette comédie-ballet, le théâtre de La 
Rampe renverse la vapeur : Monsieur de Pourceaugnac devient Monsieur de Pour-
ceaugny. Il est parisien et débarque à Pézenas pour se marier... 
Entrée : 4 à 10 €. Organisateur : Moissac-culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
A LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER [cinéma documentaire]
L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, photographe reconnue au-
jourd’hui comme l’une des plus grandes Street Photographers du XXe siècle. Née 
à New York, d’une mère française, avant de résider à Chicago, Vivian Maier était 
inséparable de son Rolleiflex et prit tout au long de son existence plus de 100 000 
photographies sans jamais les montrer.
Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr

BRESSOLS Cinéma La Muse > 20h
SOIREE CINEMA [cinéma]
• A 20h : « Alice et le rêve éveillé ». Film de Joël Rup (30 mn). Œuvre réalisée dans 
le cadre du dispositif ID’J et avec le soutien du GEM Ado : Alice réveillée par le mur-
mure de son prénom est envoyée au pays des merveilles ou la folie côtoie le rêve...
• A 20h45 : « Demain et tous les autres jours » de Noémie Lvosky (1h25) réalisé 
en 2017, avec Mathieu Almaric et Anaïs Demoustier ... La réalisatrice de «Camille 
redouble» opte pour l’onirisme dans ce duo mère-fille qui s’anime et se déploie à 
la frontière des troubles psychiques !
Dans le cadre des Semaines d’Informations sur la Santé Mentale, dont le thème 
cette année est « Parentalité et Enfance »   Entrée : 1ère séance gratuite. Pot de l’amitié 
offert entre les 2 projections. 2ème séance : 5 € pour tous. Organisateur : Collectif Se-
maine d’Information sur la Santé Mentale 82. Rens. : Groupe d’Entraide Mutuelle GEM 
Ado pour les 16 - 25 ans - 07 61 99 82 82. www.adiad.fr
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CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 9h30
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]
« Igen » par la Cie Aaben. Séance tout public. 
Igen, le plaisir du jeu et du mouvement. Igen « encore » en danois, célèbre le plaisir 
du jeu et du mouvement. Les deux danseurs semblent découvrir l’usage de leur 
corps : ils sautent et tournent en essayant à chaque fois de nouvelles combinai-
sons, ils jouent avec la lumière et les sons comme avec des cordes et des balles... 
Une apparente simplicité et un enthousiasme communicatif qui font toute la force 
de la pièce. Danse à partir de 1 an.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

MONTAUBAN Salle Le Fort, 5 rue du Fort > 19h
GOVRACHE [chanson française]

Parallèlement à la chanson qu’il pra-
tique depuis dix ans partout en France, 
Govrache est aussi slameur. Qu’il évoque 
un contexte social difficile, un bonheur 
simple ou des petits riens du quotidien, 
Govrache a le soucis du propos juste. Sa 
plume est engagée, dégagée, chatouille 
autant qu’elle pique, caresse parfois… 
mais rarement dans le sens du poil.
Entrée 10 € et 8 €. Organisateur : 
La Brique Rouge productions.
Rens. : 05 63 21 26 00. 
www.residence-du-fort.com

LAGUEPIE La Distillerie des Arts > 15h
BOUQUET DE CONTES [contes]
Par Dominique Motte. Pour faire un beau bouquet de contes, prenez des contes 
venus du monde entier et de toutes sortes : contes d’apprentissage, contes de 
sagesse, contes facétieux, contes pour rêver, contes d’origines… Choisissez-les en 
fonction du public, de l’instant, de l’humeur ou de la vitesse du vent… Ajoutez-y 
un public attentif venu en famille, liez le tout avec un conteur musicien, respirez 
bien fort, écoutez, et laissez-vous emporter…
Entrée : 3 à 7 €. Organisateur : Cabaret du Hasard 06 25 21 18 99 / 07 81 74 54 12.
 
LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle des fêtes > de 14h à 17h
LES GALOPINS DU RIRE [jeune public]
Tremplin réservé aux enfants des écoles et ateliers de théâtre environnants.
En 2ème partie : Antonin dans «Un Terrien dans la Lune». 
Entrée gratuite. Organisateur : Comiques d’un soir Comiques de demain.
www.humour-lavilledieu.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
OLDELAF [chanson humour]
Monté pour la 1ère fois sur scène il y a 25 ans, Oldelaf vit de multiples aventures 
scéniques, radiophoniques, télévisuelles, discographiques, mais dont le fil rouge 
est et restera la chanson. 
Entrée : 20 à 24 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Librairie Deloche > 17h30
VEILLEE POETIQUE [poésie]
Autour de vos poèmes, le Théâtre de l’Embellie propose une rencontre poétique 
et musicale animée par Pierann et Germinal. Étudiants, poètes en herbe, poètes 
déjà confirmés, la veillée est ouverte à tous types d’auteurs, allant de l’étudiant 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. 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.
https://theatre-embellie.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
RICHARD GALLIANO [concert]
« New Jazz Musette » est enregistré en trois jours ... six titres par séance, un rythme 
soutenu qui préserve la spontanéité et l’élan. Après ses explorations à succès de 
Bach, Mozart et Vivaldi chez Deutsche Grammophon, il voulait un accordéon qui 
ne charrie ni la géographie, ni l’histoire de l’instrument. « Je préférais un accor-
déon qui n’ait pas l’accent de Paris ». S’il a beaucoup écouté de grands aînés alors à 
leur apogée comme Joss Baselli et Marcel Azzola, l’accordéon de Richard Galliano 
s’est énormément nourri des musiciens vénérés dans son adolescence ... Herbie 
Hancock, Bill Evans, Chick Corea, John Coltrane... Entrée : 15 à 28 €. 
Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN La Mémo > 18h 
DADDY COOL [cinéma]
Film de Maya Forbes. Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait 
plus où donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un traitement 
dans le but de reconquérir sa femme, aidé par ses deux filles. Film diffusé dans 
le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (Parentalité et Enfance 
sera le thème de cette année 2018. Ce sont des semaines qui sont proposées dans 
le but d’informer sur la réalité des troubles psychiques, d’informer sur les lieux et 
dispositifs de prise en charge et d’organiser des échanges autour de ce thème).
Entrée gratuite. Sans réservation. 
Organisateur : Collectif Semaine d’Information sur la Santé Mentale 82.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
CRISTELLE GOUFFE [récital voix et piano]
En 2013, au théâtre du Capitole de Toulouse, elle tient les rôles solistes de l’écu-
reuil et du pâtre dans « L’Enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel. Elle interprète 
ensuite Gladys Parworthy et Miss Baggott dans l’opéra « Le petit ramoneur (The 
Little Sweep) » de B. Britten. En 2015, elle remporte le second prix du concours de 
chant organisé par le Rotary Club à Toulouse.
Depuis 2015 elle participe régulièrement en tant que soliste aux concerts des « 
Cantates sans filet » lors desquelles elle assure les parties solistes d’alto et chante 
aussi régulièrement avec la compagnie des Chants de Garonne. En 2017, Christelle 
intégre le Quatuor Maurizi qui propose des concerts de musiques tziganes du 
compositeur Eugène Oreste de Maurizi. Plusieurs représentations sont d’ailleurs 
prévues pour l’année 2018. Entrée : 8 à 10 €. 
Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86. www.espacedesaugustins.fr 
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LAUZERTE Le Puits de Jour > vers 21h30
BAKURUBA [musique et danse]
L’association Bakuruba Montauban présentera le travail de son atelier djembé. 
Soucieuse de faire connaître la culture africaine au travers de son instrument em-
blématique, le djembé, Bakuruba propose des animations musicales au son des 
tambours africains. Composé de musiciens tous amateurs, elle propose de parta-
ger un moment festif agrémenté de danses africaines.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]

« Olo » par la Cie Appach. 
Spectacle tout public.
Un concert de danse, où chacun 
écoute la musique qui résonne 
dans son corps  ! Cécile aurait 
aimé être une rock star. Cécile 
est danseuse. Alors elle a écrit 
un album de danse. Elle a com-
posé et répété comme le font 
les musiciens, un morceau après 
l’autre, format radio FM. Sa col-
lection s’appelle Olo, comme 
solos mais sans les « s » parce 
que comme ça c’est encore plus 
singulier. Olo est en tournée, 
c’est un concert de danse durant 

lequel elle va jouer les couleurs de sa palette. Alors écoutez la musique et laissez 
votre corps s’exprimer ! 
Concert de danse à partir de 7 ans.
Entrée : 5 à 8 €.Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

LAGUEPIE La distillerie des Arts > 20h30
A LA RENCONTRE DU TAROT DE MARSEILLE [conférence]
Par Dominique Motte. Le Tarot est un ensemble extraordinairement profond et 
cohérent. Il est un univers en soi et un miroir intarissable de l’âme humaine. Domi-
nique Motte pratique et étudie le Tarot depuis près de vingt ans. Il se propose de 
vous le faire découvrir, ou approfondir, à travers une présentation tout autant ar-
gumentée que ludique alternant apports théoriques et participation interactive. 
Son histoire, sa structure, ses symboliques, son usage, des exemples de tirage, 
mais aussi ses pièges… 
Entrée : 5 à 7 €.
Organisateur : Cabaret du Hasard 06 25 21 18 99 - 07 81 74 54 12.

SAVENES Salle de Fêtes > 21h vendredi et samedi, 15h dimanche
MERCI DU CADEAU [comédie]
Dans une auberge vendéenne, 4 copains ont sur les bras un macchabée et doivent 
servir d’éducateurs à une nièce très naïve.
Entrée : 4 à 8,50 €. Organisateur : Groupe Théâtre Savenésien 05 63 02 66 92 ou 
06 27 86 63 34 - www.theatresavenesien.fr

LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle des fêtes > 19h30
FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’HUMOUR [humour]
Le vendredi soir tremplin de 5 jeunes talents humoristes avec en 2ème partie  :
« Sum » vainqueur de la 20ème édition.
Le samedi en 1ère partie : finale du Tremplin suivi du spectacle d’Arnaud Cosson 
dans « Oh là là ».... Entrée : 16 à 18 € par soirée, forfait 2 spectacles de 28 à 30 €.
Organisateur : Comiques d’un soir Comiques de demain 06 95 23 06 27.
www.humour-lavilledieu.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
FOLIES EN BOUCHE [théâtre]
Par la Cie Les Trois Planches.
« Folies en bouche » nous amène dans une promenade décalée et humoristique 
autour du thème de la gourmandise. Sous forme de saynètes poétiques, ludiques 
et philosophiques, cette fantaisie grinçante nous plonge dans les excès, les folies 
et les délices des plaisirs gustatifs… De quoi aiguiser votre appétit et vous mettre 
l’eau à la bouche !  Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

SEPTFONDS Théâtre Le Florida > 21 h
LE SQUAT [théâtre]
Comédie de Jean-Marie Chevret par la troupe « Histoire d’en rire ». Une comé-
die bien frappée, des personnages bien trempés incarnés à l’époque par Marthe 
Mercadier et Claude Gensac… L’histoire : en toute discrétion, Samir et sa dulcinée 
russe squattent un appartement du 16ème, jusqu’au jour où les propriétaires, les 
sœurs Fijeac, très vieille France », débarquent à l’improviste ; c’est le choc des pla-
nètes totalement opposées ! Entrée : 4 à 8 €.  
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26.
www.theatreleflorida.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
CAMERA [rock]
Caméra fait partie des ces groupes qui osent chanter le rock dans une langue autre 
que l’anglais tout en revendiquant son côté international (300 concerts en France, 
Espagne et Liban). Les mots deviennent un champ d’expérimentation artistique : 
trouver des sonorités autres que celle de l’anglais.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTECH Médiathèque intercommunale > 17h
VOYAGE SANS VISA [conte]
Boubacar Ndiaye conte son rêve de jeune sénégalais de voguer vers un monde 
meilleur. Il questionne la place du bonheur, de la réussite de ces immigrés qui, 
pour certains, prennent la pirogue au péril de leur vie. Et il évoque les familles 
restées au pays, attendant leurs proches partis depuis des années. Public adulte 
et adolescent. Places limitées. Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de Com-
munes Grand Sud Tarn et Garonne 05 63 64 89 89.
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ST ANTONIN N. V. Médiathèque Amélie Galup > 18h30
BIBLIO-CONCERT [spectacle]

« Un chat dans la table de nuit » présente... Marion Brunet. Un moment festif 
et convivial pour tous, suivi d’un apéritif. Trio de musique improvisée en présence 
de l’auteure. Marion Brunet est l’auteure des drôles et impertinentes aventures de 
jeunes vivant en foyer avec « l’Ogre au pull vert moutarde », destinées aux 8/12 
ans, et des ouvrages sensibles, ouverts et engagés, ôdes à l’adolescence, que sont 
« Frangine » (autour de la question l’homoparentalié) et « La gueule du loup » 
(thriller féministe), destinés aux ados-adultes et édités chez Sarbacane.
Ses livres ont déjà été couronnés de plus de 30 prix littéraires. 
Musiciens : Laurent Rochelle, Olivier Capelle, Laurent Paris.
Entrée gratuite sur réservation.
• DEDICACE ET HAPPENING MUSICAL le dimanche 18 mars  à 11h à la librairie 
Le Tracteur savant. Rens. : 07 82 55 72 27 - www.letracteursavant.com
Organisateur : O’ Babeltut, Le Tracteur Savant, La médiathèque Amélie Galup. 
Rens. : 05 63 68 22 34 - www.obabeltut.com et www.letracteursavant.com

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 21h
CELTIQUEMENT VOTRE [concert]
Concert de l’école municipale de musique avec le Combo « musiques du monde » 
et l’atelier musique traditionnelle. Entrée gratuite. 
Organisateur : La Lyre de Castelsarrasin 05 63 95 01 81. www.musicatel.fr

LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle de la Mairie > 10h30/12h30
CAFE PHILO [conférence]
L’humour peut il devenir un art ? Café philo animé par un philosophe.
Entrée gratuite mais sur réservation (places limitées).
Organisateur : Comiques d’un soir Comiques de demain 06 95 23 06 27.
www.humour-lavilledieu.com

COUTURES L’Arène > 20h
ZOU [chanson]
3ème saison des dîners de l’Arène à Coutures avec ses nouvelles «tables culturelles» : 
spectacle et cuisine de caractère.  « Zou » alias Maëlle Mays : Zou c’est une bise, un 
doux rêve, c’est ma muse à nous, chanteuse de charme au timbre vibrant et voilé, 
l’accordéon est son seul atour, porteur de texte ou de prétexte, elle pourrait le 
dégrafer et vous pianoter ses chansons directement à l’oreille, sirène et pourtant 
mammifère, comédienne alanguie, ouverte à la scène comme à son public, elle 
étale son corps Nutella sur la tartine de la vie ! 
Entrée : 45 € (spectacle et repas) sur réservation.
Organisateur : Cie Arène Théâtre 05 63 94 05 78 - www.arenetheatre.fr

LAGUEPIE La Distillerie des Arts > 19h30
NELSON POBLETE [folk]
Auteur compositeur, docteur en Histoire, originaire du Chili et vivant à Barcelone, 
il chante en catalan, espagnol et occitan... Un folk puissant et poétique, une voix 
envoûtante accompagnée d’une guitare aux arpèges aériens... Nelson Poblete a 
joué avec, entre autres, les Eagles, Eric Clapton, John Denver, et Bruce Springsteen, 
et en Espagne avec La Vella Dixieland, Pep Sala et The Stompers. 
Buvette et restauration sur place.
Entrée : 5 à 7 €. Organisateur : Cabaret du Hasard 06 25 21 18 99.

NEGREPELISSE Médiathèque > 15h30
INFIMES DEBORDEMENTS [spectacle]
Poésie marionnettique de voyage avec la Cie Les Mains Libres.
Au terme de son voyage, un homme offre ses plus belles trouvailles, ses rencontres 
les plus intenses. Sur des boîtes bigarrées et énigmatiques naissent et meurent 
des personnages à l’humanité décalée. La subtilité des mécanismes inventés et 
la profondeur poétique des scènes nous mènent aux marges du réel, dans un 
moment de partage fragile et précieux. Durée : 35 min, tout public à partir de 5 ans.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55.

MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Cœur > 17h30
FRANCISCO CORDOVIL [concert]      
Francisco Cordovil est diplômé en guitare classique au Conservatoire National 
de musique et à l’Ecole Supérieure de Musique de Lisbonne. Ce grand musicien 
a participé à nombreux workshops avec des grands noms comme par exemple 
Kenny Burrell au jazz et Roland Dyens en musique classique. Musicien éclectique 
par nature il a participé à des projets interdisciplinaires en danse contemporaine, 
théâtre et vidéo et joué dans des groupes de styles divers. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 02 41 09 ou 06 09 54 38 38.

SEPTFONDS Théâtre Le Florida > 10h30
AU BAIN ZOE !! [jeune public]
Spectacle de Stéphanie Muollo de la Compagnie Fabulouse. Un plouf magique… 
Spectacle de magie à partir de 6 mois. Entrée : 5 €.
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26.
www.theatreleflorida.fr
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ESCATALENS Salle des Fêtes > de 15 à 17h
RADIO CROCHET HOMMAGE A FERRAT [chanson française]
Les candidats peuvent s’inscrire dès maintenant, il s’agira pour eux d’interpréter 
une chanson de Jean Ferrat et une chanson du répertoire français, de leur choix… 
La seconde partie de l’après midi sera consacrée à la chanson française, avec plu-
sieurs interprètes, et la participation de la chorale locale « les Triolets ». Public et 
participants pourront partager le pot de l’amitié avant de se séparer. 
Entrée : 10 €, gratuit pour les candidats et les enfants moins de 12 ans.
Organisateur : Association Rencontres Musicales Croisées 06 72 92 12 55.
musiquesfr@outlook.fr

LAGUEPIE La Distillerie des Arts > 15h
CAFE CITOYEN [rencontre]
La Distillerie des Arts propose au sein de son Café Associatif un espace d’échange, 
de partage, de citoyenneté et de respect, dans une démarche d’éducation popu-
laire et de citoyenneté participative. Le thème sur lequel porte l’échange est choisi 
au terme de chaque café citoyen précédent selon le vote des participants. Pour 
animer ce débat, Aïcha Périot (Arcadie d’Albi) nous guidera pour un échange dans 
le respect de chacun.
Entrée gratuite. Organisateur : Cabaret du Hasard 06 25 21 18 99.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
LONGUE HALEINE MAGYD CHERFI [lecture]

Lecture musicale à partir de 12 
ans - 1h45. Une belle occasion de 
découvrir Magyd Cherfi, auteur de 
« Livret de famille », « La Trempe » 
et « Ma part de Gaulois ». Des chan-
sons issues de ses albums solos et 
des morceaux emblématiques du 
groupe Zebda entrecoupent les mo-
ments de lecture. C’est une manière 
d’entrer dans l’œuvre musicale et 
littéraire d’un artiste aux influences 
multiples parmi lesquelles The 
Clash, Madame Bovary et Jean-Paul 
Sartre !
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : 
CC Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Rens. :  05 63 30 03 31.

 www.grandsud82.com

PUYCORNET Salle des fêtes > de 15h30 à 17h30
CONCERT VOCAL POUR RETINA FRANCE [chant choral]
La Chorale de Sauveterre «Le Bonheur est dans le Chant» (82) et la chorale 
«Viva Voce» (46) uniront leur voix au profit de Retina France pour la 22ème édition 
nationale de « Mille chœurs pour un regard ». Chants d’Amérique du sud, chansons 
françaises ainsi qu’un très original « Carnaval des animaux » dans lequel les voix 
des jeunes du « Petit Bonheur » se mêleront à celles des adultes 
Participation libre. Organisateur : Le Bonheur est dans le Chant 05 63 95 82 89. 

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 15h
MERLIN, L’APPRENTI ENCHANTEUR [conte]
Par « les productions du chat qui rêve ». Musique originale et illustration affiche 
Franco Fontana. Clarinette & basson Laure Meurice. Merlin l’enchanteur, encore 
jeune apprenti, a perdu ses pouvoirs magiques. Incapable de faire ses devoirs et 
craignant les foudres de son maître, il décide de risquer le tout pour le tout dans 
l’espoir de les récupérer… Cette aventure, drôle et enjouée, s’interroge sur la peur 
de rater et de décevoir qui peut bloquer un enfant dans sa construction, et sur 
comment l’adulte peut le rassurer et lui transmettre la confiance en soi… 
Entrée : à partir de 8 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com
 
MONTAUBAN La petite comédie > 19h
HOMME DE THÉÂTRE, VÉRONÈSE ? [lecture]
Avec Maurice Petit (récitant), Jean-Marc Andrieu, (flûte à bec) et Yasuko Uyama-
Bouvard (claviorganum).
Lecture d’extraits du livre « Passages de la Renaissance au Baroque » (éd. Fayard, 
2006) de Philippe Beaussant, suivie d’un apéritif pour fêter la Journée Européenne 
de la Musique Ancienne. Événement organisé par Confluences et Les Passions 
dans le cadre de l’année culturelle 2018 de la Ville de Montauban « Habiter la ville, 
Habiter la Terre ».
Réservations conseillées (places limitées). Entrée : participation libre mais nécessaire.
Organisateur : Association Confluences / Les Passions 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

MOISSAC Centre Culturel > 17h30 
DADDY COOL [cinéma]
Film de Maya Forbes. Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait 
plus où donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un traitement 
dans le but de reconquérir sa femme, aidé par ses deux filles. Film diffusé dans 
le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (Parentalité et Enfance 
sera le thème de cette année 2018)
Entrée gratuite. Sans réservation. 
Organisateur : Collectif Semaine d’Information sur la Santé Mentale 82.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
SARAH MC COY / MOUNTAIN MEN [concert]
• Sarah Mc Coy : il y a du Bessie Smith en elle, et une pincée d’Amy Winehouse. 
Un soupçon de Janis Joplin et un zeste de Tom Waits. Quelque chose de Fiona 
Apple, aussi. Et son univers n’aurait pas déplu à Kurt Weill. Voilà pour ceux qui ne 
la connaissent pas. Sa voix et son charisme s’imposent dès les premières mesures. 
La voix de Sarah, son flow est absolument unique. 
• Mountain Men : depuis leur 1er album en 2009, le groupe poursuit sa route, 
pavée de rock, de folk et de blues. Aucune limite artistique ne s’impose à eux, 
seules l’émotion et l’énergie priment. A la batterie Denis Barthe, le batteur de Noir 
Désir se lance dans l’aventure avec Olivier Mathios à la basse (The Hyènes, Estelle 
Humeau (clavier/Eiffel), Hervé Toukour (violon/The Very Big Small Orchestra), et 
enfin Jean-Paul Roy (guitares/Noir Désir).
Entrée : 6 à 22 €. Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr
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MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
LA FRAMBOISE FRIVOLE [comédie]
De et avec : Peter Hens, Bart van Caenegem, avec la complicité de Jean-Louis 
Rassinfosse. Pour leur sixième spectacle, la Framboise Frivole vous fait découvrir 
musicalement l’influence des inventions de Léonard de Vinci sur les œuvres maî-
tresses des plus grands compositeurs. Tour à tour artiste, architecte et inventeur, 
il fallait bien un personnage aussi génial que de Vinci pour éclairer la boule à 
facettes de nos deux virtuoses. 
Entrée : à partir de 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.eurythmie.montauban.fr

BRUNIQUEL Salle polyvalente > 20h30
ELLES DISENT, ELLES CHANTENT [musique et poésie]
L’ensemble Vocal féminin « AgaCanthe » a choisi le mois de mars pour vous offrir 
une soirée où pièces musicales et poèmes d’auteures connues … ou pas, alterne-
ront. Avec également le Choeur à voix mixtes de l’Ensemble Vocal des Rives de 
l’Aveyron. Accompagnement : Geneviève Foccroulle. Direction : Ginou Chaubard. 
Au programme : Pergolèse, Mozart, G. Holst, Elgar, P. Casals... 
Entrée : 8 €, gratuit pour les scolaires. Organisateur : Association EVRA 05 63 63 75 35. 

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
LES DECAFEINES LANCENT UNE MACHINE [théâtre]

Peut-on faire rire tout le monde ?  C’est la question que se posent « Les Décaféinés » 
dans leur nouveau spectacle. Le temps d’un programme de lavage, avec vous à la 
laverie, Rémi et Clément se demandent de quoi ils vont bien pouvoir parler dans 
leur nouveau show, sans risquer de déplaire à quelqu’un...
Le duo explore alors différents sujets de la société actuelle, et cherchent ce qui 
pourrait bien faire rire tout le monde en même temps, en imaginant sous vos yeux 
des sketchs tous plus absurdes et décalés les uns que les autres... 
Entrée : 15 à 18 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

SAVENES Salle de Fêtes > 21h
MERCI DU CADEAU [comédie]
Dans une auberge vendéenne, 4 copains ont sur les bras un macchabée et doivent 
servir d’éducateurs à une nièce très naïve. Entrée : 4 à 8,50 €. Organisateur : Groupe 
Théâtre Savenésien 05 63 02 66 92 ou 06 27 86 63 34 - www.theatresavenesien.fr

VERDUN SUR GARONNE Départ salle des fêtes > 15h et 17h
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]

« Happy day ! Happy manif » par la Cie DRC. Spectacle tout public.
Une journée joyeuse et un brin déjantée !  « Happy Manif » est une déambulation 
chorégraphique joyeuse et décalée, propice à la bonne humeur générale, un jeu 
de rôle grandeur nature. Guidés par la bande son diffusée dans le casque et les 
danseurs, vous devenez instantanément interprètes d’une partition originale, 
voyagez dans l’histoire de la danse, et découvrez l’environnement autrement. La 
notion de jeu est au centre de la pièce, la danse se raconte dans la nature… 
A partir de 7 ans + à 18h, happy hour offert.  Entrée : 5 à 8 €. Pass Happy Day 10 € (spec-
tacle Happy Manif à Verdun sur Garonne et spectacle StoiK à Labastide Saint Pierre)
Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]

« Happy day ! ». StOÎk
Cie Les GüMs.
« Happy end ! ». Un mélange de 
cirque, de jeu clownesque et de 
musique pour un spectacle poé-
tique, esthétique et comique. D’un 
air digne, StOïK nous présente des 
tranches de vie dérisoires et bur-
lesques. Ils sont là, Monsieur et Ma-
dame tout le monde, sans rien. Une 
scénographie épurée. Ils veulent 
toujours bien faire pour mieux 
rater ! Il est grand, dégingandé et 
mollasson, veut bien faire. Elle est 
petite, énergique, mais tout ça la 
dépasse. Un univers burlesque où 
l’exploit sort de l’extraordinaire 

pour devenir à la fois ordinaire et poétique dans une atmosphère gestuellement 
absurde. Cirque à partir de 7 ans + 19h30 accueil pour panier partagé. 
Entrée : 5 à 8 €. Pass Happy Day 10 € (spectacle Happy Manif et spectacle StoÏk).
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
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CAZES MONDENARD Bibliothèque > 10h30
MONCLAR DE QUERCY  Bibliothèque > 15h30
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]
« Si on faisait le tour du monde ? » par la Cie Les NezBulleuses. 
Séance tout public. Ne bougez pas, ouvrez les oreilles, fermez les yeux et c’est 
parti. Nous voilà en Amérique où « les enfants de la lune et du soleil » ne sont pas 
sages du tout. Le voyage continue en Chine avec « un héron danseur » Et c’est parti 
pour l’Afrique avec « Diabou N’Dao » qui casse ses gnoules ». « Hansel et Gretel » 
vous feront vivre leurs aventures. 
Nous passerons aussi par les Pyrénées où « Golang le roi des serpents » nous fera 
frémir. Le courage, l’humour, la poésie, mais aussi le frisson seront nos compa-
gnons de route. Prenez vos billets, on embarque dans l’imaginaire des histoires ! 
Conte à partir de 6 ans. 
Entrée gratuite. Organisateur : Bibliothèque de Cazes : 05 63 95 83 62.
Bibliothèque de Monclar. : 05 63 64 25 55 et ADDA 82 : 05 63 91 83 96.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
THE LOODGEES [reprises]
Cette formation reprend les standards des années 70 à 90 qui ont marqué des 
décennies de mélomanes : ZZ Top, Free, Eric Clapton, Status Quo, Creedance etc....
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LA CUISINE DE MARGUERITE [théâtre]
Par la Cie de la Dame, interprétée par Corinne Mariotto.
Marguerite Duras et la cuisine, c’est une histoire d’amour et de bonheur partagé. 
L’histoire d’un plaisir simple mais intense qui avait une place privilégiée dans le 
quotidien de sa vie. Sur la scène, on retrouve la cuisine de Marguerite : les cas-
seroles, le fourneau, les plats, les assiettes et la liste de produits indispensables 
à ne jamais oublier. Le rapport de la scène au public disparaît pour laisser place à 
une complicité, une quasi-intimité qui s’opère dans un face à face où une femme 
prépare une soupe de poireaux et parle aux personnes qui sont là et l’écoutent. 
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans. Organisateur : Théâtre de l’Embellie.
Rens. :  05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
MYRATH - MANIGANCE - OROB [métal]
• « Myrath » : influencé en début de carrière par les pointures du genre, comme 
Symphony X ou Dream Theater, Myrath, formé en 2001, s’est peu à peu forgé une 
identité unique, entre métal progressif et folklore arabo-tunisien, qui lui a permis 
de gravir les échelons pour devenir aujourd’hui une valeur sûre de la scène métal 
internationale. Originaire de Ez-Zahra (Tunisie), Myrath est reconnu pour ses har-
monies uniques, distillant des sonorités folkloriques tunisiennes au métal. 
Entrée : 14 (prévente, hors frais de loc.) à 18 €. 
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19.
www.lerio.fr

MOISSAC Hall de Paris > 20h30
4èmes RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES 
DE MOISSAC [danse]
Temps fort de la danse en Tarn et Garonne, les Rencontres Chorégraphiques de 
Moissac sont un temps d’échange entre danse amateure et professionnelle. En 1ère 
partie, restitution du travail des écoles de danses invitées, tous styles confondus, 
et en 2ème partie, une pièce chorégraphique du parrain de l’édition. 
Cette 4ème édition vous propose de retrouver l’artiste locale, chorégraphe et dan-
seuse Sophie Carlin, de Lafrançaise, qui viendra présenter son duo «Man».
Entrée : 12 € tarif unique (gratuit moins de 4 ans).
Organisateur : association Art en Bulles 07 81 75 11 27 - www.artenbulles.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 11h
UNE HISTOIRE DE LA PERFORMANCE [conférence]
Intervenant : Serge Provost, artiste et professeur à l’IsdaT. 
Le centre d’art et de design consacre une journée entière à l’art de la performance 
afin de clôturer le workshop des élèves d’AC/DC qui étaient invités, durant 5 jours, 
à la construction de performances.  Au programme, concerts, conférences et per-
formances. Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr. 
Rens. auprès de l’IsdaT : 05 31 47 12 11.

BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 20h30
CABARET ECLATS DE PRINTEMPS [spectacles]
Spectacles familiaux, drôles et délirants.
En 1ère partie : compagnie Saseo «Cabaret de poche», cirque frénétique et tout 
terrain. Quatuor improbable dans des prouesses circassiennes (fil, tissu aérien, 
jonglerie, acrobaties).
En 2ème partie : compagnie du vide «Rosemonde» solo imprévisible et bluffant. 
Rosemonde c’est un spectacle mais avant tout un personnage. Elle est là avec son 
vécu, son histoire, sa vision étriquée et excentrique sur les choses de la vie. Elle se 
livre à nous avec maladresse et humour. 
Entrée : 15 à 18 €. Gratuit – de 15 ans. 1 entrée = 2 spectacles + 1 café gourmand
Organisateur : Association Socio-culturelle 05 63 65 22 02. Réservation souhaitée.
 
MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
MINIMAL ORCHESTRA - LAIKA’S TAKE OFF [jazz]
Le 3 novembre 1957, à bord de la fusée Spoutnik 2, la chienne Laika s’envole dans 
un vacarme étourdissant…Minimal Orchestra l’accompagne tout au long de cette 
épopée spatiale loin de la Terre pour son dernier voyage et nous revient donc avec 
leur nouvel album : « Laika’s Take Off ».  Leur jazz hybride mâtiné d’électronique 
pose un œil bienveillant sur le canidé astronaute, tout en se questionnant sur le 
parcours de ce dernier, des rues de Moscou où il fut récupéré, jusqu’à son entrai-
nement qui précède le décollage de la station spatiale Baïkonour.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

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

Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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DUNES Salle Pôle Sud-Ouest > 14 h à 23h30
BAL OCCITAN ET STAGE [musique et danse]
• 14h à 18h : stage de «Sauts Béarnais» avec Françoise Farenc-Vieussens. 
• 19 h : repas partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré).
• 21 h : bal occitan avec «Los Escampilhats».
Entrée : stage : 20 €, bal : 8 € (gratuit pour les stagiaires).
Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 05 63 39 61 64 06 81 70 57 33.

CAUSSADE Salle de conférence, carré des Chapeliers > 16h30 à 18h30
LES PRETRES-OUVRIERS : QUELS DEFIS POUR L’EGLISE ET 
QUEL ROLE DANS NOTRE SOCIETE SECULARISEE ? [conférence]
Par Albert Rouet, Archevêque émérite de Poitiers. Prêtre et ouvrier… Une com-
binaison de termes inédite ? Deux fonctions contradictoires ? Ce mouvement, 
apparu il y a 70 ans, et qui a regroupé jusqu’à un millier de membres, a bousculé 
la hiérarchie catholique et fait toujours débat dans notre société pour ses engage-
ments. Quels en sont les enjeux et les perspectives d’avenir ? 
Entrée gratuite.  Organisateur : Université populaire Caussade 06 82 00 46 80.
www.up-causade.fr

LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle des Fêtes > 21h
CONCERT MUSIQUE SAXCRÉE [concert]
Classe de chant et classe de saxophones de l’Ecole de musique de Castelsarrasin.
Entrée gratuite. Organisateur : La Lyre de Castelsarrasin 05 63 95 01 81.
www.musicatel.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > entre 19h15 et 22h30
SOLO NYCKELHARPA [concert]
Contrebasse looper / Ingrid obled. Ingrid Obled utilise dans ce solo plusieurs ins-
truments pour nous faire entendre son univers : sa vièle à archet suédoise (nyc-
kelharpa) principalement, mais aussi sa contrebasse et un boucleur. Une musique 
profonde, une traversée sonore où les repères de temporalité sont effacés pour 
laisser place à des espaces intérieurs ; un voyage musical, une expérience hors du 
temps. Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CAUSSADE Cinéma > 18h à 19h30
DE MEMOIRES D’OUVRIERS [cinéma-débat]
1h19. Documentaire de Gilles Perret (France 2008). Ce film commence par une his-
toire locale et finit par raconter la grande histoire sociale française. De la naissance 
de l’électrométallurgie, en passant par les grands travaux des Alpes et la muta-
tion de l’industrie, jusqu’au déploiement de l’industrie touristique, c’est l’histoire 
ouvrière en général que racontent les hommes rencontrés par Gilles Perret.
Projection suivie d’un débat en présence de Gilles Perret (sous réserve). 
Entrée : 5 €. Organisateur : Cinéma + Université populaire Caussade 09 61 25 69 11.
www.cinemacaussade.com

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 16h
GUITARISIAQUE [concert]
Avec Kiko Ruiz, guitare et Sabrina Mauchet, violon. Entrée gratuite. 
Organisateur : La Lyre de Castelsarrasin 05 63 95 01 81. www.musicatel.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
REGARDS SUR LE CINEMA
IMAGES DE LA CULTURE [cinéma documentaire]
« Maria Felix, l’insaisissable » de Carmen Castillo (2001). Durée : 60 mn. Portrait 
d’une grande comédienne du cinéma mexicain. Elle incarna des personnages qui 
furent autant des camouflets à la société machiste mexicaine, dont elle fut, d’une 
certaine manière, la caution. Entrée gratuite.
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
LE CID [théâtre occitan]
Tragi-comédie de Pierre Corneille. Mise en scène de Jean-Philippe Daguerre. 
Chimène et Rodrigue s’aiment d’un amour fou. Cependant, une querelle de leurs 
pères ruine leur espoir de mariage. Pour sauver l’honneur de sa famille, Rodrigue 
doit venger son père et donc tue le père de Chimène. Bien que toujours amou-
reuse, Chimène doit à son tour défendre son honneur en réclamant à Don Fer-
nand, roi de Castille, la tête de son amant. La situation semble désespérée mais 
Rodrigue obtient la faveur du roi en sauvant le royaume de l’invasion de leurs 
ennemis : les Mores...  À partir de 10 ans. Entrée : à partir de 27 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - wwww.theatre.montauban.com 

MONTECH Médiathèque intercommunale > 19h
CAFE LITTERAIRE [rencontre littéraire]
Chaque mois, venez partager vos lectures préférées, ainsi que vos créations salées 
ou sucrées. A l’occasion du café littéraire de mars, les bibliothécaires vous pro-
posent de partir à la découverte de titres remarquables de la littérature jeunesse 
et ados, présentés par l’association Réel.             
Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 64 89 89.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 14h30
BIG BANG DES ARTS [festival jeune public]
Séance tout public. « Quand je serai grand je serai chanteur et je m’achèterai un 
accordéon ». Par Hervé Suhubiette. Du jazz, du rock, un spectacle drôle et jubila-
toire ! Du bain musical de son enfance à ses premiers pas sur scène, il nous raconte 
son parcours de musicien à travers des chansons où se côtoient poésie, insolite, 
humour et fantaisie. 
Tout public à partir de 6 ans + goûter offert -  durée 55 mn.
Entrée : 5 à 8 € adulte. Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - ww.adda82.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15 
N.O.I.R. / DANDY - CONCER’TÔT [poésie électro acoustique]
Ou la rencontre-création entre deux artistes singuliers : Dmitri Tokarev aka N.O.I.R. 
- musicien d’origine russe, compositeur, contre- bassiste, passionné d’Art au sens 
large et Mathieu Hoh aka Dandy Sonore, sound designer, aux commandes de ses 
machines. En résidence au Rio du 26 au 29/03. En partenariat et retransmis en 
direct sur CFM radio. 
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
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MOISSAC Hall de Paris > 21h
CIE HERVÉ KOUBI [danse contemporaine]
« Les Nuits Barbares » ou les premiers matins du monde.
Hervé Koubi est actuellement en tournée en France avec sa création « Les Nuits 
Barbares ». Dans cette chorégraphie autobiographique, Hervé Koubi interroge à 
nouveau ses origines et son histoire profonde à travers la notion de barbarie. Pour 
ce projet, le chorégraphe franco-algérien retrouve ses 12 danseurs de rue autodi-
dactes, burkinabés et algériens.
Entrée : 6 à 22 €. Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
CELINE CAUSSIMON [chanson]
Céline Caussimon est une chanteuse française, comédienne au cinéma, au théâtre 
et à la télévision née en 1960. Fille du comédien et auteur-interprète Jean-Roger 
Caussimon, elle est également auteur-interprète, et pratique une chanson d’art à 
la fois virtuose et toute simple. Son 3ème album « Attendue » voit le jour en 2014, 
aux couleurs violoncelle/accordéon avec Cécile Girard, Thierry Bretonnet et 
Etienne Champollion aux arrangements. Entrée : 8 € à 10 €.
Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr
 
MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
31 [comédie musicale]
De Gaétan Borg et Stéphane Laporte. Mise en scène : Virginie Lemoine. Une co-
médie musicale et amicale qui remonte le temps ! C’est l’histoire d’amitié de Sté-
phane, Victoire, Anthony et Ruben. Il y a 10 ans, pour une raison encore inconnue, 
ils ont décidé de se réunir tous les 31 décembre, pas forcément pour réveillonner...
Entrée : à partir de 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
wwww.theatre.montauban.com

LAGUEPIE Salle des fêtes > 20h30
CARMEN, G. BIZET [projection]
Dans le cadre du Festival « Opéra pour Tous », la Distillerie des Arts propose Car-
men, de G. Bizet - un grand classique interprété par Vesselina Kasarova et Jonas 
Kaufmann. Retransmission de l’Opernhaus Zürich (2008). En partenariat avec la 
Mairie de Laguépie, Rising Alternative et La Corporation Arte Alameda.
Filmée en 2008 à l’Opéra de Zurich, la mise en scène de Matthias Hartmann trans-
pose l’intrigue de Carmen dans l’Espagne contemporaine, comme pour mieux en 
souligner son intemporalité. Entrée : 3,50 €. Un vin chaud sera offert.
Organisateur : Cabaret du Hasard 06 25 21 18 99.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
L’ABRIBUS [comédie]
Prendre son temps n’est pas une mince affaire de nos jours ! Alors quand Isa 
tombe en panne de GPS en pleine campagne, elle va devoir prendre son mal en 
patience... Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

 

MONTAUBAN Salle de l’accro rock > de 21h30 à 2h
SOIREE LATINO [musique et danse]

Orchestre latino de Montauban, «Salsa Parrilla» ce sont 7 musiciens réunis autour 
d’un répertoire salsa. Le groupe revisite les grands standards de cette musique de 
Cali à Porto Rico en passant par New York et la Havane. 
C’est une musique colorée, brillante et très prisée par les amateurs de danses 
latines.  Entrée : 10 €. Organisateur : Accro Rock 05 63 02 18 49 - www.accrorock.com 

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES POULES DE PIERRE RICHARDS [farce lyrique]
Par la Cie de l’Embellie (d’après Lysistrata d’Aristophane). 
Un vent de révolte souffle sur le poulailler : assez de ces mâles qui ne pensent qu’à 
une chose... voler dans les plumes de leurs congénères ! 
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20. 
https://theatre-embellie.fr

NEGREPELISSE Médiathèque > 15h
COCORICO MONSIEUR POULET [cinéma]
De Jean Rouch. 1977 / 93 min.  La cuisine propose un cycle de projections avec 
des films choisis par Laurent Tixador. Précédés d’une présentation d’Yvan Pou-
lain, directeur du centre d’art. Entrée gratuite. Tout public. Organisateur : La cuisine, 
centre d’art et de design. Rens. :  05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

NEGREPELISSE Salle des Fêtes > 21h
T’EMBALLE PAS [théâtre]
Comédie de Christian Rossignol. Scénario particulièrement riche en rebondis-
sements. L’histoire se déroule sur fond de quiproquos avec, en son centre, une 
énigme sous-jacente à laquelle trois actes seront nécessaires pour la découvrir. 
Une pièce active, pleine de gaieté et d’entrain. A voir ou à revoir pour cette der-
nière sans modération.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : FAON comité des fêtes 06 87 06 74 97.

LAGUEPIE La Distillerie des Arts > 19h
JAM SESSION [musique]
Cet hiver, un samedi sur deux, on sort son banjo et on vient jammer, danser, ou 
juste partager quelques instants.
Entrée Libre. Organisateur : Cabaret du Hasard 06 25 21 18 99.

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



EXPOSITIONS/////////////////////////
MONTAUBAN La Petite Comédie > de 9h30 à 19h
CONCOURS «AFFICHE TON POÈME !»
Pour cette 20ème édition du Printemps des Poètes autour du thème de « L’ardeur », 
Confluences et La médiathèque Mémo proposent un concours mêlant poésie, art 
et photographie, ouvert à tous dès 6 ans. Vous avez jusqu’au 18 mars pour partici-
per et tenter de remporter le prix du public ou du jury ! 
Remise des prix le mercredi 28 mars à 18h à La petite comédie.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Confluences / La médiathèque Mémo. 
Rens : 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

VERDUN SUR GARONNE MJC > 9h/12h - 14h/18h
LA SPIDER OIL COMPANY
Pierre Deffarges dit Pédro, artiste toulousain réputé, présente des créations com-
posées d’éléments divers figurants des formes humanoïdes et animales. Son 
travail très original ravira les plus petits comme les plus grands. Il a su garder la 
poésie de l’enfance… 
Entrée gratuite.
Organisateur : MJC Verdun sur Garonne 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com/MJC2014
 
CAZES MONDENARD Médiathèque > 14h
PEINTURES ET DESSINS
Dessins et peintures de l’atelier d’Hélène. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 95 89 76. 

CASTELSARRASIN Galerie d’Art
VIE ET EMOTION
La Galerie d’Art Municipale accueille les créations des artistes Judy Biron (pein-
ture) et Nadja Sacco (sculpture). Vernissage Vendredi 2 mars à 18h30.
Ouverture du Mardi au vendredi de 10h/12h et 14h/18h et Samedi : 10h/12h.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr

MOLIERES Médiathèque intercommunale 
CHRISTIAN THOREL
Peintures. Ouverture de de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche
KIMONO, VETEMENT OU OBJET D’ART
Le kimono a exercé une fascination bien naturelle sur beaucoup d’étrangers dé-
couvrant le Japon. «Kimono» transcende la mode et illustre, aujourd’hui comme 
hier, les liens étroits qui existent entre le vêtement, l’art et la société japonaise.
Exposition présentée dans le cadre du festival « Made in Asia », collection privée, 
Anita Henry.
Entrée du mardi au vendredi de 14h à 17h : accessible avec le billet de l’abbaye : 1 à 2 €.  
Organisateur : Conseil départemental - Abbaye de Belleperche 05 63 95 62 75.
www.belleperche.fr

GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi, de 15h à 18h
WWW.GRISOLLES.CC
Une exposition d’Etienne Cliquet. Par un travail extrêmement documenté, Etienne 
Cliquet est invité à porter son regard sur les collections d’arts et traditions popu-
laires du musée Calbet et sur l’histoire de Grisolles.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
« LA CENTRALE » / LAURENT TIXADOR
Laurent Tixador envisage l’expédition comme un espace d’atelier. 
Son exposition à La cuisine sera l’occasion d’explorer un nouveau territoire. L’ar-
tiste est invité, dans le bâtiment de La Cuisine, à produire une installation et des 
œuvres inédites. 
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 

GENEBRIERES Pays’Art > 19h
PAYS’ART INAUGURE ET EXPOSE...
Vernissage et inauguration de la nouvelle galerie de Pays’Art au centre du village 
dans de somptueux locaux. Présentation des œuvres des artistes : Eli Be photo-
graphe, Michel Facon sculpteur sur fer, Jean-Pierre Vigneau sculpteur à la tron-
çonneuse et Mir peintre.
Entrée gratuite. Organisateur : Pays’ART 06 74 88 41 47.

AUVILLAR  Arkad > 14h à 18h - du Vend. au Mardi - Dim. 10h à 18h
FEMMES PASTELLISTES
Katy Becchia Sala, Sophie Amauger et Lysiane Lagauzere présenteront leurs 
œuvres douces et lumineuses à travers des pastels d’une très belle facture.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Arkad 07 87 26 91 09.

MONTAUBAN Espace des Augustins > de 14h à 18h
VOYAGE EN ITALIE
Depuis Montauban et la Toscane française (la Lomagne), nous embarquerons 
pour l’Italie en compagnie d’une collection de peintures et dessins afin de mieux 
comprendre pourquoi et comment l’Italie exerça une influence aussi profonde 
que majeure sur le goût et les arts dans notre région, ce dont témoignent son 
architecture aussi bien que toute l’œuvre d’Ingres.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

ST NAUPHARY Médiathèque 
FEMMES DU MONDE EN MOSAÏQUE
Jennifer Gouault, habitante de Saint-Nauphary, passionnée de mosaïque, nous 
offre ses créations sublimant La Femme. Elle a choisi d’exposer ses « femmes du 
monde » pour célébrer la journée internationale de la femme, le 8 mars. Ses por-
traits sont inspirés de photos prises lors des voyages ou images trouvées dans des 
livres.  Entrée gratuite. Organisateur : Association St No’Livres 05 63 67 11 06.
www.saint-nauphary.com
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LAFRANÇAISE Médiathèque 
LA FIEVRE D’OVALIE AU CAMBODGE
Exposition photographique de Maurice Cuquel sur le thème du rugby au Cam-
bodge. Durant cette exposition, vous pourrez participer à un appel aux dons pour 
aider les jeunes cambodgiens.
Vernissage le samedi 10 mars à 11h. Entrée gratuite de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h00 
sauf le lundi. Organisateur : Médiathèque 05 63 02 39 90.
mediatheque-lafrancaise@cc-payslafrancaisain.fr

MONTAUBAN A la soupe aux livres
REGARD SUR LE QUERCY
Délie Duparc donne une vision des paysages du Quercy à travers ses peintures. 
Elle exposera également quelques sculptures.
Entrée gratuite mardi, jeudi, vendredi, samedi matin 10-12h et 15-18h. 
Organisateur : Librairie A la soupe aux livres 06 85 08 41 01.

MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Cœur
ELISE GAUTIER
Bons hommes et bonnes femmes, humains en tous genres, fêlés de la cafetière. Ce 
sont des gens de pas grand chose, qui ne payent pas de mine, mais tous remplis 
de petits riens, infimes trésors de la vie quotidienne. Petits contes merveilleux les 
deux pieds dans la bouse. Vernissage le samedi 17 mars à 16h.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 02 41 09 ou 06 09 54 38 38.
 
CAUSSADE Salle Maurice Chevalier
LES INVISIBLES
Cette exposition, qui fait suite à la conférence du 24/03 à Caussade, a été réalisée 
par Joël Peyrou, photographe qui a saisi le quotidien de 7 prêtres-ouvriers dans 
différentes régions de France.    
Entrée gratuite. Organisateur : Université populaire Caussade 06 82 00 46 80.
www.up-causade.fr

VAZERAC Médiathèque
VAZERAC ET VIEILLES PIERRES
Exposition de dessins par Hélène Despeyroux. Vernissage vendredi 30 mars à 19h. 
Entrée gratuite mardi et jeudi 9h30-12h, merc. et sam. 9h30-12h/14h-17h, vend. 14h-
16h30. Organisateur : Médiathèque 05 63 67 53 18.
mediatheque-vazerac@cc-payslafrancaisain.fr

VERDUN SUR GARONNE Maison des Jeunes et de la Culture
XXXème SALON DES ARTS
Pour le 30ème salon des arts, la MJC souhaite mettre à l’honneur les anciens adhé-
rents de l’atelier des arts plastiques ainsi que des peintres, photographes et sculp-
teurs locaux.
Vernissage le 30 mars à 19h dans le hall de l’espace culturel. Ouvert à tous. Participa-
tion de l’École de Musique de la MJC.  Apéritif dinatoire et dégustation de vins.
Organisateur : Maison des Jeunes et de la Culture 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com 

ATELIERS-STAGES/////////////////////
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 16h30
« RIEN NE SE PERD » / ATELIER JEUX
Atelier jeune public. Amandine propose de fabriquer des personnages de jeux 
imaginaires, des monstres sympathiques et des vaisseaux très spéciaux ! 
Tarif : sur réservation / 20 places / Dès 6 ans (- de 8 ans accompagnés) / Gratuit.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.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 heures - 25 € par séance pour 4 séances.
 https://theatre-embellie.fr

MONTBARTIER Médiathèque intercommunale > 10h
ATELIER D’ECRITURE
Venez jongler avec les mots, vous serez surpris par votre créativité ! Un rendez-
vous ludique, accessible à tous à partir de 14 ans. Atelier animé par l’Association 
Al Pais de Loba.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 27 25 13.

NEGREPELISSE Médiathèque > de 10h à 12h
MARIO EXPRESS, VOYAGE EN THEATRE DE MARIONNETTES
Avec la Cie Les Mains Libres. Initiation au jeu théâtral et à la manipulation de 
marionnettes pour enfants et adultes, avec Mario Express. La Compagnie « Les 
Mains Libres » vous invite à une immersion intense dans le monde du théâtre de 
marionnettes. Durée : 2h, enfant à partir de 8 ans et adulte.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55.

MONTBARTIER Médiathèque intercommunale > 15h
ATELIER D’ECRITURE POUR LES ENFANTS
Jeux de mots, calligrammes, invention d’histoires par association d’idées, écriture 
poétique. Les possibilités sont nombreuses pour s’amuser avec les mots ! Dès 8 
ans, sur inscription.             
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 27 25 13.

MOISSAC Ancien Carmel > 9h30 à 18h
QI GONG et VOIX
La « La voix est à la fois son et geste … ». Mélanie propose un travail vocal et corpo-
rel permettant d’accéder à une meilleure connaissance de soi. Ce stage s’adresse à 
tous : novices, chanteurs confirmés, pratiquant ou non de Qi Gong, Jeunes, moins 
jeunes... Deux jours pour cheminer vers une expression corporelle et vocale, pour 
une mise en lumière des potentialités de chacun. Jouer avec sa voix, jouer avec 
son corps, en mêlant harmonieusement la tradition chinoise, avec des exercices 
de Qi gong pour que le son jaillisse du cœur.
Tarif : 145 €. Organisateur : Association La Fille de Jade 05 63 66 92 30.
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Les renseignements contenus dans «Sortir en Tarn-et-Garonne» nous ont été communiqués 
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’ADDA 82.

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

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

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

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

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

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne


