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GRISOLLES Médiathèque intercommunale > 15h
CONTES EN VALISE [jeune public]
Contes du Grand Froid. Un sourire, une valise, et hop, c’est parti pour trois aven-
tures contées ! Au programme : La Reine des Neiges, Neige-Blanche et Rose-
Rouge, La Moufl e.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 02 83 96.

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

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 20h
SOIREE PYJAMA AVEC ZOE [jeune public]
Habille-toi de ton plus beau pyjama et viens passer une soirée pyjama inoubliable 
avec Zoé ! Ton papa et ta maman t’accompagneront, en pyjama aussi s’ils le sou-
haitent. Le Théâtre de l’Embellie vous accueillera, parents et enfants, pour un mo-
ment privilégié dans une ambiance chaleureuse avec une collation (pizza, chips 
et grenadine à gogo). 
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

ST NAZAIRE DE VALENTANE Salle des Fêtes 
SOIREE DU THEATRE DE ST NAZAIRE [divers]
Sketches, danses, pièces de théâtre. Buvette sur place. 
Proposé vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 14h30.
Organisateur : Association culturelle et sportive de St Nazaire 05 63 94 22 07. 

CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin > 18h
27ème GALA D’ACCORDEON DANSANT [musique et danse]
Pour animer cette soirée, Alain Michel et son orchestre avec les accordéonistes 
Jérôme Richard et Sandrine Tarayre. L’Association Accordéon Midi Passion pro-
pose la formule repas, précédé d’un apéritif dansant à partir de 18h sur réserva-
tion et le gala dansant. Une soirée à ne pas manquer pour les amateurs de danse 
et d’accordéon. 
Entrée : 15 €, repas : 14 €. Organisateur : Accordéon Midi Passion 06 79 74 01 14 ou 
05 63 95 01 47 - http://galaccordeon.free.fr

CASTELSARRASIN La Conserverie > 21h
GERMINAL [chanson]
Germinal, en concert, présente « Par mots et par notes ». Une randonnée à travers 
chants, sur des sentiers poétiques et humoristiques.
Organisateur : la Conserverie 06 88 50 79 98 ou 06 56 85 63 89.
Restauration sur place à partir de 19h (sur réservation). 
Libre participation aux frais.
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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.  

EN MARS, VENEZ DANSER AVEC l’ADDA 82 !
• Les 16 et 17 mars à Moissac vous sont 
proposés des MOMENTS DANSE avec 
«Un Poyo Rojo» de Luciano Rosso, 
un spectacle programmé par Moissac 
Culture Vibrations et la rencontre 
chorégraphique régionale « Dan-
sons les oeuvres ».
La 4ème édition de cette rencontre 
programmée le 17 mars est l’occasion 
pour le public de découvrir un pano-
rama de la danse contemporaine, en 
présence d’artistes de compagnies 
professionnelles.
Organisé par la Plateforme Arts 
vivants Occitanie, « Dansons les 
oeuvres » permet à des danseurs 
amateurs et à leurs professeurs de 
travailler à partir d’une œuvre ou 
d’un chorégraphe qui a marqué l’his-
toire de la danse.  Des danseurs de 
six départements de la région sont 

accompagnés par des artistes qui leur transmettent un extrait de leur répertoire. En 
Tarn-et-Garonne, l’ADDA 82 suit ce projet autour de la pièce emblématique « Boxe 
Boxe » du chorégraphe Mourad Merzouki avec un groupe de 20 danseurs, sous l’égide 
de Julie Puigvert et Kévin Mesli qui enseignent respectivement la danse contempo-
raine à Birac et le hip-hop et le krump à Montauban.
La rencontre régionale 2019 vous fera voyager de la danse contemporaine au hip-hop. 
Vous y croiserez les univers d’Anna Halprin, Maguy Marin, Pina Bausch... Que vous soyez 
amoureux de la danse ou simple curieux, venez vivre une partie de son histoire avec une 
soixantaine de danseurs sur scène.
Dimanche 17 mars 2019, 16h30, Hall de Paris de Moissac / Entrée libre .
Evénement organisé par l’ADDA 82 en partenariat avec Moissac Culture Vibrations et la Ville 
de Moissac. Renseignements : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - sdea@adda82.fr / réservations en 
ligne : moissacculture.festik.net

• Atelier-rencontre avec Kader Belarbi et le Ballet du Capitole de Toulouse.
En partenariat avec la biennale « Mars en Danse » organisée par la Ville de Montau-
ban et dans le cadre du spectacle « Liens de Table » programmé à la salle Eurythmie le 
23 mars 2019, l’ADDA 82 propose une journée autour de Kader Belarbi, chorégraphe et 
directeur du Ballet du Capitole. « Du classique au contemporain » est le thème de ce 
stage qui est ouvert sur inscription aux professeurs de danse toutes disciplines, artistes 
chorégraphes ou interprètes, professeurs de l’éducation nationale, étudiants en danse.
- Samedi 23 mars 2019 : 10h-12h30 : atelier de pratique «Osons danser» autour de la 
pièce «Groosland» de Maguy Marin, avec Kader Belarbi. A 13h30 : rencontre publique 
avec Kader Belarbi et à 15h : répétition commentée du Ballet du Capitole 
Journée gratuite sur inscription. 
Renseignements et inscriptions ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - sdea@adda82.fr

Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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CAYRAC Salle des Fêtes > dès 17h
LES HIVERNALES
DU DOCUMENTAIRE [documentaire + bal trad]

A 17h : « Le grand bal » de Laetitia Carton - 2018 - 1h39.
C’est l’histoire d’un bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de 
toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, 
ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues 
et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
Auberge documentaire, chacun apporte quelque chose à manger, à boire, à par-
tager. 
A 21 h : vrai grand bal trad avec Rémi Geffroy avec Los Barjacaïres.
Pour clôturer cette 15ème édition, on pousse les chaises et on danse pour s’ébaudir. 
L’accordéon diatonique de Rémi, les flûtes fifres, chabettres ou bohas, violon-
celles, violon, percussions des Barjacaïres, une planche à pied pour tenir le rythme 
et c’est parti ! 
Entrée : 10 €. Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
SOIREE A L’OCCASION DE LA SORTIE DE LA 
COMPILATION DU PUITS DE JOUR [jazz band acoustique]
avec Bardi Manchot : Jazz band acoustique, Toulouse, France. Le « Bardi Manchot » 
joue de la musique de jeunes, de jeunes morts certes, comme King Oliver ou Jelly 
Roll Morton, mais de jeunes tout de même ! En puisant directement aux sources 
du blues, du ragtime et du jazz, ils jouent la musique de la Nouvelle Orléans 
comme ils l’ont apprise au cours de leurs nombreux séjours là bas : avec l’âme et la 
fougue originelle sans canotiers ni costumes à rayures.
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.www.lebardimanchot.fr 

CAUSSADE Cinéma Théâtre 
EXPOSITIONS SUR GRAND ECRAN [divers]
• Samedi 2 mars à 17 h et mardi 12 mars à 18h30 : Titre original : «Young Picasso». 
Réalisé par Phil Grabsky - 1h25.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

CAUSSADE Cinéma Théâtre
FESTIVAL TELERAMA ENFANTS [jeune public]
• Samedi 2 mars à 16h30 : « Mary et la fleur de la sorcière » (A partir de 7/8 ans) 1h43. 
Animation de Hiromasa Yonebayashi (Japon 2018).
• Dimanche 3 mars à 11h : avant-première « Le cochon, le renard et le moulin ». (A 
partir de 4/5 ans) 50 min. Animation de Erick Oh (Etats-Unis 2018).
• Dimanche 3 mars à 14h30 : « le château de Cagliostro » (VF). (A partir de 6 ans) 
1h40. Animation de Hayao Miyazaki (Japon). 
• Lundi 4 mars à 14h30 : « Mango » (A partir de 6 ans) 1h35. Animation de Trevor 
Hardy (Grande-Bretagne 2018).
Entrée : 3,5 € avec le pass Télérama ou tarifs habituels. 
Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com
 
NEGREPELISSE Salle des Fêtes et château > de 9h à 18h
SALON DU LIVRE ET DE LA JEUNESSE [divers]
Venez à la rencontre de plus de 30 auteurs (roman, BD, jeunesse, poésie...). Voir les 
auteurs inscrits et leurs ouvrages sur le site 7 à lire. 
Animations gratuites à la salle des fêtes et au château.
• Salle des fêtes : de 9h30 à 12h : caricatures par Fred Médrano - L’après-midi : 
écriture au porteplume.
A 15h : Contes pour enfants de 4 à 10 ans par Martine Claustres et Josiane Blondet 
• A La Cuisine : de 14h30 à 17h : atelier BD gratuit animé par Frédéric Médrano. 
Ouvert à tous (enfants à partir de 8 ans et adultes - entrée libre).
A 14h30 : conférence « L’imaginaire pyrénéen » par Anne Lasserre Vergne.
A16h : conférence « Les progrès de l’aviation de 1906 à 1918 » par Michel Arquié.
L’aviation est fille du vingtième siècle. De 1906 à 1914, elle connut un extraordi-
naire épanouissement, du fait de l’imagination et de la créativité. A partir de 1914, 
avec la guerre, elle entra dans une période de spécialisation et de standardisation 
des modèles.
Entrée gratuite. Organisateur : Autriche et Pays d’Oc 06 71 00 29 25.
www.o-p-i.fr/7alire

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h
FOLK CLUB [musique]
Gone Dead Train (duo) avec leurs compos folk, rock et reggae + scène ouverte
Entrée gratuite. Organisateur : le Quetzal 05 63 66 15 34.

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

CAUSSADE Cinéma-théâtre > 20h30
LA COMEDIE-FRANCAISE SUR GRAND ECRAN
• Mardi 5 mars : « La nuit des Rois » de William Shakespeare, mise en scène par 
Thomas Ostermeier. Avec les comédiens de la Comédie-Française. Durée 2h15.
• Mardi 26 mars : « Le misanthrope » de Molière, mise en scène par Clément Her-
vieu-Léger. Avec les comédiens de la Comédie-Française. Durée 3h.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com
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CASTELSARRASIN Médiathèque > 18h
VENISE, MIROIR DE L’EUROPE [conférence]
Et si Venise était la métamorphose parfaite de notre civilisation ?
Présentée par Michèle Tesseyre. Conférence avec l’association Lecture pour tous.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
OLYMPE DE GOUGES [théâtre]
Par le Théâtre Cornet à dés. D’après les Écrits Politiques de Olympe de Gouges. 
Éditions Côtés-Femmes.
Texte : Gilbert Géraud, Olympe de Gouges Avec : Carole Larruy. 
Mise en scène : Jean-Pierre Armand. 
Un spectacle salué par tous. Une plongée inattendue dans la Révolution Fran-
çaise. On cherche en vain dans les annales de la Terreur l’équivalent d’un texte 
aussi audacieux et aussi superbe de colère et de révolte ! 
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
REGARDS SUR LE CINEMA - IMAGES DE LA CULTURE
Cinéma et histoire : la bataille d’Alger, un film dans l’histoire. Documentaire de 
Malik Bensmail (France-Algérie, 2017). Durée : 1h57. En algérien, sous-titré en fran-
çais. « La bataille d’Alger », film coproduit par l’Italie et l’Algérie en 1966, raconte 
l’histoire d’Ali la Pointe, ancien détenu de droit commun, qui organise la bataille 
pour le contrôle de la casbah d’Alger en 1954. Le film, qui remporta le Lion d’or au 
festival de Venise, fut d’abord censuré en France puis retiré de l’affiche quand en 
1981, les cinémas qui le diffusent sont attaqués. Il ne sortira qu’en 2004. Le docu-
mentaire de Malik Bensmail, à l’aide de nombreux archives et entretiens, retrace la 
fabrication du film et analyse sa féconde postérité.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 www.cinemontauban.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
LES VEUVES [cinéma]
Thriller de Steve McQueen (II) - 2018 (2h09). 
Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki.
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. Leurs maris 
viennent de mourir lors d’un braquage qui a mal tourné, les laissant avec une 
lourde dette à rembourser. Elles n’ont rien en commun mais décident d’unir leurs 
forces pour terminer ce que leurs époux avaient commencé. 
Entrée libre. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 16h
LES RACONTINES A LA CUISINE [lecture]
Intervenant : Nicolas Pechmézac de l’association REEL. 
Venez écouter l’ogre des mots qui vous reçoit dans la salle d’exposition où sa lec-
ture résonne avec les œuvres présentées. 
Dès 5 ans. Gratuit. Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74. 
www.la-cuisine.fr

GRISOLLES Médiathèque intercommunale > 19h
PYJAMA PARTY [jeune public]
Pour fêter le début des vacances d’hiver, vos médiathèque et ludothèque ont 
concocté une soirée tout en douceur. Les enfants sont invités à venir en pyjama 
avec le doudou, le coussin ou la couverture pour écouter des histoires et des 
comptines, le tout dans une ambiance confortable dans un joli décor.
À partir de 3 ans. Places limitées, inscription obligatoire. Entrée gratuite.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne en partenariat avec la ludothèque 
« Jeux vous aime » de Grisolles 05 63 02 83 96.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
X ET Y [rock]
Biberonné au rock artistique et progressif des maitres Pink Floyd, Radiohead ou 
Arcade Fire, séduit par l’énergie sautillante des Arctic Monkeys ou des Strokes, 
ensorcelé par les orchestrations Post Rock (Godspeed You ! Black Emperor, Mo-
gwaï...) ou les ambiances du rock alternatif (The Antlers, PJ Harvey...)
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
BARBARA DESCHAMP [chanson]

Bien loin du showbiz, avec Barba-
ra, nous voyageons à des années 
lumières du strass, du factice et 
du bruit, pour être porté dans une 
autre dimension, celle de la chan-
son poétique qui parle en direct 
au cœur de chacun. 
Joliment accompagnée de sa gui-
tare, Barbara nous offre des chan-
sons intelligentes, écrites avec le 
cœur et interprétées d’une voix 
au timbre chaud qui porte juste, 
de manière engagée et sensible, 
une belle chanson française de 
tradition et de qualité. 
Entrée : 12 €. Organisateur : l’Espace 
V.O – 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
LA PACTE DES SŒURS, 
MARIE CURIE ET BRONIA DLUSKA [théâtre]
Adaptation et mise en scène : Isabelle Lauriou du roman de Natacha Henry, Marie 
et Bronia, le Pacte des soeurs, éditions Albin Michel. Avec : Marie-Hélène Aubert 
et Clémentine Stépanoff.
Nées en 1865 et 1867 à Varsovie en pleine occupation russe, Bronia et Marie se 
passionnent pour les sciences. Mais aux filles, l’université est interdite. Détermi-
nées et déjà très complices, elles braveront les obstacles pour aller au bout de 
leurs objectifs... Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com
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MOISSAC Place de la Mairie > de 12h à 14h
JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME [divers]
A l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, un collectif 
d’associations du département se mobilise afin de sensibiliser la population. 
Programme : chorale ; expositions sur l’évolution des droits des femmes ; partage 
d’un temps convivial (auberge espagnole) ; présence du Bus à l’Oreille du Planning 
Familial.  Organisateur : Collectif pour les droits des femmes 06 33 16 48 87.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h 
GOROD + PSYKUP + SUP [métal, death métal]
Retrouvez sur scène trois groupes emblématiques du genre lors d’une tournée 
exceptionnelle de 10 concerts au printemps 2019.
Rendez-vous dans les limbes du Métal français en mars 2019 !   
Entrée : 16 à 20 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 19h
BLOO [musique]

Suite à une semaine de résidence à La cuisine.
Avec un son profond venu du jazz, de l’électro et des musiques improvisées, Bloo 
est un mélange inventif et inédit, se promenant de l’ambiant à la chanson fran-
çaise, du jazz au trip-hop, de Morcheeba à Brigitte Fontaine ou Coco Rosie. 
En partenariat avec Radio Association, 100.7 FM à Montauban, qui retransmettra 
le concert en direct. 
Après le concert (20h), restez pour déguster la cuisine de Gilbert qui fait son 
« Frite-contest » (dégustations à partir de 1€ et buvette sur place).
Gratuit. Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

DUNES Salle des Fêtes > 21h
BAL OCCITAN [musique et danse]
Avec le groupe «Los Escampilhats», cinq amis réunis sur scène pour le plaisir de 
vos oreilles et de vos «gambinettes». Mais aussi dès 14 h, un stage de mixers et de 
mazurkas avec Edith Nicolas.
Entrée : 8 €. Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 06 81 70 57 33.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
LE PERE NOEL EST UNE ORDURE [comédie]
A la permanence de SOS Détresse Amitié, la nuit de Noël, Pierre Montez et Thérèse 
répondent aux appels téléphoniques des désespérés. C’est sans compter sur le 
dérangement permanent de personnages plus loufoques les uns que les autres 
qui font prendre à la soirée une tournure inattendue ! 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

ARNAC Au village 
PRINTEMPS DES POETES
• Samedi 9 mars de 17h à 19h : lancement du Printemps des Poètes. 
Du 9 au 24 mars : écritures à plusieurs-mains à la Bibliothèque de Varen, au bar des 
sports (jours ouvrables) et à l’ancienne école d’Arnac (les 9,16 et 23 mars). 
Parcours poétique dans le village d’Arnac, et poèmes en scènes sur les vitrines et 
les fenêtres des habitations de la commune. 
• Jeudi 2 mars : contes à la pleine Lune avec Evatika Tisseuse.
• Samedi 16 mars de 14h à 17h : atelier « Lâche ton poète » (6-120 ans !) / à 18h30 
apéro-poético-musical. 
• Samedi 23 mars de 17h à 18h : relevé des écritures à plusieurs mains.
18h30 : apéro-poético-musical (lecture des écritures-à-plusieurs-mains).
20h30 : soirée de clôture Montage vidéo du PdP 2019.
Participation libre et consciente. Organisateur : Association A.R.N.A.C (Association 
pour la RéNovation l’Animation et la Culture). Rens. : 06 78 33 92 52.
https://assoarnac.wordpress.com

CAUSSADE Cinéma Théâtre 
CINELATINO [cinema et plus]
• Dimanche 10 mars à partir de 18h : soirée Cuba. A 18h : « Guantanamera » (VOST). 
1h41. Comédie dramatique de Tomas Gutierrez Alea et Juan Carlos Tabio (Cuba 
1996, en version restaurée). A 20h30 : avant-première de « Yuli » (VOST). 1h50. Bio-
pic de Iciar Bommain (Cuba/Espagne 2018).
• Mardi 19 mars à 20h45 : avant-première de « Campaneros ». Film (VOST) de Alvaro 
Brechner avec Antonio de la Torre, Chino Darin … (Uruguay 2018).
• Vendredi 22, Samedi 30 mars à 18h30 : séance ciné-classique en version restaurée 
du film : « Central do Bresil » (VOST) – 1h53. De Walter Salles avec Fernanda Monte-
negro, Vinicius de Oliveira (Brésil 1998).
• Samedi 23 mars à 15h : « Pachamama » VF - 1h12. Animation de Juan Antin. 
Séance jeune public. 4 €
A 20h30 : «La Vie comme elle vient» (VOST) de Gustavo Pizzi avec Karine Teles, 
Otavio Müller, Adriana Esteves … (Brésil 2018). Avec la présence exceptionnelle de 
Karine Teles, actrice principale et co-scénariste du film.
• Dimanche 31 mars à 18h : avant-première du film : « El Motoarrebatador » 
(L’Homme à la moto) (VOST) de Augustin Toscana avec Sergio Prina, Liliana Jua-
rez… (Argentine/Uruguay 2018).
Tarifs habituels. Organisateur : Cinéma de Caussade et Cinélatino 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

MARS 2019 / N° 326
Pages 8 et 9

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



 

LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Me
13

Me
13

Me
13

Du
13 
au
16

Je
14

Je
14

Di
10

Di
10

Ma
12

Ma
12

Me
13

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
BOUDU LES COPS [chanson]
Les Musicales du Dimanche. Trio humoristico-érotico-acoustique.
Elles jouent guitare, bassine, cajon, percussions, basse… parfois au Loto... et pré-
sentent leur fameuse mission : la boudufication. Les trois voix des trois copines, 
Bernadette Mouillerac, Muriel Erdödy et Véronique Dubuisson, s’amusent, en-
jôlent et se baladent dans un univers enchanteur et drôle.
Tout public - Billetterie en ligne : Festik.net. En partenariat avec la CC Grand Sud Tarn-
et-Garonne. Chacun apporte des gourmandises à grignoter. 
Entrée : 5 à 8 €. 
Organisateur : APOIRC 06 64 78 22 09 - https://lecatalogue.jimdo.com 

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
A TABLE ZOE [jeune public]
Une petite fille qui ne veut pas manger de légumes, Un petit chapardeur, Un 
champignon magique, Une table très capricieuse, Un torchon-surprises, et… des 
carottes malicieuses... Entrée : 6 à 8 € (collation comprise). 
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
METAXU [danse]
Par la Cie Intermédiaire. Avec Frida Alejandra Ocampo Cano, Guillaume Suarez 
Pazos, Côme Fradet. Dans le cadre de « Mars en Danse ».
« Dans cette pièce pour trois danseurs, l’âme de l’Homme est envisagée comme 
une bête hétéroclite en chemin entre paix et férocité, entre humanité et bestialité. 
C’est dans le bouillonnement de cette relation à trois que Metaxu se questionne 
sur les émotions et la façon dont le corps les incorpore. Ils devront s’appuyer, s’ex-
traire, accepter ou refuser et dans la complexité de leurs personnalités, trouver 
ensemble l’équilibre nécessaire à leurs stabilités. »
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 20 02 40.
www.theatre.montauban.com

BRESSOLS La Muse > 19h30
OPÉRA AU CINÉ : CARMEN [musique]
L’étoile montante de la scène lyrique Clémentine Margaine incarne l’oiseau rebelle 
Carmen en direct de New York au cinéma aux côtés du couple Roberto Alagna - 
Aleksandra Kurzak. Un casting de haute voltige qui donne un nouveau souffle aux 
airs entêtants de l’incontournable Carmen dans la production de Sir Richard Eyre 
sous la baguette du maestro français Louis Langrée. 
Opéra en français sous-titré en français En 4 actes. Compositeur Georges Bizet.
Entrée 30 à 20 €. Organisateur : Eidos 05 63 63 44 74.
www.lamusecinema.org

BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : GROUDY ET KIOU [jeune public]
Groudy et Kiou sont de grands amis. Mais à chaque fois qu’ils se retrouvent Kiou 
est pris d’une drôle de maladie. Il tousse, il pleure, il se gratte. Non vraiment ce 
n’est plus possible, il faut trouver une solution !
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr 

MONTAUBAN Le Fort > 19h
ADELYS [chanson francophone]
Chanteuse, compositrice et pianiste, cette artiste complète nous emmène dans 
son univers pop aux saveurs world, jazz et musiques urbaines. Avec un minimum 
d’instruments, clavier, voix, ses textes parlent du désordre humain et urbain 
qu’elle vous envoie à la face avec un maximum de cœur.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : la Brique Rouge productions 06 47 83 03 16.

NOHIC Médiathèque intercommunale > 15h30
LECTURES DU MERCREDI [lecture]
Belles histoires et jolis contes.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 02 89. 

CASTELSARRASIN Médiathèque > 18h
PARTIR A LA RECHERCHE DE SES ANCETRES [conférence]
« Partir à la recherche et à la découverte de ses ancêtres » par Michel Mario.
Conférence proposée par l’Entraide Généalogique Tarn-et-Garonne.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle des Fêtes > 20h30
FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’HUMOUR
• Mercredi 13 mars à 14 h : finale Galopins suivie du spectacle de Jacques Albert 
« les après-midi fantastiques du Chapelier Dingo ». Gratuit.
• Mercredi 13 mars à 20h30 : Cartouche dans « Demain je me lève de bonheur ». 
Entrée : 5 €.
• Vendredi 15 mars à 20h30 : tremplin jeunes talents suivi de Didou.
• Samedi 16 mars à 20h30 : prix du public sélectionné la veille, suivi des « Barber 
Shop Quartet » dans « Opus 3 ». 
• Samedi 16 mars de 10h30 à 12h30 - salle de la Mairie : Café Philo. Entrée gratuite
Ouverture des portes les de spectacles à 19h30.
Entrée : de 16 à 18 €, forfait 2 spectacles de 28 à 30 €. Rens. : 06 95 23 06 27.
www.humour-lavilledieu.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
MONSIEUR [cinéma]
Drame de Rohena Gera. 2018 (1h39). Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Gee-
tanjali Kulkarni. Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille de 
Mumbai. En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est 
perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves...
Entrée libre. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN La Mémo > 15h
LA GROTTE CHAUVET VS 
LA GROTTE DE LASCAUX [conférence]
Découverte le 18 décembre 1994, la grotte Chauvet date de 35000 ans. Compor-
tant 9 salles avec dessins à l’ocre rouge ou charbonneux, des gravures de félins, 
mammouths, rhinocéros, bisons, chevaux, elle est la plus ancienne galerie d’art 
du monde. La grotte de Lascaux est découverte en 1940 en Dordogne et date de 
18000 ans. «la chapelle Sixtine de l’art pariétal» renferme des peintures de dimen-
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sions impressionnantes : vaches, aurochs, cerfs, félins… un seul ours.
Une découverte récente a mis au jour à Bornéo les plus vieilles peintures figura-
tives datant de 40000 ans : l’arbitre du «match» proposé par notre guide-conféren-
cière Amélie Roptin-Neyron.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR [théâtre]

De Bab Martet. Mise en scène : Anne Bourgeois. Avec : Marie-anne Chazel, Patrick 
Chesnais, Laurent Gamelon, Valérie Bègue. Jean vit avec Marie, la femme qu’il 
aime depuis trente ans. Mais il est également amoureux d’une jeune femme et 
l’avoue à sa femme. Marie, amoureuse d’un homme de son âge, demande à Jean 
de la laisser partir, mais Jean ne veut pas. Il aime bien sa vie : sa jeune maîtresse 
l’après-midi et sa femme le soir. Au bout du rouleau, Marie demande à son amant, 
pharmacien, de lui fabriquer un poison. C’est ça ou elle le quitte. Le pharmacien, 
qui aime Marie par-dessus tout, s’exécute... 
Entrée : 36 à 40 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
COSMOPAARK [rock]
Trio indie rock de Bordeaux, « Cosmopaark » mélange le shoegaze brut de Nothing 
avec la pop introvertie de Daughter pour vous transporter entre ambiances réver-
bérées et mélodies catchys. 
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
RADIO ELVIS + RENARDE [rock, pop]
• « Radio Elvis » : Sans masque ni artifice, leur son neuf attrape d’emblée l’audi-
teur par le col, fort de nouvelles influences manifestement très new-yorkaises. Le 
groupe a beaucoup écouté Talking Heads et ça s’entend. Sans filtre, Radio Elvis 
s’octroie la belle liberté de placer ses chansons poétiques entre rock, punk et pop. 
• « Renarde » : voici le tout nouveau projet de Bruno Dibra, l’ex chanteur de Ga-
belt. Si on devait placer « Renarde » entre deux projets musicaux, il se retrouverait 
très proche de BB Brunes et de Feu ! Chatterton. 
Entrée : 16 à 20 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Lulu la Nantaise > 20h30
MANDIWA [musique]

La guitare de David Clavel et le saxophone de Dirk Vogeler créent une alchimie 
entre rythmes d’ailleurs et mélodies personnelles, dans une ambiance intime.
Un spectacle aérien d’une grande pureté.
Entrée libre. Organisateur : Lulu la Nantaise 05 63 63 00 99. 

MONTEILS Salle du Centre aéré > 21h
BAL TRAD’ OCCITAN [musique et danse]
Avec “Sem d’Aici”.
Entrée : 8 €. Organisateur : APE Ecole Marcel Pagnol 06 13 77 53 33.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
L’ENVOL [théâtre, cinéma et musique]
Par la Compagnie Nokill. Tout public.
« L’Envol » est une création théâtrale, cinématographique, magique et musicale 
qui réunit père et fils autour de l’utopie du vol. Sous la forme d’une conférence, les 
auteurs communiquent leur fascination pour le vol, leur désir d’échapper aux lois 
de l’apesanteur et réveillent le mythe ancestral de pouvoir voler. 
Entrée : 5 à 8 €. Réservation : Festik.net
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31 - www.grandsud82.fr
 
LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
FOUR IMAGINARY BOYS : TRIBUTE TO THE CURE [rock]
Envie d’une cure de revival 80’s ? 
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
LE REPAS DES FAUVES [théâtre]
Une incroyable nuit…  Un huis clos entre amis sous haute tension. 
1942, dans la France occupée, sept amis se retrouvent chez les Pélissier pour fêter 
un repas d’anniversaire. La soirée va bon train lorsque deux officiers allemands 
sont abattus au pied de l’immeuble. En guise de représailles, le commandant Kau-
bach, de la Gestapo, investit l’immeuble pour réclamer deux otages dans chaque 
appartement...
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com 
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
ALEXIS HK [chanson]
Comment faire face, après s’être endormi auprès de son arbre, aux maux du 
monde d’aujourd’hui ? Comment faire avec la solitude qui remue le cœur ? Com-
ment affronter toutes ces ombres qui nous guettent ? Le populisme, le terrorisme, 
la finance, la chasse ou tout naturellement notre propre nullité… Eh bien en fai-
sant des chansons…
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
PATRICIA [musique et danse]
Qui est Patricia ? Que veut-elle ? Mais surtout, où est-elle ? Dans ce spectacle 
pluridisciplinaire entremêlant danse contemporaine, théâtre et musique, trois 
interprètes testent, échangent et évoluent dans un monde absurde, toujours à 
la recherche de « Patricia ». L’humour décalé et clownesque mélangé à une tech-
nique de danse assurée enveloppe ce spectacle original dans lequel les codes de 
l’art conceptuel sont mis en avant. 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
UN POYO ROJO [danse] 
«L’Argentin Luciano Rosso propose ce spectacle alliant performance, fantaisie et 
sensualité. Nourrie d’improvisations et de portés, la partition gestuelle s’étoffe au 
fil des ans et devient un vrai spectacle mêlant les genres et les disciplines.
Un Poyo Rojo, c’est une expérience sensorielle étonnante : compétition sportive, 
combat de coqs, danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown… ? Un peu tout ça 
à la fois ! A partir du mouvement, de l’action, et sans un mot prononcé, ils pro-
posent, avec humour et une énergie intense, d’expérimenter les différentes façons 
d’entrer en contact et de créer une relation. Laissant aux spectateurs toute lati-
tude d’interprétation...
Entrée 6 à 22 €. Organisation : Moissac Culture Vibrations.
Rens. : 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MOISSAC Hall de Paris > 16h30
« DANSONS LES ŒUVRES » [rencontre chorégraphique régionale] 
4ème édition de la rencontre régionale « Dansons les oeuvres » : l’occasion unique 
pour le public de découvrir un panorama de pièces majeures de la danse, en 
présence des artistes des compagnies invitées. Le projet « Dansons les oeuvres » 
permet à des danseurs amateurs et à des professeurs de danse de travailler à partir 
d’une oeuvre ou d’un chorégraphe qui a marqué l’histoire de la danse. Le cru 2019 
vous fera voyager de la danse contemporaine au hip-hop, des univers d’Anna Hal-
prin à Maguy Marin, de Thomas Lebrun à Mourad Merzouki, en passant par Pina 
Bausch. Que vous soyez amoureux de la danse ou simple curieux, venez vivre une 
partie de son histoire avec une soixantaine de danseurs présents à Moissac.
Entrée libre. Evénement organisé par l’ADDA 82 en partenariat avec Moissac Culture 
Vibrations et la Ville de Moissac. 
Rens. : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - Réservations en ligne : moissacculture.festik.net

CAUSSADE Cinéma Théâtre
LA TRAVIATA [opéra]
• Lundi 17 mars à 16h30 et Mercredi 20 mars à 20h : Projection de la captation du 
Royal Opera House Londres : la Traviata. Opéra en 3 actes de Guiseppe Verdi, mise 
en scène par Richard Eyre. Distribution :  Placido Domingo - Valery Ermonela Jaho 
- Charles Castronovo Durée 3h15 entracte compris. 
Entrée 10 à 15 €. Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
CINE CLUB [cinéma]
« Cafard » film d’animation de Jan Bultheel (Belgique, 2015). Durée : 1h26. C’est un 
film d’animation qui n’a rien d’un film pour enfants. Dans la lignée de « Valse avec 
Bachir » du même réalisateur, l’animation est un moyen de raconter une période 
sombre de l’histoire contemporaine, celle de la guerre 14-18, avec le Kaiser Guil-
laume II principal adversaire d’une coalition, la Triple Entente, celle de la France, le 
Royaume-Uni et la Russie. 
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
RELEVE, HISTOIRE D’UNE CREATION [documentaire]

De Thierry Demaizière et Alban 
Teurlai (France, 2015).
Benjamin Millepied, danseur cho-
régraphe français, est nommé 
directeur de la danse de l’Opéra 
National de Paris en novembre 
2014. Aussi bien dans ses choix 
créatifs que par ses méthodes de 
travail auprès des jeunes danseurs 
du corps de ballet, Benjamin Mil-
lepied va révolutionner les codes 
de la danse classique. « Relève » ra-
conte le processus de création de 
son nouveau ballet « Clear, Loud, 
Bright, Forward », une incroyable 
épopée pleine d’énergie.
Film programmé en partenariat 
avec la médiathèque départe-
mentale.
Entrée gratuite. 

Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr
 
MONTAUBAN Cinéma le Paris 
CERVANTES FAIT SON CINEMA [cinéma]
Pour la semaine du cinéma hispanique l’association Cervantes présente 5 films 
espagnols et latino américains, avec en avant-première le 19 mars, le film «Joel» 
de Carlos Sorin et le 25 mars le film «le grain et l’ivraie» de Fernando E. Solanas.
Organisateur : association Miguel de Cervantes 05 63 63 53 08 - www.cervantes82.fr 
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
VERINO [humour]
Avec Verino. Mise en scène : Thibaut Evrard. Rien ne lui échappe. Verino saisit tout. 
Verino voit tout. Il a l’art et la manière de surprendre et de te faire rire quand tu ne 
t’y attends plus en maniant habilement tous ses sujets, des plus légers aux plus 
sérieux : le féminisme, la paternité, l’actualité, le handicap... 
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

DIEUPENTALE Médiathèque intercommunale > 15h30
TOUS EN SCENE [cinéma]
Dessin animé de Garth Jennings, 2017, 108 min / À partir de 6 ans.
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, 
qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. 
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 64 19 62.

CASTELSARRASIN Médiathèque > 16h
LA COLERE DE LÔ [jeune public]
Spectacle d’ombres d’après le livre « Va » de : Suzy Chic et Monique Touvay.
C’est ce que se dit Lô, un petit bonhomme tranquille dont le plus grand plaisir est 
de voir sortir de terre les jeunes pousses, jusqu’au jour, où… Piqué au vif par une or-
tie qui vient de sortir de terre, Lô va partir sur le chemin pour apprendre à connaître 
et à apprivoiser la nouvelle émotion qui envahit son jeune cœur.
Il rencontrera plusieurs animaux qui lui renverront son émotion, chacun à leur 
façon.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 43 - www.ville-castelsarrasin.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
MOI ET FRANCOIS MITTERAND [théâtre] 
Avec Olivier Broche. Hervé écrit au Président. En 1983, le secrétariat de Mitterrand 
lui répond par une lettre type. Mais pour Hervé, une vraie amitié naît. Hervé Le 
Tellier, membre de l’Oulipo, invente l’histoire d’un homme ordinaire qui refait  
l’Histoire. Hervé, homme simple, vient de rompre avec Madeleine. Il a besoin de 
se confier et c’est au Président de la République qu’il choisit de s’adresser, direc-
tement. Pour Hervé, une vraie correspondance débute, une amitié naît. À l’Élysée, 
sans relâche, il raconte sa vie, ses moments maussades, ses exaltations, ses va-
cances à Charleville-Mézières. Il prodigue ses conseils. Le Président répond. Irrésis-
tiblement naïf et sincère, Hervé le sait : il est l’ami du Président. C’est l’histoire drôle 
et poignante d’un type banal, second couteau à vie, qui côtoie «croit-il» les maîtres 
du monde. Entrée 6 à 22 €. Organisation : Moissac Culture Vibrations.
Rens. :  05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
MY LADY [cinéma]
Drame de Richard Eyre. 2018 (1h46). Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn 
Whitehead. Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le 
sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite, avant de 
trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses. 
Entrée libre. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

LEOJAC Salle des Fêtes >14h30
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’orchestre Calypso.  De 14h30 à 19h00 après midi dansant musette. Le goû-
ter sera servi à 16h30, gâteaux, boissons, café et chocolat chaud. Et toujours le 
transport groupé départ du domicile de Montauban à Léojac à prix réduit mais sur 
réservation uniquement auprès de l’organisateur quelques jours avant. 
Entrée : 10 €. Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
ROBERTO ZUCCO [théâtre]
Roberto Zucco est la dernière œuvre de Bernard-Marie Koltès. Il s’inspire d’un fait 
divers réel où Roberto Zucco, tueur en série, a défrayé la chronique dans les an-
nées 80, tuant d’abord son père et sa mère puis, après un internement, s’échappe 
et sème panique et horreur en France et en Italie. 
Mise en scène : Xavier Rabay et le collectif « Malgré Tout ». 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Espace des Augustins 06 77 19 48 93.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN Le Fort > 17h30
VEILLEE DE L’EMBELLIE [lecture]
Les veillées poétiques et musicales sont un temps de libre expression ou d’expres-
sion libre ouvert à tout le monde. C’est un rendez-vous au cours duquel les partici-
pants peuvent partager leurs œuvres ou faire connaître les textes de leurs auteurs 
préférés. La poésie chantée est la bienvenue. 
Entrée libre. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 06 34 13 07 48.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15 
CUARTETO TAFI #CONCER’TOT [musique argentine]
En partenariat avec CFM Radio. En résidence de création du 18 au 21/3.
Une musique affranchie qui n’appartient qu’à eux, fusion de multiples trajectoires 
entre ici et là-bas, présent et temps jadis. Leurs chansons, ou résonne toujours 
le lointain écho de la pampa, parlent de vies libres et nouvelles, de rencontres 
furtives et nostalgiques avec le passé, de frontières décousues, d’engagement et 
d’utopies ou encore – et surtout – de l’espoir d’un territoire uni.
« Le Cuarteto Tafi apporte à la musique argentine un vent frais de créativité, de 
qualité et d’originalité » Eduardo Makaroff (Gotan Project).
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Dojo du Mouvement, le Fort > 20h
CONCERT DE HARPE DE CRISTAL [musique]
Un concert original de Harpe de cristal, bols tibétains et bols de cristal par Chantal 
Fournet pour vous faire découvrir la dimension vibratoire du son. La pureté de la 
tessiture sonore de la Harpe de cristal rend chaque note légère, aérienne ou bien 
aquatique, et dans tous les cas, très agréable. Sa grande magie musicale est la 
multitude d’harmoniques déployées. 
Le concert ayant lieu dans un Dojo, venir avec un coussin pour s’asseoir sur les 
tatamis. 
Entrée : 10 €. Organisateur : Mouvement et Fluidité 06 76 86 32 82.
mouvementetfluidite.blogspot.com
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CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
LE DÎNER DE CONS [théâtre]
Présenté par la Compagnie Cléante. La pièce culte de Francis Veber. Chaque mer-
credi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est 
simple : chaque participant amène un « con », et celui dont l’invité se distingue le 
plus est déclaré vainqueur…
Entrée : 12 €, gratuit – de 12 ans. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
ANTHONY JOUBERT - SAISON 2 [humour]
Votre vision de la vie ne sera pas la même, lorsque Anthony vous racontera la 
sienne…  Anthony n’avait qu’une envie, devenir humoriste. Un père qui le met 
dehors, une copine qui le quitte : plus rien ne le retient. Il décide de faire ses valises 
direction Paris, à la rencontre d’une production qui s’intéresse à lui, et le voilà en 
tournée. Fini la galère ! Du moins c’est ce qu’il croyait… 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
SAVENES Salle des Fêtes
AMAZONIA.COM [théâtre]
Comédie à 11 personnages. Des touristes égarés en pleine jungle amazonienne 
vont vivre des aventures rocambolesques… 
Proposé le vendredi et le samedi à 21h, le dimanche à 15h.
Entrée : 4 à 8,50 €. Pas de réservation.
Organisateur : Groupe théâtre savenésien 05 63 02 66 92.
www.theatresavenesien.com

BARRY D’ISLEMADE Foyer Municipal > 21h
ANNIVERSAIRE EXPLOSIF [théâtre]
Avec la troupe l’Apodis de Montbeton. Kévin déteste sa belle-mère ! Il décide de 
placer une bombe sous son fauteuil lors du repas anniversaire. Cette fête a de quoi 
devenir explosive.
Entrée : 8 €, gratuit – 15 ans. 
Organisateur : Gymnastique Détente Barrienne 06 64 81 65 52.

CAUSSADE Salle des Récollets > 16h30
LOUP Y’ES-TU ? CE QUE NOUS CACHENT 
LES CHANSONS ENFANTINES... [conférence]
De « La Mère Michel » à « Trois Jeunes Tambours », les vieilles chansons enfantines 
enchantent les petits, génération après génération. Malgré le développement des 
compositions modernes et leurs supports « high-tech », elles n’ont jamais disparu 
et sont toujours aussi présentes. D’où provient cette immortalité dans la mémoire 
populaire ? Ces chansons en diraient-elles plus qu’on ne le croit ? Leur contenu, 
en apparence anodin, pourrait bien cacher un moyen d’apprendre aux enfants 
les « choses de la vie ». Par François Boitard, économiste, sociologue, formateur en 
anthropologie culturelle et chanteur, il s’est particulièrement intéressé à établir 
des parallèles entre culture populaire et culture officielle dans le domaine de la 
chanson.
Entrée gratuite. Organisateur : Université Populaire de Caussade 05 63 26 04 66.
www.up-caussade.fr/bienvenue/conferences-2018-2019

BEAUPUY Salle Polyvalente > 10h30
CHIFFONNADE [danse jeune public]

Par la Cie Carré Blanc. Solo 
chorégraphique. A partir de 1 
an - 30mn.
« Chiffonnade » est une cho-
régraphie ayant pour matière 
première l’étoffe, celle que l’on 
peut toucher, froisser, palper, 
plisser, celle dont on se vêt et 
qui conditionne notre image 
au regard de l’autre. Chiffon-
nade parle d’émancipation, 
d’une chrysalide d’enfant qui 
ne cesse de grandir pour se 
muer en adulte. Entrée : 5 €. Ré-
servation conseillée : Festik.net
Organisateur : CC Grand Sud 
Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 32 
www.grandsud82.fr
 

ESPINAS Salle la Clé des Champs > 18h à 19h
INFORMATION : ALTERNATIVES 
AUX PRODUITS «PHYTO» [conference]
L’association «Couleurs Terres» organise une information sur les alternatives aux 
produits «phyto», dans l’esprit de la permaculture, destinée aux jardiniers ama-
teurs.
Entrée : gratuite pour les membres de l’association, 5 € hors association. 
Organisateur et conférencier : Edmond Puyraud 06 31 09 82 34.

GRISOLLES Salle des Fêtes > de 18h à 22h
SOIREE CONCERT/DEBAT [divers]
« Campagnes, précarité et solidarités ». Entre deux festoches, Gueules de Bar 
prend ses «Quartiers Divers» et continue de refaire le monde autour d’un verre.
Pour sa première à Grisolles, et avec le soutien de la commune, on s’attaque à la vie 
dans nos campagnes entre précarité et alternatives sociales... Sur scène «Strange 
Enquête» pour les grands, «Papa Est Fatigué» pour les petits, mais aussi des ac-
teurs associatifs locaux, des universitaires...
Entrée : 5 €, gratuit – de 10 ans. 
Organisateur : association Gueules de Bar 06 31 46 96 92.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
SUBOTICA [rock]
Groupe basé dans la région de Bordeaux, joue ses propres compositions rock / 
post rock à la fois atmosphériques et énergiques chantées en français.  
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MARS 2019 / N° 326
Pages 18 et 19

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



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Sa
23

Di
24

Di
24

Di
24

Lu
25

Sa
23

Sa
23

Sa
23

Sa
23

Sa
23

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

LAUZERTE Salle des Fêtes > 20h30
CAFE THEATRE [théâtre]
Les comédiens amateurs de la troupe «Cazes en strophes » de Cazes Mondenard 
vous convient au divertissement d’un café-théâtre à Lauzerte. De l’humour et du 
rire. Les sketches de Ribes, Blanchard, Laspalès…
Entrée : 7 €, gratuit jusqu’à 12 ans. Organisateur : la Casac 05 63 95 30 33.

MONTAUBAN  Eurythmie > 20h30
BALLET DU CAPITOLE [danse]
Sous la direction de : Kader Belarbi.
Ces quatre pièces contemporaines décryptent les liens, de quelque nature qu’ils 
soient, qui se tissent, se nouent ou se dénouent entre les êtres : complexes liens 
familiaux qui se manifestent souvent de façon paroxystique lors du traditionnel 
repas de famille (Liens de table) lors de la disparition d’un être cher, ici un père 
aimé (Fugaz), duo d’amour des amants originels (Eden) ou encore approche, d’un 
regard amusé et d’une infinie tendresse, de corps qui, sans jamais nous déranger, 
rebondissent avec agilité et poésie (Groosland )…
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.

MONTAUBAN Restaurant l’Art’Saveurs > 19h30
CABARET D’UN SOIR [théâtre]
Dans une ambiance festive, les comédiens de la Cie de l’Embellie se mettent en 
scène dans des tableaux aux couleurs chatoyantes. Ils vous feront voyager entre 
rire et rêve dans un esprit de fête et de bonne humeur, où l’humour chansonnier 
rencontre le grand music-hall.
Repas à 19h30 - Spectacle à 21h - Réservation indispensable. 
Entrée : 30 € (repas compris). Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 63 45 01.  
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES MISERABEUL’S [théâtre]
Peut-on faire rire avec ce monument de la littérature française, cette œuvre ma-
jeure de notre patrimoine, cette tragédie fleuve que sont « Les Misérables » de Vic-
tor Hugo ? Peut-on divertir, amuser avec le destin tragique de tant de personnages 
cultes ? C’est le défi que la Cie Muzic’All s’est lancé : adapter et revisiter l’histoire 
des Misérables pour les 155 ans de l’ouvrage ! 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
CAFE CORSE [comédie]
Comédie de Sophie Satti interprétée par la compagnie « En compagnie des filles ».
L’action se situe dans une Mairie où Mme Petit, chef de service, perverse et manipu-
latrice, essaie de se débarrasser depuis des années d’Arlette, son employée tire-au 
flanc... Entrée : 4 à 9 €. Organisateur : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

CASTELSARRASIN Médiathèque > 15h
COSMOS : LE COUPLE TERRE-LUNE [conférence]
Pourquoi la lune s’éloigne t-elle de la Terre ? L’étrange épopée du Nautile, fossile 
vivant. Conférence présentée par Jacques Albarède.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
ETEINT LA TELE ZOE ! [jeune public]
Avec Stéphanie Muollo de la Compagnie Fabulouse. 
Spectacle de magie, 100% réel ! Zoé ne veut pas éteindre la télé. Elle veut regarder 
un autre dessin animé. Mais à sa grande surprise tous les écrans de la maison vont 
devenir magiques… Zoé attend ses « copains et copines spectateurs » pour faire 
des bêtises. Et pas virtuelles celles-ci…
Entrée : 5 €. Organisateur : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
DELUGE [jeune public] 
Par la Cie Sans Gravité. Journée perturbée pour clown optimiste.
Avec Rémi Lasvènes - Mise en scène Jocelyne Taimiot 
Seul, un homme (un savant ? un chercheur ?) évolue dans un espace qui pourrait 
aussi bien être un refuge ou un atelier de fortune. Avec pour seul rapport au réel 
une radio qui distille inlassablement une actualité catastrophiquement burlesque.
Jovial, énergique et rêveur, cet homme se plonge à bras le corps dans ses occupa-
tions jonglistiques. Il s’invente une vie pleine de balles.
Parfois, ses inventions se retournent contre lui. Et il y fait face ! Avec la bonne hu-
meur de l’inconscience. Avec la stupéfaction d’un enfant. Avec la vision candide 
d’un clown.
Entrée 6 à 15 €. Tout public à partir de 6 ans. Organisation : Moissac Culture Vibrations.
Rens. : 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

CAUSSADE Cinéma Théâtre > 17h
CONNAISSANCE DU CINEMA [cinéma]
Projection du chef d’œuvre de John Ford : « les raisons de la colère » (VOST) en 
version numérique et restaurée. 2h08. Avec Henry Fonda, Jane Darwell, John Car-
radine, d’après le roman de John Steinbeck.
Séance présentée par Alice Vincens, docteur en sémiologie et enseignante ciné-
ma, suivie d’une conférence d’analyse filmique qu’elle animera,
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Cinéma de Caussade et l’Université Populaire de Caus-
sade 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

MONTAUBAN Ancien Collège > 18h30
LA SCULPTURE ROMANE [conférence]
Le décor des chapiteaux. Tout à la fois didactique, symbolique et décorative, la 
sculpture romane reflète la culture et les modes de pensée de l’occident médiéval. 
L’observation des chapiteaux réalisés dans le midi toulousain entre le XIe et le XIIe 
siècles nous en livre quelques clés. Entrée gratuite. 
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR [théâtre]
De Marivaux. Mise en scène : Charly Blanche. La fée doit épouser l’enchanteur Mer-
lin mais tombe amoureuse d’Arlequin et l’enlève dans son sommeil. Mais lorsqu’il 
s’éveille la Fée découvre un personnage balourd et niais obnubilé par son esto-
mac. Irrésistiblement séduite par le minois d’Arlequin, elle oublie son manque 
d’esprit et tente par tous les moyens de l’éveiller et de se faire aimer de lui. Tous 
ses efforts serviront à une autre… 
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN La Mémo > 15h
FRANS HALS [conférence]
Marc Salvan-Guillotin, Docteur en histoire de l’art, met en lumière «Frans Hals» 
né à Anvers en 1581. A la chute d’Anvers, il émigre avec sa famille à Haarlem. 
Après son apprentissage chez un peintre émigré flamand, il devient membre de 
la Guilde Saint Luc. Il réalise de nombreux portraits de groupe et de personnalités 
souvent peints à la lumière du jour. De nombreux peintres dont les impression-
nistes, reconnaissant son talent, ont réalisé des copies de ses toiles.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 14 à 17h
LA JEUNESSE FÊTE SON CINÉMA [festival]
Initié par GEM Ado pour les jeunes en situation d’isolement, organisé en partena-
riat avec l’Aide Sociale à l’Enfance 82 et la Maison Des Ados 82. 
Cet événement souhaite mettre en lumière des projets réalisés par les jeunes du 
département, quel que soit l’encadrement dont ils ont bénéficié. 
Entrée gratuite. Organisateur : Groupe d’Entraide Mutuelle GEM Ado. 
Rens. : 07 61 99 82 82. www.mda82.org

MONTAUBAN Médiathèque la Mémo >19h
DESSINEES : VISAGES DE FEMMES, 
POEMES D’AMOUR [lecture]
Pour les 20 ans du Printemps des poètes, Confluences et la Médiathèque Mémo 
programment une lecture dessinée avec Zaü, illustrateur, Julie Duchaussoy et 
Yoan Charles, comédiens. Cette lecture dessinée sera précédée à 18h de la remise 
des prix du concours du Printemps des poètes « Qu’il est beau mon poème ! «.
Entrée gratuite sur réservation. Organisateurs : association Confluences/La Mémo. 
Rens. : 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

CASTELSARRASIN Médiathèque > 18h
PLANETOLOGIE [conférence]
Présentée par Maurice Sylvestre, planétologue de l’IRAP de Toulouse. 
Exploration et recherche de vie sur Mars.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale > 14h
DECOUVERTE DU CIRQUE
Venez vous initier aux multiples facettes des arts du Cirque !
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne en partenariat avec la ludothèque 
« Jocare » de Labastide St Pierre 05 63 30 13 76.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
LAURA CALU - EN GRAND [humour]
C’est l’histoire d’une fille complexée dans une société qui ne l’aide pas beaucoup. 
Avant de se faire aimer du public, ne devrait-elle pas s’aimer elle-même ? 
Elle ouvre son intimité au public et décide d’en finir avec ses complexes.  Grace 
à ses personnages, déjà célèbres sur les réseaux sociaux, elle nous explique d’où 
viennent ces petites choses qui nous dérangent depuis l’enfance jusqu’aux diktats 
de la société.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com 

MONTAUBAN Le Fort > 19h
CELINE CAUSSIMON [chanson francophone]
Céline nous emmène dans ses histoires. Elle nous prend par la main et nous ac-
compagne sur les chemins de son univers. C’est même plutôt agréable parce qu’il 
y a toujours un sourire qui frise sur les lèvres, et la certitude de ne pas se prendre 
au sérieux. Nombreuses compositions musicales signées Émilie Marsh, arrangées 
par les guitares et les machines de David Doucerain, ce nouveau concert a été créé 
en résidence à la Manufacture Chanson de Paris.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : la Brique Rouge productions 06 47 83 03 16.

MONTAUBAN Ancien Collège > 20h
LE PRINTEMPS RUSSE 2019 [projection]
« Garonne-Volga et retour(s) » de Vladimir Kozlov.
Entrée gratuite. Organisateur : association Pouchkine 82 - 06 22 19 63 81.
www.pouchkine82.com

GRISOLLES Médiathèque intercommunale > 19h
APERO GRAINOTHEQUE [conférence]
« Introduction à la permaculture ». Daniel Vivas, maraîcher diplômé en permacul-
ture et formateur au Jardin des Possibles de Verfeil-sur-Seye viendra exposer les 
principes de cette forme de culture.
Places limitées, inscription obligatoire. Entrée gratuite.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 02 83 96.

GRISOLLES Espace Socio-culturel > 20h30
CONCERT DE PRINTEMPS [musique]
Les élèves de l’Ecole Intercommunale de musique de Grisolles et Villebrumier pré-
sentent leur Concert de Printemps. Programme éclectique de musiques variées, 
allant du classique à la musique actuelle, en passant par de la musique de film 
interprétée par les deux harmonies. 
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 64 19 28.
www.grandsud82.fr
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MONTAUBAN Lulu la Nantaise > 18h45
TILDON KRAUTZ - LES DERIVES SONORES [bluegrass]

Connu dans la région 
pour son interprétation 
unique de la musique 
folk moderne des États-
Unis, Tildon Krautz 
composé de Gregg 
Weiss (guitare, violon 
& chant), Marco Hartz 
(mandoline, violon et 
chant) et Gabi Swat-
kowska (contrebasse et 
chant), se produit régu-
lièrement dans le cadre 
de tournées en Europe 
et aux Etats-Unis. Leurs 
concerts mélangent le 
chic du bluegrass, au 

jazz et au folk contemporain, proposent un répertoire de chansons poétiques et 
déjantées, servies par des voix magnifiques.
Entrée gratuite, sur réservation : lesderivessonores@rio-grande.fr. 
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
LA LOGIQUE DES FEMMES [comédie]
La logique des femmes, voilà un mystère difficile à percer que les hommes 
cherchent à comprendre depuis la nuit des temps. Lola est une working girl en 
mal d’amour, elle fait la fête, elle mange la vie. 
Sa rencontre avec un homme étonnant, ange ou démon, qui ne passait peut-être 
pas par hasard, va radicalement changer sa vie. 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com 

SAVENES Salle des Fêtes > 21h
AMAZONIA.COM [théâtre]
Comédie à 11 personnages. Des touristes égarés en pleine jungle amazonienne 
vont vivre des aventures rocambolesques…
Entrée : 4 à 8,50 €. Pas de réservation.
Organisateur : Groupe théâtre savenésien 05 63 02 66 92.
www.theatresavenesien.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
SPINDIZZY [rock]
Groupe de rock agenais aux influences diverses. « Du mélange de nos quatre per-
sonnalités, découle des compositions Rock punchy, mélodiques et entêtantes ». 
Valeur montante de la scène rock Aquitaine, Spindizzy s’est confronté à divers 
concerts et tremplins (finaliste 2017 Emergenza Bordeaux, prix du meilleur chan-
teur, gagnant de la demi finale Aquil’Tour au 180, finaliste Aquil’tour 2018 à Ber-
gerac...). 
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LE GENIE DU POTE ALLAIS - LES SCAPINETTES [théâtre]
Le génie du pote Allais : Aa cours d’une promenade nocturne à Honfleur, le chat 
Absynthe m’a interpelé pour me faire entrer dans l’univers du grand Alphi… je 
veux vous conter cette nuit étonnante et vous faire découvrir ou redécouvrir les 
pensées, les fumisteries, les ingéniosités, les nouvelles et le petit musée d’Hon-
fleur. 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Salle des Fêtes de St Martial > 20h
LE PRINTEMPS RUSSE 2019 [divers]
• Jeudi 28 mars à 20h à l’ancien collège : projection du film «Garonne-Volga et 
retour(s)» de Vladimir Kozlov. Gratuit.
• Samedi 30 mars salle des fêtes de St Martial à 20h : repas russe suivi du 
concert du groupe de variété russe Novaïa Avstralia (sur réservation avec règle-
ment à la réservation). 
Entrée : 20 €.
Organisateur : association Pouchkine 82 - 06 22 19 63 81 - www.pouchkine82.com
 
MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h 
EZPZ + LA RAYA [hip-hop, électro Swing / skalternatif]
• EZPZ : la rencontre de « Chinese Man » et « Soviet Suprem » Ces quatre francs-
tireurs métissent le hip-hop et le swing dans une ambiance jouissive et électrique !
En anglais dans le texte, leur rappeur survolté transcende son public tandis que les 
musiciens plantent un décor cinématographique entre saloon enfumé et cartoon 
déjanté. 
•  La Raya : En 2018, les comparses de La Raya décident de se reformer pour les 
20 ans du groupe, avec un joyeux line-up et pas moins de trois anciens au chant !
Entre 1998 et 2010 La Raya aura eu la chance et le plaisir de fouler de belles scènes 
nationales en jouant aux côtés de nombreux talentueux artistes mais aussi de sor-
tir un EP (2002) avec Sam suivi de deux albums. 
Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19.
www.lerio.fr

NEGREPELISSE Salle des Fêtes > 21h
LE PERE NOEL EST UNE ORDURE [théâtre/humour]
Deux bénévoles de l’association « SOS détresse-amitié » assurent le soir de Noël la 
permanence téléphonique… mais la soirée va rapidement déraper ! 
Avec une mise en scène fidèle à l’originale, Pierrot Corpel fait revivre avec bonheur 
ce classique de la Comédie Française ! 
Entrée : 8 €. Organisateur : FAON Comité des Fêtes 06 87 06 74 97.
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SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
L’ AMFIPARNASO : QUAND LE MADRIGAL ENCHANTE 
LA COMMEDIA DELL’ARTE [musique, chant]

Spectacle musical joué et chanté. Prenez une commedia dell’arte de tradition. 
Détaillez-la en 14 madrigaux. Ajoutez 10 chanteurs et un luth. Mélangez avec soin 
puis introduisez une scénographie à malices et 19 pupitres. Portez à feu vif. Servez 
chaud sur une scène après avoir ajouté une bonne dose de couleurs et un zeste 
de fantaisie ! L’Amfiparnaso nous renvoie aux origines du théâtre populaire, dans 
l’Italie de la Renaissance.
Entrée : 12 €. Organisateur : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 17h
EQUATION DES ARTS : 
RENCONTRE MATHS ET ARTS [divers]
Restitution de stages de danses, de musique, de théatre et de bandes dessinées 
réalisés dans le cadre du projet « C’est mon Patrimoine » avec la Compagnie Géo-
métrie Variable, l’auteur de BD Etienne lécroart et le comédien Matthieu Pouget.
Danse : - Popping avec les jeunes danseuses d’Entrée dans la danse et de Salut 
la Compagnie 82 accompagnées de leurs professeurs Lise Nogué et Frédérique 
Pello.
- Où se cachent les mathématiques dans la danse ? par Raphaël Olive, danseur, 
chorégraphe.
Musique et chant  : - Percussions aux tubes autour d’un prélude de Jean-Sébas-
tien Bach par les jeunes de l’école de musique de la Lomagne tarn-et-garonnaise 
et leur professeur Maud Madalénat.
- Pièces baroques « Concerto à 4 » de Blavet par l’ensemble de musique de 
chambre de l’école de musique de la Lomagne tarn-et-garonnaise et leur profes-
seur Célia Cantore.
- Chants par l’ensemble vocal Mélomagne et leur chef de choeur Gillian Nohles.
- Où se cachent les mathématiques dans la musique ? par André Calvet, accordeur 
er réparateur de pianos, membre de l’IRCAM.
Théatre : - C’est quoi les mathématiques ? pièce présentée par des jeunes du ter-
ritoire. 
- Où se cachent les mathématiques dans la musique ? par Matthieu Pouget, comé-
dien, metteur en scène.

Contes : - Combien de temps l’eau de la Gimone met-elle pour arriver en Angle-
terre ? de Marie Moles conté par Thérèse Bonnefoi des Conteuses en Lomagne
Bandes dessinées  : - Exposition de planches d’Etienne.
- Exposition de réalisations de bande dessinées de jeunes du territoire. 
- Où se cachent les mathématiques dans la bande dessinée ? par Xavier Buff, pro-
fesseur de mathématiques, université Paul Sabatier, Toulouse.
Organisateur : Fermat Science 05 63 26 52 30 - www.fermat-science.com

CAUSSADE Cinéma Théâtre > 20h30
LE SALON DE L’AQUARELLE FAIT SON CINEMA [cinéma]
Dans le cadre du Salon International de l’Aquarelle de Caussade, projection du 
film : « la passion Van Gogh »- 1h35. Animation de Dorota Korobiela avec la voix de 
Pierre Niney. Entrée : 5 € ou carte d’abonnement. 
Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
HØST QUARTET [jazz et plus]
Dorian Dutech, guitariste du quartet toulousain HØST joue aux côtés de Carla 
Gaudré (saxophone), Pierre Terrisse (basse) et Théo Teboul (batterie). HØST, c’est 
«l’automne» en norvégien et tout comme l’arrière saison, ce projet mélange les 
couleurs et les textures mais aussi le jazz, le post-rock, le trip hop et les musiques 
improvisées.
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59 - http://hostmusic.fr

 

EXPOSITIONS /////////////////////////

MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré Cœur > 20h30
ARMAND KIERZKOWSKI
Armand Kierzkowski est né le 18 novembre 1939 à Bordeaux. De son premier 
métier de verrier, il en a gardé l’amour de l’ouvrage de précision. Il a commencé 
à exposer ses travaux à partir de 1984. Il consacre aujourd’hui la majorité de son 
temps au genre artistique du modèle vivant. A travers encre de chine et aquarelle 
sur carton, il sublime le corps féminin en ne retenant que l’essentiel entre traits, 
ombres et lumières.  
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 02 41 09 et 06 09 54 38 
38 - www.mediatheque.quercyvertaveyron.fr

GRISOLLES  Musée Calbet > du merc. au sam. de 15h à 18h
MIRE-MIRER, LE LONG DU CANAL DES DEUX MERS 
Exposition autour du patrimoine scientifique du Canal des deux mers, et en par-
ticulier de la partie du canal latéral présente à Grisolles. Ainsi, le LAB’OC offrira 
aux visiteurs la possibilité d’explorer un musée fictif grâce à un dispositif interac-
tif de réalité virtuelle, tandis que les artistes Marie-France Jean et Ryo Takahashi 
remanieront la mesure scientifique en s’inspirant d’objets issus de la collection des 
Voies Navigables de France ou du musée.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet, en collaboration avec VNF (Voies Navi-
gables de France) et l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées 05 63 02 83 06. 
www.museecalbet.com
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NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
PATATE
Quatre artistes, Elise Carron, Céline Domengie, Babeth Rambault et Jean-Paul 
Thibeau, explorent chacun à leur manière les potentialités de la pomme de terre. 
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

LAFRANÇAISE Médiathèque 
DE LA COULEUR A LA LUMIERE
Une exposition avec des couleurs explosives, flamboyantes toniques et dyna-
miques inspirées par les «murales» d’Amérique du Sud ou les graffs du Street Art.
Entrée libre. Organisateur : Centre Culturel Intercommunal 05 63 02 39 90.

CASTELSARRASIN Galerie d’Art Municipale 
EX-LIBRIS, LITTERACIES ET AUTRES AUTODAFES
Créations de Mathilde Poulanges, artiste peintre et plasticienne sur papier.
Embaumeuse de livres... Une proposition esthétique calme pour un acte subver-
sif... Oints de verre liquide, poudrés de silice, fardés d’oxydes naturels, parés d’or 
ou de cuivre, lentement, elle apprête les livres abandonnés pour leur crémation….
Vernissage le vendredi 8 mars à 18h30.
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07  www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Espace Bourdelle
LES MAITRES DU FEU 
Bertrand et Sandra Lecomte invitent les praticiens de l’Espace Bourdelle à expo-
ser leurs œuvres en lien avec le feu dans leur entreprise : terre cuite, verre fusing, 
raku... Vernissage le vendredi 15 mars à 18h30.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN  Espace Bourdelle > du mardi au jeudi de 14h à 21h
EXPOSITION DES PRATICIENS
Vernissage le vendredi 22 mars à 18h30.
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org   

VERDUN SUR GARONNE MJC > 19h
31ème 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. 
Vernissage le vendredi 22 mars à 19h avec la participation de l’école de musique.
Entrée gratuite. Organisateur : MJC Verdun/Gne 05 63 27 01 70.
www.mjc82.com/MJC2014

NEGREPELISSE La Cuisine, au château
GREENWASHING
Exposition dans le cadre de la 4ème édition de Passage(s), biennale design, arts & 
transmission, organisée par l’Iscid de Montauban. Après avoir exploré lors des 
éditions précédentes le blanc (2012), le rouge (2014) puis le noir (2017), l’Iscid célè-
brera la couleur verte.
« Greenwashing », le terme qui titre l’exposition renvoie à la méthode de marke-
ting qui consiste à communiquer en utilisant un argument écologique afin de « 
blanchir » ou de « verdir » l’image d’une entreprise. Il est ici revisité par Xavier 
Antin qui encadre, dans les murs du centre d’art, un workshop avec un groupe 
d’étudiants de l’Iscid de Montauban. 
Samedi 23 mars : A 11h : conférence de Xavier Antin. 
A 12h : vernissage / performance culinaire de Lei Saito. 
En résonance avec le thème de cette édition, l’artiste proposera un jardin comes-
tible et organique. 
Événements en partenariat avec le Syndicat de Défense de l’AOC Coteaux du Quercy. 
Gratuit. Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr 

GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
GRISOLLES / 2085
Après une catastrophe écologique dont la mémoire des hommes n’a gardé au-
cune trace, la lumière verte a disparu de la surface de la Terre. D’après cette dys-
topie apocalyptique, les étudiants en master du département design de l’ISCID 
de Montauban, accompagnés par les designers Suzy Lelièvre et Pierre Dubourg, 
proposent une relecture de la collection des objets anciens du musée Calbet.
Dans le cadre de la biennale Design Arts & Transmission, édition 2019 : Design Vert.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet, en collaboration avec l’ISCID de Mon-
tauban (Institut Supérieur, Couleur, Image, Design) Université Toulouse II Jean-Jaurès.
Rens. :  05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > de 17h à 19h
«EMISSION VOCALE ET BEL CANTO» 
Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano.
Le même stage-découverte est organisé le dimanche 3, d’autres dates possibles 
sur rendez-vous. 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

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h30 à 17h
ATELIER JEUX
Intervenante : Amandine, ludothèque Tipi de Jeux.
L’animation se déroule en deux temps. La 1ère partie est consacrée à la création de 
têtes sculptées dans des pommes de terre crues. La 2ème partie permet de décou-
vrir des jeux autour des légumes, de la nourriture et de l’agriculture. 
Gratuit. Sur réservation / 20 places / Dès 6 ans (- de 8 ans accompagnés).
Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 
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ESPINAS Atelier Garance, lieu dit Galabert > de 10h à 18h
ATELIERS «RAND’ART» ET «RECYCL’ART»
• Samedi 2 Mars : journée d’expérimentation qui consiste en la réappropriation 
des épluchures de fruits, légumes et autres matériaux issus de l’environnement... 
artistiquement.
• Samedi 9 Mars : exploration graphique et picturale, interactivité de la petite 
randonnée et des arts plastiques : recherche de différents matériaux et de traces 
dans la nature, réinvestis à l’atelier, laboratoire de détournement.
Il est souhaitable d’apporter son support de création, qui doit être rigide et d’une 
dimension à votre convenance.
Amenez votre pique-nique et gardez vos épluchures.
Tarif : 75 €. Organisateur : Edith Bruic 06 75 34 98 51 - www.edithbruic.fr
 
MONTAUBAN Muséum Victor Brun > 14h30
LE THEATRE DE LA VOLIERE
Autour du thème « Une histoire naturelle », Cécile Gambini, l’auteur-illustratrice et 
lauréate de la résidence 2019 à l’univers solaire et poétique proposera un projet de 
création. Pour ce deuxième rendez-vous tout public de la résidence, Cécile Gam-
bini propose un atelier dessin et collage « Le théâtre de la volière » au Muséum 
Victor-Brun de Montauban. Entrée gratuite sur réservation. Organisateur : Associa-
tion Confluences / la direction du développement culturel de la Ville de Montauban (le 
Muséum Victor Brun et la médiathèque Mémo) / DRAC Occitanie. 
Rens. : 05 63 22 13 85 – www.museum.montauban.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > de 16h30 à 18h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Les séances à la carte s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent renforcer 
l’assurance de soi dans le quotidien, mais aussi à tous ceux qui ont toujours voulu 
faire du théâtre. 12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 € par séance de 2h – 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr
 
DUNES Salle des Fêtes > 14h à 18h
DANSES TRADITIONNELLES
Stage de différentes formes de mixers et de mazurkas, animé par Edith Nicolas. 
Les mixers : Ce sont des danses faciles qui invitent les danseurs à entrer dans le bal 
de façon très ludique. Le but du stage est d’essayer de devenir un danseur libre et 
détendu ensuite dans toutes les autres formes de danses. Les mazurkas : A partir 
de la forme dite «gasconne» de la mazurka, Edith nous amènera à la découverte de 
formes traditionnelles limousines, périgourdines …et aussi des variantes.
A 21 h , bal avec «Los Escampilhats».
Tarif : 20 €. Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 06 81 70 57 33.

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 10h-16h
ATELIER LAND ART
Au travers de balades, de rencontres avec la nature, se laisser la possibilité de créer 
librement. Sans apport extérieur, juste avec les matériaux que la nature nous offre, 
laisser jouer notre enfant intérieur dans l’ici et maintenant.
Tarif : 10 €. Organisateur : Espace Bourdelle et Arbre des possibles.
Rens. : 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 19h30
ŒNOLOGIE
Organisé par le Club Oen’Oh tous les 3èmes jeudis du mois.
Animé par un œnologue-consultant expérimenté, l’atelier se compose d’une 
partie pédagogique/théorique pour bien entrer en matière, et se poursuit par la 
dégustation de 5 vins soigneusement sélectionnés par notre œnologue. Au fil de 
l’année, vous apprendrez à bien déguster un vin, à reconnaître ses arômes, les par-
ticularités des appellations et des cépages, ou encore à créer de judicieux accords 
mets/vins. Tarif : 25 € par atelier ou 220 € l’année pour les adhérents.
Organisateur : association Oen’Oh 06 88 75 23 03.
www.lacuisine.fr et https://oenoh.fr

MONTAUBAN  Conservatoire de danse et salle Eurythmie > 10h à 18h
ATELIER-RENCONTRE DANSE 
Avec Kader Belarbi et le Ballet du Capitole de Toulouse
La Plateforme des Arts vivants en Occitanie organise une journée autour de Kader 
Belarbi : venez découvrir une facette du chorégraphe et directeur du Ballet du 
Capitole qui allie danse classique et contemporaine.  
En partenariat avec la biennale « Mars en Danse » proposée par la Ville de Montau-
ban, cette journée de stage est ouverte sur inscription aux professeurs de danse 
toutes disciplines, artistes chorégraphes ou interprètes, professeurs de l’Educa-
tion Nationale, étudiants en danse.
• 10h-12h30 : atelier de pratique «Osons danser» autour de la pièce «Groosland» de 
Maguy Marin, avec Kader Belarbi
• 13h30-15h : rencontre publique avec Kader Belarbi : présentation de sa démarche 
autour de la danse contemporaine et des pièces programmées le soir-même à 
Eurythmie.
• 15h-18h : répétition commentée du Ballet du Capitole. 
Journée gratuite sur inscription. Tarif réduit d’entrée au spectacle du Ballet du 
Capitole à Eurythmie pour les participants à la journée.
Rens. et inscriptions ADDA 82 - 05 63 91 83 96.

MOISSAC Ancien Carmel > 9h30 à 17h
QI GONG ET VOIX
« Eveiller l’intelligence du corps », pour permettre à l’humain de devenir un instru-
ment musical hors pair, joué par les énergies subtiles et sublimes du ciel et de la 
terre. Un double travail sera proposé par Mélanie Jackson au travers de la pratique 
du Qi Gong pour relâcher les tensions, tout en structurant et en renforçant le corps 
; détendre, sans être mou, être tonique, sans être tendu. Nul besoin d’avoir fait 
d’études musicales, ce stage s’adresse à tous, novices, chanteurs confirmés, prati-
quants ou non de Qi gong, jeunes, moins jeunes. une expérience individuelle et 
collective, pour une mise en lumière des potentialités de chacun.
Jouer avec sa voix, jouer avec son corps, pour que le son jaillisse du cœur.
Possibilité d’hébergement sur place : le carmel http://www.giteanciencarmelmoissac.
com 05 63 04 62 21.
Tarif : 145 €. Organisateur : association La fille de Jade 05 63 66 92 30.
www.lafilledejade.org
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Les renseignements contenus dans «Sortir en Tarn-et-Garonne» nous ont été communiqués 
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’ADDA 82.

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

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

L’ADDA 82, association Loi 1901 d’intérêt départemental est habilitée à recevoir les dons 
au titre du mécénat et à délivrer des reçus fiscaux (Art.  200 et 238 bis du code départemental des impôts)
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Vous souhaitez paraître sur le magazine Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Envoyez vos informations culturelles avant le 10 du mois précédant la parution 

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

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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


