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ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
HIMALAYA, LE CHEMIN DU CIEL [cinéma documentaire]
Documentaire français de Marianne Chaud. 2009 - 1h05. Bienvenue sur une autre 
planète. Un paysage minéral et désolé, d’une beauté à couper le souffl  e. Une val-
lée perdue à 4000 mètres d’altitude, la plus élevée qui soit habitée dans l’Hima-
laya. Bienvenue au monastère de Phuktal, dans la région du Zanskar. Les moines 
vivent là une existence moyenâgeuse, accrochés au fl anc d’une falaise quasi inac-
cessible. La réalisatrice Marianne Chaud y est montée pour fi lmer la vie de cette 
communauté bouddhiste.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - www.quercimages.org

MONCLAR DE QUERCY Salle des ainés > 20h30
SOIREE CONTES OCCITANS [contes]
Avec Laeticia Maux.
Entrée gratuite. Organisateur : Réveil Occitan de T et G - 06 16 09 51 41.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
DUO SUR CANAPE [comédie]
Une comédie débridée de Marc Camoletti menée tambour battant par une bro-
chette de comédiens en ébullition. Il est avocat, elle est dentiste, ils se séparent 
mais ne se quittent pas...  Voilà donc leur appartement coupé en deux.  Les choses 
se corsent lorsque Bernard décide d’installer dans sa moitié d’appartement sa 
future femme, la belle et délurée Bubble. Jacqueline riposte illico en imposant 
son amant, Robert, vague acteur de troisième zone. Du vrai, du bon, de l’excellent 
boulevard... 
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Divers lieux
12ème JOURNEES MANUEL AZAÑA [divers]
• Vendredi 3 novembre de 9h à 17h - Espace des Augustins : Colloque «Ecrire en 
temps de guerre : écrivains du monde dans la Guerre d’Espagne».
A 20h30 - Théâtre Olympe de Gouges : « Une nuit de Grenade », pièce de François-
Henri Soulié, mise en scène de Jean-Claude Falet, avec François Clavier, Mathias 
Maréchal, Mathieu Boulet. Entrée : 10 à 15 €.
• Samedi 4 novembre à 16h à la Petite Comédie : Lecture à deux voix, textes d’écri-
vains d’hier et d’aujourd’hui, par Maurice Petit et François-Henri Soulié. (Entrée 
libre) 
Organisateur : «Présence de Manuel Azaña». Réservation par courrier et règlement par 
chèque : Présence de Manuel Azaña - 12 rue Notre-Dame - Montauban.
www.associationpresencedemanuelazana.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
ZE ONE MENTAL SHOW [théâtre]
Un one man show interactif, où trois mentalistes s’aff rontent pour présenter le 
clou du spectacle ! Boris, réfugié ukrainien, Roger Bensoussan, venu directement 
du Sentier et John, sorti tout droit des Experts vont s’aff ronter pour lire dans vos 
esprits, et surtout pour vous faire rire ! Un mélange de sketchs et de mentalisme 
unique ! Prix du Jury Chateaurenard 2015 - Prix du Public Roquemaure 2016.
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit - 6 ans. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr
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« La Page de l’ADDA 82 »
Toute l‘actualité de l’Association Départementale pour le Développement des Arts.

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

MUTUALISER DES POSTES DANS LE SECTEUR CULTUREL ?
Jeudi 23 novembre 2017 à Montauban, de 10h à 12h, l’ADDA 82 propose aux struc-
tures culturelles et artistiques de Tarn-et-Garonne une rencontre avec le GE-OPEP, 
groupement d’employeurs de la région Occitanie. 
Le Groupement d’Employeurs est une structure de l’économie sociale et solidaire 
qui favorise la structuration de l’emploi. Par le principe du temps partagé, 
l’OPEP crée des postes administratifs entre plusieurs structures culturelles. 
Permettant à des structures de se regrouper pour employer en commun une ou 
plusieurs personnes, le GE-OPEP permet ainsi de répondre aux besoins en temps 
partiels des employeurs et de sécuriser les parcours des salariés. 
Cette matinée d’information est ouverte à toute personne - employeur, salarié, 
bénévole - évoluant dans une structure, une association ou un festival à vocation 
artistique et culturelle du département. 
Avec Olivia SERRE, directrice du GE-OPEP et Jean-François HERRGOTT, salarié du 
GE, qui apportera son témoignage.
Jeudi 23 novembre 2017 de 10h à 12h // Auditorium de la médiathèque du 
Centre Universitaire - 116 boulevard Montauriol - Montauban
Entrée libre, inscription à  l’ADDA 82 au 05 63 91 83 96 ou par mail à sdea@adda82.fr

LANCEMENT DE L’OPÉRATION «TERRE DE LUNE 82»
Ce mois d’octobre 
2017 a vu le lance-
ment d’un projet 
ambitieux : Terre 
de Lune 82. De 
quoi s’agit-il ? De 
la création d’un 
opéra-conte avec 
des personnes 
h a n d i c a p é e s 
provenant de 
9 structures du 

département : le Centre Bellissen à Montbeton, l’APIM à Lavit, Le Foyer de la Clare 
à Albias, l’ADIAD, l’Ageris à Castelsarrasin, le pôle adulte du Pech Blanc à Lamothe 
Capdeville, le Pôle Henri Cros à Valence d’Agen, Sol’Handi à Verfeil-sur-Seye, et le 
Pôle Pousiniès-Bordeneuve à Saint-Etienne-de-Tulmont.
Pendant 9 mois, les résidents de ces structures bénéfi cieront d’ateliers de 
chant, de percussion, de théâtre et de danse mené par les 5 musiciens-chan-
teurs de l’Ensemble Thalia. En juin, ils monteront sur scène et présenteront leur 
spectacle dans des conditions professionnelles. «Terre de Lune 82» est un projet 
porté par l’ADDA 82 avec le soutien du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, 
de la DRAC, de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie, et de la fondation Allié 
(sous l’égide de la Fondation de France).
Rens. : ADDA 82 : 05 63 91 83 96.
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LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
VOIX DE FEMMES [concert]
Carte blanche et scène ouverte au duo électro-rock « Mon cher Eliott », après une 
semaine de création en résidence à La Négrette pour nous faire partager leur uni-
vers intimiste. Pour l’occasion, ils invitent M.A.N. et Inky Inquest pour un concert 
autour de Voix de femmes. Une soirée riche de teintes variées, tantôt sombres et 
mélancoliques, tantôt chaudes et bluesy. Des compositions personnelles et eni-
vrantes à découvrir.
Entrée : 5 €. Organisateur : Communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Rens. : 05 63 30 03 31 - www.grandsud82.com

MONTAUBAN  Espace des Augustins > 20h30
POUSSIN [cinéma]
J’ai beau aimé mon fils de 7 ans comme un fou, je l’oblige à faire du rugby. On m’a 
bien obligé à en faire. À Toulouse c’est comme ça. Hector n’est pas très adroit, ni 
rapide, ni fort, mais comme il a très envie de contenter son papa, il est prêt à tous 
les sacrifices. Comme celui de se jeter dans les jambes du gros pilier d’en face qui 
lui fonce dessus. 
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.

CAZES MONDENARD Salle > 19h30
«C’EST FORMIDABLE « [soirée cabaret]
Spectacle et repas organisės par les commerçants de Cazes Mondenard, sur réser-
vation uniquement. Par le Miradance Cabaret.
Entrée : 45 €/pers. Organisateur : Commerçants de Cazes Mondenard 05 63 95 87 07 ou 
05 63 95 85 61 ou 05 63 32 49 12.

MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Cœur >17h
SWEETEST CHOICE [concert]
« Sweetest Choice » propose une relecture intimiste et instrumentale de pièces 
vocales, issues autant des répertoires baroques (Purcell, Bach) que du XXème siècle 
(Weill, Debussy, Nono), ou folkloriques (Ramirez, Piazzolla). Ce programme s’est 
construit à partir de la charge émotionnelle qui se dégage de chacune des chan-
sons. Ces « speechless songs » - chansons sans paroles - sont mises à nu par le 
souffle de la trompette et l’épure d’une guitare 12 cordes. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Communauté de Communes Quercy Vert Aveyron.
Rens. :  05 63 02 41 09 - 06 09 54 38 38.

MONTAUBAN Le Quetzal > de 19h à 23h30
FOLK CLUB + ROCK, REGGAE ET WORLD [concert]

Le Quetzal Folk Club  fête ses  5 ans 
avec une soirée spécial showcase pour 
la  sortie du nouvel album du groupe 
UK/FR pop - rock et reggae Gone 
Dead Train. [notre photo] «Des disques 
épatants. C’est simple, à chaque livrai-
son nous nous réjouissons à l’avance 
des perles que nous allons découvrir. 
Et ce quatrième opus baptisé ‘Special 
Feeling’ de ne pas déroger à la régle 
avec ses tubes que sont ‘Party Girls’, 
‘I’m a Man’, ‘Song for Joni’ ou bien le 
délicieux reggae ‘Good Times’. Des 
hits de pop pure et éthérée, hyper bien 
construits et arrangés avec classe» 
(Intra Muros sept 2017).

Première partie de la soirée Bartolosa (duo folk urbain toulousain) + scène ouverte.
Entrée gratuite.  Organisateur : le Quetzal 05 63 66 15 34.

MONTAUBAN Maison de la culture > de 18h à 19h30
VENDEMIAS D’OC 2017 [conférence]
L’IEO82 vous propose une conférence animée par Roger Lassaque sur l’ouvrage de 
Jules Cubaynes «Camins de guèrra».
Entrée gratuite. Organisateur : IEO82 - 05 63 03 48 70.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
LE DERNIER BAISER DE MOZART [théâtre]
Vienne, le 5 décembre 1791. Triste nouvelle : Wolfgang Amadeus Mozart vient de 
mourir. Sa veuve, Constance, est effondrée mais doit faire front. Seule et désargen-
tée, il lui faut trouver le disciple capable de terminer le fameux Requiem aussi bien 
qu’il a été entamé. L’élégant Franz-Xaver Süssmayr, qui ne la laisse pas indifférente, 
sera-t-il à la hauteur du Maître ? 
Entrée : à partir de 14 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40. 
www.theatre.montauban.com

CAUSSADE Espace Bonnaïs > de 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’Orchestre de Gilles Saby.  Entrée : 10 €, goûter offert.  Organisateur : Amicale 
Lou Capel Caussadence 06 07 13 84 32 - www.amicaleloucapel82.fr

BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : BENEPATE [conte]
Bénépate est une adorable taupe vivant dans le jardin potager. Elle est gentille 
comme tout mais elle a un terrible défaut : elle ne peut s’empêcher de sauter et de 
faire des cabrioles à longueur de journée. Par ses acrobaties, elle dérange Hubert 
le ver de terre et Edmond le hérisson. Excédés, ils la chassent. En chemin elle croise 
le cirque Mille-Pattes. Elle devra bien trouver sa place, ici, là-bas ou…
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr
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Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?

Prochain numéro : décembre  2017, saisissez en ligne vos informations 
culturelles avant le 10 novembre 2017 à l’adresse suivante : 

www.adda82.fr [rubrique centre de ressources/ Sortir en Tarn-et-Garonne]

Rens. : ADDA 82 // 05 63 91 83 96
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VERDUN SUR GARONNE Médiathèque Municipale > 15h
ANNE CHAINTRON [conte musical]
A partir de 5 ans.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque municipale 05 63 02 65 00.

MONTAUBAN Le Rio Grande > de 19h15 à 20h30
CONCER’TÔT - BLUSTIC PLASTER [hip dub electro]
« Bustic Plaster » (hip-dub electro/burlesk show) : sous leur allure de freaks, ces 
3 décalés du bocal vous plongent dans leur Psychiatric Cosmic Show, un monde 
où règnent absurde et burlesque ! En résidence de création au Rio Grande du 06 
au 09/11. 
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
A VOIX HAUTE
LA FORCE DE LA PAROLE [cinéma documentaire]
Documentaire français de Stéphane De Freitas. Chaque année à l’Université de 
Saint-Denis se déroule le concours « Eloquentia », qui vise à élire « le meilleur ora-
teur du 93 ». Des étudiants de cette université, issus de tous cursus, décident d’y 
participer et s’y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs 
en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. 
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Association Quercimage 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Petite comédie > 19h30
D’UNE LECTURE A L’AUTRE [littérature]
Entre lectures et coups de cœur, l’équipe de Confluences dévoilera les grandes 
lignes du programme. Un premier rendez-vous pour éveiller votre curiosité... 
Manifestation organisée en partenariat avec la médiathèque Mémo et les libraires La 
femme renard et le bateau livre. Rens. : Association Confluences 05 63 63 57 62 et pen-
dant le festival au 05 63 21 02 46 - www.lettresdautomne.org

MOISSAC Hall de Paris > 21h
RHINOCEROS [théâtre]
«Et s’il n’en reste qu’un je serai celui-là». L’Arène Théâtre s’empare de la nouvelle 
d’Eugène Ionesco, maître du théâtre de l’absurde, pour un seul en scène. Dans une 
ville inconnue, un rhinocéros apparaît et crée auprès des habitants l’étonnement. 
Mais bientôt la « rhinocérite » s’étend et Béranger, témoin humain, ne peut que 
constater que peu à peu ses semblables se transforment tous en rhinocéros. Eric 
Sanjou joue la fable pour dénoncer les idéologies violentes qui s’appuient sur les 
frustrations et les déceptions de chacun et qui transforment en monstre l’homme 
le plus banal. 
Entrée : 4 à 15 €. Organisateur : Cie Arène Théâtre : 05 63 94 05 78 et Moissac Culture : 
05 63 05 00 52 - www.moisac-culture.fr - www.arenetheatre.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
HISTOIRE D’HERBES FLOTTANTES [ciné-concert]
Pianiste, improvisateur et compositeur né en 1976 à Johannesburg, en Afrique 
du Sud, Pierre Mancinelli met sa riche et solide formation de musicien au service 
d’une recherche constante de voies poétiques nouvelles. Fasciné par l’image, il 

trouve là un terrain particulièrement fécond, qu’il aborde comme un défi perpé-
tuel : trouver à chaque instant, la musique qui « colle » le plus au rythme d’une 
image, à sa beauté esthétique ou évocatrice, ou à l’aspect psychologique du scé-
nario et des personnages.  Entrée : 8 à 10 €. 
Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.www.espacedesaugustins.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
«INSTANTS SAISIS» [cinéma documentaire]
Film documentaire d’Emma Farinas, France, 2015 - 45 min, proposé dans le cadre 
du Mois du Film Documentaire.
Projection suivie d’un débat en présence de la réalisatrice. A travers l’exploration 
du fonds photographique d’Eugène Trutat, premier directeur du muséum d’his-
toire naturelle de Toulouse, ce documentaire interroge les prémisses de la photo-
graphie. Séance animée par l’association «Le Fond et La Forme» en présence de la 
réalisatrice Emma Farinas. Entrée gratuite.
Organisateur : Communauté de Communes Grand Sud Tarn-et-Garonne en parte-
nariat avec les Amis de la Médiathèque de Labastide-Saint-Pierre et la Médiathèque 
Départementale du Tarn-et-Garonne. Rens. : 05 63 30 03 31- www.grandsud82.fr
 
MONTAUBAN Ancien collège > 15h
BLIER PERE ET FILS [conférence]
L’étonnant parcours de la famille Blier : Bernard, le père, (1916-1989), comédien de 
théâtre et de cinéma, un des grands seconds rôles au cinéma (près de 150 films), 
le fils Bertrand, né en 1939, réalisateur et scénariste. Conférence animée par Henri 
Guieysse. Entrée gratuite.  Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban.
Rens. :  06 81 86 03 29 - www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
ROMUALD MAUFRAS [humour]
Un spectacle sur-vitaminé dans lequel Romu nous embarque à travers une gale-
rie de personnages délirants.  Avec une gueule de jeune premier, il sait rire de 
tout... enfin presque... avec vous !  Romuald Maufras est un jeune humoriste nan-
tais qui fait ses premières scènes à la compagnie du café théâtre ! Très vite il écrit 
ses sketches en continuant de prendre des cours à La Compagnie. Il s’inscrit aux 
scènes ouvertes qu’il remporte avec succès. Chanteur dans un groupe de ska/
chansons françaises : le Bacchus Band, il fait une centaine de dates.
 Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace culturel le V.O :
 05 63 31 17 43. www.lespacevo.com

TREJOULS Auberge du Canabal > 19h30
CES GENS-LA [dîner-spectacle]
Dans ce spectacle, Frédéric Claude, accompagné de John Asquith au piano, se 
réapproprie les chansons de Jacques Brel pour faire vivre les personnages qui les 
composent. De « la Place de Brouckère » au « Port d’Amsterdam », ces gens-là vont 
défiler devant vous. Pendant 1h30 de récital, vous pourrez redécouvrir et savourer 
les classiques ou les chansons les plus confidentielles dans un spectacle envolé, 
sans répit et sincère. 
• Vendredi 10 novembre : spectacle à 21h : 13 €.
• Samedi 11 novembre : dîner/spectacle à 19h30 : 36 €, spectacle seul à 21h : 13€.
Organisateur : Auberge du Canabal 06 03 97 41 89 - www.canabal.fr
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DUNES Salle Pôle Sud-Ouest 
25ème JOURNEES OCCITANES
Vendredi 10 novembre à 20h30 : soirée contée avec « Arte Cabocla » (musique 
brésilienne) et les élèves des écoles bilingues occitan-français de Dunes et de 
Moissac. Gratuit. Samedi 11 novembre à 9h30 : randonnée toponymique - 5 €.
A 10h : atelier musique brésilienne (percussions et chants) pour les enfants. 
A 14h30 : compte-rendu de la place de la langue occitane dans les écoles du Tarn 
et Garonne.  A 15h : présentation de l’ouvrage « Histoire et traditions occitanes en 
Tarn-et-Garonne » par son auteur Christian-Pierre Bedel.  A 17h : atelier de danses 
brésiliennes (adultes). A 21h : grand bal occitan avec « Votz en Bal », « Rémi Geffroy 
Trio » et « Roule et ferme derrière » - 10 €.
Dimanche 12 novembre à 10h : messe occitane avec l’abbé Georges Passerat.
A 15h : spectacle folklorique avec « Eths Micalets » (chants bigourdans), « Les Bi-
roussans » (danses d’Ariège), « Le Quadrille Occitan » (danses du Midi Toulousain) 
- 10 €.  Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 05 63 39 61 64 ou 06 81 70 57 33.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
PARADE DE LA LUNE ROUGE [musique]

Roulement de tambour ! Les artistes entrent en scène : grand escalier, moquette 
violette, piano, guitares... Ils ont revêtu leur smoking rouge, c’est de rigueur pour 
faire entendre les poètes iconoclastes et rageurs d’hier et d’aujourd’hui. Rimbaud, 
Corbière, Rutebeuf, Lafforgue et tant d’autres. Des poètes pour un voyage à contre 
courant, toute une vie qui se chante et parfois s’illusionne. Une grande parade 
avec sourires et haussement de ton pour s’émouvoir toujours, pour surprendre 
encore et porter haut les mots. 
Par la Cie Arène Théâtre. Dramaturgie, mise en scène et scénographie : Eric Sanjou.
Restauration possible avant le spectacle à partir de 19h45.
Entrée : 4 à 15 €. Organisateur : Cie Arène Théâtre - Moissac Culture. Rens. : Moissac-
Culture : 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr ou Arène Théâtre : 05 63 94 05 78 
www.arenetheatre.fr
 
MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
L’HEUREUX ELU [théâtre]
Charline est heureuse : elle va épouser L’homme de sa vie ! Avant de le présen-
ter à ses meilleurs amis elle leur précise qu’il est un peu spécial. Beau, riche, poli 
mais qui pense « différemment »... Que faire ? Respecter son choix, débattre ou 
rejeter « l’heureux élu » ? Une comédie satirique et vaudevillesque servie par le 
tandem Solo et Le Bolloc’h et mitonnée par Eric Assous déjà récompensé par deux 
Molières. Entrée : à partir de 20 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.eurythmie.montauban.com 

MONCLAR DE QUERCY Salle du groupe scolaire > 21h
THEATRE OCCITAN [théâtre]
Avec le groupe « la Pastourelle ».
Entrée : 8 € - enfants : gratuit. Organisateur : Réveil Occitan de T et G : 06 16 09 51 41.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
ASCHENBECKS [rock, punk]
Cette jeune formation cadurcienne déverse un rock énergique avec de fortes 
influences punk. Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
LE RV DES PITCHOUS : CONTES A FRISSONNER [contes]
Une sorcière en colère, trois moutons en promenade dans les bois tant que le loup 
n’y est pas, un écureuil qui ne prend pas le risque d’avoir peur... Des contes à fris-
sonner où les affreux se révèlent aussi fourbes qu’attachants… 
Entrée : 6 à 8 €. Gratuit – 1 an.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr
 
LABASTIDE ST PIERRE Salle de la Négrette > 17h
PLANETE SWING BIG BAND [jazz]
Le Planète Swing Big Band est un orchestre de 17 musiciens et une chanteuse. 
Son répertoire est essentiellement constitué des standards des grands orchestres 
Swing des années 1930 à 1950. Entrée : 5 à 8 €. www.planete-swing.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h puis 21h30
PURPLE PLANE + JALEO TRIO [concert]
« Purple Plane » est né de la rencontre en 2013 de Pierre (violoncelle), et Simon 
(basse) avec deux frères amoureux de la musique, Martin (chant lead/guitare) et 
Dimitri (batterie). L’alliance d’une voix puissante avec un violoncelle sur une ryth-
mique solide, permet au groupe d’évoluer d’un rock progressif presque expéri-
mental vers un funk orné de rythmes endiablés. 
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOLIERES Médiathèque intercommunale > 9h
CONTES [jeune public]
Les jeunes enfants accompagnés d’un parent sont attendus pour écouter les his-
toires de la compagnie à Cloche-pied.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

CASTELSARRASIN Médiathèque Municipale > 15h30
BIQUETTE [jeune public]
Spectacle d’humour, marionnettes, magie, musique avec le Compagnie Cabaret 
Mobile. C’est l’histoire de Biquette, la chèvre espiègle. Biquette est drôle, enjouée, 
maligne, susceptible mais pas rancunière. Elle a un rêve : entrer dans un cirque, 
et pour ce faire, elle travaille un numéro d’acrobatie. Mais on va vite se rendre 
compte qu’elle n’est pas la seule à rêver de piste aux étoiles, et que plusieurs de 
ses amis l’ont suivie dans ce projet un peu fou.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 75 44.
www.ville-castelsarrasin.fr
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NOHIC Médiathèque Intercommunale > 15h30
LES VOYELLES DE TOTO [spectacle]
Par la compagnie Récré Magic. Marionnettes, gag musical, magie pour découvrir 
les voyelles dans un spectacle interactif !
A partir de 4 ans. Nombre de places limité, inscription obligatoire.
Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de Communes Grand Sud Tarn-et-Ga-
ronne 05 63 30 02 89 - cctgv.e-sezhame.fr

MONTAUBAN Cap cinéma Le Paris
700ème ANNIVERSAIRE DU DIOCESE 
DU TARN ET GARONNE [cinéma]
• Mercredi 15 novembre à 20h : projection-débat avec le film « L’ami, François 
d’Assise et ses frères » de Renaud Fely et Arnaud Louvet (France, 2016). Au début 
du 13ème siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de François d’Assise auprès des 
plus démunis, fascine et dérange la puissante Eglise. 
• Jeudi 16 novembre à 20h : projection-débat du film « Qui a envie d’être aimé » 
d’Anne Gaffieri (2010). Un brillant avocat, 40 ans, marié, deux enfants, va rencon-
trer Dieu et il ne s’y attendait pas. Sa femme non plus.
• Vendredi 17 novembre à 20h : projection-débat du film « Le village de carton » 
de Ermanno Olmi (Italie, 2014) avec Michael Lonsdale. Un prêtre assiste, impuissant 
et désemparé, à la désacralisation de son église. C’est alors qu’un groupe d’immi-
grés trouve refuge dans l’église. Au milieu de ces réfugiés, le prêtre s’interroge sur 
la foi et le sens de sa mission. Présentation et débat animés par Alain Visentini.
• Samedi 18 novembre à 16h : projection-débat du film « Le grand miracle », 
film d’animation mexicain (2014). Un film au graphisme tout droit sorti des jeux 
vidéo comme « Les Sims », qui invite à se plonger dans le mystère de la messe et 
à en découvrir toute la dimension invisible. Le film sera présenté par Mgr Bernard 
Ginoux, évêque de Montauban.
A 20h : projection-débat du film « La vierge, les coptes et moi ». Film de Namir 
Abdel Messeh (France-Egypte-Qatari, 2012). Namir part en Egypte, son pays d’ori-
gine, faire un film sur les apparitions miraculeuses de la Vierge au sein de la com-
munauté copte chrétienne. Comme dit sa mère, « il y a des gens qui la voient, 
il y a des gens qui ne la voient pas. Il y a peut-être un message dans tout ça ». 
Entre documentaire et autofiction, une formidable comédie sur les racines, les 
croyances... et le cinéma.
Entrée : 6 à 7 €. Organisateur : association « Cinéma et spiritualité 82 »
Rens. : 06 81 86 03 29 - www.cinemontauban.fr

NEGREPELISSE CCQVA, 370 avenue du 8 mai 1945 > de 19h à 20h30
CONFERENCES VAGABONDES 
SUR LES HISTOIRES DE L’ART #1 [conférences]
Intervenante : Marion Viollet, docteur en arts plastiques et médiatrice. 
Chapitre 1 : « où il sera question des paysages » Partant de l’exposition de Rovo, 
l’historienne de l’art Marion Viollet propose une promenade dans les histoires de 
l’art à travers la question du paysage et la diversité de ses représentations. Pre-
mière conférence vagabonde d’une série de discussions pour découvrir et com-
prendre l’histoire de l’art et ses enjeux. À suivre…  
Entrée : tout public / gratuit. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design.
Rens. :  05 63 67 39 74.  Atelier : 05 63 30 97 85 - www.la-cuisine.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
ROUES LIBRES [cinéma]
Film hongrois de Attila Till. Ruspaszov, ancien pompier, est en fauteuil roulant de-
puis trois ans, suite à un accident de travail. Le cynisme et l’alcool l’aident de moins 
en moins à supporter son état. Zolika, tout juste 20 ans et passionné de bande 
dessinée, vit en fauteuil depuis toujours. Leur rencontre improbable redonnera 
à chacun goût à la vie. Comédie noire et thriller grinçant, drôlement réussi ! Un 
humour joyeux, qui se joue de la violence à la manière d’un Tarantino.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Association Quercimage 05 63 94 70 59.

GRISOLLES Médiathèque Intercommunale > 19h
DINER LITTERAIRE [lecture]
Venez partager vos lectures (ou autres coups de cœur...) ainsi que vos petites 
spécialités culinaires... Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de Communes 
Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 02 83 96 - cctgv.e-sezhame.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR [théâtre]
Par la compagnie Nansouk. D’après la pièce éponyme de Marivaux. La fée doit 
épouser l’enchanteur Merlin mais tombe amoureuse d’Arlequin et l’enlève dans 
son sommeil. Mais à son réveil, Arlequin tombe amoureux d’une bergère nommée 
Sylvia… A partir de 12 ans. Durée : 1h10. Entrée : 5 à 8 €.
Organisateur : Communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Rens. :  05 63 30 03 31 - www.grandsud82.com

REYNIES Place du souvenir > 21h
L’AMITIE VIENT EN MANGEANT» [théâtre]
La Cie Théâtre and Co vous invite à partager un moment théâtral avec leur comé-
die «L’amitié vient en mangeant». Laurence accueille sa cousine pour quelques 
jours, ce qui ne plaît pas du tout à sa fille...
Entrée : 8 €. Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http://artsettheatre.free.fr

MONTAUBAN  Le Rio Grande > 21h
LYSISTRATA + THE DIZZY BRAINS [rock]
• « The dizzy brains » : Ces quatre-là n’ont rien à perdre, jouent leur va-tout et 
veulent balancer du son quand ça les chante. Avec, surtout, ce sentiment d’ur-
gence et cette envie d’errance... De là vient leur passion pour le rock’n’roll débridé 
(préférant Little Richard à Presley), le garage et autres ambiances psychées. Pas 
que de la musique, non : de véritables morceaux de bravoures, avec un vécu et 
du poil autour.
• « Lysistrata », c’est l’énergie de la jeunesse, inspirée et survoltée ! Créé à Saintes 
en 2013, le power-trio développe un rock instrumental et stellaire où la finesse 
(guitare) comme la pesanteur (basse, batterie) sont de mises. Naviguant entre 
post-rock, noise et math-rock, leur univers prône la liberté sonique et le lâcher-
prise, le tout enrobé de cris. 1ère partie : « So intense ».
Entrée :  14 à 18 €. 
Organisateur : Association Le rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
DELIT DE SALE GUEULE ET 
MARIE TOUCHE TOI LA [chanson française, folk rock]
«Ils dégainent leurs guitares et viennent partager leur répertoire de chansons à 
textes, engagées et décalées. Un duo bien à l’Ouest !»
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
LE COACH [comédie]
Patrick Marmignon souffre d’une maladie rare : il est trop gentil. Tout le monde 
profite de lui : sa mère abuse de son temps, sa sœur de son argent et son patron 
de sa bonne volonté. Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme 
dont il est éperdument amoureux. Malheureusement, celle-ci ne voit en lui qu’un 
confident à qui elle raconte ses histoires amoureuses. Un jour, Patrick lit une an-
nonce vantant les mérites d’Assuérus Chêne, un coach personnel. Patrick prend 
son courage - et son chéquier - à deux mains et décide de l’engager......
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43 - www.lespacevo.com
 
NEGREPELISSE Vendredi 17 novembre -  Médiathèque > 20h30
CASTELSARRASIN Samedi 18 novembre - Cinéma le Vox > 20h30
DES LOCAUX TRES MOTIVES [cinéma]
Film documentaire d’Oliver Dickinson en présence du réalisateur. 2016 - 1h18. 
Caplongue, village aveyronnais de 80 habitants, a vu naître en 2012 l’association 
des Loco-Motivés. Son ambition est de produire et consommer local dans le res-
pect de la nature, des animaux et des personnes, de la manière la plus conviviale 
possible. En partenariat avec le programme “Mettre la main à la pâte”, Projet Alimen-
taire de Territoire du Pays Midi Quercy. 
Proposé dans le cadre du Mois du film documentaire. Entrée gratuite.
Organisateur : Communauté de Communes Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LA BONNE ADRESSE [théâtre]
Une ancienne star de music-hall loue des chambres à des étudiantes. Désirant se 
retirer à la campagne, elle met une petite annonce pour louer son appartement. 
Dans le même temps l’étudiante pianiste met une autre annonce pour trouver des 
élèves. L’étudiante en peinture cherche un modèle pour poser nu et rédige égale-
ment une annonce. De son côté, la bonne met aussi une annonce pour chercher 
un fiancé. Ces annonces ont quatre buts différents mais se ressemblent comme 
des sœurs puisqu’elles sont rédigées en abrégé, dont le dénominateur commun 
se résume en trois lettres : PPS... Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Cathédrale > 20h30
TROMPE CHOEURS ET ORGUE [concert]
Ce concert inédit, réunit 3 groupes de trompes de chasse, les chœurs de la Cathé-
drale de Montauban sous la régie de Henri Dasse et le co-titulaire des orgues de la 
Cathédrale, Bernard Laborde. Préparez-vous, à écouter un concert inédit en ce lieu 
magnifique. Entrée : 10 €. Organisateur : «Ecole de Trompe Inter Groupe».
Rens. :  06 99 42 41 50. https://fr-fr.facebook.com/etig82

BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > à partir de 21h
PHILIPPE SUQUET EN SOLO [chansons folks]
• 21h : témoignage et échange autour de l’accueil des réfugiés en France et en 
Europe.
• 22h : chansons folk par Philippe Suquet. De ses nombreux voyages il a ramené 
des chansons folk, de son engagement humanitaire il a écrit des textes sur la 
guerre, l’intégrisme... Les fonds de cette soirée seront reversés à Amnesty Interna-
tional. Un pot de l’amitié clôturera ce concert.
Entrée : 8 €, gratuit jusqu’à 15 ans. 
Organisateur : Amnesty International - Nicole 06 81 94 20 88.

LA SALVETAT BELMONTET Salle de St Caprais > 20h30 
LES HIVERNALES 
DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]
« La mort se mérite » de Nicolas Drolc. Ouverture de la 14ème édition. Rencontre 
avec le réalisateur. 2017 - 97 mn. Serge Livrozet est une figure de la contre-culture 
française des années 70, ancien plombier, ancien perceur de coffres forts, fonda-
teur avec Michel Foucault du Comité d’Action des Prisonniers, écrivain autodi-
dacte et militant libertaire. Devant la caméra intimiste de Nicolas Drolc, il revient 
sur les questions qui le préoccupent aujourd’hui à 73 ans, après un silence média-
tique de dix ans : l’anarchisme, le vol, la répartition des richesses, l’endoctrinement 
des masses, le rôle de l’état et de la religion ».
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.free.fr 

SEPTFONDS Samedi 18 novembre - Salle des fêtes > 21h 
LAFRANÇAISE Samedi 25 novembre - Médiathèque > 20h30
LE PRENOM [théâtre]
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la 1ère fois. Lors d’un repas 
familial, quand on lui demande si lui et sa compagne ont déjà trouvé un prénom 
pour l’enfant à naître, la réponse plonge la petite assemblée dans le chaos...
Le texte est incisif, rapide mordant et irrésistiblement drôle à la fois.
Entrée : 8 €, gratuit  pour les enfants de - de 12 ans. 
Organisateur : pour Lafrançaise Comité de Jumelage 05 67 05 45 60, pour Septfonds : 
association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26 - www.theatreleflorida.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h puis 21h30
LIBRE ENTENTE [concert]
Un trio, guitare, saxophone, batterie. Du jazz contemporain habité par l’énergie 
du rock. 
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
www.surlefil.org/projets/libre-entente

BEAUMONT DE LOMAGNE Cinéma les Nouveaux Bleus > 15h
A TA SANTE HUBERT !!! [comédie]
Quand 2 veuves pas franchement éplorées se retrouvent de quoi parlent-elles ? 
Une comédie joyeuse qui ne laisse personne de marbre !
Entrée : 10 €. Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.

NOVEMBRE 2017 / N° 312
Pages 12 et 13



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Me
22

Me
22

Me
22

Je
23

Du
24 
au
26

Lu
20

Du
20/11 
au

3/12

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
UN MONSTRE A MILLE TETES [projection-débat] 
Film de Rodrigo Pla (Mexique, 2016). Durée : 1h14 - VOSTF. Un thriller social, par le 
réalisateur de « La Zona », qui dénonce les injustices ignobles qui détruisent les 
vies des petites gens broyées par le système. 
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > de 9h30 à 21h
LETTRES D’AUTOMNE [festival littéraire]

Rendez-vous incontournable 
pour fêter la littérature à 
Montauban et dans le Tarn-
et-Garonne, le festival Lettres 
d’Automne, organisé par 
l’association Confluences, 
revient pour sa 27ème édition 
et propose durant 15 jours 
d’arpenter l’œuvre et l’univers 
de l’écrivain invité d’hon-
neur, Laurent Mauvignier. 
Auteur de romans mais aussi 
de textes de théâtre et de scé-
narios, Laurent Mauvignier a 

choisi  comme fil rouge du programme le thème « Devenir(s) », qu’il explorera en 
compagnie de plus de 80 écrivains et artistes (Magyd Cherfi, Pierre Ducrozet, Jean 
Hegland, Wajdi Mouawad, Valérie Mréjen, Lydie Salvayre, Bertrand Schefer, Anne 
Serre, Éric Vuillard, etc). Au programme : rencontres, lectures en scène, spectacles, 
cinéma, théâtre, expositions, librairie du festival, programmation jeune public…
Quelques rendez-vous dans le département (hors Montauban)
• Samedi 18 novembre - cinéma La Muse Bressols avec l’association Eidos. En 
préambule au festival : Projection - 18h, Incendies (film de Denis Villeneuve, 2011) 
– 19h, Pays rêvé (documentaire de Jihane Chouaib, 2012) Tarifs : 7€ - 5,50€ - 5€ / 
Réservations : www.lamusecinema.org
• Mercredi 22 novembre - Bibliothèque de Moissac. À 14h – Atelier d’illustration 
: « Comme un secret » avec les auteurs illustrateurs Catherine Pineur et Émile Ja-
doul. Gratuit sur réservation auprès de la Bibliothèque de Moissac : 05 63 04 72 33.
Bibliothèque de Moissac. À 19h - Rencontre-lecture : « Dans la forêt » avec l’auteur 
américaine Jean Hegland et les éditions Gallmeister, animée par Thierry Guichard, 
fondateur de la revue littéraire Le Matricule des Anges. Gratuit sur réservation.
• Lundi 27 novembre - Centre Culturel du Sacré-Cœur, Montricoux. À 21h - Ren-
contre-projection : « La fissure» avec Carlos Spottorno, animée par Vincent Marcil-
hacy, directeur de publication de la revue The Eyes. Gratuit sur réservation.
• Mercredi 29 novembre - Salle de la Pyramide, Molières. À 21h, lecture concert : 
« Cabaret Prévert», avec Maurice Petit (comédien), Christelle Belliveau (chanteuse 
lyrique) et Jan Myslikovjan (accordéoniste), une soirée en musique, texte et chan-
sons, pour célébrer le 40ème anniversaire de la mort de Jacques Prévert. Gratuit 
sur réservation.
• Samedi 2 décembre - Médiathèque Lafrançaise. À 15h- Spectacle : Papier Ci-
seaux Forêt Oiseaux, par la Cie Groenland Paradise, dès 5 ans. Gratuit sur réser-
vation. 

Et tout au long du festival, dans plusieurs lieux à Montauban (théâtre Olympe de 
Gouges, Musée Ingres, librairies et médiathèque de la ville, Espace des Augustins, 
centre social La Comète…), rencontres-dédicaces, pièce de théâtre, café philo, 
contes en librairie, programmation jeune public et plein d’autres surprises à dé-
couvrir…
Nombreux rendez-vous gratuits (sur réservation) / Spectacles de 6 € à 15 €.
Renseignements et réservations : Association Confluences jusqu’au vendredi 11 no-
vembre au 05 63 63 57 62 et pendant le festival au 05 63 21 02 46.
Programme complet sur www.lettresdautomne.org

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
LE BARBIER DE SEVILLE [opéra]
L’action se situe à Séville, au XVIIIème siècle : c’est l’histoire du vieux docteur Bartolo, 
déterminé à épouser sa pupille Rosina. Mais Rosina est amoureuse du jeune comte 
Almaviva qui, avec la complicité du barbier Figaro, s’introduit sous divers déguise-
ments chez Bartolo. Entrée : à partir de 20 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.eurythmie.montauban.com 

VERDUN SUR GARONNE Médiathèque municipale > 15h
JEAN-YVES PAGES [contes] 
A partir de 5 ans. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque municipale 05 63 02 65 00.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
MELINGO «ANDA» [concert]
Plongeon dans l’univers surréaliste de Melingo : tangos décalés, romances inter-
lopes et chansons de vagabonds. Tel un illusionniste échappé d’une nouvelle de 
Borges, Melingo est de retour avec sa voix, sa clarinette et son théâtre. Écouter 
Anda, c’est savourer un film de Fellini les yeux fermés, s’immerger dans un cabaret 
sonore conçu comme une suite de tableaux baroques, où chaque morceau palpite 
et nous fait vaciller. Entrée : 6 à 22 €.
Organisateur : Moissac Culture & Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
MACADAM POPCORN [cinéma documentaire]
Documentaire français de Jean-Pierre Pozzi. Le dessinateur Mathieu Sapin pré-
pare une nouvelle BD sur les salles de cinéma. Il va donc parcourir la France pour 
rencontrer ceux qu’on nomme « les exploitants ». De villes en villes, il va découvrir 
la diversité d’un milieu et l’envers du décor d’un modèle que le monde entier nous 
envie. Passionnant, mêlant cinéma et dessin-animé.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Association Quercimage 05 63 94 70 59.

LAUZERTE Le Puits de Jour  
FESTIVAL CULTURE BAR-BARS [divers]
• Vendredi 24 à 22h : « Les Klez », musique klezmer
• Samedi 25 à 22h : « Apes O’Clock » - « From jungle to Downtown », Comme 
sortis d’un film noir, sept personnages aux allures de dandies punk viennent vous 
remettre les pendules à l’heure, en prenant un malin plaisir à dépeindre les vertus 
et travers de l’homme, et pousser votre côté humain dans ses derniers retranche-
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ments. Pour ce second EP, « Apes O’Clock » vous invite dans un chapitre consacré 
au rêve. Vous y découvrirez des titres résolument rock cuivré, teintés de multiples 
sonorités punk, hip-hop, jungle, latino…), le tout appuyé par une mise en scène et 
un live électrisant, furieux à souhait. 
• Dimanche 26 : G-Co + Gran Torino - 2 groupes lauzertins pour du rockabilly 
et du reggae.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

GRISOLLES Centre socioculturel > 21h
LA PERRUCHE ET LE POULET [théâtre]
Comédie vaudeville en 3 actes de Robert Thomas interprétée par le comité d’ani-
mation de Grisolles. Dimanche 26 à 14h. Le dimanche, en lever de rideau, la troupe 
junior du comité interprétera «Colocs fantômes» de Luc Boulanger. 
Entrée : 11 € - Gratuit le dimanche pour enfants moins de 13 ans.
Organisateur : Comité d’Animation de Grisolles 05 63 67 33 16.

MONTAUBAN  Théâtre de l’Embellie > 21h
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD [théâtre]
Pour mieux observer sa future épouse, un jeune homme imagine de se présenter à 
elle sous la livrée de son valet qui lui-même s’habillera en maître ; or la jeune fille, 
de son côté, a eu la même idée, et se fait passer pour sa femme de chambre, qui 
elle-même jouera son rôle. Le hasard a ouvert le jeu à l’amour, et le jeu de l’amour 
est d’aller aussi bien où on ne l’attendait pas.  Entrée : 8 à 12 €. Gratuit - 6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

CASTELSARRASIN Café de la place de la Mairie > 15h à 17h
LA LUMIERE [conférence pédagogique]
(3ème volet). Le mystérieux rayon vert - Pourquoi la nuit est-elle noire ?
Conférencier : M. Albarede. Document d’accompagnement.
Entrée libre et gratuite. Tout public. Organisateur : Albarede-Guerin 06 12 51 38 58. 
 
LABARTHE Salle des fêtes > de 15h à 01h
JOURNEE DE LA DANSE TRADITIONNELLE [musique et danse]
De 15h à 18h : stage de danses animé par Danièle Lafargue, Dany Bozzetto et des 
musiciens : congos des filles de Bordeaux et de Villeréal, chapelotte, bourrée à 8, 
moskova.
De 21h à 01h : bal traditionnel animé par le groupe « Hastapen ».
Entrée : stage + bal : 14 €. Stage seul : 7 €. Bal seul : 8 €.
Organisateur : Labarthe Amitié Danse, Maurice Lauzely : 06 15 92 23 61.

MONTAUBAN  Le Rio Grande > 21h
LE PÈRE NOËL EST UN ROCKEUR… [concert]
Comme chaque année, l’association Le Rio organise une soirée caritative pour les 
enfants sans Noël, « Le Père Noël est un rockeur ». Le public est invité à participer 
à cette opération de soutien en apportant un jouet neuf, lequel donne un droit 
d’accès au concert. Cette année, quatre groupes issus de la scène régionale ont 
répondu à l’appel : Marcellus Rex / Bazar Bellamy / Helico / Wance. Au profit des 
associations partenaires : le Secours Catholique, le Secours Populaire, AFM Télé-
thon et les Restos du Cœur. 1 entrée = 1 jouet neuf (valeur mini 8 €).
Organisateur : Association Le rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 11h
LES PETITS PAINS [théâtre marionnettes]
Marionnettes, ombres et brioches par la Compagnie Rouges les Anges. D’après 
les albums « Frédéric » de Léo Lionni, « Bélisaire » de Gaëtan Dorémus et « Tu seras 
funambule comme papa ! » de Frédéric Stehr. « Salut boulanger, il me faudrait… 
trois pains au lait pour le petit déjeuner, un gros pain complet pour faire des belles 
tranches et une brioche pour dimanche… Mais surtout, boulanger, n’oublie pas 
l’histoire qui va avec ! ». Avec ses petits pains, ses croissants, ses brioches, en un 
tour de main, le «boulanger conteur » fait naître des marionnettes sous nos yeux. 
A travers trois récits, ce spectacle nous parle de différences, celles qui ne se voient 
pas toujours au premier coup d’œil : notre caractère, notre façon de voir et d’ima-
giner les choses… 
Entrée : 5 à 8 €. De 3 à 7 ans. 40mn. Organisateur : Communauté de communes Grand 
Sud Tarn et Garonne 05 63 30 03 31 - www.grandsud82.com

MOLIERES Médiathèque intercommunale > 21h
T’EMB@LLE PAS [théâtre]
Comédie de Christian Rossignol mise en scène par Thierry Duret. 
Interprétée par la troupe des Tréteaux de Corbarieu.
Entrée : 2,5 à 8 €. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux 
BELLA ITALIA [concert]
A l’occasion des 30 ans de la Dante Alighieri.
• Samedi 25 novembre à 21h : l’orchestre municipal d’harmonie dirigé par Jean-
Pierre Berrié proposera des musiques populaires traditionnelles et rendra hom-
mage aux grands compositeurs des musiques de film : Nino Rota, Ennio Morri-
cone, Ottirono Respighi.
• Dimanche 26 novembre à 15h : l’ensemble vocal de Castelsarrasin présentera 
Bel canto et chœurs célèbres d’opéras. La chorale « Le bonheur est dans le chant », 
dirigée par Anne-Marie Pouillon, interprètera les chansons du répertoire popu-
laire. Entrée gratuite.  Organisateur : Ecole municipale de musique : 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr
 
LA SALVETAT BELMONTET Salle de St Caprais > 14h30
VENDEMIAS D’OC 2017 [théâtre occitan]
L’IEO82 vous propose «La gata de la Barona», une pièce de théâtre de la troupe Les 
Galejaires, pièce en occitan, mais entièrement surtitrée en français pour être com-
prise par tous. Il s’agit d’une comédie, en deux actes, avec ce qu’il faut de drôlerie 
et de suspense pour tenir le public en haleine. 
Entrée : 5 €. Organisateur : IEO82 - 05 63 03 48 70.

CAZES MONDENARD Médiathèque > 16h
CONTES « VENTS D’HIVER » [jeune public]
Avec la compagnie « A cloche-pied » accompagnée d’un musicien.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 95 89 76.
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 21h
MAGYD CHERFI - UN TOUR DE MAGIE [chanson]

Chanteur et parolier de Zebda, groupe 
issu des quartiers nord de Toulouse, 
Magyd vit une aventure humaine où 
chaque membre s’est frotté aux doutes 
de la question politique, aux contra-
dictions de l’engagement et de sa 
traduction artistique. En solo, Magyd 
est l’auteur-compositeur et interprète 
de 2 albums et auteur de 2 recueils de 
nouvelles. Il y explore les thématiques 
liées à la vaste question de l’identité.  
Une écriture vive, poétique, et un ton 

souvent ironique font de ces textes des récits percutants et tendres. Son récit « Ma 
part de gaulois » est en lice pour le prix Goncourt 2016. Entrée : 8 à 10 €.
Organisateur : Espace des Augustins / Le Rio 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

NEGREPELISSE Le Cuisine, au château > 19h
« MAILLAGE » [divers]
Maillage est une soirée proposée par l’artiste Philippe Poupet autour de son œuvre 
« Repriser ». Elle se veut un temps d’échange mêlant deux récits : celui en image 
et en témoignage du projet artistique menée à St-Maffre par l’artiste, et celui des 
expériences relatives à l’accueil des réfugiés et son maillage dans le territoire… 
En partenariat avec le Centre d’Accueil et d’Orientation de Bruniquel. 
Entrée : tout public / gratuit. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74. www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 19h
TOUT MON AMOUR
VISAGES D’UN RECIT [projection/débat/littérature]
À l’occasion des 27èmes Lettres d’Automne, l’association Confluences propose une 
soirée projection et débat, autour du livre « Visages d’un récit » (éd. Capricci), en 
compagnie de Laurent Mauvignier, invité d’honneur du festival et Othello Vilgard, 
metteur en scène et cinéaste. 
Entrée : 6 à 10 €. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org
 
LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
I’M NOT YOUR NEGRO [cinéma documentaire]
Documentaire américain de Raoul Peck. A travers les propos et les écrits de l’écri-
vain noir américain James Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les 
luttes sociales et politiques des afro-américains au cours de ces dernières décen-
nies. Réquisitoire choc contre le déni de l’Amérique blanche, mais aussi vibrant 
appel à la fraternité.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Association Quercimage 05 63 94 70 59.

EXPOSITIONS/////////////////////////
AUVILLAR Centre d’art Arkad > 10h-13h et 15h-19h sauf le jeudi
TITOS KONTU
Une rétrospective de son travail sur dix ans lui est dédiée au Centre d’art Arkad. 
Entrée gratuite. Organisateur : Centre d’Art Arkad 09 87 83 00 99.

LAUZERTE Espace Points de Vue > 10h30-13h et 15h-18h
ESTHETES DE BOIS
Pour la dernière exposition de la saison 2017, l’Espace Points de Vue accueille 6 
artistes - sculpteurs/marqueteur - sur le thème «Esthètes de Bois».
Ouvert tous les jours. Entrée libre. Organisateur : Art Points de Vue 05 63 32 25 59 - 
www.artpointsdevue.com

MOLIERES Médiathèque intercommunale 
CHATEAUX DE FRANCE, TEMOINS DE NOTRE HISTOIRE
Exposition prêtée par la Bibliothèque départementale.  Exposition visible de 10h à 
12h et de 14h à 17h30. Entrée gratuite. Rens. :  09 61 35 32 92.

ALBIAS Médiathèque
LILI POP ET SYNDROM
Lili Pop a commencé le graff il y a peu en 2013. Elle travaille sur des fresques, seule 
ou en duo avec Syndrom. Pour elle l’art urbain est une culture à part entière qui 
fait partie intégrante du patrimoine. Syndrom graff depuis 1988. Au tout début, 
c’est sous le nom d’Aero qu’il pratiquera avec ses comparses Rochelais au sein des 
« crews » BAD (Bomb Action Division), LRCT (La Rochelle City Tagger) puis ensuite 
sous le nom de Syndrom avec le « crew » AOS (Action Organisée Surréaliste). Très 
vite il réalise des fresques pour les particuliers et entreprises, des ateliers dans les 
Centres de Loisirs et participe à des performances et événements culturels. 
Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de Communes Quercy Vert Aveyron.
Rens. :  05 63 31 50 43.
 
GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
AU SENS FIGURE, UNE AUTRE COLLECTION DE BALAIS
Outil du quotidien universel mais aussi détourné, disposé en trophée ou par le jeu 
de ses fibres, le balai est utilisé comme matériau, sujet et outil de l’artiste moderne 
et contemporain. Source infinie d’inspiration, la brosse est l’archétype de l’objet 
domestique dont chaque usage donne lieu à une forme propre saisie par les desi-
gners avec une inventivité frôlant l’absurde avec délice.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > de 11h à 17h
BOURDELLE ET L’ECRITURE
Le verbe est au centre de l’œuvre de Bourdelle, il en est à la fois la résonance et 
l’ossature. Toute sa vie, Bourdelle a écrit, écriture ardente et lumineuse. Son œuvre 
ne peut se comprendre et s’apprécier que par l’entremise de ce bain tumultueux 
de mots à la source du langage des formes…
Entrée gratuite. Organisateur : Cercle des Amis de Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org
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CAZES MONDENARD Médiathèque > de 14h à 18h
LA CORSE
Exposition de photographies «Corsica» proposée par l’association des cheminots 
montalbanais.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque 05 63 95 89 76.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux 
27ème SALON D’AUTOMNE 2017
Invités d’honneur : Ghouar (peinture) et Emmanuel Kieffer (sculpture). 
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Cette année encore, le salon d’automne réserve de nouvelles surprises, avec de 
nombreuses animations :
• Samedi 4 novembre à 18h : vernissage animé par l’école municipale de musique. 
Dessin : croquis réalisés par Daniel Boulangeot en soirée. Ces aquarelles seront 
ensuite exposées au salon d’automne.
• Dimanche 5 novembre à 15h : atelier origami et présentation de la structure « La 
caverne » ; imaginaire de nos premiers abris par Vincent Floderer.
• Mercredi 8 novembre à 20h30 au Cinéma Le Vox : projection du film « Gauguin 
Voyage de Tahiti » - Biopic d’Edouard Deluc. Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, 
Malik Zidi - Durée du film : 1h42. 
• Samedi 11 novembre à 15h : peinture : « Impressions d’animaux » par Aude Ma-
chefer, technique du monotype.
• Dimanche 12 novembre à 15h : sculpture : « Lettrage gravé sur pierre » par Marlie 
Kentish Barnes, avec présentation d’outils.
• Mercredi 13 novembre à 20h30 au Cinéma le Vox : projection du film « Gauguin, 
Voyage de Tahiti » (présentation ci-dessus).
• Pendant toute la durée du salon « La Caverne ». Origami Univers féérique, 
étrange et fascinant, chargé en émotions, dans cette grotte en papiers froissés où 
Vincent Floderer vous propose de vivre une expérience inédite, immersive, dans 
l’extraordinaire galaxie des plis et replis de « la caverne ».
Entrée Gratuite. Organisateur : Service Culturel Mairie de Castelsarrasin.
Rens. :  05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

VERDUN SUR GARONNE Médiathèque municipale 
VINCENT BRIOIS : LE SABLIER
Des images retournées qui se fondent l’une avec l’autre pour engendrer une toute 
nouvelle composition. Au-delà d’un agréable jeu de miroirs, la mutation d’une 
réalité vers une surréalité est toujours une surprise dans le cours ordinaire des 
choses à celui qui veut voir. Ici tout se réalise à la prise de vue et non pas der-
rière l’ordinateur. Après avoir réalisé une première photographie, on en fait une 
seconde qui viendra se greffer sur la première mais cette fois-ci en tenant l’appa-
reil à l’envers. On peut effectuer un décadrage ou attendre un moment opportun 
en déclenchant une deuxième fois. Ce mélange de formes et de couleurs crée 
donc une troisième image sublimée qui nous ouvre les yeux sur d’insaisissables 
mouvements poétiques. Vincent Briois, photographe Association Photographie 
Création Communication.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque municipale 05 63 02 65 00 (ouverture du 
mercredi au samedi). 

MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Cœur
PIERRE GIUSTRANTI
En parallèle à sa vie professionnelle, Pierre Giustranti a pour passion de récupé-
rer des matériaux abandonnés tels que vieux outils agricoles, vieilles ferrailles 
décharnées et autres rebus délaissés. A partir de l’assemblage de ces éléments et 
pour notre plaisir, il a toujours eu à cœur de leur offrir une autre vie, leur attribuant 
ainsi diverses expressions allant du triste au ludique ou au figuratif.
Vernissage samedi 4 novembre à 16h. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Communauté de Communes Quercy Vert Aveyron 05 63 02 41 09.
 
CASTELSARRASIN Galerie d’Art
ASSOCIATION «ATELIER 82»
La Galerie d’Art Municipale accueille les créations de l’association Atelier 82 sous la 
présidence de Daniel Dardier. Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins 
MEMOIRES DE MATERIAUX
L’Espace des Augustins, en partenariat avec les Archives Départementales et 
l’Abbaye de Belleperche a imaginé une exposition originale dont l’objectif est de 
présenter les missions des services départementaux en matière de préservation 
de trésors d’archives, de monuments et d’objets.
Cette exposition mettra en lumière les enjeux et les moyens de la conservation, 
de la restauration et de la transmission de notre patrimoine pour les générations 
futures dans le cadre de notre culture citoyenne commune. 
Entrée gratuite.
Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr
 
CASTELSARRASIN Galerie d’Art
ASSOCIATION « CERCLE CULTUREL »
La Galerie d’Art Municipale accueille les créations des artistes de l’association du 
Cercle Culturel. Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h. Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 51 07
 www.ville-castelsarrasin.fr 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château
L’ODYSSEE DE SYLVIUS ET ROLANDO 
De Jim Fauvet. L’Odyssée de Sylvius et Rolando est le fruit d’une résidence de 
l’artiste Jim Fauvet, coordonnée par La cuisine dans l’hôpital de psychiatrie, site 
de Purpan du centre hospitalier universitaire de Toulouse. 
Entrée : tout public / gratuit.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

Retrouvez les dates de l’agenda culturel «Sortir en Tarn-et-Garonne» 
sur le site de l’ADDA 82 :  www.adda82.fr
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MONTAUBAN Salle des Fêtes du Carreyrat > de 10h à 19h
8ème SALON D’ARTISANAT ET D’ART DU CARREYRAT
Une trentaine de créateurs proposeront de nombreuses idées de cadeaux.
Entrée gratuite, petite restauration, tombola.
Organisateur : FACT 06 72 31 70 63.

MONTAUBAN  Eurythmie > 9h-18h
LE DIMANCHE DES BOUQUINISTES
27ème édition du dimanche des bouquinistes. Vous y trouverez un large choix de 
livres anciens et d’occasion. Avec la participation d’artisans des métiers du livre.
Vous pourrez également apprécier l’exposition proposée par la Mémo Patrimoine 
autour du thème « devenir(s)d’une ville ».
Entrée gratuite. Organisateur : Les Sybarriques 06 85 08 41 01.

ATELIERS-STAGES/////////////////////
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
« UNE APRES-MIDI AVEC… SARAH TURQUETY » 
Atelier de pratique artistique. Intervenante : Sarah Turquety, écrivaine et poétesse. 
Variations à partir de l’exposition de Rovo, cet atelier est ouvert à tous les âges. 
Entre explorations orales, lectures et écritures, il proposera de construire une 
trace au sein de l’exposition, comme un cadeau fait aux artistes et au centre d’art. 
Sarah Turquety développe depuis une dizaine d’années une œuvre poétique sou-
vent emprunte du quotidien. Écritures, improvisations, poèmes-actions, perfor-
mances éphémères – seule ou avec d’autres artistes, plasticiens, musiciens -, ate-
liers, édition de textes imprimés, audio. Elle est notamment l’auteur de Pourtours, 
une carte à explorer en ligne : pourtours.fr. 
Tarif : sur réservation / 12 places / Tout public à partir de 8 ans / 10 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > de 17h à 20h
STAGE DECOUVERTE 
« EMISSION VOCALE ET BEL CANTO »
Cette séance unique s’adresse à toute personne intéressée par la voix et l’acquisi-
tion des bases de la technique vocale.  Elle est dispensée par Sonia Alejos Molina, 
mezzo-soprano. Le même stage-découverte est organisé le dimanche 5.
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 14h à 17h
D’UN VILLAGE A L’AUTRE.../APRES-MIDI JEUX [jeune public]
Intervenante : Amandine, ludothèque « Tipi de Jeux ». 
La ludothèque Tipi de jeux et La cuisine s’associent pour vous proposer un après-
midi ludique et convivial autour de l’exposition «Contrairement au gibier». Aman-
dine proposera de créer des circuits et des véhicules pour faire une course entre 
Saint-Etienne-de-Tulmont et Montricoux ou entre Albias et Bruniquel !
Entrée : sur réservation / 20 places / dès 6 ans (enfants de moins de 8 ans accompagnés) 
Gratuit.  Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

REYNIES Mairie > 20h30-22h30
L’ATELIER
Vous avez déjà fait du théâtre, vous ne pouvez actuellement vous engager dans 
un projet théâtral, et cela vous manque ! L’atelier vous attend tous les 1ers mardis 
du mois jusqu’au 6 mars 2018.
Tarif : 12 € la séance ou 30 € les 3.
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99 - http://art-
settheatre.free.fr

MONTAUBAN  Théâtre de l’Embellie > de 16h30 à 18h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Les séances à la carte s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent renfor-
cer l’assurance de soi dans le quotidien, mais aussi à tous ceux qui ont toujours 
voulu faire du théâtre en abordant des exercices et des techniques de fond mais 
qui n’ont pu le faire faute de temps, de moyens ou de possibilité d’engagement 
sur du long terme.  Les séances à la carte s’adressent également à tous les comé-
diens qui souhaitent suivre des training réguliers ou ponctuels pour maintenir 
et/ou perfectionner certains de leurs acquis. Les techniques utilisées sont issues 
d’un métissage de différentes approches théâtrales. 12 participants maximum par 
séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 € par séance de 2 h - 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr 

GRISOLLES Médiathèque Intercommunale > 14h30
ATELIER «FUROSHIKI»
Animé par Annie Benuraud de l’Association Asphodèle. Le «furoshiki» est une 
technique japonaise traditionnelle d’emballage en tissu, utilisée pour transporter 
des vêtements, des cadeaux... et bien sûr des livres ! Chaque participant apportera 
quelques tissus à recycler.
Nombres de places limité, inscription obligatoire. Débutants acceptés.
Tarif : gratuit. Organisateur : Communauté de Communes Grand Sud Tarn-et-Garonne 
05 63 02 83 96 - cctgv.e-sezhame.fr

MONTAUBAN Maison de quartier de la Comète > de 9h30 à 17h
DANSE OCCITANE
Avec Danièle Patoiseau. 
Au programme : « Lo Pas d’estiù - xaury belta » - Quelques danses du Poitou. 
Tarif : journée : 12 € - demi-journée : 8 €. Repas convivial tiré du sac.
Organisateur : Réveil Occitan 05 63 66 15 94.

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