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CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
BALLET DU CAPITOLE - «A NOS AMOURS» [danse]
Avec cette soirée, Kader Belarbi souhaite réunir trois de ses pièces pour musique 
de chambre : 1/ Salle des pas perdus - 2/ Faun(e) - 3/ A nos amours. Au fi l de ces 
trois œuvres, se tissent les liens d’une constellation de personnages qui dévoilent 
leurs relations, entre attachement et séparation. 
Entrée : 12 €/ Gratuit pour les moins de 12 ans - Billetterie sur festik.net
Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr en collaboration avec 
Tarn-et-Garonne Arts & Culture.

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

BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > 18h30
HASARD ET JEU DE DES [concert-conférence]
Par les Passions, orchestre Baroque de Montauban. Direction et fl ûte à bec : Jean-
Marc Andrieu, violon : Nirina Betoto, violoncelle : Marie-Madeleine Mille, clavecin : 
Yvan Garcia et Vincent Feutrier : maître de conférence à l’institut mathématiques 
de Toulouse et organiste titulaire de l’orgue du Temple du Salin de Toulouse.
Au programme : «créér des menuets à coups de dés !»
Ces compositions musicales aléatoires s’appuient sur un manuscrit conservé dans 
les archives de la MEMO, médiathèque de Montauban et sur une valse pour clavier 
de Mozart composé sur le principe du hasard.
Dans le cadre du Festival passions Baroques en partenariat avec les Amis des Passions.
Entrée gratuite. Organisateur : Fermat Science. 
Réservation obligatoire : 05 63 26 52 30 - www.fermat-science.com

GRISOLLES Musée Calbet et Ville de Grisolles > de 10h à 18h
FETE DU VELO [conférences, instalati ons]
L’exposition «Anthropocycle, une brève histoire du vélo» au Musée Calbet met à 
l’honneur la bicyclette dans l’histoire et ce qu’elle a changé dans notre société.
La ville de Grisolles se met aux couleurs de l’exposition samedi 3 octobre avec 
un programme d’activités culturelles : conférence, projection cinéma, discussion, 
installations artistiques ...sur le thème de la bicyclette. 
Avec la Maison du vélo de Toulouse, Cinécyclo, Les espaces Cyclophones, Les Vélo-
cipèdes rabastinois, La Ludothèque de Grisolles, le Château Boujac...
COVID-19 : N’oubliez pas votre masque pour les + de 11 ans
Gratuit, parking à vélo surveillé, restauration sur place. 
Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com
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« La Page de TGAC »
Toute l‘actualité de Tarn-et-Garonne Arts & Culture.

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

Big Bang des Arts - spectacle et forum d’octobre 2020
Dans le cadre du parcours culturel 
Big Bang des Arts, un premier ren-
dez-vous : du 1er au 7 octobre une 
semaine de temps fort à l’attention 
des collégiens, lycéens et jeunes 
adultes, autour des métiers et de 
l’orientation.
Tarn-et-Garonne Arts & Culture, 
la communauté de communes 
du Quercy Caussadais, et la com-
munauté de communes Grand 
Sud Tarn & Garonne ont travaillé 
ensemble une programmation de 
spectacles et de rencontres sur le 
thème de la vocation, de la mixité 
des métiers et des chemins de vie. 
Un projet transversal qui permet-
tra de lier divers publics (jeunes 
et adultes), de développer l’impor-
tance de la culture dans l’insertion 
sociale, de partager et de débattre 
des expériences professionnelles, 

des diffi  cultés de l’orientation, de qu’est-ce qu’une vie réussie ? 
Tout un programme construit autour du spectacle « Ping-Pong (de la vocation) » de la 
Cie Les Tréteaux de France dirigée par Robin Rénucci. 

• 1er temps du 1er au 2 octobre à Labastide Saint-Pierre et Montech
Spectacle « Ping-Pong (de la vocation) » - théâtre à partir de 13 ans et rencontre au 
collège Jean-Jacques Rousseau et au Lycée Olympe de Gouges.
Contacts : C.C. Grand Sud 82 : 05 63 30 03 31.

• 2ème temps du 5 au 7 octobre à Caussade et Monteils :
Spectacle « Ping-Pong (de la vocation) » - théâtre à partir de 13 ans, rencontre et ateliers 
au collège Pierre Darasse.  
Mercredi 7 octobre salle des fêtes de Monteils :
- de 14h à 17h : « Café de l’orientation » ouvert au public jeunes et famille avec de 
nombreux stands et ateliers organisés par la C.C. du Quercy Caussadais (Service Cultu-
rel, EREF et PIJ), le Pays Midi Quercy en partenariat avec l’ADEFA, le CIDFF, la mission 
locale, la Ligue 82.
- 17h : spectacle « Ping-Pong (de la vocation) »
Contacts : Point d’informattion jeunesse Caussade : 05 63 26 09 40 // médiatrice culturelle 
CCQC : 05 63 27 59 85. Coordination TGAC / 05 63 91 83 96 / www.tgac.fr   

Vous souhaitez recevoir l’actualité de TGAC ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@tgac.fr
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MOISSAC Abbaye > 15h
LES RENDEZ-VOUS DU SAMEDI : 
«LES QUARTIERS ART DÉCO» [conférence]
En mars 1930, des inondations catastrophiques ravagent une grande partie de 
Moissac. La ville est alors le théâtre d’un plan de reconstruction d’envergure. Du 
faubourg Sainte-Blanche aux berges du Tarn, découvrez un patrimoine architec-
tural exceptionnel méconnu : celui de Moissac dans les années 1930.
Entrée gratuite. Organisateur : Service patrimoine de la Ville de Moissac.
Rens. : 05 63 04 01 85 - www.abbayemoissac.com

MOISSAC Médiathèque Municipale > 17h
A LA RENCONTRE DE...FRANÇOIS-HENRI SOULIE [lecture]
Suite à la parution de son dernier opus Angélus chez 10/18, collection Grands 
détectives, la médiathèque a le plaisir d’accueillir François-Henri Soulié pour une 
rencontre autour de son ouvrage, ainsi qu’autour de la langue française et des 
mécanismes de l’écriture.
Vente de livres à l’issue de la rencontre, assurée par la librairie La Femme Renard.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque Municipale de Moissac 05 63 04 72 33.
www. bibliotheque.moissac.fr

MOISSAC Nouvel Amphi, 13 Ter Allée Marengo > 20h30
CONCERT INAUGURAL AVEC STAN [chanson française jazzy]

Duo piano-voix et batterie. Stan, un jeune artiste plein de talent, nous fera décou-
vrir son dernier spectacle et ses dernières chansons. Il sera accompagné à la batte-
rie par Yves Soula. Musique captivante et d’une magnifique énergie.
Entrée : 10 € + adh. : 10 € ou 2 €. Organisateur : «Le Nouvel Amphi» 06 66 50 31 74.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
GALERIE [théâtre]
Spectacle de fin de cours par la Cie de l’Embellie - Première édition du nouveau 
rendez-vous qui sera donné tous les ans par les nouveaux comédiens de l’Embel-
lie. Vous rencontrerez une diversité de personnages débridés et souvent dérou-
tants, au travers de scènes, saynètes et monologues. 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
PLATEAU D’HUMOUR [humour]
• Cédric Chartier. Plutôt que de révéler les bons côtés de nos travers, je préfère 
révéler les travers de nos bons côtés. Cette phrase résume bien l’esprit de mon 
spectacle. J’aime les mots. C’est pour cette raison que je cisèle mon texte au maxi-
mum. Pascal Légitimus, son metteur en scène : «Ce n’est pas la mort dans l’âme 
que j’ai participé à la création du spectacle de Cédric Chartier. Bien au contraire, 
j’aime sa plume acide, son point de vue sur la société. Cette vérité qui bouscule 
mais avec laquelle on est forcément d’accord. Un pince-sans-rire jaune à l’anglaise. 
Tout ce que j’aime.»
• Céline Frances. Dans ce One Woman Show délirant, Céline a une tête qui sans 
rien dire nous permet déjà de rire. Pétillante et pleine d’énergie, elle nous propose 
des personnages barrés, hauts en couleur... Céline ose et n’a peur de rien ! 
• Mickael Bièche. « Sans cérémonie», spectacle éligible aux P’tits Molières 2020 
dans la catégorie meilleur spectacle d’humour. La comédie acerbe mais tendre sur 
le mariage, la famille...la vie. Entrée : 14 à 17 €. 
Organisateur : l’Espace V.O - 05 63 31 17 43 - 06 88 12 57 70. www.lespacevo.com
 
VERDUN SUR G.Eglise du Hameau Notre Dame de la Croix > 20h30
TRIO ORGUE VIBRAPHONE VIOLON [musique]
Christine Genet, orgue positif - Rémy Gouffault, vibraphone - Jean-François Gouf-
fault, violon et alto. Trois musiciens de la même famille combinent les sonorités de 
leurs instruments et croisent deux mondes musicaux, musique baroque et mu-
sique actuelle. La musique baroque permet des adaptations instrumentales, les 
œuvres de Jean-Sébastien Bach tout particulièrement. Rémy Gouffault a composé 
tout spécialement pour leur trio. 
Entrée : 8 à 12 €, gratuit jusqu’à 18 ans. Organisateur : Festival de Musique(s) Les Inté-
grales d’Automne 06 28 79 40 33 - www.lesintegralesdautomne.org

TARN-ET-GARONNE Divers lieux
FESTIVAL PASSIONS BAROQUES #6
Aux rives du Baroque. Pour cette 6ème édition, le festival nous invite à explorer les 
multiples influences et esthétiques musicales entre Renaissance et Classique.
• Samedi 3 > 18h30 - Maison de Fermat, Beaumont-de-Lomagne : « Jeux de 
dés », concert-conférence. Les Passions / Jean-Marc Andrieu, direction / Vincent 
Feuvrier, chercheur en mathématique. Un concert-conférence entre jeux de 
hasard et théorie des probabilités où le public crée une composition musicale à 
coups de dés ! Entrée gratuite.
• Dimanche 4 > 15h (Château de Gramont) et 18h (Château de Lamotte Bar-
digues) : Confidences musicales, concert. Tosca Rousseau, soprano / Yvan Garcia, 
clavecin.  Une balade dans les opéras de Purcell, Monteverdi, Charpentier et Cam-
pra. Visite des châteaux une heure avant les concerts.
Château de Gramont : 8 € - gratuit moins de 26 ans. Château de Lamotte : 10 € - gratuit 
moins de 14 ans.
• Mardi 6 > 20h30 - Théâtre Olympe de Gouges, Montauban : 
« Un songe d’une nuit d’été », théâtre musical par la Compagnie Ah.
Une version espiègle et tout en délicatesse du Songe d’une nuit d’été d’après Sha-
kespeare combinée à des airs de Purcell. Entrée : 14 € à 27 € - tarif réduit.
Avant-scène à 18h30 avec le metteur en scène Antoine Herbez et Jean-Marc An-
drieu, directeur artistique des Passions. Gratuit.
• Mercredi 7 > de 18h à 23h - La Muse cinéma, Bressols : « L’opéra au cinéma », 
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discussion & projection. Sylvie Bouissou, historienne et musicologue / Jean-Marc 
Andrieu. Une discussion débat autour de l’opéra au cinéma et du Don Giovanni 
de Losey, suivie de la projection du film. Buffet proposé par La Coulée douce. Tarif 
unique film 5 €.
• Jeudi 8 > 14h30 - Musée Ingres Bourdelle, Montauban : « Du baroque au 
classique, », conférence. Sylvie Bouissou, historienne et musicologue / Florence 
Viguier-Dutheil, conservateur en chef du patrimoine et directrice du MIB / Jean-
Marc Andrieu. Entrée : 5 €.
A 16h, 17h et 18h. Peintures italiennes des collections du MIB, visites guidées
Une découverte de chefs-d’œuvre, de Titien à Tiepolo, en résonance avec la thé-
matique du festival Aux rives du Baroque. Entrée : 4 €.
A 20h30. « L’héritage Bach », concert. Gilone Gaubert, violon / Élisabeth Joyé, cla-
vecin. Ce récital réserve la plus grande place au compositeur majeur de la fin du 
baroque Carl Philipp Emanuel Bach, 2ème fils de Jean-Sébastien Bach. 
Entrée : 8 € à 12 € - gratuit moins de 14 ans.
• Vendredi 9 > 20h30 - Théâtre Olympe de Gouges, Montauban :
« Les Vêpres de la Vierge » de Monteverdi, concert. Ensemble Ludus Modalis / 
Bruno Boterf, ténor et direction. Ludus Modalis propose une interprétation pleine 
d’émotion, ancrée dans la tradition polyphonique des maîtres de la Renaissance.
Entrée : 18 € à 23 € - gratuit moins de 14 ans.
Avant-scène à 18h30 avec Bruno Boterf et Jean-Marc Andrieu. Gratuit.
• Samedi 10 > 11h - La petite comédie, Montauban.
Conversation avec Akira Mizubayashi. Cet écrivain japonais d’expression française 
nous parle de son amour de la musique. Une rencontre sous le signe du dépayse-
ment où toutes les frontières sont abolies. Entrée gratuite.
• Samedi 10 > 15h - Auditorium du CRD, Montauban : 
Âme brisée, lecture musicale. Stéphanie Paulet, violon solo / Olivier Jeannelle, 
comédien. Un moment intime autour du dernier roman d’Akira Mizubayashi 
Âme brisée (prix des libraires 2020). Stéphanie Paulet et Olivier Jeannelle nous 
plongent dans ce récit émouvant et empreint de délicatesse.
Entrée : 8 € à 12 € - gratuit moins de 14 ans.
A 17h - La Mémo, Montauban : « Impromptu », concert. Ensemble Lyra. 
Les jeunes talents de l’Ensemble Lyra mettent en lumière la musique baroque 
française. Entrée gratuite.
A 20h30 - Théâtre Olympe de Gouges, Montauban : « Concertos pour pianoforte » 
de Mozart. Les Passions / Yasuko Uyama-Bouvard, pianoforte / Jean-Marc Andrieu, 
direction. Les concertos n°20 et 21 sont interprétés dans ce programme ainsi que 
l’ouverture de l’opéra inachevé Lo sposo deluso avec Yasuko Uyama-Bouvard.
Entrée : 18 € à 23 € - gratuit moins de 14 ans.
Avant-scène à 18h30 avec la violoniste Stéphanie Paulet et Jean-Marc Andrieu. Gratuit.
• Dimanche 11 > 11h - Théâtre Olympe de Gouges, Montauban :
Une journée à Versailles, concert pour les enfants de 6 à 11 ans et leurs parents.
Ensemble Lyra. Le temps de ce concert animé, le théâtre devient le château de 
Versailles... Interprétations d’œuvres, écoute guidée, anecdotes et participation se 
mêlent pour faire goûter le plaisir de la musique à tout âge.
Entrée : 3 € - gratuit pour les enfants.
• Dimanche 11 > de 12h30 à 15h - Théâtre Olympe de Gouges, Montauban :
Scène ouverte baroque ! Une façon conviviale de fêter la fin du festival et d’inviter 
tous ceux qui ont envie de jouer, amateur ou professionnel. Un moment de par-
tage musical autour d’un verre.
Entrée gratuite. Renseignements. : www.les-passions.fr
Réservations : passionsbaroques.festik.net / Office de tourisme Grand Montauban du

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 16h
FARANGI [musique]
Renaud Garcia Fons, contrebasse à cinq cordes, compositions et arrangements.
Claire Antonini, théorbe, luth baroque, luth soprano.
Ces deux musiciens proposent une vision innovante de la rencontre des musiques 
d’Orient et d’Occident. Leur répertoire, essentiellement constitué de composi-
tions originales, propose de courtes pièces qui telles des miniatures racontent cet 
itinéraire imaginaire à la croisée de ces différentes cultures. Les deux instruments 
font entendre leur voix, la riche combinaison de leurs timbres et de leurs modes 
de jeux dans des orchestrations toujours renouvelées.
Entrée gratuite sur réservation obligatoire. Organisateur : coproduction Festival de 
Musique(s) Les Intégrales d’Automne et Abbaye de Belleperche 05 63 95 62 75.
www.belleperche.fr

LAUZERTE Café musical le Puits de Jour > 19h30
ACCORDEMON [musique]
Apéro concert. Chanteur nomade et engagé, Damien alias Accordémon revisite 
son instrument, équipé d’un accordéon électronique avec pédale loop. Son uni-
vers « cumbia-musette » mélange les sonorités françaises et latino-américaines, 
entre java et cumbia, le tout agrémenté çà et là de sonorités reggae-ska.
Entrée : tarif non communiqué. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59. 

MONTEILS Salle des Fêtes > 17h
PING-PONG (DE LA VOCATION) [théâtre]

Par la compagnie des Tréteaux de France. La vie n’est-elle pas un jeu de Ping-Pong ?  
Ping-Pong (de la vocation) parle de nos chemins de vie : comment découvrir ce qui 
nous épanouit ? Que sommes-nous prêts à faire pour réaliser nos vocations ? Qu’est-
ce qu’une vie réussie ? Conçu pour aller à la rencontre de tous, ce spectacle ouvre 
une réflexion sur le thème de la vocation, notamment avec les jeunes en quête 
d’orientation. Le dispositif scénique intimement lié au texte amène les spectateurs à 
partager leurs expériences et à ouvrir le débat sur différents sujets. 
Rencontre débat à l’issue de la représentation. 
Spectacle programmé dans le cadre du forum «Café de l’orientation». 
Entrée libre. Organisateur : Tarn-et-Garonne Arts & Culture en collaboration avec la 
CC Quercy Caussadais. Rens. : Point d’information Jeunesse Caussade : 05 63 26 09 40 
médiatrice culturelle CCQC : 05 63 27 59 85 - mediatheques.quercycaussadais.fr/index 
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ST ETIENNE DE TULMONT Médiathèque > 10h et 11h
SPECTACLE EN ROUTE ! [jeune public]
Par la Cie Théâtre du Chamboulé. De 0 à 3 ans. La présence de la danse permet de 
proposer une lecture complémentaire du texte lu. Les enfants écoutent le texte, 
regardent les images de l’album et voient la danse comme un prolongement de 
l’histoire racontée et non comme l’illustration de celle-ci. Destiné à la toute petite 
enfance, «En route» fait découvrir aux enfants entre 0 et 3 ans des albums de la lit-
térature jeunesse contemporaine à travers la voix et le corps. La thématique com-
mune aux quatre livres est celle du mouvement vers soi puis vers le monde. Il y a 
l’idée de la découverte et de l’évolution dans les apprentissages, dans le quotidien 
mais aussi dans la vie au sens large.
4 albums lus dans un ordre qui suit un fil qui va du noir et blanc vers la couleur, du 
cocon vers le monde, de l’intime vers l’ailleurs…
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 63 07.
www. mediatheque.quercyvertaveyron.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
LE ROUGE ET LE NOIR [ciné-club]
De Claude Autant-Lara (France, 1954) - 1h35 - 1ère partie avec Gérard Philipe, Da-
nielle Darrieux, Antonella Lualdi. Scénario de Jean Aurenche et Pierre Bost, d’après 
le roman de Stendhal. L’un des films les plus représentatifs du cinéma français des 
années 1950. D’un classique de la littérature, Claude Autant-Lara tire le portrait 
d’un artiste rongé par l’orgueil. Beauté des décors, des costumes et interprétation 
exceptionnelle du trio Darrieux-Philipe-Lualdi. Le film sera présenté par Jeannette 
Brissieux, professeur de lettres.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 
MONTAUBAN Le Rio Grande > 18h45
OSLO TROPIQUE [rock]
Brute et nerveuse, la musique d’Oslo Tropique est libre et sans filet. On avait oublié 
que tout ce que le rock a d’abrasif vient du vent de la révolte.
Le groupe emprunte aux Queens of Stone Age, Eiffel, Elastica ou autre Artics 
Monkeys leurs couleurs pour peindre son propre étendard. Un drapeau, comme 
un écho sans voile à l’actualité climatique et consumériste. Brute et nerveuse, la 
musique porte en elle l’urgence. L’urgence d’une humanité qui s’interroge sur sa 
propre fin… Possibilité de restauration sur place avec Marmite & Compagnie – 
Foodtruck écoresponsable.
Organisé par le Rio Grande dans le cadre du festival Semaine de l’étudiant” - En parte-
nariat avec le Pôle Jeunesse du Grand Montauban et le PRES. Entrée gratuite pour les 
étudiants. Rens. : 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

ST ANTONIN N. V. Librairie le Tracteur Savant > 18h45
RENCONTRE AVEC KENAN GÖRGÜN [conférence]
« Le second disciple », publié aux éditions Les Arènes, est un roman noir sur le 
terrorisme.
Kenan Görgün y met en scène Xavier Brulein, un ancien militaire qui se convertit 
à l’islam en prison sous l’influence d’Abu Brahim, cerveau d’un terrible attentat. 
Une fois libéré, Xavier qui a été renommé Abu Kassem, a pour unique objectif de 
venger son prédicateur qui est persuadé d’avoir été trahi par l’un des siens. Il se 
transforme alors en homme-machine que rien ne saurait faire dévier de sa mis-
sion. Organisateur : Le tracteur savant 07 82 55 72 27 - www.letracteursavant.fr  

LAFRANÇAISE Médiathèque > 21h
JOSEPH CHEDID SOLO [chanson]

Après un premier album intitulé « Maison Rock » et un disque en famille sobre-
ment baptisé « Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid », celui que l’on connait 
également sous le nom de Selim revient avec un nouveau projet sous son propre 
nom. Joseph a trouvé sa voie, s’affirme et prend une toute nouvelle direction. 
Sur scène, Joseph Chedid délivre en solo ou en groupe, un set électrisant oscillant 
entre force et fragilité où énergie et solo de guitares sont légions.
Proposé dans le cadre du Festival des Voix, des Lieux, des Mondes BIS. 
Entrée gratuite. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 08 08.
www.festivaldesvoix-moissac.com

CAUSSADE Cinéma > 21h
SOIREE FESTIVAL BLEU TROMPETTE : AFRICA MIA [cinéma]
1h18. Documentaire de Richard Minier et Edouard Salier.
C’est une histoire qui commence en pleine guerre froide, en 1964, quand dix musi-
ciens maliens débarquent dans la Havane de Castro pour y étudier la musique. En 
brassant les sonorités ils deviennent le premier groupe afro-cubain de l’histoire : 
les Maravillas de Mali. Cinquante ans plus tard, entre Bamako et la Havane, nous 
partons à la recherche du maestro Boncana Maïga, son chef d’orchestre, avec le 
projet fou de reformer ce groupe de légende ! 
Le verre de l’amitié clôturera la soirée. Entrée : 5 €.  Organisateur : Cinéma de Caussade 
et Festival Bleu Trompette 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! [théâtre]
Sur une idée de Trinidad, interprétée par Marie Montoya, Nathalie Portal, Hélène 
Serres et Vanina Sicurani : « Trois femmes sur un banc dans un jardin public : en 
1950, c’est pour surveiller les gosses, en 1970, c’est avant de partir en manif’, en 
1990, c’est pour faire du sport et en 2018, avant d’aller faire les soldes… Sous l’œil 
vigilant de Simone, la conteuse, garante de la petite et de la grande histoire des 
femmes ! Avec le rire, on fait passer beaucoup de choses… ».
Entrée : 12 €/ Gratuit pour les moins de 12 ans - Billetterie sur festik.net
Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr
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MOISSAC Hall de Paris > 19h
TAL Y CUAL - DHAFER YOUSSEF [flamenco - musique du monde]
Le duo Tal y Cual, formé de Judith Martinez à la danse et au chant et Christophe 
Perez à la guitare, s’attache à promouvoir et à restituer un flamenco pur et tradi-
tionnel. Tous les styles chantés, dansés et joués proviennent du répertoire popu-
laire andalou et sont arrangés par Tal y Cual.
Entrée gratuite.
Hall de Paris > 21h DHAFER YOUSSEF [musique du monde] 

Il est des rêves qui durent 
longtemps. Et des pressenti-
ments qui ont valeur de pro-
phéties. Neuf albums plus 
tard, le musicien voyageur 
qui a contribué à introduire 
l’oud dans le jazz, assou-
vit son rêve de musique 
indienne et invite, dans un 
premier temps, le célèbre 
percussionniste Zakir Hus-
sain à partager quelques 
scènes françaises en duo. La 
symbiose est au rendez-vous 
mais il manque une couleur : 
un instrument à vent.
Dhafer Youssef convoque 
alors une autre « âme sœur » : 

le clarinettiste turc Hüsnü Şenlendirici. Le trio esquisse en concert la matière pre-
mière du 12 titres « Sounds Of Mirrors ». L’enregistrement débute à Bombay, puis 
se poursuit à Istanbul où Eivind Aarset, l’aérien guitariste jazz en provenance de 
Norvège, rejoint l’aventure inédite. Car le disque qui, à l’origine, était un hommage 
à Zakir Hussain et au tabla prend alors une direction inattendue. « J’ai senti que, 
partant d’un socle culturel indien, nous pouvions aller vers un propos plus uni-
versel… Cet enregistrement m’a fait l’effet d’une ode à l’amitié et à la fraternité. 
Proposé dans le cadre du Festival des Voix, des Lieux, des Mondes BIS. 
Entrée : 8 à 22 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 08 08.
www.festivaldesvoix-moissac.com

MOISSAC Médiathèque Municipale > 18h
LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE
DU PERE HUC [lecture-conférence]
Animée par Colette Lemieux. Venez découvrir ou redécouvrir la vie passionnante 
de ce religieux français de l’ordre des lazaristes, missionnaire en Chine au 19e siècle 
et originaire de Caylus. Un explorateur qui voyagera à travers la Tartarie, le Tibet 
et la Chine et dont les récits de souvenirs stimuleront l’intérêt des Européens pour 
l’Asie centrale. Entrée gratuite. Organisateur : Association LSO  
Organisateur : Médiathèque Municipale de Moissac 05 63 04 72 33.
www. bibliotheque.moissac.fr

MONTAUBAN Espace le V.O > 21h
LE SENS DU RIDICULE [comédie]
Hommage à Raymond Devos. Un petit bijou d’humour entre absurde & fins jeux 
de mots... De Philippe Josserand avec Tom Le Pottier et Robin Migné.
Le «Sens du ridicule», c’est deux comédiens qui débarquent sur scène sous le nom 
de Raymond Devos et veulent interpréter des sketches méconnus de l’auteur. Sauf 
qu’ils prétendent tous 2, être le vrai Raymond Devos. À la toute fin du spectacle, le 
vrai Devos sera découvert. Mais lequel sera-t-il ?
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 05 63 31 17 43 - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MOISSAC Hall de Paris > 21h
DAARA J FAMILY feat. Faada Freddy & Ndongo D.
EL GATO NEGRO [musique du monde]

• DAARA J FAMILY feat. Faada Freddy & Ndongo D. Depuis leurs débuts dans 
les années 90 à Dakar, Faada Freddy et Ndongo D. œuvrent pour la création d’un 
pont entre leur culture et le reste du monde. Leurs textes engagés en wolof, en 
anglais ou en français, ont toujours porté l’espoir d’un monde meilleur avec un 
optimisme sans faille. Leur musique est née d’un savant mélange entre les tradi-
tions séculaires des griots du Sénégal et les genres musicaux qui ont influencé leur 
style si particulier, de la funk-soul de James Brown, au rock-psyché de Pink Floyd, 
en passant par le poids lourd du hip-hop américain Public Enemy et le reggae de 
Bob Marley.
• EL GATO NEGRO. Nourri de 15 années de voyages dans toute l’Amérique du sud. 
En immersion profonde dans les cumbia, salsa, paso, cha cha et boléro. Il rencontre 
des frères et soeurs de musique (La Yegros, Calypso Rose, Oxmo Puccino…). El 
Gato Negro est fier de rentrer au pays, nous présenter son 2éme album   « Ouvre 
la porte ». Proposé dans le cadre du Festival des Voix, des Lieux, des Mondes BIS. 
Entrée : 10 à 22 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 08 08.
www.festivaldesvoix-moissac.com

MONTRICOUX Médiathèque > 18h
CATHON CATAIX [chanson]
«Une Femme, un homme. 2 accordéons, 2 voix. Une écriture à quatre mains pour 
deux personnalités que tout oppose, deux présences magnétiques pour un clas-
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sique du genre : le duo. Ni passéistes ni « tendances », les chansons de Cathon 
Cataix ont le charme intemporel de la mélodie entêtante et de la rime bien trous-
sée. C’est beau, c’est frais, et merveilleusement irrésistible…».
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 02 41 09.
www.mediatheque.quercyvertaveyron.fr

CAUSSADE Salle de Conférences des Récollets > 16h30
LA VOITURE AUTONOME :
ENJEUX ET LIMITES ETHIQUES [conférence]
Par Jean-François BONNEFON, Professeur des Universités, Médaille de Bronze du 
CNRS, Docteur en Psychologie Cognitive, Toulouse School of Economics.
Conférence est organisée avec le parrainage officiel de la «Fête de la Science» 
2020. La grande promesse des voitures autonomes est de sauver des vies, en 
évitant des accidents. Même si cette promesse est tenue, les voitures autonomes 
ne pourront pas éviter tous les accidents, et ce simple fait mène à des questions 
éthiques vertigineuses...
Entrée gratuite. Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 10 42 36 04.
www.up-caussade.fr

MONTAUBAN La Maison du crieur > 16h
LES DERIVES SONORES : HOLY LOUIS [chanson]
Chanteur du groupe « Budapest ».  Le genre de Crooner 70, moitié folk, moitié 
beat, qu’on verrait bien marcher seul le long d’une route. Sur scène il utilise un 
lecteur à bande et une guitare folk, et chante le plus souvent l’Amour. Selon lui, 
sa musique serait empreinte de la nostalgie de Nick Drake, de Paul Simon ou de 
Townes Van Zandt, mais elle peut tout aussi bien rappeler T-Rex ou Jim Sullivan…  
Entrée gratuite sur réservation : lesderivessonores@rio-grande.fr 
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
 
VERDUN SUR GARONNE Eglise > 20h30
VOX BIGERRI-JORN [chant]
Pascal Caumont, Fabrice Lapeyrere, Régis Latapie, Bastien Zaoui, chant.
Des ondes de Gascogne jusqu’aux confins de la montagne catalane, la nouvelle 
création de Vox Bigerri fait résonner les sons des polyphonies occitanes et cata-
lanes. La complicité des voix fabrique un son extrêmement affiné, allant chercher 
dans les nuances des variations et des dissonances des interprétations rares et 
chargées d’une puissance sonore étonnante.
Entrée : 8 à 12 €, gratuit jusqu’à 18 ans. Organisateur : Festival de Musique(s) Les Inté-
grales d’Automne 06 28 79 40 33 - www.lesintegralesdautomne.org

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 16h
NOUGARO - AUTOUR DE MINUIT [musique]
Claire Suhubiette, direction - Hervé Suhubiette, chant et arrangements - Lucas Le-
mauff, piano - Frédéric Cavallin, percussions - Depuis plusieurs années, Archipels, 
l’atelier vocal des Éléments, cultive les expériences musicales de la Renaissance 
à la création contemporaine. Ce programme nous convie à une dégustation du 
répertoire de Nougaro. Les plus belles chansons du «petit taureau» sont au ren-
dez-vous dans ce programme. Entrée : 8 à 12 € gratuit jusqu’à 18 ans. 
Organisateur : Festival de Musique(s) Les Intégrales d’Automne - 06 28 79 40 33.
www.lesintegralesdautomne.org

LAFRANÇAISE Médiathèque > 16h
LO CÒR DE LA PLANA [chant]
Lo Còr de la Plana réinvente la vocalité méridionale, en la mêlant aux sonorités 
archaïques d’une Méditerranée à la fois déchaînée, âpre et fusionnante. La per-
cussion et la voix composent le couple emblématique de ce rituel rudimentaire, 
minimal, accompagné par ce que le corps peut encore faire battre d’essentiel : les 
mains, les pieds ou les peaux. Proposé dans le cadre du Festival des Voix, des Lieux, 
des Mondes BIS.  
Entrée gratuite. Organisateur : Moissac Culture Vibrations.
Rens. : 05 63 05 08 08 - https://festivaldesvoix-moissac.com

LAUZERTE Café musical le Puits de Jour > 19h30
APERO CONCERT [musique]
Programmation en cours.
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

LAUZERTE Eglise des Carmes > 17h30
CONCERT COR ET PIANO [musique]
MM. Coates et Barriac et les élèves du conservatoire de Cahors, en soutien à l’asso-
ciation Aide et Espoir aux Réfugiés. 
Réservation nécessaire. Participation libre au profit de l’association. 
Organisateur : Association Aide & Espoir - Help and Hope 06 79 63 62 01.
www.aider-helpandhope.org

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
A L’OMBRE DE MON SOLEIL [jeune public]
Spectacle jeune public à partir de 3 ans (durée 45 mn) par la Cie Koikadi - Au croi-
sement de nulle part d’un banc public, pOm’ présente, au son de son petit accor-
déon, son célèbre numéro animalier « La valse de Papillon ». Mais l’histoire d’un 
anniversaire oublié engendre en cascade un délicieux chaos de bretelles capri-
cieuses, de journal glouton, de roi ‘’pâte et tic’’, de gâteau improvisé, d’histoire de 
petit papier, de plante lumineuse, d’une poule pondeuse qui pète, de boulette, de 
ciboulette, de cacahuète et … toujours pas de nouvelles de Papillon. 
Entrée : 6 à 8 €. 
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20
https://theatre-embellie.fr
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 21h
JEANNE CHERHAL [chanson française]

Elle n’est pas de celles qui se contentent de suivre la voie toute tracée. Au contraire, 
elle se réinvente au gré de virages dont elle seule a le secret. Musicienne, chan-
teuse, derrière son piano depuis plus de quinze ans, elle n’en finit pas de nous 
inspirer par ses mots, ses mélodies et sa voix haut perchée. L’An 40, son sixième 
album, vient de paraître. Un disque placé sous le signe de l’intime et du féminin.
Entrée : 23 à 27 €. Profitez du PASS Chanson : 60 € pour 3 concerts (Jeanne Cherhal, 
Stephan Eicher et La Grande Sophie). 
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.spectacles.montauban.com 

MONTAUBAN Musée Ingres Bourdelle >15h
TOULOUSE-LAUTREC [conférence]
Geneviève Furnémont, guide conférencière présente «Toulouse-Lautrec». Peintre, 
dessinateur, lithographe, affichiste, Toulouse-Lautrec naît à Albi en 1864 et dé-
cède dans le château familial de St André du Bois en 1901. 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : les Amis du Musée Ingres Bourdelle 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 18h45
CONCER’TÔT AZILE [musique du monde]
Un folklore imaginaire porté par 5 musicien.ne.s, chanteur.se.s et percussion-
nistes. Les textes engagés, l’harmonie des voix et le rythme des percussions 
mandingues (Afrique de l’Ouest), évoquent le Maloya de l’île de la Réunion et les 
mélodies traditionnelles bretonnes. « Azile » présentera ici le fruit d’un accompa-
gnement artistique porté par la SMAC Le Rio Grande.
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio Grande. 
Rens. :  05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 21h
DA SILVA [chanson]

« Au revoir chagrin ». Se 
mettre en danger, tout 
balayer d’un revers de main 
pour tout recommencer, 
avec son septième album, 
Da Silva a fait table rase de 
son passé (plus ou moins) 
récent. Pour ce disque 
qu’il a un instant pensé 
enregistrer à Cuba, il a 
choisi comme fil conduc-
teur de ne pas en avoir. Il 
rêvait surtout “de bordel, 
de désordre”. Derrière une 
pochette en guise d’hom-

mage à la bande originale de Five Days From Home signée Bill Conti, Au revoir 
chagrin – clin d’œil au magnifique roman de Françoise Sagan ? – dévoile des chan-
sons aux personnalités bien trempées.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Cinéma les Nouveaux Bleus > 21h
LA FOIRE DU TRONE [théâtre]
Par la troupe professionnelle du Lazzi Théâtre et La Clique Cie.
«La foire du trône» est un spectacle de commedia dell’arte plein de rebondisse-
ments, joué par des personnages masqués sur un rythme endiablé, de la musique, 
des chants, des combats à l’épée et au bâton, des travestissements, des quipro-
quos ...où même le public aura son rôle à jouer !
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : association socio-culturelle 05 63 65 22 02.
beaumont-asc-1.jimdosite.com

L’HONOR DE COS Salle des Fêtes > 20h30
ESQUISSE [danse]
Dans un monde où tout est bruit et frénésie, quelle place accorde-t-on à l’esquisse ? 
Ingres n’en n’a pas moins laissé de belles études qui ont inspiré ce spectacle. Qua-
tuor de femmes que les corps exposent telles des peintures, ESQUISSE s’amuse 
à danser l’imperceptible, ou juste les débuts, ou simplement les élans et nous 
sommes pris dans un univers léger et rafraîchissant dans lequel le moindre souffle 
s’entend.
Chorégraphie : Sophie Carlin. Lumière Scénographie : Fabien Leforgeais. Inter-
prètes : Mélen Cazenave, Clara Bessard, Marie Pierre Génard, Perrine Gontié.
Projet soutenu par le Conseil Régional Occitanie-Méditerrannée, le Conseil dépar-
temental du Tarn et Garonne, CDCN La Place de la danse, la gare aux artistes de 
Montrabé, l’association Même sans le train.
Entrée gratuite. Organisateur : les Embarcadères CC Pays Lafrançaisain 06 11 16 31 84. 
www.ciesophiecarlin.fr
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LA VILLE DIEU DU TEMPLE L’Ostal > 21h
I GOT A ONE MAN [humour]

Dans son One Man Show, Hervé Dipari 
livre sa vision de la société multi-cultu-
relle dans laquelle nous vivons à tra-
vers les personnages qu’il interprète 
avec une énergie hors du commun. Il 
partage son expérience en école de 
commerce, la relation avec son père 
ou encore les prédications du pasteur 
Jackson. Le saviez-vous ?
Après avoir assuré la première partie 
d’Ahmed Sylla, il assure les premières 
parties du comédien Noom Diawara 
pendant un an au théâtre du Répu-
blique, Lamine Lezghad, mais égale-
ment Laura Laune.  
Réservations conseillées. 

Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Pattascènes 07 89 66 36 68 - http://pattascenes.fr
 
MOISSAC Le Nouvel Amphi, 13ter Allées Marengo > 20h30
RENCONTRE DES VOYAGEURS :
JAPON A VELO [documentaire]
Démarrage d’une rencontre régulière des amateurs de voyages. Pour la première 
rencontre, Alain Cantore viendra présenter un de ses voyages à vélo. En 2017, il est 
parti, durant un mois avec un ami, à la découverte d’une des quatre îles qui forment 
le Japon : l’île de Hokkaïdo (nord). Il illustrera son témoignage par un diaporama 
de 45 mn et une série de photos qui seront exposées. Suivi d’un temps de libre 
échange. Clôturé par la dégustation de sushis. 
Entrée : 2 € + 2/10 € adhésion. Collation : 5 €.
Organisateur :  association Le nouvel Amphi 06 66 50 31 74.

MONTAUBAN La petite comédie > 10h
CERCLE DE LECTURE [lecture]
La séance d’octobre poursuit sa découverte des livres des invités d’honneur du fes-
tival Lettres d’automne. Les participants du Cercle de lecture proposent de lire et 
d’échanger autour de «Rue des voleurs» de Mathias Enard, Actes Sud, Babel, 2012. 
Retrouvez les débats du Cercle de lecture de Confluences sur CFM Radio.
Entrée libre. Organisateur : Association Confluences.
Rencontres littéraires 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 19h
PLUMES D’ELLE [divers]
Par la compagnie L’Écoutille, avec : Anaïs André-Acquier. Spectacle de gestes, de 
corps en hombre, de marionnette et de matière… Si un jour, un ange devenait 
mortel… Créature céleste qui se confronte à l’étrangeté du terrestre, à l’autre, à 
la découverte des émotions… Et plus près, tout au fond de soi, dans sa bulle entre 
rêve et réalité, résonne sa féminité. Instants poétiques de douceur et de tendresse...
Entrée : 10 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.spectacles.montauban.com

MOISSAC Lieu à préciser > 15h30
BALADE DE L’ART DÉCO
AU QUARTIER DU SARLAC [conférence]
Proposé dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture. 
Organisée et animée par le Centre d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment (CAUE 82), cette promenade architecturale vous dévoile une ville du 20ème 
siècle, des façades Art déco au quartier du Sarlac, imaginé et construit dans les 
années 1960.
Entrée gratuite. Organisateur : Service patrimoine de la Ville de Moissac / CAUE 82. 
Rens. : 05 63 04 01 85 - www.abbayemoissac.com

MONTAUBAN Espace le V.O > 21h
L’AMANT VIRTUEL [comédie]
Julien et Élodie forment un couple en apparence ordinaire... Mais que se cache t-il 
derrière les apparences ? Avec Julien Sigalas et Irina Gueorguiev.
Pour rompre avec la routine, Élodie décide, par jeu, de s’inscrire sur un site de ren-
contres. Mais Julien l’apprend et va lui aussi s’inscrire, sous un faux profil, pour 
découvrir les intentions d’Élodie...  A-t-il fait le bon choix ? 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 05 63 31 17 43 - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MOISSAC Médiathèque Municipale > 11h
LECTURES TRANSGRESSIVES,
LE ROCK DANS TOUS SES ÉTATS [café littéraire]
La littérature Rock ? Très peu visible comme genre à part entière contrairement 
à la littérature Pop ou la littérature Beat, mais tout aussi vivace, brute et vivante. 
D’ailleurs, on n’écrit pas sur le rock, mais on ECRIT rock. Sans même le faire exprès. 
Des romans ou des BD saturés à l’image des riff de guitare, où les auteurs donnent 
tout, tout de suite, sans calcul ou romans issus de la « litRock» qui injectent des 
doses de musique dans la littérature, tout un programme pour explorer ce réper-
toire foisonnant ! En playlist par exemple : Philippe Djian, Breast Easton Ellis, Tom 
Wolfe, Melvin Burgess, Chuck Palahniuk ou bien Negar Djavadi…
Entrée gratuite. Organisé dans le cadre de l’édition anniversaire des 30 ans du Tarn-et-
Garock. Organisateur : Médiathèque Municipale de Moissac 05 63 04 72 33.
www. bibliotheque.moissac.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
C’EST LE BOUQUET [théâtre]
Comédie absurde par la Cie de l’Embellie - René de Obaldia est l’académicien le 
plus drôle du Quai Conti et l’inventeur d’un langage surprenant, ‘’l’obaldien ver-
naculaire’’, une langue verte, savante et bien pendue, qui se décline en calem-
bours et parodies. On y tient que l’absurde est plus sérieux que la raison. Tous les 
styles, tous les tons y sont représentés, en une fête ininterrompue dont le maître 
de cérémonies est l’humour. C’est dans cet esprit que les comédiens de la Cie de 
l’Embellie ont voulu, avec une subversive innocence, faire passer au premier degré 
ce qui appartient au septième, ou vice versa… 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatredelembellie.free.fr
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MONTAUBAN Espace le V.O > 21h
LE UKULELE MAGIQUE [jeune public]
La quête du chaton Chacha : pour sauver son Papy mélomane, il doit retrouver le 
Ukulélé Magique ! De Julien Sigalas et Stéphane Battini avec Sandrine De Poor-
ter et Fred Tanto Le chaton Chacha est inquiet. Papyminou, son maître va mal. 
Il tousse, il râle, il blêmit. Un seul médicament pourrait le sauver : « le Ukulélé 
magique » , petite guitare dont le son miraculeux guérit les mélomanes malades. 
Ce ukulélé, on le trouve caché quelque part dans la montagne. Chacha part en 
quête de l’instrument...Un comédie musicale interactive ! Spectacle à partir de 4 ans. 
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : l’Espace V.O - 05 63 31 17 43 – 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Cinéma CGR le Paris > 15h
SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE [cinéma]
Documentaire de Fergus Grady, Noel Smyth (Australie, Nouvelle-Zélande, 2018) 
1h20 en VOSTF. Six pèlerins se lancent sur le Chemin de Compostelle, long de 800 
kms entre la France et l’Espagne. Comment conserver la motivation face aux nom-
breuses péripéties qui les attendent sur le Camino ? Ce chemin initiatique et spiri-
tuel, celui de la vie, permet à chacun de se révéler. Séance proposée par l’association 
«Cinéma et spiritualité 82 « et animée par Jean-Michel Mainguené et Henri Guieysse.
Entrée : 6 €. Organisateur : CGR Le Paris de Montauban. Rens. : 06 81 86 03 29.

VERDUN SUR G. Eglise du Hameau Notre Dame de la Croix > 20h30
QUATUOR ALIZÉ INVITE 
CAROLINE CHAMPY TURSUN [musique]
Caroline Champy Tursun, mezzo-soprano - Anaïs Holzmann et Benjamin Borhani, 
violons - Tobias Holzmann, alto - Louise Grévin, violoncelle.
Le temps d’une soirée, le quatuor Alizée et Caroline Champy Tursun nous emmè-
neront goûter à la rosée de l’aube (op.76 de J. Haydn), assister à un coucher de 
soleil (Il Tramonto de O.Respighi) et nous questionner sur notre place dans l’uni-
vers avec une pièce écrite spécialement pour l’occasion par C.Geiller «Regarde le 
ciel, embrasse la terre» sur un poème de G.Sand. Un programme mêlant poésie 
musicale et harmonies puissantes.
Entrée : 8 à 12 €, gratuit jusqu’à 18 ans. Organisateur : Festival de Musique(s) Les Inté-
grales d’Automne 06 28 79 40 33 - www.lesintegralesdautomne.org

NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’Art et de Design > dès 9h30
L’ASSEMBLEE DES CABANES
JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
« L’assemblée des cabanes, vivre sur un monde abîmé ».
Cette année, pour les Journées Nationales de l’Architecture, La Cuisine vous in-
vite à planter des cabanes pour imaginer des façons de vivre ensemble. Artistes, 
architectes, associations locales et habitants ont été conviés à réfléchir et travail-
ler pour composer un ensemble : un jardin forêt pour cultiver, une canopée pour 
s’abriter, des arbres pour tisser des liens... « L’assemblée des cabanes » s’inscrit 
dans la triennale « Réconciliation » qui a pour but de recréer du lien entre La cui-
sine et les habitants de Nègrepelisse. Rencontres, débats, ateliers, expositions et 
performances sont au rendez-vous de votre week-end. 
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’Art et de Design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette >17h30
KÄLK [humour]

Compagnie Les GüMs.
A partir de 8 ans.
Ouverture de la saison de spec-
tacles avec un duo gestuellement 
burlesque suivi d’un concert élec-
tro-clarinettes de Pierre Bertaud 
du Chazaud.
La Compagnie Les GüMs trans-
porte le spectateur dans un uni-
vers burlesque et parfois absurde 
où l’exploit décalé, insignifiant 
mais technique, crée de l’extraor-
dinaire à partir de l’ordinaire.
Si tout ne va pas par deux, tout ce 
qui va par deux est inséparable…
Réservation conseillée. 

Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn & Garonne.
Rens. :  05 63 30 03 31 - www.grandsud82.fr

LAUZERTE Café musical le Puits de Jour > 19h30
APERO CONCERT [musique]
Programmation en cours. 
Entrée : tarif non communiqué. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Dojo du mouvement / le Fort > journée
JOURNEE CULTURE CHINOISE
Une première journée pour découvrir la culture chinoise taoïste autour du corps, 
de l’esprit et de la santé, une vision globale qui privilégie une hygiène de vie dans 
tous les domaines. Animé par deux spécialistes : Frédéric Volle, enseignant de Qi 
Gong et Ludovic Dumay, formateur en diététique chinoise.
Au programme : Pratique de Qi Gong pour entretenir la santé - Points énergé-
tiques pour harmoniser corps et émotions - Méditation - Pause dégustation de 
thés - Conférence sur la Diététique chinoise.
Tarifs : 70 € la journée, 35 € la demi-journée, 15 € la conférence sur la diététique.
Organisateur : Mouvement et Fluidité 06 76 86 32 82.
mouvementetfluidite.blogspot.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 10h30 et 14h30
CONCERT POUR LES MINOTS : 
LE GRAND CONCOURS [musique]
Camille et Jonathan sont inscrits au concours du meilleur groupe de musique de 
la planète !  Les personnages incarnés par Amandine et Florent vont demander 
l’aide du public pour choisir une chanson qui sera présenté au Grand Concours. 
Les moments musicaux sont ponctués d’interventions pédagogiques pour expli-
quer, par exemple, qu’est-ce qu’un métronum ? quand le hip-hop est-il né ? d’où 
vient le zouk ?… Le spectacle est construit autour de l’échange et de la complicité 
avec le public jusqu’à la fin de la représentation où un morceau sera créé avec les 
spectateurs. Entrée : 5 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr 
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BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 15h30
SPECTACLE RIRE ET MAGIE [jeune public]
2 spectacles pour toute la famille :
• 15h30 : « Bouts d’ficelles »  [notre photo]

Ppar la Cie Beblibop de Toulouse. Dans un décor mobile et vivant, un personnage 
s’est endormi chez lui comme d’habitude sauf qu’aujourd’hui, tout va de guingois : 
les objets se trémoussent, le décor change de place, et les chaises s’apprivoisent. Ce 
spectacle est avant tout un temps pour rire. Un dessin animé qui se joue sur scène.
• 17h : « Luce et le livre magique ». Entrez dans l’imaginaire de Luce, petite fille 
innocente qui joue dans le grenier de sa grand-mère et découvre un livre aux 
pouvoirs extraordinaires… apparaissent alors : un clown rigolo, un lapin géant, 
un magicien incroyable…
Entrée gratuite. Organisateur : association socio-culturelle 05 63 65 22 02.
beaumont-asc-1.jimdosite.com

CASTELSARRASIN Cinéma Vox > 15h
CINE GOÛTER - YAKARI [cinéma]
Le rendez-vous des enfants !
Projection du film d’animation « Yakari » suivi d’un goûter offert aux enfants par 
la municipalité, qui sera distribué et dégusté après la séance. Ce moment convi-
vial est idéal pour échanger autour du film à l’issue de la projection. Le port du 
masque est obligatoire à partir de 11 ans. Places limitées.
Réservation conseillée avant le 13 octobre 2020.
Entrée : 4 € (enfant) - 4,80 € (adulte)
Organisateur : Mairie 05 63 95 11 09 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 18h45
CONCERT MUSIC BOX [musique]
Cet atelier de création musicale et artistique, destiné aux musiciens amateurs de 
11 à 18 ans (minimum 1 an de pratique exigée) est programmé sur 4 jours durant 
la première semaine des vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps.
Les 2 premiers jours du stage se déroulent au CRD de Montauban (Conservatoire 
à rayonnement départemental), les 2 derniers au Rio Grande.
Concert en partenariat et retransmis en direct sur CFM. 
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Auditorium du Conservatoire > 19h15
LES DERIVES SONORES : ESMERINE [musique]
Fondé en 2001 par Rebecca Foon (Thee Silver Mt. Zion) et Bruce Cawdron (Gods-
peed You ! Black Emperor), Esmerine – devenu entre temps quintet – symbolise 
toute la créativité et l’incandescence de la scène montréalaise. En six albums, dont 
quatre sur le prestigieux label Constellation, le groupe a exploré inlassablement 
les points de convergence entre musique contemporaine, post-rock, folk d’Eu-
rope de l’Est et traditions moyen-orientales. 
Sur réservation uniquement : lesderivessonores@rio-grande.fr
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 20h
ETEINS LA TELE ZOE - SOIREE PYJAMA [jeune public]
Soirée jeune public à partir de 1 an - Habille-toi de ton plus beau pyjama et viens 
passer une soirée pyjama inoubliable avec Zoé ! Ton papa et ta maman t’accom-
pagneront, en pyjama aussi s’ils le souhaitent. Le Théâtre de l’Embellie vous 
accueillera, parents et enfants, pour un moment privilégié dans une ambiance 
chaleureuse avec une collation (pizza, chips et grenadine à gogo). En plus Zoé te 
proposera d’assister à son spectacle qui sera suivi d’une animation en sa compa-
gnie (sculpture de ballons, tours de magie, etc).
Entrée : 10 à 12 € (collation comprise).
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Espace le V.O > 21h
COMME DES ADULTES [comédie]
Avec Mathilde Cribier, Léon Vitale et Victor Rossi. Une comédie romantique, par-
fois musicale et qui nous fait du bien ! Ils ne viennent pas du même milieu...
Muriel aime le cinéma, le café serré sans sucre, les endroits chics. Elle a grandi 
avec les Spice Girls, et la trilogie du samedi. Jeff aime la musique, le vin, et les bons 
restos pas chers. Il a grandi avec les Pink Floyd, et les films de super héros. Ils ne 
viennent pas du même milieu, n’ont pas les même goûts, et n’étaient même pas 
censés se rencontrer. ..
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 05 63 31 17 43 - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MOISSAC Abbaye > 14h30
AUTRE REGARD SUR 
«LE CATHARISME ET MOISSAC…» [conférence]
Tout en découvrant l’abbaye Saint-Pierre, le guide vous présente l’histoire de ce 
mouvement dissident du christianisme médiéval. 
Y avait-il des cathares à Moissac ? Qu’est-ce qui les différenciait des autres chré-
tiens ? Que savons-nous du siège de Moissac par Simon de Montfort lors de la 
Croisade albigeoise et quel lien avec le cloître ? 
Entrée : 9 €. Organisateur : Service du patrimoine Ville de Moissac 05 63 04 01 85.
www.abbayemoissac.com
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MONTAUBAN Cinéma CGR le Paris > 15h
CINEMA ET SPIRITUALITE [cinéma]
« Michel - Ange » biopic historique de Andrey Konchalovsky (Russie, Italie, 2018)
2h14 - en VOSTF (Italien sous-titré en français). Michel-Ange, peintre, sculpteur en 
Italie au 16ème siècle, connu par ses peintures de la chapelle sixtine du Vatican.
Séance proposée par l’association «Cinéma et spiritualité 82 «.
Entrée : 6 €. Organisateur : CGR Le Paris de Montauban. Rens. : 06 81 86 03 29.

LAUZERTE Café musical le Puits de Jour > 19h30
LES PIM FLOY [musique]
Apéro-concert. Reprises des années 60,70, 80.
Entrée : tarif non communiqué. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
QUELQUES MINUTES APRES MINUIT
(A MONSTER CALLS) [ciné-club]
Film de Juan Antonio Bayona (Espagne, Grande-Bretagne, Canada, 2016) avec 
Sigourney  Weaver, Lewis Mac Dogall - 1h48. Conor, enfant de 13 ans, a de plus 
en plus de mal à faire face à son quotidien. Entre sa mère atteinte d’un cancer, sa 
grand-mère autoritaire et les brimades qu’il essuie à l’école, il se sent de plus en 
plus enfermé dans une existence qui ne lui correspond pas. Aussi chaque nuit, il 
s’évade dans un monde imaginaire qui va lui permettre d’apprendre le courage et 
à vaincre la solitude Le film sera présenté par Robin Doux, étudiant en histoire de 
l’art. Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban. Rens. : 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Ancien Collège > 17h
PIERRE POUPOT, UN PASTEUR INCONNU
DU COTE DE SOREZE [conférence]
Jean-Claude Fabre, vice-président de la SMERP, viendra nous parler du pasteur 
Pierre Poupot, pasteur à Sorèze au XIXe siècle.
Entrée gratuite. Organisateur : SMERP 06 81 24 80 00 - www.smerp.fr

MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré-Cœur > 14h
PAGES ARRACHÉES AUX LIVRES DE DANSE [danse]
Une proposition de Patricia Ferrara, danseuse pour les 6 -10 ans et leurs parents.
Cette proposition se décline en deux temps : un atelier de danse dans l’environne-
ment immédiat des livres et une conférence dansée pour petits et grands qui se 
prolonge par la fabrication d’un livret de danse.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 02 41 09.
www. mediatheque.quercyvertaveyron.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h, 14h et 17h
LE PETIT PRINCE [jeune public]
Spectacle jeune public à partir de 3 ans (durée 45 mn) par la Cie Un Tournesol sur 
Jupiter - Un aviateur est en train de lire une lettre envoyée par un vieil ami : Le Petit 
Prince. Ne s’attendant pas à recevoir, après tant d’années, des nouvelles du jeune 
garçon, l’aviateur se remémore l’odyssée de ce curieux mais néanmoins attachant 
petit personnage. C’est ainsi que débute l’histoire du Petit Prince… 
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
LA TENTATION DES PIEUVRES [divers]
Dans le cadre de la thématique transversale 2020.
Sonate épicurienne pour un quatuor, un cuisinier et cent gastronomes.
Quel est le goût d’une œuvre ? Et, tout d’abord, comment la cuisiner ? Cette inter-
rogation, qui dut tourmenter Rossini en son temps, trouve un début de réponse 
grâce à la performance de Maguelone Vidal, « La Tentation des pieuvres », pour 
violoncelle, batterie, voix, électronique et… cuisine de petites seiches. 
Entrée : 40 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.spectacles.montauban.com

MONTAUBAN Espace le V.O > 21h
BARCELONE AMSTERDAM [comédie]
Avec Philip Elno et Marlène Noel.
Deux étrangers forcés de partager un compartiment de train pour un long 
voyage. Ne ratez pas ce train, il rend heureux ! Elle est mystérieuse et troublante, il 
est enthousiaste et maladroit. Ces deux-là seront contraints par l’exiguïté du com-
partiment dans lequel ils sont installés, contraints à partager un morceau de vie, 
obligés à se dévoiler avec pudeur, puis avec envie. Où les emmènera ce train de 
nuit ? À destination... ou au-delà...
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 05 63 31 17 43 - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Salle des Fêtes de St Martial > à partir de 14h
VENDEMIAS D’OC 2020 [festival]
• A partir de 14h : « Musique de Tradition Populaire au début du siècle à Moissac ». 
Conférence animée par Xavier Vidal. Entrée gratuite. 
• 20h30 : « Sem d’Aici » et autres invités surprises. Musique traditionnelle (musique 
et danse). Entrée : 8 €. Organisateur : IEO 82 - 05 63 64 26 11.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
FAUX DEPART [théâtre]
Comédie par la Cie de l’Embellie - Quand trois montalbanais fans de rugby 
montent à Paris pour assister à un match entre Toulouse et Paris, tout en squattant 
l’appartement d’un parisien pure souche, c’est le choc des régions...
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatredelembellie.free.fr

EXPOS/////////////////////////////////
MONTAUBAN Espace des Augustins > du mardi au dimanche
ARCHITECTURES EN SCENE
Cette nouvelle saison culturelle est l’occasion pour l’espace des Augustins de fêter 
l’anniversaire de l’ouverture de ses locaux, aménagés dans l’ancienne église abba-
tiale du couvent des Augustins il y a 10 ans.
L’histoire mouvementée de cet édifice reflète le destin commun d’une part non 
négligeable du bâti montalbanais dont les nombreuses vies se succèdent au 
rythme de l’Histoire de la ville.
• Vendredi 16 octobre à 20h30, Patrick Ponsot, Architecte en Chef des Monu-
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ments Historiques et Vincent Cochet, Conservateur du patrimoine en Chef au Châ-
teau de Fontainebleau parleront des deux campagnes de restauration du Théâtre 
de Fontainebleau. Après un long sommeil de près de 70 ans, ce lieu est revenu à 
la vie...  Entrée libre. Du mardi au Vendredi de 14h à 17h, samedi et dimanche de 14h à 
18h. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

ALBIAS Médiathèque 
GHISLAINE MACARA
“Née en Avignon, Ghislaine Macara est installée aux Cabannes (face à Cordes sur 
Ciel). Elle nous conduit dans la profondeur des sous-bois, sur les plages de sable 
rosé, au bord des océans et des marais pour écouter le clapotis de l’eau ou bien la 
force de la houle. Ouverture : Mardi 16h-18h Mercredi 10h-12h 14h-18h Vendredi 
16h-18h Samedi 10h-12h 14h-18h.
Entrée gratuite. Organisateur : Réseau de lecture publique - CC Quercy-Vert Aveyron :
05 63 31 50 43 - www. mediatheque.quercyvertaveyron.fr

MOLIERES Médiathèque 
CLAUDINE DARDAILLON
Exposition de peintures sur céramique.
Ouverture : mercredi 14h-18h, jeudi 14h-17h30, vendredi et samedi 9h30-12h30.
Entrée gratuite. Organisateur : Amis de la Médiathèque 06 62 64 24 97.

GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
ANTHROPOCYCLE
L’exposition explore plusieurs aspects de l’histoire de la bicyclette, son évolu-
tion technique, son impact dans nos sociétés, son rôle dans l’émancipation des 
femmes et son retour en force aujourd’hui en tant que moyen de transport écolo-
gique. Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06.
www.museecalbet.com

AUVILLAR Arkad, Centre d’art contemporain associatif
STREET ART
Œuvres en vente et café associatif ouvert aux heures d’ouverture de l’exposition 
(10h-13h et 15h-19h du mercredi au dimanche).
Organisateur :  ARKAD Centre d’Art 06 78 87 92 17.

AUVILLAR Place de la Halle > de 9h à 19h
EXPOSITION POTIER
60 exposants seront présents pour cette 28ème édition.
Animations tout public durant le week-end. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 39 57 33.

MOISSAC Médiathèque municipale > de 13h30 à 18h 
LES 30 ANS DU TARN ET GAROCK : « LA MÉMOIRE 
DES MUSIQUES AMPLIFIÉES EN 30 PHOTOS »

De nombreux photographes ont suivi le tremplin et réalisé de nombreux clichés. 
Monique Grando, Delphine Degeilh, Jean-Marc Jouany et bien d’autres ont su 
capturer les instants forts des pratiques musicales lors des concerts. Avec 30 cli-
chés pour les 30 ans, Tarn-et-Garonne Arts & Culture permet au public de voir, 
revoir ou de découvrir cette histoire autour des pratiques musicales.
Entrée gratuite. 
Organisé dans le cadre de l’édition anniversaire des 30 ans du Tarn-et-Garock.
Organisateur : Tarn-et-Garonne Arts & Culture 05 63 91 83 96.
Médiathèque 05 63 04 72 33.

MOISSAC Chapelle du Séminaire > 10h-12h30/14h-18h
40 ANS D’ARCHITECTURE EN TARN-ET-GARONNE 
Proposé dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture. 
Qu’en est-il de la production architecturale dans notre département ces 40 der-
nières années ? Cette exposition conçue par le CAUE du Tarn-et-Garonne met en 
lumière une vingtaine d’édifices de notre territoire, construits de 1977 à 2017. 
Entrée gratuite. Organisateur : Service patrimoine de la Ville de Moissac / CAUE 82. 
Rens. : 05 63 04 01 85.
www.abbayemoissac.com

STAGES///////////////////////////////////////

MOISSAC Centre Culturel > 9h30 à 12h
ATELIER D’ÉCRITURE
atelier ouvert à tout public proposé tous les 15 jours. Avoir envie de s’exprimer, se 
découvrir, partager en utilisant la médiation de l’écriture. Aucun jugement. Au-
cune obligation à lire ses écrits. Un très bon accueil bienveillant est assuré. Sonia 
Van Hullebug conduira cet atelier sur le thème de la Forêt.
2 € + 10 € adhésion à l’association « Écrire Autrement ». 
Inscription 06 37 79 35 64 (SMS).
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MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > 10h à 12h
EMISSION VOCALE ET BEL CANTO
Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano. Cette séance unique s’adresse 
à toute personne intéressée par la voix et l’acquisition des bases de la technique 
vocale. Inscription gratuite et obligatoire car limitée à 4 personnes par stage. Le 
même stage-découverte est organisé le dimanche 4, d’autres dates possibles sur 
rendez-vous. Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

CAUSSADE Les Récollets, salle de conférences > de 18h à 20h
« TOSCA » DE PUCINI
Par Sonia Alejos-Molina, mezzo-soprano, «Découverte de l’art lyrique - l’opéra 
accessible à tous» à travers le contexte historique et culturel de sa création, la vie 
du compositeur, le synopsis et les interprètes, à l’aide d’extraits sonores et vidéos.
Venez ensuite découvrir ces opéras et ballets aux représentations retransmises 
depuis le Royal Opéra House de Londres (Les Contes d’Hoffmann, La Forza del 
Destino, Turandot, Il Barbiere di Siviglia, Carmen, Aida). 
Cycle de 6 séances le mardi de 18h à 20h, sur l’année 2020-2021
Prochaines séances : 17/11, 15/12, 2/2, 16/3, 13/4, 25/5.
Lors de rediffusions opéra les participants à cet atelier et leurs conjoints bénéfi-
cient d’un tarif préférentiel, buffet entracte compris. 
Inscriptions : www.up-caussade.fr ou lors des permanences de l’Université Populaire 
à Caussade. Organisateur : Université Populaire de Caussade 05 63 26 04 66 et 06 79 
57 25 21. 
 
MONTAUBAN Ecole mat F. Buisson, rue Gustave Jay > de 20h à 21h30
INITIATION AU DJEMBE ET PERCUSSIONS AFRICAINES
L’association Bakuruba vous ouvre les portes de son atelier d’initiation Djembé 
dans le cadre d’une séance gratuite. Vous pourrez découvrir la pratique de ce tam-
bour emblématique de l’Afrique de l’Ouest dans une ambiance détendue.
N’hésitez pas, rejoignez-nous pour cette séance festive réservée aux débutant(e)s 
et repartez avec un vrai morceau de percussion en poche !
Aucune connaissance musicale n’est exigée et les instruments sont fournis.
Rens. : Jean-Luc 06 45 76 07 03 ou bakuruba@hotmail.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 16h30
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 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. Inscription indispensable.
Tarif : 30 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatredelembellie.free.fr

VERDUN SUR GARONNE Hameau Notre Dame de la Croix 
CHANT TRADITIONNEL POLYPHONIQUE OCCITAN
Bastien Zaoui, chanteur du groupe Vox Bigerri, animera ce stage durant lequel 
sera abordée la transmission orale du chant polyphonique traditionnel de Gas-
cogne. A partir d’un répertoire varié, abordé de façon ludique, on cherchera à 

recréer un espace sonore, à construire un son collectif, grâce à la respiration, la 
posture, l’écoute et la restitution des différentes voix.
Samedi 10 octobre de 14h à 18h et dimanche 11 octobre de 10h à 13h.
Tarif : 65 €. Organisateur : Festival de Musique(s) Les Intégrales d’Automne.
Rens. :  06 28 79 40 33 - www.lesintegralesdautomne.org

CAUSSADE Centre Aéré Caussade-Monteils > de 18h à 20h
COACHING VOCAL
Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano. Découvrez les bases de la tech-
nique vocale et de la musicothérapie ainsi que le fonctionnement de l’instrument 
vocal. Cycle de 15 séances de 2h sur l’année 2020-2021, le mardi de 18h à 20h
Prochaines séances : 24/11, 8/12, 5 et 19/1, 9/2, 2-9-23/3, 18/5, 1-8-15 et 29/6.
Inscriptions : www.up-caussade.fr ou lors des permanences de l’Université Populaire 
aux Récollets à Caussade. Prix : 135 € le cycle de 15 séances. 
Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 79 57 25 21 / 05 63 26 04 66.

MONTRICOUX Médiathèque > 10h
ATELIER D’ECRITURE D’HAIKU
Poème court, d’origine japonaise, le haïku permet d’exprimer en trois lignes un 
instant particulier. A partir d’albums de littérature jeunesse, de lectures, de jeux 
d’écriture et d’observation de ce qui nous entoure chaque participant sera invité 
à écrire son propre haïku puis à l’illustrer ou, à l’inverse, à s’inspirer d’une image 
pour laisser libre cours aux mots.
Tout public, à partir de 7 ans. Gratuit. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron.
Rens. : 05 63 02 41 09. www.mediatheque.quercyvertaveyron.fr 

MOISSAC Médiathèque Municipale > de 14h à 17h
ATELIER MANGA «CREER UN YONKOMA»
Vous voulez découvrir le travail du mangaka et acquérir rapidement quelques-
unes des bases du manga ? Cet atelier est fait pour vous : trois heures pour créer 
un yonkoma *... le défi est lancé !  * Le yonkoma est une histoire courte, généra-
lement comique, racontée en quatre cases. Très souvent utilisé dans les journaux 
comme critique ou satire de la société, il est aujourd’hui un moyen très efficace de 
transcrire une anecdote ou un gag, tout en utilisant les bases fondamentales de la 
création d’une page de manga. 
Animé par le collectif Toulouse Manga Gakuen.  Gratuit sur réservation. Public ado  
10-15 ans. Organisateur : Médiathèque Municipale de Moissac 05 63 04 72 33.
www. bibliotheque.moissac.fr

MONTAUBAN La petite comédie > 14h30
SUR LA ROUTE DES LETTRES 
Partez à la découverte de non pas une mais cinq techniques plastiques ! Calligra-
phie, pochoir de texte, monotype, gaufrage et embossage. Le calligraphe et typo-
graphe Patrick Cutté vous propose un atelier riche et ludique. Son fil conducteur ? 
Le festival Lettres d’Automne et ses trois invités d’honneur.  
Adulte et enfants à partir de 7 ans. 
Le matériel est fourni mais il est proposé aux participants d’amener des photoco-
pies ou des impressions de cartes et boussoles. 
Tarif : 10 € matériel compris. Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62. 
www.confluences.org
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«Sortir en Tarn-et-Garonne» est publié par Tarn-et-Garonne Arts & Culture
TGAC -  Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 

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

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

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

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

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

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

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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


