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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

MONTAUBAN
Espace des Augustins > 20h30 Ma
2
JULIAN & ROMAN WASSERFUHR
LORENZO NACCARATO TRIO [jazz]

LA 4ÈME ÉDITION DE « DANSONS LES ŒUVRES »

M CAVALCA

L’Espace des Augustins et le Goethe-Institut présentent une rencontre inédite
entre le jazz franco-italien et le jazz allemand. Deux formations recherchées par
le public pour leurs univers musicaux respectifs, avec la magie de la découverte
de l’autre et une création commune unique. Notre photo : Julian & Roman Wasserfuhr.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

« Dansons les oeuvres » est un projet qui permet à des danseurs amateurs petits
ou grands de travailler à partir d’une pièce qui a marqué l’histoire de la danse.
Porté par la plateforme des ADDA Occitanie, ce projet réunit plusieurs danseurs dans
6 départements de la Région. Chaque groupe est accompagné par un artiste professionnel qui transmet un extrait d’une oeuvre choisie. C’est un véritable parcours dans
l’oeuvre d’un chorégraphe et son univers permettant d’enrichir la culture chorégraphique et musicale de chacun, et aboutissant à une rencontre régionale qui aura lieu au
hall de Paris de Moissac le 17 mars 2019.
L’édition 2018-2019 concerne en Tarn-et-Garonne un groupe de 20 danseurs adolescents et adultes, groupe formé pour l’occasion sous l’égide des professeurs
Julie Puigvert et Kévin Mesli qui enseignent respectivement la danse contemporaine à Birac et le hip-hop et le krump à Montauban. Tous ensemble, ils vont découvrir et travailler un extrait de la pièce emblématique « Boxe Boxe » de Mourad Merzouki,
chorégraphe de la compagne Käfig et directeur de Centre Chorégraphique National.
Le 1er RDV du groupe a lieu ce mois d’octobre pour la venue de la dernière pièce du
chorégraphe à Odyssud-Blagnac. Au programme : le spectacle « VertiKal » et un bord de
scène privé avec des danseurs de la Cie Käfig !

Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Prochain numéro : Novembre 2018, saisissez vos informations culturelles
avant le 10 octobre 2018 sur le formulaire présent à l’adresse suivante :

www.adda82.fr

(rubrique centre de ressources/Sortir en Tarn-et-Garonne)

CAUSSADE
THE DANSANT [musique et danse]

Espace Bonnaïs > 14h30 Ma
2

Avec l’Orchestre de Jean-Paul Osselet - Goûter offert.
Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc 07 84 23 96 51.
www.amicaleloucapel82.fr

BRESSOLS
Médiathèque > 17h Me
3
KAMISHIBAÏ : A L’HEURE DU DEJEUNER [jeune public]

Le crapaud à trois taches attend, immobile, au milieu de l’étang. C’est qu’il a faim.
Une faim de loup ! Et ça, c’est énorme pour un crapaud. Quel mets assez raffiné
sera digne de son palais délicat ? Une histoire drôle où la chute ne laisse personne
sur sa faim. Une histoire contée par Nathalie.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr
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Me VERDUN SUR GARONNE
3 L’HEURE DU CONTE [jeune public]

Médiathèque > 15h

Jean-Yves Pages revient nous conter les histoires dont lui seul a le secret. Ce secret,
il le partagera avec vous en glissant ses mots entre vos oreilles avec humour mais
aussi émotion. Quel plus bel endroit que la médiathèque pour l’accueillir et recevoir la magie des mots ? (à partir de 5/6 ans).
Entrée gratuite. Organisateur : CCommunes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Rens. : 05 63 02 65 00.

Me MONTAUBAN
3 FREDERIC FROMET [chanson humoristique]

Le Rio Grande > 21h

Repéré au festival d’Avignon 2008 par le directeur du Caveau de la République,
le voilà embauché dans ce célèbre théâtre parisien de chansonniers, où il fera ses
armes jusqu’en Avril 2014 en croquant chaque semaine l’actualité sous forme de
chansons satiriques. Sa ligne de conduite : ne rien prendre au sérieux, à commencer par soi-même. Sa tronche de gentil facilitant l’expression de son esprit
foncièrement frondeur, sans se départir d’une humanité certaine.
Si Frédéric s’éclate à l’antenne, il prend surtout son pied à la scène. En tournée
quasi-permanente avec un accordéoniste et un contrebassiste, il s’amuse et entraîne le public dans sa joie de vivre. Cet été 2015, son spectacle a affiché complet
durant tout le festival d’Avignon.
Le 6 novembre 2015 paraît son album « Ça Fromet ! » produit, arrangé, orchestré et
réalisé par Les Ogres de Barback, et illustré par Aurel.
Entrée : 20 € (prévente/réduit) / 24 €.
Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

Je
4

LAUZERTE
LARGUEES [cinéma]

Le Puits de Jour > 21h

Comédie française de Eloïse Lang avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux. Sortie avril 2018 (1h32).
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice
est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de
remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour
une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple
« sauver maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur
l’Ile de la Réunion…
Entrée 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Prochain numéro : Novembre 2018, saisissez vos informations culturelles
avant le 10 octobre 2018 sur le formulaire présent à l’adresse suivante :

www.adda82.fr

(rubrique centre de ressources/Sortir en Tarn-et-Garonne)

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

MONTAUBAN
Mémo, médiathèque de Montauban > 15h Ve
5
L’ETAT DES TRAVAUX DU MUSEE INGRES [conférence]
La rénovation du musée Ingres se poursuit. Florence Viguier, conservateur en chef
et directrice du Musée présentera l’état des travaux et le planning des travaux en
cours. Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN
Espace des Augustins > 18h Ve
5
VOIX D’OCCITANIE [lecture musicale]
Lecture musicale, cheminement autour des poètes Perbosc, Bourdelle et Quercy.
Avec Jacme Gaudas, écrivain, brailleur de textes, Vincent Ligou, musicaire pluriinstrumentiste (accordéon chromatique, diatonique, violon, sécateur) folkloriste,
donc le blues d’òc local international…
Entrée gratuite. Organisateur : Cercle des Amis de Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

CASTELSARRASIN
INAUGURA’SONS [divers]

Espace Descazeaux > 21h Ve
5

Présentation de la Saison Culturelle 2018-2019.
Cette soirée Inaugura’sons sera animée par le « Castel Band Jazz », un orchestre de
l’école de musique : « chansons françaises jazzéifiées ».
Venez découvrir ce nouveau programme en images, qui s’adresse avec générosité
à un large public, tout en revendiquant la qualité et l’éclectisme.
Un cocktail pétillant viendra clôturer la séance.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

LAUZERTE
SCENE OUVERTE [musiques diverses]

Le Puits de Jour > 19h30 Ve
5

Entrée gratuite.
Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN
Théâtre Olympe de Gouges > 20h30 Ve
5
ORCHESTRE NATIONAL
DU CAPITOLE DE TOULOUSE [musique classique]
Habitué de la saison théâtrale de Montauban, l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse nous propose de mettre à l’honneur Mozart et Schubert. L’ONCT sera
dirigé par Maxim Emelyanychev, jeune prodige de 30 ans. Lauréat de nombreux
concours internationaux, il reçoit en 2013 un « Masque d’or », prix le plus prestigieux de Russie pour un musicien.
Entrée : de 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 14.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN
9 MOIS PLUS TÔT [humour]

Espace culturel le V.O > 21h Les
5 et
6

«Ils se marièrent et voulurent beaucoup d’enfants».
C’est tout naturel, ça coule de source...
Voilà ce que croit Marc, alors qu’il débute une journée de travail comme une autre.
Mais une rencontre imprévue et particulièrement déroutante va bouleverser la
routine du bureau et les convictions de Marc. Et l’amener à se poser LA question :
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mais au fait, pourquoi on veut faire un enfant ?
Pour tenter d’y répondre, Damien Jayat nous embarque dans une véritable comédie théâtrale, nourrie de sciences humaines et de littérature, confirmant son statut
à part dans le milieu du théâtre et de l’humour.
Entrée : 14 à 17 €.
Organisateur : Espace culturel le V.O - 06 88 12 57 70 - www. espacevo.com

Les MONTBARTIER
5 et 3èmes THEATRALES
6

Le Foyer

MONTAUBAN
Théâtre de l’Embellie > 21h Les
5 et
LES AVENTURIERS DU TEMPS PERDU [comédie]
De et par la Cie de l’Embellie. L’équipage du vaisseau d’exploration galactique 6
Temps Perdu est aux abois ! Secondé par un androïde très poli mais un peu ingénu, le capitaine Cric subit quotidiennement les frasques d’une pilote à la santé
mentale instable et d’une chef ingénieur aussi fumiste que désinvolte. Mais alors
qu’il reçoit la visite peu réjouissante d’un inspecteur de la Fédération Galactique,
le vaisseau échappe de peu à une attaque d’origine inconnue. Le Temps Perdu
reçoit alors l’ordre de partir à la recherche de la menace pour l’anéantir... Mais cet
équipage de bras cassés a t-il vraiment une chance de mener à bien cette périlleuse mission ?
Entrée : 12, 10, 8 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MONTRICOUX
FESTIVAL DES RUELLES [divers]

Centre village > de 10h à 22h Du
5 au
Une seule devise, la culture partout et pour tous. Au fil de l’eau, ou plutôt au fil 7
des ruelles, le spectateur rencontrera des conteurs et conteuses. Entre ballades
contées, théâtralité et clown, vous découvrirez, le temps d’un week-end, tout un
univers poétique ponctué par des épisodes musicaux.
Entrée : participation libre mais nécessaire.
Organisateurs : associations Graines de troubadours, L’auguste rêve, Les tréteaux de la
Tauge. Rens. : 06 84 23 44 39.
• Vendredi 5 octobre à 21h - Cabaret d’Impro: «Comme à la maison»
4 comédiens et un musicien se déchaînent pour vous faire passer une soirée inoubliable! Des impros de 15 à 20mn vont se dérouler devant vos yeux. Vous allez découvrir cette colocation de déjantés et vous régaler avec des impros à leur sauce:
parfois pimentée, aigre-douce voire samouraï. Bref un délice théâtral entièrement
improvisé. Qui sera le nouveau locataire? Asseyez-vous et profitez du spectacle.
Avec nous, vous serez comme à la maison.
• Samedi 6 octobre :
• 9h à 17h30 : stages enfantes et adultes - à partir de 20 €.
• 9h30 à11h30 : atelier d’écriture - gratuit.
• 12h à 13h30 : apéro et Impro Musicale – gratuit.
• 21h : grand match d’Impro : entrée 7 €.
Deux équipes de comédiens s’affrontent en improvisant sur tous les thèmes et
même (et surtout ?) sur les plus improbables. Arbitrés par Rémy Subra et jugés par
le public, quels seront les vainqueurs ? A vous d’en décider par votre vote et, en
l’espérant dans la meilleure ambiance et la plus grande folie.
Tarif : 7 à 40 €.
Organisateur : association « Mot à Mot » 06 62 22 79 24.

Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Prochain numéro : Novembre 2018, saisissez en ligne vos informations
culturelles avant le 10 octobre 2018 à l’adresse suivante : www.adda82.fr

VERDUN SUR GARONNE – CAYRIECH
LABASTIDE SAINT PIERRE
5ème FESTIVAL « LES INTEGRALES D’AUTOMNE »

L’Orchestre de Chambre de Toulouse, La Main Harmonique, La Lauzeta, chœur
d’enfants de Toulouse, l’opérette « Ruse d’Amour » de Charles Lecoq, « Correspondance de la Princesse Palatine » trio viole de gambe, luth et comédienne, « Voyage
romantique » trio soprano, mezzo-soprano et piano.
Huit concerts de musique vocale, instrumentale, en ensembles, en solo… Huit
bonnes raisons de découvrir des artistes exceptionnels.
CORRESPONDANCE DE LA PRINCESSE PALATINE
• Vendredi 5 : Eglise - Cayriech > 20h30
• Samedi 6 : Eglise du Hameau Notre Dame de la Croix – Verdun/Gne > 17h
La viole de gambe, qui accompagnait les soupers, les fêtes, les bals, et les offices
religieux à la cour de Louis XIV, crée, avec le luth, un équilibre sonore intimiste
particulièrement adapté à la lecture de ces lettres.
Christine Plubeau, viole de gambe - Claire Antonini, luth - Solange Boulanger,
comédienne. Entrée : 7 à 10 €, gratuit jusqu’à 18 ans.
VOYAGE ROMANTIQUE
• Samedi 6 : Eglise du Hameau Notre Dame de la Croix - Verdun/Gne > 20h30
Ce programme parcourt le vaste répertoire pour voix et piano que nous offre la
période romantique : Johannes Brahms, Robert Schumann, Richard Strauss, Antonín Dvorak, Felix Mendelssohn.
Entrée : 7 à 10 €, gratuit jusqu’à 18 ans.
LA MAIN HARMONIQUE – PANORAMA BAROQUE
• Vendredi 12 : Eglise du Hameau Notre Dame de la Croix – Verdun/Gne > 20h30
C’est un parcours musical ponctué d’un choix d’airs baroques. Extraits de cantates ou d’oratorios, musiques françaises, allemandes, italiennes et anglaises de

Du
5 au
14
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Steffani, Pergolese, Hændel, Purcell, Bach et quelques découvertes que permet le
caractère intime de cette formation à quatre musiciens.
Entrée : 7 à 10 €, gratuit jusqu’à 18 ans.
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE / JOPLIN, LA MUSIQUE DE L’AMÉRIQUE

• Samedi 13 : Salle La Négrette – Labastide St Pierre > 20h30
Direction : Gilles Colliard. Ragtimes de Scott Joplin, adagio de Samuel Barber,
Foote et Herbert, chacun à leur manière nous offrent un aperçu de cette sensibilité américaine. Dvorak est le plus américain de tous les compositeurs européens,
ayant rendu un vibrant hommage au Nouveau Monde dans une symphonie célèbre. Entrée : 8 à 15 €, gratuit jusqu’à 18 ans.
LA VIE M’A SAUTÉ À LA FIGURE - LA LAUZETA
CHŒUR D’ENFANTS DE TOULOUSE
• Dimanche 14 : Salle La Négrette - Labastide St Pierre > 16h
La poésie de Bernard Friot est drôle, violente, douce, ironique, mordante. Les musiques d’Hervé Suhubiette se font tour à tour tendres, mélancoliques, espiègles ou
impertinentes. Un spectacle qui respire la soif de vie ! Entrée : 5 à 8 €.
Programme complet, réservation : https://www.lesintegralesdautomne.org
Organisateur : Festival « les Intégrales d’Automne » 06 28 79 40 33.
www.lesintegralesdautomne.org

Sa
6

MOLIERES
ON SE DIT TOUT [humour]

Salle de la Pyramide > 20h30

One man show de Stéphane Galentin. « On se dit tout » est une confession sans
tabou sur la vie, de la naissance à la mort.
Un regard tendre et grinçant dans lequel, à coup sûr, chacun de nous se reconnaîtra à un moment donné. Une palette de couleurs humoristiques alliant grivoiserie
et poésie qui ne laissera pas indifférent.
Entrée : 5 €.
Organisateur : les Amis de la Médiathèque 06 62 64 24 97.

Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» :

www.adda82.fr

MONTAUBAN
Le Rio Grande > 21h Sa
6
DOOZ KAWA + MELAN + THE RYM X KELIT [musique]
• Dooz Kawa (alias 12 K.O.) découvre à douze ans une scène rap underground
franco-américaine en se faufilant dans les caves de garnisons militaires d’Allemagne où son père est soldat. Puis, dans un second temps, dans l’abandon par
les régiments des anciennes casernes devenues « Azilen » (camps de réfugiés) il se
rapproche des influences musicales de l’Est de l’Europe. C’est à l’âge de seize ans
qu’il arrive à Strasbourg et compose ses premiers morceaux. Deux ans plus tard,
il crée T-Kaï Cee et fera deux ans durant de nombreux concerts et festivals locaux
avec ce collectif.
• Melan est un artiste toulousain âgé de 24 ans et membre actif du collectif Omerta-Muzik. Ce jeune rappeur indépendant et engagé nous fait partager depuis plusieurs années son rap à travers une voie atypique, des textes matures et réalistes
sur les épreuves de la vie qui nous concernent tous.
• The Rym x KELIT c’est la collaboration de deux toulousains de 16 et 18 ans, un
rappeur et un beat maker. Une collaboration débutée en 2016. Leurs morceaux
sont influencés par la scène rap francophone et anglophone, mais également par
la scène rock et électronique. C’est par cette alchimie que le projet One, un EP de
7 titres, est né le 23 décembre 2017.
Entrée : 14 € (prévente et réduit) / 18 € (sur place).
Organisateur : Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

LAUZERTE
IN JOKE [rock garage]

Le Puits de Jour > 22h Sa
6

Groupe de Fumel.
Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

CAUSSADE
ALLEZ, ALLEZ ! [chant]

Cinéma-théâtre > 20h30 Sa
6

Chants d’exil des republicains espagnols dans les camps d’internement en
france. Anticipant le 80ème anniversaire de l’exil espagnol, le récital « Allez, Allez !
» proposé par Luisa et Cuco Pérez, fille et fils de réfugiés, est le résultat d’un travail
de recherche auprès d’historiens et/ou d’anciens exilés ou de leurs familles sur les
chansons qui ont été créées au sein des camps. Les textes ont été composés sur
des mélodies populaires connues en Espagne. Ils traduisent l’amertume, l’abandon auxquels les réfugiés ont été relégués, leur désarroi. Ce récital sera introduit
par un court exposé de Jean-Pierre Amalric, professeur émérite, auteur historien
spécialiste de l’Espagne. Entrée : 8 €.
Organisateur : Université populaire de Caussade 06 32 74 28 04. www.up-caussade.fr

MONTAUBAN
FOLK CLUB [musiques tous styles]

Le Quetzal > 19h - 23h

Soirée musicale avec scène ouverte animé par Tony Smith. Tous les premiers dimanches soirs de chaque mois. Quelques plats + vins et bières mexicains ...
Entrée gratuite.
Organisateur : le Quetzal 05 63 66 15 34.

Vous souhaitez recevoir l’actualité de l’ADDA 82

inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@adda82.fr

?
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7
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LABASTIDE ST PIERRE
MA VIE DE GRENIER [jeune public]

La Négrette > 17h30

LAUZERTE
DIYA ZENZERO DUO [world music]

Le Puits de Jour > 22h

MONTAUBAN
UNE VIE [ciné-club]

Ancien Collège > 15h

Gaëtan Lecroteux, maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne place, gentil, ... trop gentil. Aujourd’hui son stand est prêt, avec une semaine d’avance. Qu’à
cela ne tienne, il tente de se débarrasser de son passé en évoquant les souvenirs
d’une jeunesse volée et d’une vie désuète.
Gaëtan n’a pas de goût, faute de références, il n’a pas d’amis parce qu’il est moche
et il n’a pas de chance. Gaëtan se livre, il se bat pour reconquérir le cœur de celle
qu’il aime... Gaëtan est notre voisin, notre oncle, quelqu’un qui passe sans faire
de vagues ni de bruit, il a 2 mains gauches, la souplesse d’une cuve à fuel et une
irrésistible envie d’aller mieux.
Entrée gratuite. A partir de 10 ans. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Rens. : 05 63 30 03 31 - www.grandsud.82

Di
7

Entrée gratuite. Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

Lu
8

Film de Stéphane Brizé (2016) avec Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande
Moreau. Durée : 1h59. Adaptation d’un roman de Guy de Maupassant.
Normandie, 1819. A peine sortie du couvent, où elle a fait ses études, Jeanne,
jeune femme trop protégée et encore plongée dans les rêves de l’enfance, épouse
Julien. Très vite, le mari se révèle pingre, brutal et volage. Les illusions de Jeanne
commencent peu à peu à s’envoler.
Le film a obtenu le prix Louis Delluc 2016. Judith Chemla a obtenu le césar de la
meilleure actrice en 2017.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

Espace des Augustins > 20h30
Ma MONTAUBAN
9 LA VALLÉE DES LOUPS [documentaire]

De Jean-Michel Bertrand (France, 2016).
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête
personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti-héros
capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des
loups sauvages dans leur milieu naturel.
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins en partenariat avec la Médiathèque
départementale 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr

Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
Ma MONTAUBAN
9 BEN HUR, LA PARODIE [théâtre]

Cette fresque imprégnée d’histoire et saupoudrée d’actualités est un voyage délirant dans le temps qui plonge au coeur de l’Empire Romain. Après le succès « Les
Lascars Gays », Hugues Duquesne s’attaque au péplum de Lewis Wallace. Entouré
d’acteurs chevronnés, il offre un spectacle délirant digne des plus grandes parodies ! Venez revivre l’histoire mythique de ce (super) héros légendaire, Ben-Hur.
Jubilatoire ! Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

LABASTIDE ST PIERRE
CROCODEON [jeune public]

La Négrette > 15h30 Me
10

Par la Compagnie « le pOisson sOluble ».
Pendant les veillées, dans son atelier de vannerie, Marcel raconte à son apprenti
Léon une curieuse aventure : alors qu’il pêche sur les berges de la rivière, Tataï, un
gamin du pays, aperçoit un étrange animal. Leur peur surmontée, c’est par la musique que va naître la complicité. Mais l’arrivée de cet animal inhabituel sera-t-elle
accueillie de la même manière par le reste du village ? Deux comédiens, marionnettistes, musiciens et conteurs, nous invitent à réfléchir de manière ludique et
poétique sur notre vision de l’étrange, de l’étranger, de la différence.
Entrée : 5 à 8 €. A partir de 4 ans.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.fr

MONTAUBAN
BOLOC [chansons pop folk]

Le Fort > 19h Me
10

En trio. Faussement détaché
mais entaché de légèreté,
Boloc écrit et compose des
chansons aux accents popfolk. Il aborde l’intime et le
sociétal dans des textes poétiques, modernes et décalés,
sur des mélodies solaires et
sensuelles. Il signe des arrangements entre cuivres et
cordes.
Entrée : 8 à 10 €.
Carte de fidélité : 40 €
(5 concerts).
Organisateur : la Brique Rouge Productions 06 47 83 03 16.

MONTECH
Médiathèque intercommunale > 20h30 Me
10
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR R. J. ELLORY [littérature]
Dans le cadre de Toulouse Polars du Sud, festival international des littératures
policières, la médiathèque accueille Roger Jon Ellory, une des valeurs majeures
du roman noir contemporain. Venez échanger avec l’auteur de « Seul le Silence »,
« Vendetta », « Un Cœur Sombre », ou encore « Les Neuf Cercles ».
Rencontre animée par Jean-Antoine Loiseau.
Entrée libre. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne, en partenariat avec l’association Toulouse Polars du Sud 05 63 64 89 89 .
www.reseaulecture-garonne-canal.fr

NOHIC & SES ENVIRONS Médiathèque intercommunale > 14h Les
10 et
BALADE CONTEE [lecture]
Pas à pas, les contes cheminent et se dévoilent sur les sentiers. Les feuillages fris- 11
sonnent et soufflent leurs secrets. Les ruisseaux fredonnent et réveillent le petit
peuple : celui des lamignars… Alors attachez bien vos lacets de chaussures !
Tout public à partir de 6 ans. Durée : 2h.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 02 89 - cctgv.e-sezhame.fr
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MONTAUBAN
Le Rio Grande > 19h15
CONCER’TOT - DEVI REED [hip hop / reggae / ragga]

Avec « Ragga Libre », Devi Reed nous propose un concept inédit : fusionner le
hip-hop, le reggae et la musique cubaine. En résulte un album, enregistré entre
la France et Cuba, d’une rare fraicheur dans le paysage actuel. L’ex chanteur des
Banyans y invite plusieurs étoiles montantes du rap de La Havane, pour un résultat
unique, mêlant beats hip-hop, flow ragga, et le groove inimitable de la salsa et du
son. Un album à la fois festif et conscient dans son message, nous prouvant que
Devi Reed est comme sa musique, libre. En partenariat avec CFM Radio.
Entrée gratuite. Rens : 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

Je
11

LAUZERTE
WOMAN AT WORK [cinéma]

Le Puits de Jour > 21h

LA VILLE DIEU DU TEMPLE
THIERRY DGYM [humour]

Salle de l’Ostal > 21h

Comédie islandaise de Benedikt Erlingsson avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann
Sigurðarson. Sortie juillet 2018 (1h40).
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite
orpheline dans sa vie…
Entrée 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

Ve
12

Thierry Dgim dans Dgim fizz ! : Un cocktail survitaminé de situations cocasses et
de personnages tous plus allumés les uns que les autres ...
Un fan des « feux de l’amour » dérangé, une belle-mère dérangeante, un Père Noël
sexy, une blonde … « Si Elie Kakou et Jim Carrey avaient eu un fils ils l’auraient
sûrement appelé Thierry Dgim. Ce grand jeune homme qui a le bagout du premier
et l’élasticité du second, est en effet porteur d’un univers aussi déjanté que ses
deux augustes aînés »
Organisateur : Association PattaScènes 07 89 66 36 68 - www.patascenes.fr

Ve
12

MONTAUBAN
Espace des Augustins > 20h30
LE JOURNAL D’UN CORPS [théâtre]

Par le théâtre de la Luciole et l’Association Reg’art.
De ses 12 ans jusqu’à sa mort, soit durant soixante-quinze années, le narrateur
tient un journal intime. Il n’y confie pas ses pensées secrètes, il tient le journal de
son corps. Voici donc un journal exclusivement centré sur les découvertes et les
surprises que nous réserve notre corps. La mise en scène de Catherine Vaniscotte
et l’interprétation de Jean-Marie Combelles visent à mettre en valeur toutes ces
qualités du texte de Daniel Pennac.
Entrée : 10 à 15 €. Organisateur : Association Pas Sans Toit 06 33 04 52 56.

Ve
12

CASTELSARRASIN
LES MADEMOISELLES [musique]

Espace Descazeaux > 21h

Venez vous lover dans l’univers musical des années 40, Vintage Jazz, Charleston,
Cotton club, Swing, Boogie Woogie...
Elles sont 3 sur scène, Carine, Cindy et Isabelle, accompagnées de leurs 3 musiciens. Elles évoluent dans une atmosphère glamour, pratiquant la close harmony,
association sophistiquée et virtuose d’harmonies de swing et jazz. Tour à tour

sérieuses ou burlesques, mesurées ou fantaisistes, les « Mademoiselles » fêtent,
dansent et chantent l’optimisme recouvré des Américains après la crise économique de 1929.
Leur spectacle célèbre la musique swing née dans la clandestinité des clubs
newyorkais des années 40.
L’atmosphère qui s’en dégage nous renvoie malgré nous à l’univers de Scorsese, à
ces décors intimes et voilés par les volutes de fumée d’un gros havane, où les pinup faisaient rêver les soldats partis à la guerre, où des chanteuses voluptueuses
flattaient les oreilles d’hommes engourdis par les douceurs d’un bourbon.
Entrée : 12 €, gratuit – de 12 ans.
Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

MOISSAC
PIERS FACCINI - ANTONIO ZAMBUJO

Hall de Paris > 21h Ve
12

• Piers Faccini [notre photo] dans ses chansons, il semble venu d’un pays imaginaire, s’inspirant d’un âge d’or (XIe-XIIIe siècles) où la Sicile était au cœur de multiples cultures. Il chante une utopie musicale personnelle, une danse intime entre
Orient et Occident. Piers Faccini est surtout aussi à l’aise dans une complainte
napolitaine du XVIIIe siècle que dans un blues de La Nouvelle-Orléans où un folk
mélancolique, collaborant avec des artistes aussi divers que Vincent Ségal, Dawn
Landes, Rokia Traoré, Ben Harper, Ballaké Sissoko, Camille ou bien encore Ibrahim Maalouf. Le songwriter italo-britannique est surtout le citoyen de son propre
imaginaire.
• Antonio Zambujo : il chante le fado avec une voix d’ange, miroitante de nuances
ambrées. Une voix à la beauté singulière et hospitalière, qui réunit en elle le masculin et le féminin.
Dans son dernier album paru en France, « Rua Da Emenda » on pense comme souvent avec lui à quelques grands chanteurs brésiliens comme João Gilberto, Caetano Veloso et Chico Buarque, et aussi à Chet Baker et son jazz cool. Ses quinze
chansons sont autant de vignettes attachantes, comme des moments volés au
quotidien et qui semblent cueillis dans les ruelles de Lisbonne et sur les bords du
Tage. Au cœur d’orchestrations brillantes qui font la part belle aux guitares et aux
instruments à vent, la clarinette et la trompette en tête sans oublier l’accordéon,
ce sont l’amour et l’amitié qui tiennent les premiers rôles, incarnés par la voix de
velours du chanteur.
Entrée : 22 à 25 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr
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MONTAUBAN
KAZY LAMBIST + LUNAXY [pop, rock]

Le Rio Grande > 21h

• Kazy Lambist : Passant de voix de tête à voix de poitrine, Kazy Lambist nous fait
voyager dans un univers aérien et chaleureux. Les têtes se secouent au rythme des
synthés de « On you », titre phare de son premier EP « The Coast » ou encore de «
Love Song », extrait du nouvel album «33 000 FT».
• Lunaxy : Lunaxy est un groupe de pop et nu disco formé en 2016 à Paris par Kim
Cabanes et Pierre Brousse. Pour ces deux amis d’enfance originaires de la région
toulousaine, la Capitale qu’ils habitent devient le lieu d’une création musicale
inattendue. Leur premier album « Departure », en collaboration avec la chanteuse
Emilie Saint-Pastou est un condensé d’énergies aux nombreuses influences pop
(Daft Punk, Bruno Mars ou encore Michael Jackson) où le groupe sait trouver ses
nuances propres, aériennes, lunaires, mêlant riffs planants et beats entrainants…
Entrée : 14 € prévente/réduit (hors frais de location), 18 € sur place.

Ve
12

LAUZERTE
FÄLK JAZZ [pop indé, jazz]

Théâtre le Florida > 21h Sa
13

Le Puits de Jour > 19h30

FäLK puise sa force et son originalité dans l’éclectisme de ses musiciens. Le groupe
se situe au croisement de plusieurs esthétiques : une musique contemplative aux
accents nordiques, une musique pop « indé » et un jazz plus énergique outreAtlantique.
Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

Ve
12

SEPTFONDS
NINA [comédie]

GRISOLLES
Médiathèque intercommunale > 19h
LE POTAGER DE MON GRAND-PERE [cinéma]

Documentaire de Martin Esposito, France, 2016, 1h16 / Tout public.
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets
de ce potager, cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération
fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un
hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger.
Dans le cadre de l’apéro grainothèque d’automne, la médiathèque intercommunale de Grisolles propose cette fois-ci un ciné-jardin : venez vous ressourcer dans
le potager du grand-père de Martin…
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 02 83 96.
cctgv.e-sezhame.fr

Espace culturel le V.O > 21h
Les MONTAUBAN
12 et JEFFEREY JORDAN : ACCORD PARFAIT [humour]
13 Un one-man-pas-seul-en-scène qui fait place à un couple aussi soudé qu’absurde,

aussi cynique qu’atypique... Un show d’humour, musical et inédit, dans l’air du
temps, qui déploie des torrents de métaphores pour vous parler d’amour avec
humour et poésie. Dans ce nouveau spectacle, Jefferey Jordan se livre sur son
enfance, sa vision de l’homosexualité dans notre société actuelle, mais surtout sur
son histoire d’amour avec Jean-Jacques... Son violon ! Un air nouveau dans le paysage humoristique français, qui ne vous laissera pas indifférents...
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 06 88 12 57 70.
www. espacevo.com

Comédie d’André Roussin par la compagnie 1, 2, 3, Rideau.
Nina est une femme éprise de beauté et de joie de vivre. Elle n’a pas peur de le faire
savoir à qui veut l’entendre. Dans cette pièce, Nina est une femme libre, franche,
dominatrice. Elle dirige ses hommes comme elle l’entend. L’action commence
dans la garçonnière d’un séducteur parisien. Une femme, un mari, un amant, l’affaire classique… en apparence ! Un coup de feu, une tasse de thé, un paravent et
du Sérostyl 92. On sonne…
Entrée : 5 à 9 €. Organisateur : Association Pierre Nègre.
Rens. : Théâtre le Florida 06 08 72 88 26 – www.theatreleflorida.fr

BRESSOLS
THE LITTERAIRE [littérature]

Médiathèque > 16h30 Sa
13

Vous avez dévoré le dernier livre que vous avez eu entre les mains ? Votre famille
n’en peut plus du titre qui tourne en boucle sur votre smartphone ? Vous ne vous
lassez pas du dernier film que vous avez vu ou au contraire il vous a terriblement
choqué ? Alors venez en débattre avec Florence autour d’une tasse de thé et
d’une bonne part de gâteau et faites-nous partager vos coups de cœur et coups
de gueule.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr

MAS GRENIER
CONCERT ANNIVERSAIRE / 40 ANS
DE LA CHORALE MASEENNE [chant]

Salle des Fêtes > 17h Sa
13

La Chorale Maséenne célèbre ses 40 années d’existence, sous la direction de leur
chef de chœur Nat Hervouët, Professeur de chant agréé. Mas-Grenier, village de
chanteurs et de musiciens, continue de perpétuer l’amour de la musique et du
chant.
Avec la participation de Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, Cendrine Larané,
soprano, Leticia Viguier, pianiste.
Entrée : libre participation aux frais.
Organisateur : Chorale Maséenne 05 63 02 54 91 / 06 79 57 25 21.

SORTIR

LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

OCTOBRE 2018 / N° 321
Pages 16 et 17

en Tarn-et-Garonne

Sa MONTAUBAN
13 LE GÉNIE DU POTE ALLAIS [lecture]

Ancien Collège > 17h

Œuvre d’Alphone Allais. Avec Bruno de Bouard, Gérard Garric et Pierann lecteurs
du théâtre de l’Embellie.
Au cours d’une promenade nocturne à Honfleur, le chat Absynthe m’a interpelé
pour me faire entrer dans l’univers du grand Alphi. Je veux vous conter cette nuit
étonnante et vous faire découvrir ou redécouvrir les pensées, les fumisteries, les
ingéniosités, les nouvelles et le petit musée d’Honfleur. » Pierann
Entrée libre. Organisateurs : la compagnie des écrivains 06 34 13 07 48.

Sa MONTPEZAT DE QUERCY
13 SOIREE DANSANTE [musique et danse]

Salle du Faillal > 20h

Avec Vacana Trio Cumbia. Des Caraïbes à la Colombie : cumbia, béguine, merengue,
valse, fandango. Repas : 13 €.
Organisateur : Festival Bleu Trompette 06 68 51 60 05 - 06 17 86 35 43.

Les BOURRET - CORDES - LAFITTE - MONTAIN
13 et 5ème EDITION DES RENCONTRES
14 POLYPHONIQUES OCCITANES [chant]

Gimona Canta 2018/ Rencontres Intercommunales de Polyphonies Occitanes
Thème : « sur la route des Beurriers (entre Ossun et la Lomagne) »
4 Chœurs : Cant’hilhas, Bailina, Bouillon de Brouhes, Semiac en Bigòrra
• Samedi 13 : Salle des Fêtes de Bourret - 13h : repas chanté autour des balades
équestres, pédestres et cyclistes (réservation obligatoire, nombre de places limité)
A 15h : concert . A 19h : repas chanté (réservation obligatoire) - Cordes Tolosannes
(salle des fêtes et église)
• Dimanche 14 : Lafitte, à partir de l’église - 10h : venez cheminer «sur la route
des beurriers» et découvrir au fil de l’eau une scénographie mêlant chants et chevaux. Eglise Saint-Martin de Montaïn - 15h : concert polyphonique.
Organisateur : Comité des animations de la Gimone 05 63 39 03 52.

Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
Di MONTAUBAN
14 LES FANTAISIES DE VIRGINIE [jeune public]

Par la Cie Les Fantaisies. Laissez-vous porter par la douce folie de cette Magicienne
Danseuse Clown ! Apparition de lumières sur les doigts… des bulles qui volent
dans les airs… des fleurs qui apparaissent et disparaissent dans un changement de
couleurs… des grosses baguettes de magie… des cartes géantes et changeantes…
tout un programme poétique, drôle et magique pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des plus grands.
Spectacle jeune public à partir de 3 ans (durée 50 mn). Entrée : 6 à 8 €. Gratuit –3 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

Di MONTAUBAN
14 CONCERT « TE DEUM » [classique]

Eglise St Jacques >15h30

Les « Te Deum » composés par Mozart et Mendelssohn au programme d’un concert
donné par le Chœur de la Cathédrale de Montauban, avec des œuvres de Palestrina, Charpentier, Buxtehude ... Avec le Chœur de la Cathédrale de Montauban,
direction : Henri Dasse, orgue : Anne-Lise Labusquiere.
Entrée : 15 €. Gratuit pour les scolaires.
Organisateur : Chœur de la Cathédrale de Montauban 05 63 03 44 18.

LAFRANÇAISE
CONCERT VOCAL [chant]

Eglise St Maurice > 16h

Di
14

Concert polyphonique avec les chorales « Lafrançaise Cantate » (de Lafrançaise),
« Cantao » (Valence d’Agen), « Choralia Tescou » (Tarn).
Libre participation au profit de l’AFM Téléthon.
Organisateur : Chorale Lafrançaise Cantate 05 63 65 33 37.

MONTAUBAN
Théâtre Olympe de Gouges > 20h30 Ma
16
SUR LA ROUTE DE MADISON [théâtre]

Un best-seller mondial, un film culte, et aujourd’hui une adaptation au théâtre, certainement l’une des plus belles histoires d’amour du 20ème siècle. « Sur la Route de
Madison » est le récit de la vie de Francesca Johnson (Clémentine Célarié), épouse
et mère à la vie sans heurt. Un jour de l’été 1965, alors que son mari, Richard (Gérald Cesbron) et ses enfants sont partis à une foire dans l’Illinois, elle croise la route
de Robert Kincaid (Aurélien Recoing), reporter, chargé de photographier les ponts
du comté de Madison. Dès leur premier regard, ils savent qu’ils sont faits l’un pour
l’autre mais ne disposent que de quelques jours pour vivre cette passion, secrète
et sans espoir, presque mystique, dont le souvenir deviendra leur raison de vivre.
Entrée : 36 à 40 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

DIEUPENTALE
Médiathèque intercommunale > 16h30 Me
17
LES SORCIERES OGRESSES
PAR BLANCHE LA FILEUSE D’HISTOIRES [conte]
Un après-midi enchanté vous attend à la médiathèque en compagnie de Blanche,
la Fileuse d’histoires. Elle vous contera les plus beaux contes et vous mènera sur sa
route, dévidant le fil de ses histoires…
Tout public à partir de 4 ans. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Rens. : 05 63 64 19 62 - cctgv.e-sezhame.fr

LEOJAC
THE DANSANT [musique et danse]

Salle des Fêtes > de 14h30 à 19h

Je
18

Avec l’Orchestre Gérard Gouny.
Dès 14h30 la convivialité et la bonne humeur seront au rendez-vous.
A 16h30 le goûter est servi avec gâteaux, boissons et café.
Réservation conseillée.
Entrée : 10 €.
Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

LAUZERTE
EN GUERRE [cinéma]

Le Puits de Jour > 21h

Film français de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover.
Sortie mai 2018 (1h52). Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés
et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte parole Laurent Amédéo, refusent
cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.
Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

Je
18
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MONTAUBAN
Espace des Augustins > 20h30
SAMARABALOUF [french world music]

Cela fera 20 ans que les compositions de la célèbre formation tzigane-manouche se promènent à
travers le monde. C’est désormais
un quatuor à cordes qui exalte
les concerts. Il y a quelque chose
de viscéral dans la musique de «
Samarabalouf », une force de vie
qui résonne dans le cœur de ceux
qui l’écoutent. Avec ces quatre
musiciens virtuoses, une chose
est sûre, ça pince, ça frotte, ça
percute, ça s’envole, ça caresse,
ça enchante vos papilles !
Entrée : 8 à 10 €. Tickets disponibles
uniquement à l’Espace des Augustins.
Organisateur : Espace des Augustins en partenariat avec le Rio.
Rens. : 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

Je
18

MONTAUBAN
ERIC FRASIAK [chanson]

Le Fort > 19h

Frasiak c’est la force d’un artiste engagé, la force d’un auteur à la poésie franche
et directe qui interprète et incarne ses titres avec passion tout en créant un lien
bourré de tendresse avec son public. Fort de 8 albums, Eric Frasiak, parcourt les
routes de la chanson depuis de nombreuses années.
L’humanité et la révolte qui transpirent de ses textes font de lui un éclaireur de
conscience. Dans cette formule acoustique, il est accompagné par son complice
Benoît Dangien au piano.
Entrée : 8 à 10 €. Carte de fidélité : 40 € (5 concerts).
Organisateur : la Brique Rouge Productions 06 47 83 03 16.

Je
18

MOISSAC
Hall de Paris > 21h
ORCHESTRE NATIONAL
DU CAPITOLE DE TOULOUSE [musique classique]

Rinaldo Alessandrini, direction, Julien Martineau, mandoline
Programme : Schubert : Ouverture dans le Style Italien, D. 591 en Do Majeur. Calace : concerto pour Mandoline n° 2. Schubert : Symphonie n°3 en ré Maj.
Les concerts Happy Hour : un rendez-vous incontournable pour les mélomanes.
Une heure, consacrée aux chefs-d’œuvre du grand répertoire, afin de découvrir
les plus belles pages symphoniques. Deux compositeurs napolitains à découvrir,
un prodige de la mandoline, cet instrument typique du Sud de l’Italie, et un chef
passionné par la transmission du grand répertoire : autant d’ingrédients pour une
heure pleine de rebondissements !
Entrée : 24 à 28 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN
CHOCOLAT BLUES [théâtre]

Espace culturel le V.O > 21h Ve
19

« Chocolat Blues » a inspiré le film « Chocolat » avec Omar Sy. Ce spectacle évoque
l’histoire du premier artiste noir ayant connu la célébrité en France. A la fois clown,
mime, danseur, Chocolat, petit esclave cubain devient une star en mobilisant le
rire pour défendre sa dignité contre les préjugés coloniaux.
Son personnage inspire les écrivains, les publicitaires, les fabricants de jeux, de
jouets et de marionnettes. Il est même filmé par les frères Lumières et remarqué
par Toulouse-Lautrec qui fait son portrait.
Ce spectacle est également un hommage au premier artiste noir de la scène française tout en rappelant le rôle précoce qu’a joué la culture des esclaves afro-américains dans le spectacle vivant en France, du cake walk jusqu’au hip hop.
Spectacle proposé par le centre AMAR.
Entrée : 15 €. Organisateur : Centre AMA. Rens. : 06 88 12 57 70 - www. espacevo.com

MONTAUBAN
Le Rio Grande > 21h Ve
LA P’TITE FUMEE + RECO RECO [world music, techno, transe] 19
Dans le cadre de la semaine d’accueil des étudiants.
• La P’tite Fumée : entre world music, techno et trance « La P’tite Fumée » distille une musique actuelle énergique aux accents tribaux et s’impose peu à peu
comme l’un des groupes incontournables de la scène « natural trance ».
Sur scène, les quatre acolytes prennent un malin plaisir à communiquer leur
douce folie et garantissent un show dynamique et explosif. Le grondement du
didgeridoo, les harmonies de la flûte traversière et de la guitare se mêlent à un
lourd et puissant trio percu, basse, batterie pour plonger le public dans un voyage
sonore survitaminé.
• Reco Reco : « une combinaison infaillible et redoutable en live, pour faire bouger les corps, comme s’il s’agissait d’un rituel vaudou urbain dans une free-party
précolombienne… » Les cinq membres du groupe nourrissent leur son de kuduro,
de merengue, de 3ball mexicain, de cumbia ou encore de forro et baião du Brésil.
Entrée : tarif unique 10 € - Gratuit pour les étudiants.
Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN
Mémo, médiathèque de Montauban > 15h Ve
19
LES 7 MERVEILLES DU MONDE [conférence]
Amélie Roptin-Neyron, guide conférencière, présentera les plus extraordinaires
chefs d’œuvre de l’Antiquité considérés par les grecs et les romains comme
œuvres parfaites. Construites entre 2650 et 290 av. JC, ces merveilles ont été choisies après le règne d’Alexandre le Grand selon des critères de beauté, de grandeur
et de prouesse technique.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

LAUZERTE
SOUS L’EPAVE [musique]

Le Puits de Jour > 22h Ve
19

Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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20

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...
Ce chef-d’œuvre de Marivaux séduit par l’harmonieux équilibre entre une forme
dramatique inspirée de la comédie italienne et une intrigue de drame bourgeois.
Le Jeu de l’amour et du hasard nous conduit au-delà du marivaudage : c’est une
bagatelle qui vaut bien la peine qu’on y pense.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 0563 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

Sa
20

L’HONOR DE COS
Salle des Fêtes > 17h
BAL TRADITIONNEL ET MUSETTE [musique et danse]
Animé par Véronique Pomiès.
A 17 h : thé dansant. 21h : reprise du bal.
Entrée : Après-midi + repas + soirée = 20 €, repas + soirée : 18 €, soirée seule : 8 €.
Organisateur : l’Esquirol du Tescou 06 35 95 08 14.

Sa
20

PUYGAILLARD DE QUERCY
Salle des Fêtes > 20h30
BAL OCCITAN AVEC MANU ISOPET [musique et danse]

Le plaisir des danseurs est primordial au pays de Manu. Avec sa voix et son piano à
bretelles bien agrippé, Manu vous transporte dans un bal où rien n’est impossible.
Pas de réservation. Entrée gratuite.
Organisateur : IEO 82 - 05 63 03 48 71.

Sa
20

MOISSAC
Hall de Paris > 14h30
RENCONTRE AUTOUR DE
ST JACQUES DE COMPOSTELLE [conférence]

A l’occasion du 20ème anniversaire de l’inscription des Chemins de Compostelle
au patrimoine mondial, 3 historiens interviennent pour vous parler de ce patrimoine. Destinée à un large public, cette rencontre vous présente certains aspects
du pèlerinage et ses liens avec l’abbaye Saint-Pierre de Moissac.
• « L’abbaye de Moissac et l’Espagne » par Chantal Fraïsse.
• « La construction de la cathédrale de Compostelle (fin XIe-début XIIe siècle) :
modèles artistiques et choix politiques » par Térence Le Deschault de Monredon.
• « Les reliques sur les chemins de Compostelle de France, état des lieux au XIIe
siècle » par Edina Bozoki.
Entrée gratuite. Organisateur : Service patrimoine de Moissac 05 63 04 01 85.
www.moissac.fr

Sa
20

CASTELSARRASIN
LE GÉNIE DU POTE ALLAIS [lecture]

la Conserverie > 17h

Œuvre d’Alphone Allais. Avec Bruno de Bouard, Gérard Garric et Pierann lecteurs
du théâtre de l’Embellie. Voir présentation au 13/10.
Rens. : la Conserverie 06 88 50 79 98
www.laconserverie.org

LA VILLE DIEU DU TEMPLE
ET SI ON CHANTAIT LA PAIX [chant]

Salle des Fêtes >17h

BEAUMONT DE LOMAGNE
LA SOUPIERE [théâtre]

Salle des Fêtes > 15h

Di
21

Un spectacle, réalisé pour célébrer les 100 ans de la fin de la Grande Guerre. C’est
un hommage à la Paix, mais surtout à tous ceux qui, au cours de ces 100 dernières
années, ont perdu la vie, à ceux qui ont défendu des valeurs de paix et de liberté,
une génération entière, un sacrifice que nous nous devons de mémoriser, rappeler
sans cesse et transmettre aux enfants.
Le Gruppo Incanto (25 chanteurs, 7 musiciens), dirigé par Rocco Femia, interprètera seize chansons pour conforter ainsi vos positions sur la mémoire, la solidarité,
la connaissance. Un rôle essentiel dans le spectacle est joué par les images et les
vidéos originales. Car l’image est, avec la chanson et la parole, une manière de
comprendre les choses et d’en rendre compte.
Entrée : 17 à 19 €. Organisateur : Association des Piémontais de Montauban et sa Région et la Dante Alighieri de Castel-Moissac 05 63 67 49 51.
http://piemontais-montauban.wixsite.com/piemontais82

Di
21

Piéce de Robert Lamoureux, interprétée par « Les accents toniques ».
Tante Violette vit seule dans une grande demeure du bordelais. Elle a à son service, Germaine une jeune femme délurée. Germaine est courtisée par Clément
un gendarme mais elle l’éconduit. Elle souhaite en fait faire sa vie avec Jean-François Louy, fondé de pouvoir à la Banque Rotschild. Paul Dubard le neveu de Tante
Violette dirige une entreprise de robinetterie en difficulté. Il propose à sa tante
de vendre le domaine afin de bénéficier de liquidité. Devant le refus de la tante,
Germaine intervient et propose un plan : engager un tueur discret qui «cassera la
soupière», 50 % des bénéfices lui revenant... Mais rien ne se passe comme prévu...
Entrée : 8 €. Organisateur : association socio-culturelle 05 63 65 22 02.

LAUZERTE
ARTHUR DE LA TAILLE [concert]

Le Puits de Jour > 19h30

Di
21

Paru en Octobre 2017, « Ministère des ondes » a reçu en Mars dernier à Genève, un
Coup de cœur de l’académie Charles Cros !
Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN
Ancien Collège > 15h Lu
22
REGARDS SUR LE CINEMA [documentaire]
« Cesare Zavatiini ». Scénariste préféré de Vittorio de Sica, pour qui il écrira une
vingtaine de scénarios dont «Le voleur de bicyclette « (1948), Cesare Zavattini
(1902-1989) est une figure essentielle du néo-réalisme italien, aussi bien par ses
scénarios que par ses écrits théoriques. Le documentaire comprend des entretiens (en italien sous-titré en français) avec des réalisateurs qui l’ont connu - Roberto Begnini, Bernardo Bertolucci - des gens de cinéma (critiques, historiens)
complétés par les archives de ses interviews, des extraits de films, qui retracent sa
vie d’écrivain, peintre, poète, scénariste et réalisateur.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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Me CASTELSARRASIN
24 «MAYA L’ABEILLE 2» [ciné goûter]

Cinéma le Vox > 15h

Le rendez-vous des enfants ! Le Cinéma Vox propose un film d’animation. Un goûter offert par la municipalité sera distribué et dégusté après la séance. Ce moment
convivial est idéal pour échanger autour du film «Maya L’Abeille 2 - Les Jeux du
Miel» à l’issue de la projection.
Entrée : 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 11 09 - www.ville-castelsarrasin.fr

Me LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale > 15h
24 LA-BAS SUR NOS RIVAGES [cinéma]

Film documentaire de Emma Baus, France 2015, 52 min / À partir de 6 ans.
La réalisatrice Emma Baus part à la découverte d’espèces marines qui peuplent
nos rivages. En baie de Somme avec les phoques, sur les îles bretonnes avec les
macareux, en Camargue avec les flamands roses ou en Méditerranée avec les
dauphins, Emma Baus poursuit son exploration du conflit entre les hommes et les
animaux, guidée par ceux qui les observent et les protègent au quotidien. Par son
regard candide et sa proximité émerveillée, ce film est un magnifique voyage à la
rencontre des espèces marines, en France, juste à côté de chez nous.
Organisateur : Les Amis de la Médiathèque de Labastide St Pierre 05 63 30 13 76.
cctgv.e-sezhame.fr

Je
25

VILLEBRUMIER
Médiathèque intercommunale > 15h
LA LEGENDE DE MANOLO [cinéma]

Film d’animation de Jorge R. Gutierrez, Etats-Unis, 2014, 1h35 / À partir de 6 ans.
Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les esprits passent d’un monde à
l’autre le jour de la Fête des Morts. Dans le village de San Angel, Manolo, un jeune
rêveur tiraillé entre les attentes de sa famille et celles de son cœur, est mis au défi
par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa bien-aimée Maria, il devra partir
au-delà des mondes et affronter ses plus grandes peurs. Une aventure épique qui
déterminera non seulement son sort, mais celui de tous ceux qui l’entourent.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 68 09 25 - cctgv.e-sezhame.fr

Ve
26

MONTAUBAN
Théâtre de l’Embellie > 20h
LA SYMPHONIE DE LA VALISE [jeune public]

De et par Frederick (soirée pyjama) Tous en pyjama ! Au menu de la soirée : un
spectacle suivi d’une animation avec l’artiste et une collation (pizza, chips et grenadine à gogo)… Le spectacle : Frederick rencontre une valise pas comme les
autres. Il aimerait l’emporter mais une bouteille égarée lui explique qu’il devra
réunir 5 éléments pour devenir le propriétaire de la fameuse valise... Un spectacle
pour toute la famille, interactif, délirant, musical, poétique et magique.
Spectacle jeune public à partir de 3 ans (durée 50 mn)
Entrée : 10 à 12 € (collation comprise – réservation indispensable)
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

Ve
26

LA VILLE DIEU DU TEMPLE
Salle des Fêtes > 21h
BAL OCCITAN INTER-ATELIERS [musique et danse]
Rencontre inter-ateliers de danses traditionnelles en Tarn-et-Garonne.
Bal «scène ouverte».
Entrée gratuite. Ouvert à tous.
Organisateur : Association Contacts Gilles 06 81 70 57 33.

LAUZERTE
MOKA DOPES [pop rock]

Le Puits de Jour > 19h30 Ve
26

Groupe de Montpellier qui a récemment sorti un EP « Ghosts Whispering to my
Ears » ! Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

CASTELSARRASIN
Salle Jean Moulin > 18h Sa
27
26ème GALA D’ACCORDEON [musique]
Pour animer cette soirée, André Alibert et son Orchestre. Avec les accordéonistes
Gilou (l’accordéoniste de Pierre Perret), Jérôme Baudouit (l’accordéoniste de
Patrick Sébastien), Bénédicte Grimal. L’Association Accordéon Midi Passion vous
propose la formule repas, précédé d’un apéritif dansant à partir de 18h sur réservation et le Gala dansant. Un accueil chaleureux vous sera réservé pour ce Gala.
Entrée : 15 € - repas : 14 €.
Organisateur : Accordéon Midi Passion 06 79 74 01 14 ou 05 63 95 01 47.
http://galaccordeon.free.fr

MONTAUBAN
Salle des Fêtes de Fonneuve > 20h Sa
ROCK’N ROLL AVEC «ELECTRO CHOC» [musique et danse] 27

Dès 20h, atelier Shim Sham (routine) d’1h avec Anna Galibert de Swing it up ! Ensuite, la soirée se poursuivra avec le groupe «Electrochoc». Un spectacle intitulé
«L’histoire du rock n roll», en 3 sets, ils vous raconteront l’histoire du rock’n roll depuis sa création en 1954 jusqu’à aujourd’hui. Que des tubes, des nouveautés, dans
le 3ème set il n’y aura que des tubes de maintenant, des surprises, venez nombreux
découvrir ces musiciens professionnels, qui vont vous faire danser toute la nuit.
Boissons soft et café offerts tout au long de la soirée.
Entrée : 10 €. Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

Le Puits de Jour > 22h Sa
27

LAUZERTE
TRITHTONGUE [trio blues rock]

Entrée gratuite. Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

Di
28

LAUZERTE
SCENE OUVERTE [musiques diverses]

Le Puits de Jour > 19h30

CAUSSADE
THE DANSANT [musique et danse]

Espace Bonnaïs > 14h30 Ma
30

Entrée gratuite. Organisateur : Le puits de jour 05 63 94 70 59.

Avec l’Orchestre de Gilles Saby - Goûter offert.
Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc 07 84 23 96 51.
www.amicaleloucapel82.fr

MONTAUBAN
Le Rio Grande > 10h30 et 14h Ma
30
LES FRERES CASQUETTE [jeune public]
Venus du hip-hop, les Frères Casquette ne s’enferment pas pour autant dans un
seul style, et n’hésitent pas à naviguer entre chanson, reggae, rock et électro.
Ils ont su évoluer avec leur culture qui est devenue très populaire et qui touche
aujourd’hui tous les âges. Quelques reprises de tubes des années 90 et des productions électroniques d’aujourd’hui agrémentent le tout.
Entrée : 5 € (hors frais de location). Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
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Du
1/10

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

au

12/10 CASTELSARRASIN
CHEMIN D’EAU ET DE LUMIERE

Galerie d’art municipale

Avec les artistes Libby Page, artiste peintre et Gérard Bret, auteur photographe.
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h
à 12h. Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 312 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr

Du GINALS
1/10 EXIL ET RÉSISTANCE
au

22/10

Abbaye de Beaulieu, salle des Convers >

Cette exposition se réfère aux guerres et conflits de la seconde moitié du XXe
siècle et de ce début de siècle : pays sous occupation, génocides, internement,
déplacement, exil, …. Les artistes présentés pour cette exposition sont nés entre
la fin du 19ème et la fin du 20ème siècle, ils sont entrés en résistance par l’exil politique
et/ou exil intérieur. Artistes présentés : Hans Hartung ; Karl-Otto Götz ; Marcelle
Loubchansky ; Rahma Hajji Azzouz ; Jephan de Villiers ; Anne Marie Rondeau ;
Christian Glace ; Paul Le Rabo ; Abel Reis ; Habib Hasnaoui ; Nawras Shalhoub ;
Walid El Masri, Genjo Selwa.
Exposition visible de 10h30-12h30 et 14h30-18h - fermé le mardi.
Entrée libre. Organisateur : Association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu.
www.art-beaulieu-rouergue.com

Espace Point de vue > de 10h30 à 13h et de 14h à 17h
Du LAUZERTE
1/10 EXPOSITION ART POINTS DE VUE D’OCTOBRE
au

L’Espace Points de Vue invite à venir découvrir la seconde exposition de la saison

31/10 2018. Les vernissages des expositions se font le 1er de chaque mois à 18h. L’occa-

sion de rencontrer les artistes peintres : Carine Blouet, Marie-Jo Dilly, la céramiste
Claudette Briand, et la plasticienne Geneviève Gourvil, et de venir admirer leurs
œuvres durant tout le mois d’octobre.
Entrée gratuite. Vernissage le 1/10 à 18h.
Organisateur : Association Art Points de Vue. Rens. : 06 50 75 18 25.
www.artpointsdevue.com

Du CORDES TOLOSANNES
1/10 TERRITOIRE ET GESTES
au

Abbaye de Belleperche

Projection de gestes augmentés et micro-mapping arts de la table.

31/10 Animation proposée par l’association Artisan Numérique et le Répertoire numé-

rique du geste artisanal (RGNA), qui est un référentiel média-technique des gestes
et pratiques des métiers de l’artisanat.
Entrée : accessible avec le billet d’entrée de l’abbaye.
Exposition visible mardi-vendredi de 14 à 17h.
Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne / Abbaye de Belleperche.
Rens. : 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr
du 01/10 au 31/10

Du VERDUN SUR GARONNE
3/10 L’EFFACEMENT
au

Médiathèque

Témoignage photographique de la démolition de l’ancienne maison de retraite

3/11 de Verdun-sur-Garonne.

Les photographies de Jean Portes généralement sont toujours habitées. Ce pé-

dagogue du regard est un photographe du geste, car ses images témoignent de
celui de l’ouvrier, du paysan, de l’artisan, de l’artiste, de l’enfant. Pourtant elles
illustrent l’ultime conscience de la vie et la mort. Le bras mécanique aveugle abat
sa griffe sur les vestiges de vies. Effacement total dans le bruit et la fureur, des
volumes, des matériaux, des couleurs d’une architecture encore récente, d’un miroir abandonné déjà brisé, des photographies et des notes oubliées sur un mur...
(Texte de Maurice BAUX)
Jean Portes est membre d l’association Photographie Création Communication de
Montauban. Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 02 65 00.

MONTAUBAN Maison du Crieur > de 11h à 18h, du mardi au samedi Du
4/10
PLACE AUX ARTISTES
Tous les samedis de l’été, la ville de Montauban a proposé à des artistes locaux au
3/11
de venir travailler et vendre leurs œuvres sous les couverts de la place Nationale.
Plus d’une vingtaine d’artistes se sont relayés, à la manière de la place du Tertre à
Montmartre. Venez découvrir quelques-unes de ces réalisations estivales.
Entrée gratuite. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 20 50 36
www.montauban.com

MONTAUBAN
MONIQUE FESQUET-REINHARDT

Ancien Collège Du
8/10

Aquarelles et peintures à l’huile inédites représentant les rues et monuments de
Montauban par Monique Fesquet-Reinhardt, artiste montalbanaise membre de la
société des artistes indépendants de Tarn-et-Garonne.
Entrée gratuite. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 22 13 96.
www.montauban.com

MONTAUBAN
ESTAMPES ET LIVRES D’ARTISTE

La soupe aux livres Du
9/10

Arne Aullas d’Avignon. Exposition visible du mardi au samedi matin 10h-12 h et
15h-18h. Fermé le mercredi après-midi.
Entrée gratuite. Organisateur : la soupe aux livres 06 85 08 41 01.

GRISOLLES
PARCOURS BUS - ALENTOURS

au

27/10

au

30/10

Musée Calbet Sa
13/10

Un parcours bus organisé par Le Printemps de Septembre, permettant de visiter
les expositions du Lieu Commun et du Musée Calbet, accompagné d’une médiatrice du Printemps de Septembre. Déroulé :
• 14h30 : RDV bus 1 Place du Pont Neuf (départ pour Lieu Commun)
• 14h45/15h30 : Lieux Communs (visites des expositions)
• 15h30 : RDV bus Faubourg Bonnefoy (départ pour Grisolles)
• 16h10 : Musée Calbet, Grisolles (visite de l’exposition de Anne Deguelle)
• 17h00 : RDV bus Musée Calbet (retour Toulouse)
• 17h45 : retour Toulouse, 1 place du Pont Neuf
Gratuit, sur réservation au 06 77 17 16 74 - http://www.printempsdeseptembre.com

CASTELSARRASIN
EXPOSITION CERCLE CULTUREL 82

Galerie d’art municipale Du
16/10

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr

au

31/10

SORTIR

LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

OCTOBRE 2018 / N° 321
Pages 26 et 27

en Tarn-et-Garonne

Du VERDUN SUR GARONNE Maison des Jeunes et de la Culture
19/10 DERNIERES PLUMES
au

Jean-Michel Coulon. « Proche de la nature depuis toujours, ancien chasseur, pê-

13/12 cheur, j’ai pris conscience de l’aide que nous devons tous apporter à notre nature

et plus particulièrement aux oiseaux. Cette exposition « Dernières Plumes » est un
cri pour alerter les générations futures de la fragilité de notre milieu et surtout de
nos oiseaux en danger de disparition sans notre très grande attention. »
Entrée gratuite. Organisateur : MJC Verdun/Gne 05 63 27 01 70.
www.mjc82.com/MJC2014

ATELIERS-STAGES////////////////////////////
Salle des Fêtes > 20h30
Ma LA VILLE DIEU DU TEMPLE
2/10 ATELIER DE DANSES TRADITIONNELLES
Portes ouvertes à l’atelier de danses traditionnelles d’Occitanie et d’ailleurs.
Animateur : Gilles Hinard. Gratuit. Rens. : Gilles 06 81 70 57 33.

364 chemin des Blancous > de 17h à 19h
Sa MONTAUBAN
6/10 STAGE-DECOUVERTE EMISSION VOCALE ET BEL CANTO

Cette séance unique s’adresse à toute personne intéressée par la voix et l’acquisition des bases de la technique vocale. Le même stage-découverte est organisé le
dimanche 7, autres dates possibles sur rendez-vous.
Tarif : inscription gratuite mais obligatoire, car limitée à 4 personnes. Dons libres à
l’association pour son fonctionnement. Organisateur : Quatuor de Cadars.
Rens. : 06 79 57 25 21 - http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

Di VERDUN SUR GARONNE
7/10 LECTURE A VOIX HAUTE

Salle des Fêtes > de 10h à 17h

Animé par Solange Boulanger, comédienne, lectrice, chanteuse et musicienne.
Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant découvrir l’incomparable
plaisir lié à la pratique de cette discipline ou parfaire leur niveau de lecture à voix
haute, pour s’adresser à différents publics enfants ou adultes, dans un cadre professionnel ou amateur.
Organisateur : Festival « les Intégrales d’automne » 06 28 79 40 33.
https://lesintegralesdautomne.org

LABASTIDE ST PIERRE
LES DROITS DES ENFANTS

Médiathèque intercommunale Me
10/10
et
Dans le cadre de la Galerie des Droits 2018 « Agis pour tes droits, de l’expression à
l’action » est un ensemble d’actions Francas visant à faire de la Convention Inter- Je
nationale des Droits de l’Enfant (la CIDE) le cadre de références de tous les acteurs 11/10
éducatifs : La Galerie des droits est une de ces actions.
La médiathèque et la ludothèque vous proposent de participer à cette grande
cause et de créer une œuvre qui témoigne de ces droits.
• Atelier pour les 3-6 ans : mercredi 10 octobre à 10h
• Atelier pour les 6-10 ans : jeudi 11 octobre à 16h30.
Gratuit, places limitées, sur inscription. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne
en partenariat avec la Ludothèque Jocare de Labastide Saint Pierre.
Rens. : 05 63 30 13 76 - cctgv.e-sezhame.fr

MONTAUBAN
Théâtre de l’Embellie > de 16h30 à 18h30 Sa
13/10
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. 12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 € par séance de 2 heures - 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN
Le Rio Grande > 9h-13h et 14h-17h Du
22/10
ATELIER MUSICAL - MUSIC BOX
au
Résidence de création artistique et musicale destinée aux 10-17ans… Music Box,
25/10
qu’est-ce que c’est ? L’association Le Rio porte depuis 1999 des actions destinées
à accompagner dans des conditions professionnelles, de jeunes musiciens dans
la réalisation de projets artistiques collectifs et uniques. Pour cela, elle a mis en
place le dispositif « Music Box » visant à la sensibilisation et l’accompagnement des
publics amateurs dans la pratique des musiques actuelles, et qui s’appuie sur la
pédagogie, les compétences, l’expérience de ses intervenants, et le rayonnement
du Rio Grande sur le territoire. Ainsi, la résidence MUSIC BOX, destinée aux jeunes
musiciens amateurs, leur donnant la possibilité de s’immerger dans la création
musicale durant 4 jours, a pour but de susciter chez ces participants le goût de
l’effort, l’assiduité, le travail collectif, le tutorat, l’expression artistique et amener à
la rencontre humaine et la mixité sociale.
Music Box – 4 jours sur la période des vacances scolaires.
Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

DUNES
DANSES OCCITANES

Salle des fêtes > 14h Sa
27/10

Stage d’initiation aux danses des bals occitans. Gilles Hinard vous apprendra les
pas de base qui vous permettront de profiter le soir même du bal occitan avec le
groupe « Los Escampilhats».
Tarif : stage + bal 20 €.
Organisateur : Cercle culturel de Dunes 06 81 70 57 33.

SORTIR

L’équipe de l’ADDA 82 :

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

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

Bulletin d’adhésion
Nom : 			

Prénom :

Adresse :
Tél : 			

Courriel :

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

«Sortir en Tarn-et-Garonne» est publié par l’ADDA 82
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Les renseignements contenus dans «Sortir en Tarn-et-Garonne» nous ont été communiqués
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’ADDA 82.

Vous souhaitez paraître sur le magazine Sortir en Tarn-et-Garonne ?
www.adda82.fr (rubrique centre de ressources / Sortir en Tarn-et-Garonne)
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
L’ADDA 82, association Loi 1901 d’intérêt départemental est habilitée à recevoir les dons
au titre du mécénat et à délivrer des reçus fiscaux (Art. 200 et 238 bis du code départemental des impôts)

Réalisation : ADDA 82 - Jean-Marc Jouany.

Envoyez vos informations culturelles avant le 10 du mois précédant la parution
grâce au formulaire présent sur le site de l’ADDA 82 :

