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NEGREPELISSE La cuisine, au château > 19h
« DINONS CHEZ MADAME ORAIN » [repas/performance]
Pour terminer l’été en beauté prenez la route du centre d’art ! Un dîner d’exception 
vous sera concocté au gré des balles de ping-pong des moulins d’Anabelle Hulaut.
Une occasion unique de mettre en application cette œuvre et de goûter les re-
cettes qui ont été éditées au fur et à mesure des tours de manivelles de chacun 
des visiteurs. 
Entrée, plat, dessert, en 1, 2 ou 3 ingrédients ... ce rendez-vous culinaire est une 
invitation à jouer votre dîner et à laisser le hasard vous emmener vers de nou-
veaux goûts.  Entrée : 10 €. Sur réservation / 35 places.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

NEGREPELISSE Médiathèque Intercommunale > 15h
« L’HOMME D’ARAN » [cinéma]
1934, 76 minutes.  Sur une île battue par les fl ots et les vents, une famille de pê-
cheurs a planté sa cahute. Jour après jour, ils extirpent d’une mer houleuse, hostile 
et souvent dangereuse leur maigre subsistance et tentent de faire de cette terre 
rêche et aride un champ cultivé. Face à une nature qui se déchaîne librement, ils 
luttent pied à pied afi n de survivre là où ils se sont installés, au cœur des mers. 
Un documentaire au lyrisme fl amboyant, par le réalisateur de Nanouk l’Esquimau. 
Entrée gratuite. Organisateur : la cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 19h
JELL-oO [apéro concert pop rock]

Nouveau rendez-vous convivial à 
l’abbaye de Belleperche ! Près du 
cloître, des espaces tout en lumière 
vous attendent le temps de découvrir 
vins et jus de fruits locaux puis place 
à la musique avec Jell-oO.
Leurs compositions pop folk aux 
harmonies ciselées révèlent les per-
sonnalités marquantes de ce duo. 
Johanna Luz et Vincent Barrau, deux 
musiciens chanteurs au talent im-
mense et d’une extrême générosité. 
Ils composent, arrangent et écrivent 
les textes à deux. Leurs textes sont 
une narration poétique du quotidien, 
portés par une musique acoustique 
et chaleureuse assortie de couleurs 
du jazz, de la richesse de métissage 

de styles qui leurs sont chers (pop, folk, soul). Le fi l conducteur de ces créations 
est la voix, en leads ou en chœurs.
Après le succès de l’album «Sail» en 2014 et 2015 ponctué par de nombreux 
concerts et un passage marquant à l’Olympia, le duo prépare déjà de nouvelles 
productions à paraître en 2017-2018.
Entrée gratuite. Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne / Abbaye de 
Belleperche 05 63 95 62 75.
www.belleperche.fr
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« La Page de l’ADDA 82 »
Toute l‘actualité de l’Association Départementale pour le Développement des Arts.

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

TARN & GAROCK concert de septembre 2017
Concert fi nal des projets musiques actuelles accompagnés par l’ADDA 82.

Dans le cadre du Tarn et Garock 2017/ 
DAAD Music avec les groupe Capsul, 
Okmah, Hinterheim et un groupe invité, 
The Strings.
Ce concert clôture l’accompagnement 
des groupes de musique qui ont suivi 
des actions adaptées à leur projet : répé-
titions scéniques, pré-productions, stu-
dio, coaching, aide à la structuration du 
projet et formalisation de la communica-
tion. Après un Showcase au mois d’avril à 
Verdun sur Garonne, les 3 groupes vont 
monter sur la scène du Hall de Paris de 
Moissac pour partager leur univers musi-
cal avec le public. 
Leur prestation sera suivie du concert du 
groupe The Strings qui terminera la soi-

rée avec un rock puissant et élégant qui puise dans les années 60 et 70.

LES RESONANCES DE SEPTEMBRE 2017
A la découverte de l’architecture contemporaine.

Chaque année, les Résonances vous 
invitent à explorer un atout majeur 
de notre patrimoine à travers des ren-
contres culturelles gratuites. 
Du 15 au 17 septembre 2017, à l’occa-
sion de l’anniversaire des 40 ans de la 
loi sur l’architecture, les Résonances 
vous invitent à découvrir quelques 
fl eurons de l’architecture contempo-
raine en Tarn-et-Garonne. Que ce soit 
à Montauban, Lauzerte ou Mirabel, dé-
couvrez les secrets de ces architectures 
exceptionnelles et venez assister aux 
concerts gratuits proposés à l’occasion. 
Parmi les propositions musicales qui 
vous seront off ertes cette année : de la 
musique classique avec le pianiste Julien 

Gaudinière, le duo pop-folk Jell-Oo, et l’Orchestre Départemental d’Harmonie qui 
rassemble une cinquantaine de musiciens du département. 

Plus de renseignements sur le site de l’ADDA 82 : www.adda82.fr
Facebook : www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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BOUDOU Eglise de St Pierre d’Ax > 17h
CONCERT [musique et chant]
Musique en famille. Grands airs d’opéra avec Jacqueline Lézin, soprano et Véro-
nique Lézin, flûte accompagnées au piano par un ami.
Entrée : 8 €. Gratuit pour les enfants. Organisateur : Association pour la sauvegarde du 
patrimoine de Boudou 05 63 04 09 32 et 05 63 04 23 67.

MOISSAC Hall de paris > 21h
TARN-ET-GAROCK [musiques actuelles]

Concert Final des projets de musiques actuelles accompagnés dans le cadre du 
DAAD Music 2017. Après plusieurs mois de travail autour de la pratique musicale 
et de la structuration, trois groupes, Hinterheim, Capsul et Okmah vont se pro-
duire sur scène en conditions professionnelles avec « The Strings », groupe invité 
qui clôturera cette soirée dédiée au soutien des groupes locaux et projets émer-
gents.
The Strings, c’est une histoire de famille, trois frères qui ont grandi aux sons du 
rock des années 60 et 70 nous délivrant leur univers singulier de compositions soi-
gnées et profondes. Mené par Martin, Guilhem et Tony Marcos, le groupe produit 
un rock envoûtant, aux riffs entêtants et aux mélodies pop, teintées de psyché-
délisme, aériennes et hypnotiques, affirmant des influences allant des Beatles à 
Led Zeppelin. Dans la lignée des groupes comme Jack White, Rival Sons, Vintage 
Trouble, ils créent un pont entre pop vintage et rock plus actuel. 
Entrée Gratuite. 
Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

COUTURES L’Arène - Quartier Les Graudets > de 19h à 23h30
12ème FESTIVAL LES DECOUSUES [divers]

Pour cette nouvelle édition, 
l’Arène Théâtre s’éclate dans le 
jardin et sous le chapiteau pour 
vous offrir un vrai moment de 
partage intense et tendre. Spec-
tacles, repas servi par les artistes 
et surprises mijotent un beau 
plateau de résistance humain 
incroyablement humain. Dérou-
lement des soirées :
• «Apéritif Décousu».
• «Prisca de Grimon» de et par 
Hélène Larrouy : Prisca est une 
danseuse à la grâce très volatile. 
Légère et vaporeuse, elle dévoile 
avec volupté qu’elle est enfin 
«bonne à marier». Elle fera tout 
pour séduire un homme : danse 
nuptiale, cake d’Amour, vaisselle 
et ménage. Tout le talent d’Hé-
lène Larrouy se révèle dans ce 

solo clownesque inénarrable et hilarant. Repas et surprise suivi de :
• Parade de la lune rouge : création Cie Arène Théâtre. Mise en scène : Eric San-
jou. Avec Christophe Champain, Thierry de Chaunac, Philippe Gelda, Frédéric 
Klein, Christian de Miègeville, Pol Tronco, Laurent Salgé, Eric Sanjou.
Roulement de Tambour ! Les artistes entrent en scène : smoking rouge de rigueur 
pour faire entendre les poètes iconoclastes et rageurs d’hier et d’aujourd’hui. 
Dans ce music-hall délicieusement «vintage» les artistes à la gouaille mordante, 
vivante et salutaire réveillent nos consciences. Un cabaret canaille et grinçant 
pour dire sans entrave les chants de la fureur qui repoussent nos peurs et forcent 
à la tendresse.
Entrée générale pour une soirée (spectacles et repas) : 26 €, réduit : 18 €.
Organisateur : Cie Arêne Théâtre - Asso. Les Décousues 05 63 94 05 78 / 06 03 73 35 49 
www.arenetheatre.fr

PUYCORNET Mairie > 20h30
POUR DE(UX) RIRE(S) [lecture spectacle]
Textes : Raymond Devos et Fernand Raynaud. Par : Maurice Petit et Francois-Henri 
Soulié. Mise en espace : Le Théâtrophone. Le duo Maurice Petit / François-Henri 
Soulié, qu’on a connu plus grave, associe « Pour de(ux) rires » Raymond Devos et 
Fernand Raynaud, deux humoristes unis par un même goût du loufoque et de 
l’absurde. Virtuose de pirouettes verbales, de jeux de mots et de situations confi-
nant aux limites de la métaphysique, Raymond Devos (1922-2006) est un génie de 
la langue, salué par l’Académie française. Fernand Raynaud (1926-1973) crée des 
héros négatifs portant trace du quotidien de son époque. Ses sketches demeurent 
dans la mémoire collective incarnant une France entrant avec difficultés dans la 
modernité ! Hors de question dans cette lecture théâtralisée, d’imiter ces deux très 
grands humoristes, mais plutôt de mettre en valeur la qualité de leurs textes. Leur 
mise en espace par le Théâtrophone est un clin d’œil supplémentaire à l’univers 
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Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?

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

www.adda82.fr
[rubrique Sortir en Tarn-et-Garonne dans centre de ressources]
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de ces deux frères en humour et l’interprétation théâtralisée met en lumière la 
qualité des textes ! A partir de 14 ans. 
Entrée gratuite. Organisateur : Les Embarcadères. 
Réservations auprès de la Communauté de communes des Coteaux et Plaines du Pays 
Lafrançaisain : 05 63 65 91 90 - www.confluences.org

LAUZERTE Place des Cornières > dès 9h
PLACE AUX NOUVELLES [festival littéraire]
« Place aux nouvelles » est le plus important festival littéraire consacré à la nou-
velle en… France ! La librairie La Femme Renard et la médiathèque intercom-
munale Pierre-Sourbié, connaissent un véritable succès auprès du public et des 
auteurs invités. Dédicaces, lectures par les auteurs dans les jardins, débats, ateliers 
d’écriture pour adultes et ado.
Autant d’animations et de rencontres pour vous donner le goût de la nouvelle.
Ce festival rassemble une trentaine d’écrivains, d’auteurs de B.D., 2 maisons d’édi-
tion et un libraire. 
Entrée libre. Organisateur : Librairie La Femme Renard / Médiathèque Pierre Sourbié. 
Rens : 05 63 94 70 03 - www.mediatheque-lauzerte.fr

VALENCE D’AGEN Place Nationale > 15h
L’ENFANT FARE [fanfare départementale]
Concert de l’Enfant Fare lors des fêtes de Valence d’Agen. Le projet de fanfare 
départementale est né de la volonté de professeurs d’écoles de musique de Tarn-
et-Garonne qui ont souhaité travailler à partir de l’apprentissage oral développé 
par Jean-Jacques Metz, trompettiste renommé. 
Après s’être produite en 2016 à Castelsarrasin, puis en 2017 à Moissac, Lavit et 
Montauban, la jeune et enthousiaste formation de l’Enfant Fare va colorer Valence 
d’Agen de son répertoire festif.
Projet coordonné par l’ADDA 82 dans le cadre du Schéma Départemental des 
Enseignements et de l’Education artistique et de la coordination du réseau des 
écoles de musique, avec le soutien du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne. 
En partenariat avec la Fédération Départementale des Sociétés Musicales et la 
commune de Valence d’Agen.
Entrée gratuite. Organisateur : FDSM 82 - 05 63 95 01 81.

BOULOC Salle des fêtes > 20h30
PROJECTION CINEMA [cinéma]
Pour connaître la programmation rendez-vous sur : www.quercimages.org 
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 06 95 95 75 73 - www.quercimages.org 

MONTAUBAN 
7ème SOIREES CREPUSCULE #7 [festival]
Les Soirées Crépuscule seront concerts, exposition, ateliers, scènes ouvertes slam-
poésie, projections et conférence. Certains de ces événements sont organisés en 
partenariat avec la médiathèque la Mémo et l’association Eidos au cinéma la Muse. 
La passion de créer l’inattendu, d’exciter la curiosité pour vous offrir la fraîcheur de 
l’instant, voilà ce qui les anime tout au long de l’année. 
• Jeudi 14 à 19h au Port Canal : inauguration du festival. 
A 21h : concert avec « Fautes de Frappe »
A 22h30 : concert avec « Ellis Island ».

• Vendredi 15 à 15h à la Mémo : « Howard Zinn, une histoire populaire américaine 
». Film documentaire - Gratuit sur réservation : 05 63 91 88 00. 
A 17h au port Canal : atelier d’écriture animé par Marc-Alexandre Oho Bambe - 
Gratuit - Places limitées.
A 19h30 au port Canal : scène ouverte Slam poésie.
A 20h15 : « Néandertal à Bruniquel », film documentaire (inédit).
A 21h : Concert avec « Une source chaude ». 
A 22h30 : concert avec Trio Zéphyr. 
• Samedi 16 à 10h à la Mémo : atelier d’écriture animé par Marc-Alexandre Oho 
Bambe. Gratuit - Places limitées, réservation : 05 63 91 88 00 - memo@ville-mon-
tauban.fr
A 15h : Marc-Alexandre Oho Bambe - Rencontre animée par la librairie La femme 
renard. Gratuit - En partenariat avec la Mémo.
A 19h30 au Port Canal : scène ouverte Slam poésie. 
A 21h : concert avec « Yelé ».
A 22h30 : concert avec « Zinn Trio ». 
Et dès 18h30, durant les 3 jours, la buvette des Fées pour le vin bio, la bière Ratz 
et autres breuvages, la restauration aux accents gascons ou balinais de Patrice 
Martinet et Darmi de Samossa Konexion, et les douceurs sucrées des Recettes 
d’Adeline.
Entrée : une soirée : 10 €, pass 3 soirées : 25 €.
Organisateur : Association Les Fées du Son 07 50 91 85 92.
www.soireescrepuscule.fr

DANS LE DEPARTEMENT Divers lieux
LES RESONANCES DE SEPTEMBRE [musiques]

Du 15 au 17 septembre 2017, les Résonances vous invitent à découvrir 
quelques fleurons de l’architecture contemporaine en Tarn-et-Garonne. Que 
ce soit à Montauban, Lauzerte ou Mirabel, découvrez les secrets de ces architec-
tures exceptionnelles et venez assister aux concerts gratuits proposés à l’occasion. 
Cette année, de la musique classique, le duo pop-folk Jell-Oo, et l’Orchestre Dé-
partemental d’Harmonie [notre photo] qui est constitué tous les ans depuis plus 
de trente ans pour représenter le département lors du rassemblement des Har-
monies Juniors de Midi-Pyrénées. Les musiciens sont issus des différentes écoles 
de notre département et sont encadrés par des professeurs lors d’un stage orga-
nisé par la Fédération des Sociétés Musicales de Tarn-et-Garonne (FDSM 82) en 
partenariat avec le Conseil départemental et l’ADDA 82 dans le cadre du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques. Entrée gratuite. 
Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - Programme détaillé sur www.adda82.fr
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MONTAUBAN  Espace Culturel le V.O > 21h
DUO BONITO [spectacle]

Lui : fils caché d’une mère inconnue et d’un chef d’orchestre très connu, il passe 
son enfance dans les caves de l’opéra. Elle : femme de ménage dudit opéra, elle 
balaie, brosse, frotte : les sols, les murs, les plafonds, les pianos, les harpes, tim-
bales, violoncelles, trompettes et toujours, elle chante. Entre l’aspirateur et la 
poussière, elle fredonne les airs populaires qu’elle adore. Lui : depuis ses sous-sols, 
il perçoit au loin l’écho de concerts symphoniques. Il est ébloui. 
Il prend une Grande Décision : il sera Orchestre ! Recyclant les épaves d’instru-
ments de plomberie ou de cuisine abandonnés, il échafaude et fabrique son 
orchestre idéal. Elle : un jour, elle descend au sous-sol en chantonnant et croit 
entendre une musique étonnante. Elle pousse la porte... Duo Bonito, c’est l’his-
toire d’amour de ces deux-là, c’est l’amour de la musique qu’ils inventent, c’est 
de la joie. Nicolas, homme orchestre, génialissime inventeur d’instruments impro-
bables, il est timide, il s’ensevelit sous un bric-à-brac de machines musicales inima-
ginables, il est amoureux et sensible. Raquel, petite brune au tempérament explo-
sif, chanteuse et bavarde et exubérante, elle déborde d’énergie, elle a le déhanché 
provocant, l’accent espagnol, c’est une diva en herbe, mais une herbe folle.
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43
www.lespacevo.com

NEGREPELISSE La cuisine, au château > 12h30
« CANTINE SONORE » / CUISINE ET CONCERT
Le principe est simple mais joue la carte de la convivialité et de la surprise. Un(e) 
artiste invité(e) concocte une cantine gourmande à découvrir et à partager. Un 
rendez-vous festif, artistique et performatif marqué du sceau de la découverte et 
des retrouvailles.
Entrée : 15 €, 10 € pour les moins de 18 ans.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
 www.la-cuisine.fr 

MONTECH Médiathèque > 15h
POUR DE(UX) RIRE(S) [lecture]
Voir présentation le 09/09 à Puycornet. 
Entrée gratuite. Organisateur : Les Embarcadères. Réservations auprès de la Commu-
nauté de communes du Grand Sud Tarn-et-Garonne : 05 63 30 03 31.

CASTELSARRASIN Médiathèque Municipale > 15h
LE COSMOS ET SES MYSTERES [conférence]
« Le Sahara vient des étoiles bleues ». Docteur en astrophysique, Jean-François 
Becquaert est un spécialiste de missions spatiales, professeur de cosmologie 
et conférencier en planétarium. Il vous propose d’embarquer pour un voyage 
vers les confins de l’espace, traversant les étoiles, galaxies, cosmos et multivers. 
La conférence, d’une durée de 1h15, sera suivie de questions-réponses et d’une 
séance de dédicaces.
Entrée libre et gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 75 44.
www.ville-castelsarrasin.fr

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > de 10h à 19h
LES MEDIEVALES DE BELLEPERCHE [divers] 
Le monde des marchands. Matières premières, artisanat, art, tout est source 
d’échanges. Venez à la rencontre de ces artisans et marchands (Randa Ardesca), 
sillonnant l’Europe (Taberna Itinerantis) et l’Orient (Armutan) afin de vous faire 
découvrir les plus belles choses de ce monde. La découverte des monnaies et 
comment elles sont gérées ou fabriquées sera de la partie. Cette rencontre des 
«mondes» sera l’occasion de faire la fête en musique avec Al Cantara (musiques du 
sud) et Merline (musiques du nord), de déguster des mets exotiques à la taverne et 
d’assister au vols de rapaces du monde entier. Nombreux spectacles.
Possibilité de restauration sur place à midi, boissons et collations toute la journée.  
Entrée gratuite.
Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne / Abbaye de Belleperche :
05 63 95 62 75 -  www.belleperche.fr

CASTELSARRASIN Divers lieux > dès 10h
SOTTO VOCE [ensemble vocal]
• Samedi 16 : 10h - Visite guidée de l’Eglise Saint Sauveur. 
A 21h – Eglise St Sauveur : concert de l’ensemble Vocal Sotto Voce, organisé par 
l’École municipale de musique de Castelsarrasin.
• Samedi 16 et dimanche 17 : de 10h à 18h - Exposition à la caserne des Pompiers 
«Hommage à la Compagnie des sapeurs-pompiers de Castelsarrasin 1839-2017». 
- de 10h à 18h : l’hôtel Marceillac ouvre ses portes au public - Visite libre.
Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 75 00.
www.ville-castelsarrasin.fr
 
LAFRANÇAISE L’Art du Temps > 19h30
HARRY COVER ACOUSTIC [folk and pub song]
Entrée gratuite. 
Organisateur : l’Art du Temps 05 63 65 80 30.
www.lartdutemps.com

MONTAUBAN Cinéma le Paris > 20h30
L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE [cinéma documentaire]
A l’occasion de la foire bio, l’association Echo-Synergie et Les Colibris 82 proposent 
une soirée débat autour du documentaire de Adrien Bellay. La permaculture laisse 
entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement soutenables, 
économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut 
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être mise en œuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se ren-
contrent et expérimentent cette alternative crédible. La transition “permacole” 
est en marche !
Entrée : 6 € pour tous. Organisateur : Cap Cinéma Paris 05 63 03 50 44.
www.cap-cine.fr/montauban-le-paris

NEGREPELISSE Au temple > 20h30
14ème FESTIVAL GOSPEL [gospel]
• Vendredi 22 : concert «Martin Luther Gospel King» par le Golden Grape Singer 
et les stagiaires du festival.
• Samedi 23 : concert du « Swing Gospel » d’Albi.
Stage de chant gospel animé par J.P. Finck du vendredi 15 septembre 18h au di-
manche 24 septembre 12h.
Entrée : 15 à 25 € (le pass 2 concerts). Organisateur : Association Musiques au temple 06 
62 25 04 74. www.musiquesautemple.fr

MONTAUBAN  Espace Culturel le V.O > 21h
CONCERT HOMMAGE A QUEEN [pop rock]
Pourvu d’influences musicales très étendues, « In extremis » c’est également le 
renouvellement régulier de son répertoire en intégrant des standards pop/rock 
d’artistes ou groupes les plus connus des années 70/80 à nos jours.  C’est ainsi 
que le groupe, fidèle à ses influences plutôt Brit Rock peut également sur + de 3 
heures vous présenter un condensé de toutes ces formules. Pour autant, ce collec-
tif n’a jamais délaissé l’aspect créatif en œuvrant régulièrement depuis sa création 
sur des compositions originales. Quel chemin parcouru depuis 1994, année où le 
groupe a vu le jour, car c’est avant tout l’histoire d’amitié de passionnés qui ne se 
prennent pas le chou d’où leur devise «s’amuser sérieusement ». Alors, pour que la 
route se poursuive, nous ne vous remercierons jamais assez de nous «supporter» 
encore longtemps, soit par votre présence régulière à nos concerts soit par l’inté-
rêt renouvelé que vous portez à engager notre formation.
Entrée : 10 à 13 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES AVENTURIERS DU TEMPS PERDU [théâtre]
L’équipage du vaisseau d’exploration galactique « 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’elle 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 ? Une nouvelle 
création totalement parodique des univers de science-fiction, qui vous électrisera 
par son intrigue haletante et ses personnages inimitables !
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Résidence du Fort > 16h
CEREMONIE DU THE JAPONAISE [spectacle]
Une découverte de la cérémonie du thé japonaise, ou chanoyu, réalisée par Pa-
trizia Rovere, céramiste, initiée par Rizü Takahashi, maître de cérémonie du thé. 
Un art traditionnel dans lequel le thé vert en poudre, ou matcha, est préparée de 
manière codifiée et servi à un petit groupe d’invités. Dans le bouddhisme zen la 
grandeur réside dans l’attention aux plus menus faits de la vie et nous amène à la 
sérénité : « Qui cherche la perfection doit découvrir dans sa propre vie le reflet de 
sa lumière intérieure ». C’est aussi l’esprit du Dojo du Mouvement, lieu de pratique 
du Qi Gong, du Shin Do (art martial pacifique), de relaxation et de méditation dont 
ce sera l’inauguration. Un événement rare qui sera suivi d’une dégustation de thé 
et de pâtisseries. Important : amener un coussin pour s’asseoir. 
Entrée : 8 €. Organisateur : Mouvement et Fluidité 06 76 86 32 82.
mouvementetfluidite.blogspot.com

LAUZERTE Eglise Notre Dame des Carmes > 17h
CONCERT DES AMIS DE L’ORGUE [concert]
Les organistes de Lauzerte, le chœur de Lauzerte, les musiciens de l’ensemble 
instrumental donnent libre cours, dans ce concert de fin de saison estivale, à un 
programme des plus festifs. 
Entrée libre. Organisateur : Ass Sauv. et d’Anim. du Patrimoine 06 62 54 98 16.

MONTAUBAN Devant Eurythmie > de 9h à 21h30
BUSKER & KEATON + JEFF ZIMA TRIO [concert]
• « Busker & Keaton » : sur la scène du pôle restauration de 12h30 à 14h, et une 
intervention sur “La Coulée Verte” à 16h. Issu de la rencontre en 2004 de deux 
musiciens passionnés, « Busker & Keaton » jouent de la musique traditionnelle 
irlandaise. Née de la culture rock de l’un et de la formation classique de l’autre, 
leur interprétation allie fougue et délicatesse, énergie et beauté. Une approche 
originale où l’on peut entendre des échos de musique baroque ou de folk débridé, 
autant de facettes de ces mélodies magiques et habitées. 
• « Jeff Zima Trio » : sur la scène du pôle restauration de 19h30 à 21h. Originaire de 
la Nouvelle-Orléans d’où il puise ses sources, installé dans le Tarn depuis mainte-
nant vingt ans, Jeff Zima, en formation trio, viendra nous offrir son blues original 
avec d’authentiques racines ! Le « Bluesman » n’en finit pas d’emporter le public 
avec ses coups de slide qui fusent sur les cordes, de partie boogie ou de mambo 
endiablé. 
Concerts, conférences, ateliers enfants et adultes. 
Entrée gratuite. Proposé dans le cadre de la Foire Biologique. 
Organisateur : Association Echo Synergie 07 81 20 10 02  ou 06 15 25 80 57.
www.foirebio-synergie82.org

CASTELSARRASIN Cinéma vox > 20h30
SOIREE COURTS METRAGES [cinéma]
Projection-débat en présence des réalisateurs de l’association « Image’In ciné 
vidéo 31 ». Le cinéma Vox projettera une sélection de 7 courts métrages. Acces-
sible à tous, cette soirée sera l’occasion de découvrir l’univers du film court. Les 
projections seront suivies d’un débat réunissant le public et les réalisateurs. Au 
programme : «Illusion» fiction de 13’ de Bernard Cantagrel / «Lilith» fiction de 18’ 
de Jean Michel Ameil / «Frigomania» fiction de 20’ d’Emmanuel Dubois / «L’Estive 

SEPTEMBRE 2017 / N° 310
Pages 10 et 11

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



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Sa
30

Du
1/09 
au

17/09

Du
1/09 
au

17/09

Sa
30

Sa
30

Sa
30

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

de François» documentaire de 9’ de Gérard Bénavent / «De fer et de feu» docu-
mentaire de 10’ de Bernard Tournois / «De l’aube au crépuscule» documentaire de 
7’ de Bernard Tournois /  «L’homme aux fleurs» documentaire de 13’ de Bernard 
Seillé. Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
PLATEAU D’HUMOUR, 3 SPECTACLE EN 1 ! [humour]
Une triple dose d’humour pour la rentrée, que demandez de mieux ? Vous aimez 
les one-man show et les one-woman show ? Avec ce plateau d’humour sur-me-
sure, vous allez être triplement servis ! Jefferey Jordan, Thierry Marquet et Béné-
dicte Vidal mettent leurs talents au service de la rigolade. 
Prenez vos zygomatiques, fous rires assurés ! 
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
VUS A LA RADIO [Café-théâtre musical]

le nouveau spectacle de Mouettes et 
Chardons. L’humour des notes s’entre-
choque avec celui des mots pour vous 
entraîner dans un univers déjanté ou 
la complicité et la générosité de ces 
artistes complets envahissent le public. 
Auteurs- compositeurs-ac teurs , i ls 
vous promènent avec virtuosité entre 
sketches décalés, voire corrosifs, et 
chansons d’humour aux musiques mul-
tiformes. Un incontournable spectacle 
bourré de rires et de plaisirs d’un duo 
hors normes qui dérange joyeusement 
! Un univers musical atypique créé par 
deux fous furieux pour la plus grande 
joie du public !
Plein tarif 12€ - Tarif réduit 10€ - Tarif mini 
8€ - Gratuit -6 ans
Assiette charcutière 8€ (commandée sur 

place au dernier moment 10€) Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatre-embellie.fr

CASTELSARRASIN Bibliothèque Municipale > 10h30 et 14h30
FAUT QU’ÇA BOUGE ! [vidéo]
La Bibliothèque publique d’information organise pour la 4ème année consécutive 
un concours de vidéos musicales d’animation. 
Visionnage et votes à 10h30 et 14h30.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 75 44.
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTECH Parvis de la médiathèque > 17h à 01h
FESTIVAL 
GUEULES DE BAR [chanson de comptoirs et d’ailleurs]
Festival de chanson assoiffée, gueularde, poétique, décalée, dissipée, drôle et 
enragée... 
• « Bob’s not Dead » (punk’n roll musette). Tout en poésie et en sincérité, « Bob’s 
Not Dead » est avant tout un rêveur utopique. Avec sa guitare, il nous offre une 
bouffée d’espoir, accoudés au zinc. Et derrière son image délibérément punk, il 
nous rappelle aussi avec humour et sensibilité que l’habit ne fait pas toujours le 
moine... Conciliant depuis plus de 10 ans l’esprit du rock et la finesse de la chanson 
française, il nous fait entrer dans son monde et découvrir une personnalité haute 
en couleurs.
• « Emilie Cadiou » (La mangeuse d’accordéon).
• « La Tiré a dédé » (duo éphémère de fins de soirées).
• Spectacle enfants : « Les Roule Cailloux » (rock pour enfants de 2 à 222 ans) - 
Groupe jeunes amateurs du 82 - Émission « Pas plus haut que le bord » (Delirium 
Radiofonicum).
Village associatif, buvette et restauration : un évènement culturel, local, et solidaire. 
Entrée : 8 €. Gratuit -12 ans.
Organisateur : Association Gueule de Bar 06 31 46 96 92 - gueuledebar@gmail.com 

EXPOSITIONS////////////////////////
GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
L’AGE DES PIERRES
Laurent Le Deunff. Préhistoire dans les collections du musée Calbet en partena-
riat avec l’Inrap. Riche d’une importante collection d’objets préhistoriques en 
pierre du paléolithique et du néolithique, le musée s’est associé à l’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives) pour améliorer nos connais-
sances sur ces objets et les mettre en valeur. Laurent Le Deunff s’appuie sur un 
vocabulaire de formes et de matériaux inspiré de la nature et du vivant, évoquant 
parfois des objets préhistoriques. Jouant avec le contexte, les matériaux, et les 
symboles, il créé un décalage visuel. Si les œuvres sont reconnaissables, identi-
fiables, un écart se dessine entre l’objet réel et celui représenté. L’art contempo-
rain et l’archéologie trouvent un terrain de rencontre au musée Calbet et ces deux 
thématiques, à première vue si éloignées, se découvrent des langages graphiques 
et esthétiques en commun.
Entrée gratuite. Organisateur : INRAP et Musée Calbet 05 63 02 83 06.
www.museecalbet.com

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 18h
Mme ORAIN ET LA MOGETTE MAGIQUE  
De David Michael Clarke & invités.
À l’origine du projet d’exposition de David Michael Clarke, il y a une histoire de 
fascination. Une passion partagée avec Yvan Poulain, directeur de La cuisine, pour 
le travail de l’architecte Roger Le Flanchec (1915 – 1986). Une rencontre avec Mme 
Orain qui habite une des utopies de l’architecte : la fameuse « maison haricot ».
À La cuisine, David Michael Clarke articule son exposition autour d’une structure 
muséographique inspirée de la maison de Mme Orain. Reprenant ses contours, la 
construction est imaginée comme une boite sinueuse dans laquelle le public peut 
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entrer. Se faisant artiste-curateur, David Michael Clarke invite dans son intérieur 
des œuvres d’artistes qui traitent de l’habitat moderniste et de ses utopies. 
S’amusant du décalage entre la facture minutieuse et le bricolage, ses vraies 
fausses architectures et mobiliers trafiqués tiennent place d’un salon fantasque à 
habiter le temps d’une visite. 
Liste des artistes conviés :  Marie Angelé, Neal Beggs, Hervé Beurel, Florence Car-
bonne, Etienne Cliquet, Christelle Familiari, Maxwell James Farrington, Yohann 
Gozard, Bonella Holloway, Anabelle Hulaut, David Kidman, Victoria Klotz, Xavier 
Krebs, Roger Le Flanchec, Guillaume Pinard, Marianne Plo, Philippe Poupet, 
Babeth Rambault, Anne Santini, Bertrand Segonzac, Katharina Schmidt, Laurent 
Tixador, Elsa Tomkowiak, Béatrice Utrilla et Juliette Wouth.
Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

NEGREPELISSE Au Moulin > 14h-18h
LE MOULIN EN EXPOSITION
Exposition municipale estivale avec l’artiste peintre Arrieux-Filippi. 
Michèle Arrieux-Filippi est une ancienne élève de l’atelier d’Arts Plastiques de Pau 
(actuelle École des Beaux-Arts) et de l’École des Beaux-Arts de Toulouse. Elle peint 
sa vision de la femme. La beauté féminine est appuyée, épanouie. Formes et ron-
deurs s’affichent, affirmées par la pointe du pinceau qui sait insister sur les points 
sensibles de la séduction : galbe des cuisses, des jambes ou des hanches, seins 
généreux, lèvres pulpeuses. Rien n’est retenu. 
Entrée gratuite les mardis, jeudis, samedis et dimanche de 14h à 18h.
Organisateur : Mairie de Nègrepelisse 05 63 64 26 21 - www.ville-negrepelisse.fr
 
MONTECH Salle Delbosc 
4ème SALON DE PHOTOGRAPHIES
Salon de photos numériques avec les partenariats des clubs de photos de Fronton 
et du PCC de Montauban. 
Entrée gratuite de 9h à 19h samedi et dimanche ; jours de semaine 10h à 12h et 15h 
à 18h.
Organisateur : Association d’Arts plastiques Garonne et Canal 07 68 96 18 48.
http://aapgc6.wix.com/montech

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale
SERENITE ET LIGNES CLAIRES
Créations des artistes Brigitte Charles, artiste pastelliste et Marie De Romemont, 
sculptrice (bronze-alu-bois).
Ouverture du mardi au vendredi de 10h/12h et 14h/18h et samedi : 10h/12h.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr

CORDES TOLOSANNE Abbaye de Belleperche > 
HISTOIRE(S) DE CUILLERES
La cuillère, ustensile de base, n’est pas aussi simple et banale qu’elle en a l’air... 
Compagne quotidienne des hommes depuis des millénaires, elle témoigne des 
habitudes alimentaires, des codes sociaux, des pratiques culturelles et rituelles de 
la quasi totalité des peuples de la terre. Par leurs fonctions, car elles ne servent pas 
seulement à manger, leurs matériaux et leurs formes, les cuillères se situent à la 

rencontre du temps et de l’espace, qu’elles soient d’Afrique, d’Europe, d’Amérique 
ou d’Asie, de bois, de métal ou corne, à décor de têtes humaines ou de gueules 
animales.
Exposition visible du lundi au samedi de 10h à 18h, le dimanche de 14h à 18h.
Entrée accessible avec le billet d’entrée de l’abbaye : 2 €, tarif réduit 1 €, gratuité (les 
consulter).
Organisateur : Conseil départemental/Abbaye de Belleperche 05 63 95 62 75.
www.belleperche.fr

MOLIERES Médiathèque intercommunale 
COUPS D’ŒIL EN TARN-ET-GARONNE
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Photographies de Denis Gauvin.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.

GINALS Abbaye de Beaulieu, salle des convers
CAILHOL ET SUITE DE L’HOMMAGE A FRED DEUX
Art contemporain.
Ouverture de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h. Fermé le mardi en septembre.
Entrée gratuite. Organisateur : Association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu 05 63 24 
60 00 - www.art-beaulieu-rouergue.com

CASTELSARRASIN  Médiathèque Municipale
ERIC VASSEUR photographies
Ouverture les mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à18h, vendredi de 13h30 à 
18h, samedi de 9h30 à 16h30.             
Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr

ATELIERS-STAGES/////////////////////
LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié > de 18h à 20h
ATELIER SLAM & ECRITURE [littérature]
Laissez-vous porter par la magie des mots. Ouvert à tous. Habitués ou de passage ! 
Entrée libre. 
Organisateur : Médiathèque Pierre Sourbié 05 63 94 70 03.

SEPTEMBRE 2017 / N° 310
Pages 14 et 15

Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?
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www.adda82.fr
[rubrique Sortir en Tarn-et-Garonne dans centre de ressources]
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Les renseignements contenus dans Sortir en Tarn-et-Garonne nous ont été communiqués 
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’ADDA 82.

L’équipe de l’ADDA 82 :
Président : Ghislain Descazeaux
Direction : Annabelle Couty
Administration - Comptabilité : Gérard Bély
Programmation jeune public : Chloé Restivo
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Adhérer à l’ADDA 82 :
• Durée de l’adhésion : l’adhésion à l’ADDA 82 est valable pour une année civile.
• Avantages : cette adhésion vous permet de recevoir gratuitement à votre adresse le 
calendrier des spectacles en Tarn-et-Garonne «Sortir en Tarn-et-Garonne». 
Elle vous permet également de suivre les missions de l’ADDA 82 et d’assister à l’assem-
blée générale ordinaire annuelle.

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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