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« La Page de TGAC »
Toute l‘actualité de Tarn-et-Garonne Arts & Culture.
Avec le soutien du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne.
Rens. : 05 63 91 83 96 - www.tgac.fr

Les Résonances de septembre 2020

De la douceur…
Cela faisait longtemps – un an déjà ! – que les Résonances n’avaient pas animé les communes de Tarn-et-Garonne ; elles reviennent à présent avec une envie décuplée de
créer des instants poétiques, d’orchestrer la rencontre entre des villages, des paysages
et des gens.
La vie culturelle a été lourdement touchée par des préconisations sanitaires indispensables. Elle reprend à présent peu à peu, et offre ainsi une respiration salutaire aux habitants, aux commerçants, et surtout aux artistes qui contribuent à la vitalité de notre
territoire.
L’envie de créer, de s’émouvoir ou de s’évader seront toujours là ; à nous de créer les
conditions qui nous permettent de le faire ensemble.
Bien sûr, il ne s’agit pas de faire comme si nous n’avions rien traversé d’amer cette année.
Ne pas faire non plus comme si tout cela était derrière nous. Mais nous allons plutôt tenter de profiter de cette période pour renouveler nos propositions, trouver de nouvelles
ressources, ici et ailleurs.
Nous vous avons concocté cette année une édition tout en douceur et avons fait le
choix de vous proposer uniquement des artistes tarn-et-garonnais, afin de valoriser la
belle richesse artistique de notre Département. Il y aura de la danse, de la musique et
des arts plastiques. On vous fera voyager de l’Espagne à l’Afrique. Sans chercher le spectaculaire ou le tapageur, on vous plongera dans des univers artistiques intimes, au cœur
des communes de Lavaurette, Lauzerte et Saint-Antonin Noble-Val.

LAUZERTE
Café musical le Puits de Jour > 19h30 Ve
4
SCENE OUVERTE ACOUSTIQUE [musiques diverses]
Chacun apporte son instrument.
Entrée gratuite.
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

L’Arène > 19h Les
4 et
Nouvelle formule : les Décousues d’été ! L’Arène Théâtre et l’association les Dé- 5
COUTURES
LES DECOUSUES D’ETE [repas spectacle]

cousues vous proposent deux soirées spectacles sous les étoiles et repas dans le
jardin.
1ère partie de soirée avec Adrien Le Bienheureux : avec un grand sourire Adrien
Boisset interprètera des chansons françaises qui vont de Fréhel, en passant par
Brel, Brassens, Barbara... Puis repas servi dans le jardin avec l’équipe de l’Arène
Théâtre et ses surprises. Ensuite place au théâtre avec la création de l’atelier de
l’Arène Théâtre : « l’augmentation » de Georges Perec, mise en scène par Eric
Sanjou. Une délicieuse folie de Georges Perec pour jouer à augmenter, un délire
grinçant, une mécanique extraordinaire, une drôle de partition pour traverser
joyeusement une existence de labeur absurde.
Réservation indispensable, jauge limitée.
Entrée : 20 à 28 € (spectacle et repas).
Organisateur : Cie Arêne Théâtre / asso Les décousues.
Rens. : 05 63 94 05 78 - www.arenetheatre.fr

MONTAUBAN
Kiosque Allées Mortarieu > de 10h à 12h Sa
5
DEMONSTRATION DE DANSES SWING [danse]
Démonstration de danses swing, lindy hop et balboa par les élèves de l’association.
Entrée gratuite.
Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

LAUZERTE
LNP ROOTS FAMILY [ragga]

Café musical le Puits de Jour > 19h30 Sa
5

LNP Roots Family est un groupe acoustique aux paroles conscientes.
Ce trio acoustique de frère et sœurs a su conquérir le public par ses textes engagés
et sa sonorité raggacoustic. Un show interactif mêlant compos et improvisations.
Entrée gratuite.
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN
40 avenue du 10ème dragon > de 15h à 18h
ANIMATION DE DANSES SWING [danse]
Animations et initiations de danses swing, lindy hop et balboa.
Entrée gratuite.
Organisateur : les Lansquenets 05 63 93 36 00.

Enfin, toutes les dispositions seront prises pour vous faire vivre ces découvertes sans
risque : pas de contacts physiques, une distance garantie entre spectateurs, l’unique
intimité suscitée sera celle des imaginaires qui se rencontrent !

Vous souhaitez recevoir l’actualité de TGAC ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@tgac.fr
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PUYCORNET
Eglise de Gibiniargue > 17h
CONCERT TZIGANE
ET AUTRES GITANERIES [harmonies tziganes]

Ces artistes (chanteurs, danseurs et musiciens) emmèneront le public dans un univers de couleurs et d’harmonies tziganes et feront vibrer les amateurs de poésie,
musique et chants gitans. Dans un tourbillon de notes et de rythme, ils offriront un
bouquet de Czards, Jotas, Habaneras, Soledades et autres mélodies envoûtantes.
Un feu d’artifice de chansons et danses tziganes et gitanes inspirées par la tradition méditerranéenne et slave, pleines de romantisme, de passion et de sentiment.
Ensemble Rusalka - Ensemble Rouge Cerisaie
Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, ancienne artiste des Chœurs du Théâtre du
Capitole de Toulouse, Cendrine Larané, soprano colorature, Nadzeya Lumeau,
mezzo-soprano, Garance Labbe, pianiste.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

Lu
7

MONTAUBAN
CERCLE DE LECTURE [lecture]

Fairouz, John Lennon ou Tom Waits. Dans ce second volet, ce duo d’exception
va continuer à nous surprendre avec des reprises des Pink Floyd (magnifique version du titre Wish you were here), Cat Stevens, Chico Buarque, Nazaré Pereira, Bob
Dylan et bien d’autres encore… Ces retrouvailles nous promettent un nouveau
voyage musical plein de beautés et d’émotion.
Entrée : 10 à 18 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52
www.festivaldesvoix-moissac.com

MONTAUBAN
Salle des Fêtes de Falguières > de 20h à 22h Me
9
COURS DECOUVERTE [danse]
2 cours de découverte de danses swing, lindy hop et balboa.
Début des cours le mercredi 16 septembre.
Entrée gratuite. Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN
Musée Ingres Bourdelle > 19h Je
10
LES DERIVES SONORES : LUNATRAKTORS [musique]

La petite comédie > 14h30

La séance de cette rentrée 2020 est bien évidemment consacrée à l’un des invités
d’honneur du festival Lettres d’Automne. Les participants du Cercle de lecture
proposent de lire et d’échanger autour de «Texaco» de Patrick Chamoiseau, Gallimard, collection blanche, 1992 (prix Goncourt).
Retrouvez l’émission du Cercle de lecture sur CFM Radio.
Entrée libre. Organisateur : association Confluences.
Rencontre littéraires 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

Médiathèque intercommunale > 18h30
Me LAUZERTE
9 APERO POETIQUE [lecture]

Tous les deuxièmes mercredis du mois, l’apéro poétique est organisé par les
AMIPS (association des amis de la médiathèque intercommunale Pierre Sourbié)
à Lauzerte. « Autour d’un verre offert par les AMIPS, venez lire la poésie que vous
écrivez, celle que vous aimez, ou simplement écouter ! Vous pouvez aussi la chanter, jouer un petit air de musique… Nous partagerons ce moment de poésie et les
douceurs salées ou sucrées que vous apporterez ».
L’entrée est libre, les enfants et les ados sont les bienvenus.
Organisateur : AMIPS 05 63 95 53 01 - www.mediatheque-lauzerte.fr

Me MOISSAC
9 FESTIVAL DES VOIX, DES LIEUX…
DES MONDES BIS [musiques]

Hall de Paris > 21h

• « Bonbon vodou » : ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible,
détournée par l’Afrique et la Réunion. Baigné par la douceur des 2 voix claires et
porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la joie et propage son onde amoureuse.
• « Birds on a wire » : voix et violoncelle. Depuis 2012, Rosemary Standley (Moriarty) et Dom la Nena nous ont enchanté avec la création musicale Birds on a Wire. Ce
duo sur un fil, voix et violoncelle, explore avec un raffinement total et une grande
délicatesse des reprises éclectiques. Leur songbook fantasque et gourmand nous
a fait voyager de Claudio Monteverdi à Léonard Cohen, en passant par Purcell,

En duo de percussion et voix à la frontière de l’art punk et du music-hall, de la
drum’n’bass, du flamenco et du folk psyché, Clair Le Couteur et Carli Jefferson
(couple dans la vie) puisent dans un réservoir de chansons traditionnelles anglosaxonnes, et leurs propres compositions s’inspirent de vieilles histoires de migrations et guerres (les hommes changent si peu…).
Entre balades anglaises, irlandaises, australiennes, et folk cosaque traduit du
russe, leurs textes d’une autre époque trouvent écho dans notre époque. Leur
répertoire dont la teneur est celle de la défiance et de la protestation transnationale, est coloré par un humour noir profondément nécessaire, voire urgent,
dans l’Angleterre du Brexit. « Ce groupe est essentiel, rare. C’est savant et sauvage,
réfléchi autant qu’entertaining, généreux, émouvant et énormément musical. Un
grand art de la scène. Du grand art tout court… »
Entrée gratuite. Réservation obligation : lesderivessonores@rio-grande.fr
Organisation : le Rio Grande en partenariat avec le Musée Ingres Bourdelle.
Rens. : 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
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MOISSAC
Cloître > 21h
FESTIVAL DES VOIX, DES LIEUX… DES MONDES BIS

Comme pour les musiques traditionnelles et le jazz, ce projet musical volontairement orienté vers le chant laisse un large espace aux instruments pour s’exprimer.
Tous les musiciens et chanteurs réunis autour de ces compositions sont unis par
les valeurs de « l’Âmitié » et du partage. L’authenticité est notre fil conducteur car
nous voulons laisser transparaître qui nous sommes et donner avec générosité le
meilleur de nous-mêmes.
Kiko Ruiz : guitare et chant / Sabrina Mauchet : violon / Louis Navarro : contrebasse
Juan Manuel Cortes : percussions.
Entrée gratuite sur réservation.
Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.festivaldesvoix-moissac.com

MOISSAC
FESTIVAL DES VOIX, DES LIEUX…
DES MONDES BIS [divers]

• « Barrut » - polyphonies occitanes.
Septet vocal et percussif occitan « Barrut », c’est une bête composée de trois
femmes et quatre hommes qui font de la polyphonie et qui tapent très fort sur
des tambours. Une bête sonore, sauvage, qui pleure parfois, rugit souvent, une
bête qui a grandi dans la garrigue montpelliéraine et dont l’insatiable appétit l’a
conduite à s’abreuver à la table de nombreux étrangers, qui ne le sont plus dès
lors qu’ils acceptent de nourrir l’estomac prodigieux. Si la bête mange et boit tellement, c’est pour pouvoir irradier ensuite du feu qui la fait chanter, car telle est
sa raison d’être. La bête du Barrut est un animal poétique. Elle met en mouvement des stances dans sa langue maternelle, l’occitan. Des poèmes écrits par Léon
Cordes, Louisa Paulin, des troubadours du XXe siècle, ou par la bête elle-même ».
Dans le cadre du parcours « Fenêtres sur le paysage ».
Entrée gratuite. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.festivaldesvoix-moissac.com

Ve
11

Hall de Paris > 21h Sa
12

• Parvis de l’hôtel de ville > 20h
« Les Autres » en trio - Jazz manouche - Reggae -Funk.
Chanson française festive à texte. Avec leur approche moderne de la chanson
française, Les Autres jouent d’un savant contraste entre élégance et manigance,
ne cherchant pas à masquer leur vraie nature et l’œil sur le monde qui les entoure.
Mêlant Flamenco, Jazz manouche, Reggae, Funk ...et passant de textes engagés à
des mélodies chaudes, c’est un voyage d’émotion qu’ils proposent.
Entrée gratuite.
• Hall de Paris > 21h « Irma »

MOISSAC
FESTIVAL DES VOIX, DES LIEUX…
DES MONDES BIS [divers]

• Parvis de l’hôtel de ville > 20h
« Les Autres » en trio - Jazz manouche - Reggae - Funk.
Chanson française festive à texte. Avec leur approche moderne de la chanson
française, Les Autres jouent d’un savant contraste entre élégance et manigance,
ne cherchant pas à masquer leur vraie nature et l’œil sur le monde qui les entoure.
Mêlant Flamenco, Jazz manouche, Reggae, Funk ...et passant de textes engagés à
des mélodies chaudes, c’est un voyage d’émotion qu’ils proposent.
Entrée gratuite.
• Cloître > 22h
« Kiko ruiz quartet » : « Âma la vida » est une création que je porte en tant qu’auteur-compositeur avec la coopération de trois musiciens issus de courants musicaux différents : jazz, classique, musique orientale et flamenco. J’ai souhaité « Âma
la vida » comme un spectacle lumineux qui éclaire l’âme et l’amour de la vie. Ses
mélodies sont un jardin de rencontre pour tous âges et toutes cultures confondues, sans pour autant en oublier le flamenco carrefour de cette mixité musicale.

The Dawn : le lumineux retour d’Irma. Irma revient avec un 3ème album, le bien
nommé « The Dawn » (« L’Aube ») : 12 titres et 12 clips qui nous font découvrir les
identités d’Irma. Sur scène, une femme puissante naît devant vous. Et vous n’allez
plus pouvoir vous passer d’elle. Vous entrerez dans l’intimité de la chambre où elle
a enregistré son nouvel album, entourée de ses machines, sa guitare, ses doutes,
ses colères, ses danses et… ses deux choristes. Générosité, virtuosité et liberté, ne
manquez pas le retour lumineux d’Irma.
« Gérald Toto » : solo / voix guitare solo. Gérald Toto est l’une des voix distinctives du groupe panafricain emblématique TotoBonaLokua (formé avec ses amis
Richard Bona et Lokua Kanza). Les influences musicales de Gérald Toto séduisent
facilement – romance pop, blues, jazz, samba, mélodies orientales / mandingues
et percussions caribéennes. Gérald Toto : Voix, guitare, looper (+ basse électrique
et diverses percussions). Entrée : 10 à 22 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations
05 63 05 00 52. www.festivaldesvoix-moissac.com
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CASTELSARRASIN
La Conserverie > à partir de 20h
SPECTACLE GARGANTUESQUE [musique]

Univers musiculinaire,
par Mickael Mazaleyrat,
musicien / auteur / compositeur. Harmonicas guimbardes - guitare.
Pendant 90 minutes,
Mickaël Mazaleyrat vous
invite à partager les
meilleurs morceaux qu’il
a composés. Sa musique
est à l’image de cette
cuisine du monde, de ces
recettes venues d’ailleurs
et que chacun mitonne
à sa manière. Gargantuesque, c’est toute la
musique que cet artiste
hors normes a dans la tête depuis toujours, des idées qui ne rentraient pas dans
les cases du blues qu’il a joué et joue encore. De la chanson, du rock, de la pop, de
la musique d’ailleurs, un spectacle tout en saveurs raffinées et en émotions fortes,
saupoudré de quelques classiques du répertoire international.
Plus qu’un concert, un véritable festin ! Petite restauration sur réservation.
Entrée : 10 €. Organisateur : la Conserverie 06 88 50 79 98 - www.laconserverie.org

Sa
12

MONTAUBAN
SPECTACLE ATELIERS [divers]

L’Espace VO > 14h

Rendez-vous avec nos professeurs à partir de 14h pour vous inscrire ou inscrire
vos enfants aux ateliers. Puis à 17h, présentation de la saison 2020/2021 suivi d’un
spectacle réunissant tous nos ateliers.
Une petite collation dans notre nouvel espace sera offerte et vernissage des photos de Christophe Bacou qui orneront dorénavant les murs du lieu.
Entrée gratuite.
Organisateur : l’Espace VO - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

Sa
12

MONTAUBAN
Place Nationale > de 17h à 21h Di
13
ANIMATION DE DANSES SWING [danse]
Animation et initiation de danses swing, lindy hop et balboa.
Entrée gratuite.
Organisateur : le marché des créateurs 06 50 13 45 31.

MOISSAC
FESTIVAL DES VOIX, DES LIEUX…
DES MONDES BIS [divers]

Divers lieux

• Parvis de l’Hôtel de Ville > 11h et 13h « Bug N’ Buzz » Compagnie Concordance.

Pièce de danse et musiques actuelles pour une terrasse de café.
Bug n’ Buzz, deux personnages qui surfent sur la terrasse de café comme dans
un jeu vidéo. Ils s’amusent à distordre le temps, cassent les codes, détournent les
objets, récoltent les sons et transforment l’espace en orchestrant l’imprévu. Une
pièce chorégraphique de proximité qui nous invite à nous interroger sur les frontières entre espace privé et espace public.
• Jardin de la Médiathèque > 14h Bernard Barbier

NEGREPELISSE
Monsterz Tea Party > 16h
LA REOUVERTURE POST-APOCALYPTIQUE [musique]
On se prépare pour une rentrée explosive, en mode post-apocalypse !
Au programme : 4 groupes en concert : Petit Raptor (Folk) + Vegastone (Wave
rock) + Free Candy (Rock) + Underground Therapy - des expositions - des dédicaces d’auteurs de BD (Mad Monsterz, Kristof, Sinrise-officiel, Paco Salamander...)
- du live painting (Pinkumint, Legoya, Nick Tsamère...).
Restauration sur place. Participation libre (mais nécessaire).
Organisateur : Monsterz Tea Party 06 64 87 93 93.
www.monsterzteaparty.com

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

« contes en chemin » : spectacle de contes de divers horizons, contes merveilleux
et contes facétieux, entrecoupés d’airs de violon, et de chanson à répondre.

Di
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• Parvis de l’hôtel de ville > 15h30
« Starsky minute » : Clown acrobate et électrique.
Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis. Sa mission ? Vous livrez un colis. Malheureusement, l’efficacité… c’est pas trop son truc.
Bienvenu dans un monde où la connerie est reine et dans lequel Starsky devient
peu à peu le héros des histoires absurdes qu’il raconte.
Entrée gratuite.
• Hall de Paris > 17h « Jules Box »

Jules et ses musiciens délivrent une discothèque idéale des chansons francophones de 1950 à nos jours, bien sûr remaniées, malaxées et réinventées. Un spectacle sous forme de jeu interactif, un espace ludique tout en musique. Le public
participe, chante, danse en prenant conscience de la richesse de ce patrimoine
commun. Un spectacle différent chaque soir autour d’un répertoire composé
d’une centaine de chansons.
Entrée gratuite. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.festivaldesvoix-moissac.com

Lu
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MONTAUBAN
Ancien Collège > 9h – 11h – 17h
CONFERENCES ET RECEPTION [conférences]

• 9h : conférence publique d’Alain Visentini, membre associé, « la Passion de la
vitesse».
• 11h : conférence publique de Didier Lérisson, membre associé, «le tribunal de
Commerce de Montauban, une institution au cœur de la vie économique».
• 17h : réception de Michel Manson, membre titulaire, et conférence «Guy Sabran,
un illustrateur des éditions Rouge et Or injustement oublié (1943 à 1959).
Entrée gratuite.
Organisateur : Académie des Sciences, des Lettres et des Arts 06 15 91 44 87.

Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Prochain numéro : octobre 2020
Renseignements : Tarn-et-Garonne Arts & Culture : 05 63 91 83 96.

TARN-ET-GARONNE
LES RESONANCES DE SEPTEMBRE

Divers lieux Du
18

• Vendredi 18 septembre - Lavaurette - Mairie > 20h30.
MANDIWA TRIO [jazz métissé]
Inspirée de musique traditionnelle et instillée de jazz
et de blues, la finesse et la
limpidité des compositions
de David Clavel et de Dirk
Vogeler permettent à l’auditeur de se laisser dériver
dans un univers qui navigue
entre exotisme et classicisme. La guitare met tour
à tour en valeur les thèmes
suaves du saxophone ou se
fond avec lui dans une sonorité homogène, dans laquelle
s’immiscent les chœurs des
musiciens. En 2019, le groupe
s’enrichit du percussionniste
toulousain Jean-Loup Perry.
Le trio Mandiwa est une invitation à un voyage à la fois
poétique et débridé, un spectacle aérien d’une grande pureté.
Dirk Vogeler / saxophones, vocals - David Clavel / guitare, lead vocals
Jean-Loup Perry / percussions, vocals
A 18h, Tarn-et-Garonne Arts & Culture vous propose un atelier chant percus ouvert à
tous. Inscriptions : 05 63 91 83 96 - accueil@tgac.fr
• Samedi 19 septembre - Lauzerte - extérieur > 17h
LA PROGRAMMATION EST EN COURS D’ELABORATION
• Dimanche 20 septembre - Saint Antonin Noble Val - Salle des Thermes > 14h30
ESQUISSE [danse] Une création de Sophie Carlin.
« La vie ressemble toujours à une esquisse. Mais même esquisse n’est pas le mot
juste car une esquisse est toujours l’ébauche de quelque chose, d’un tableau par
exemple, alors que l’esquisse qu’est notre vie, est une ébauche sans tableau. »
Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être.
Dans un monde où tout est bruit, consommation, ambition et désir d’aboutissement, quelle place accorder à ce qui ne l’est pas ? Ne peut-on pas simplement
effleurer les choses sans être happer par une finalité ?
Que serait le monde si nous considérions nos vies comme de simples esquisses ?
Serions-nous prêts à laisser moins de traces indélébiles ? Première représentation
du nouveau projet de Sophie Carlin. www.ciesophiecarlin.fr
A 11h, Sophie Carlin proposera un atelier de danse gratuit en plein air.
Les Résonances, une manifestation organisée par Tarn-et-Garonne Arts & Culture.
Rens. : 05 63 91 83 96.
www.tgac.fr
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MONTAUBAN
Parc de la Roseraie > 12h30
LES RENDEZ-VOUS DU PATIO : QUADDRAN [rock]

MONTAUBAN
Place Nationale > 16h Sa
19
AMATERASU, MOUVEMENTS POUR LA TERRE

Rens. : 05 63 91 19 19 – www.lerio.fr

MONTAUBAN
Pôle Mémoire > 20h30 Sa
CLOTURE DE LA RESIDENCE D’ECRITURE « TISSER LA 19
MEMOIRE, UNE HISTOIRE SANS FIN » [divers]

Quaddran livre un rock
teinté de couleurs pop
qui délivre un délicieux
mélange de mélodies
envoûtantes, de riffs
percutants et de textes
français.
Entrée gratuite. Organisateurs : Le Rio Grande
en partenarait avec la
Ville de Montauban, le
SIJ-Montauban et le Pôle
Jeunesse du Grand Montauban.

succéderont sur la scène du festival. Cette année en tête d’affiche Sinsemilia et
Cock Robin seront accueillis. Vous y découvrirez également : Les ptits fils de Jeanine, Slim Paul, Booboo’zzz , Spleen OPM et Nemours.
Pour toute information rdv sur notre site internet : www.lechappeemusicale.com
Entrée : 25 €/soir, pass 2 soirs : 40 €.
Organisation : association Les Porteurs de Son 07 69 04 01 97.
www.lechappeemusicale.com

Avec Antonin Crenn, auteur et les artistes associés au projet « Tisser la mémoire,
une histoire sans fin ».
Au cours des dix semaines qu’il a passées à Montauban, Antonin Crenn a exploré
le Pôle Mémoire (y compris virtuellement), mais aussi rencontré le public et animé
des ateliers d’écriture avec les habitants des quartiers prioritaires de la Ville et des
élèves de l’École Jules Guesde.
Lors de cette clôture de la résidence, il partagera avec le public le texte original
qu’il a écrit au cours de son séjour, et l’on découvrira également, sous forme sonores et vidéo, les créations collectives issues des différents ateliers.
Entrée gratuite sur réservation.
Organisateur : Résidence organisée par l’association Confluences et la Ville de Montauban. Rens. : 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

BEAUMONT DE LOMAGNE
CONTE EN MUSIQUE

SEPTFONDS
CONFESSIONS D’UN PIGEON [comédie]

Parking Salle des Fêtes > 18h à 2h
les MONTBARTIER
18 et FESTIVAL L’ECHAPPEE MUSICALE [musiques diverses]
19 Pour cette 2ème édition du festival l’échappée musicale, ce sont 7 groupes qui se

Sa
19

Le Qi Gong est un enchaînement de mouvement lents et fluides, inspirés de la
nature pour se relier aux éléments : à la fluidité de l’eau, au rayonnement du soleil,
à légèreté de l’air, à la tranquillité de la terre et à la beauté des fleurs.
Dans la mythologie japonaise la déesse « Ame no Uzume » danse pour faire sortir
de sa grotte Amaterasu, la déesse du soleil, déçue par le comportement de son
frère sur Terre.
Comme elle nous nous mettons en mouvement pour célébrer et respecter la planète dans des lieux magiques et uniques du patrimoine de la ville de Montauban,
l’occasion aussi de communiquer sur des gestes écologiques du quotidien dans le
cadre des Journées européennes du patrimoine.
Organisé par les élèves de l’association Mouvement et Fluidité, cours de Qi Gong, Eventail et Méditation à Montauban.
Rens. : 06 76 86 32 82 – www. mouvementetfluidite.blogspot.com

Maison Fermat > 16h

Avec les conteuses en lomagne et la participation de l’ecole de musique de la
lomagne tarn-et-garonnaise dans le cadre des journées du patrimoine.
Gratuit.
www.fermat-science.com. Rens. : 05 63 26 52 30.

Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Prochain numéro : octobre 2020
Renseignements : Tarn-et-Garonne Arts & Culture : 05 63 91 83 96.

Le Florida > 21h Sa
19

Comédie adaptée d’un texte de Georges Berdot, mise en scène Laure Valentin.
Dans un square, un banc, un lieu qui délivre les confessions entre coups de bec
et roucoulades.
Des femmes, plusieurs femmes, mère de famille, jeune fille délurée ou grand-mère
inquiétante, des femmes à qui on a voulu rogner les ailes.
Ces femmes libèrent au fil de leurs conversations, toutes leurs frustrations, leurs
espoirs évanouis. Ces noyées de l’amour se raccrochent à des bouées crevées par
des becs de pigeons imaginaires. Elles parlent, disent des horreurs, appellent un
chat, un chat et au final font rire le spectateur avec un drôle de pincement au
cœur… Et vous, vous êtes le pigeon de qui ?
Entrée : 9 €. Organisateur : association Pierre Negre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

Vous souhaitez recevoir l’actualité de TGAC ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@tgac.fr
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Abbaye de Belleperche > 10h - 19h
les CORDES TOLOSANNES
19 et LES MEDIEVALES DE BELLEPERCHE [divers]
20 Entrée gratuite. Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne.
Rens. : 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

Di
20

LAUZERTE
Café musical le Puits de Jour > 19h30
LENY LAFARGUE [blues acoustique]
Apéro concert avec Leny Lafargue, guitariste arcachonnais. Solo blues acoustique.
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

Me MONTAUBAN
Ancien Collège > 17h
23 LES MARCHANDS DU PAYS DE FOIX ET LEUR RELIGION
DU XVIIE AU XVIIIE siècle [conférence]
Après une longue interruption, la SMERP reprend ses communications le 4ème mercredi du mois. Les conférences annulées seront reportées en 2021. Patrice Poujade
nous parlera des marchands du pays de Foix et de leur religion aux XVIIe et au
XVIIIe siècles.
Entrée gratuite. Organisateur : SMERP 06 81 24 80 00 - www.smerp.fr

Je
24

MONTAUBAN
Le Rio Grande > 18h
CONCER’TOT - FLAKES (ex Watusi) [groove, funk]

CASTELSARRASIN
Cinéma le Vox > 20h30 Je
JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AÉRO- 24
NAUTIQUE EN TERRES DES CONFLUENCES [conférence]
Par Michel Arquié : « Le Tarn-et-Garonne, Terre d’aviateurs » et François de Guiringaud : « Histoire de l’aérodrome intercommunal Castelsarrasin-Moissac ».
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN
LA FABRIQUE DE JAZZ [jazz]

Je
24

« Hommage à Erroll Garner ». Improvisateur de génie et magicien du piano,
Erroll Garner est une source constante d’inspiration pour les musiciens de jazz.
Comme l’a parfaitement résumé Ahmad Jamal, sa musique réunit trois qualités
rares chez un même artiste : elle vous fait rire, elle vous fait pleurer et elle vous
fait réfléchir.
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.spectacles.montauban.com

LA VILLE DIEU DU TEMPLE
L’Ostal > 21h Ve
ET SI LES OEUVRES D’ART POUVAIENT PARLER ? [humour] 25
Nouveau spectacle écrit par Stan. Mise en scène par Papy.
Les œuvres d’art ont vu, voient et verront défiler des générations d’êtres humains.
Observées, critiquées, qu’auraient-elles à nous dire si désormais elles prenaient la
parole et nous renvoyaient l’image qu’elles ont de nous ? Jouant avec ce qu’a vécu
l’œuvre durant son histoire,
Stan interprète ce que chaque œuvre lui fait ressentir en inventant un récit qui
tutoie notre époque et résonne avec notre histoire contemporaine.
Chaque œuvre humanisée a sa voix, son incarnation et son thème. Fidèle à son
ADN artistique où langage, humour et danse se déploient avec panache, Stan
nous invite à un partage d’émotions, de réflexions et de rires.
Le nombre de places est limité. Réservation conseillée.
Entrée : 10 à 12 €.
Organisateur : Pattascènes 07 89 66 36 68 - http://pattascenes.fr

MONTAUBAN
VLAD BICYCLETTE TOUR 2

Cinq jeunes hommes sérieux sont en quête d’un dancing pour y lâcher leur vibe
funk. Parce qu’il en faut des balls pour créer une piste de danse, Flakes s’y acharne
et joue furieusement sa pop musique, infusion du groove de Jamiroquai et de
l’anachronisme de Daft Punk. A danser autant qu’à écouter, ce band de boys dur
à la tâche, saura vous apprendre à bouger avant que la soirée ne s’achève. Keep
Going, leur premier titre donne la couleur, celle du plaisir et de la sueur et du corps
à l’épreuve de la piste…
Possibilité de restauration sur place avec Nomad Kitchen.
Entrée gratuite.
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

Théâtre Olympe de Gouges > 21h

Place Lalaque - Villebourbon > 19h Ve
25

Véritable One-man-show, Vlad revient avec un nouveau tour de chant, plus rock,
plus drôle pour la dernière étape de son Vlad Bicyclette Tour : Pour célébrer les 10
ans du Vlad bicyclette tour, effectué en Août 2010 (20 jours, 11 concerts, 400km à
vélo en Limousin), je repars en tournée avec ma bicyclette, mais comme j’ai vieilli,
la Maison de la Culture du Vladkistan, la célèbre caravane théâtre de 21 places et
son régisseur m’accompagnera sur les étapes pour assurer confort, logistique et
autonomie électrique” - Vlad
Au menu : concert de Vlad - conférence sur la politique énergétique du Vladkistan,
Boom du Vladkistan
Point de départ Felletin 2 septembre 2020 et point d’arrivée Montauban 25 septembre 2020.
Entrée gratuite.
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
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Ve MONTAUBAN
25 LA FABRIQUE DE JAZZ [folk, soul]

Eurythmie > 21h

Concert Ayo. Depuis
ses débuts très remarqués en 2006 avec
l’album « Joyful » et
l’entêtant hit « Down
on my knees », l’artiste
folk-soul
enchaîne
les succès. Reconnue
pour son humilité et
sa belle sensibilité, la
chanteuse germanonigériane vient nous
présenter son nouvel
album « Royal ».
À l’origine, cet album
devait être composé
de reprises de ses
propres titres, de «
Down on my Knees » à « Help is Coming ». Finalement, les reprises sont bel et bien
là, mais mettent à l’honneur d’autres artistes, comme « Throw it Away » de la chanteuse de jazz Abbey Lincoln et « Né quelque part », de Maxime le Forestier, qui
chante l’universalité.
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.spectacles.montauban.com

MONTAUBAN
LE MEXICAIN MALGRE LUI [comédie]

L’Espace VO > 14h Sa
26

Du boulevard contemporain qui vous emmène dans un enchaînement de situations hilarantes ! Victor, homme de ménage depuis 13 ans, s’apprête à terminer
sa journée de labeur, à l’hôtel nuit paisible. Il ignore encore, que dans la dernière
chambre, sa vie va basculer dans une succession de quiproquos, qui le conduiront
à se faire passer pour un dangereux malfrat Mexicain, face à un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça, pour les beaux yeux d’une femme !
« Le Mexicain malgré lui », du même auteur que « Le mari de ma femme », est un
boulevard contemporain, qui vous emmènera, en compagnie de trois comédiens
talentueux, dans un enchaînement de situations délirantes et surtout hilarantes !
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace VO - 06 42 34 55 93.
www.lespacevo.com

CAMPSAS
IMPROVISATION LIBRE

Château Boujac > de 9h à 12h, 14h à 17h les
26 et
27

Sa MONTAUBAN
Théâtre Olympe de Gouges > 21h
26 LA FABRIQUE DE JAZZ [pop, soul]

Concert Anne Paceo. L’odyssée d’Anne Paceo prend, avec Bright Shadows, une
puissante dimension introspective à la poétique envoûtante. En plus d’en signer
l’écriture et d’en dicter l’orientation rythmique, la batteuse prend le micro pour
mieux nous « chanter son poème au monde ». Des compositions hybrides, une
esthétique captivante et bigarrée… Pop bleutée, soul veloutée, salves électriques,
subtils motifs minimalistes et même quelques effluves ouest-africaines…
Anne Paceo (voix, batterie), Tony Paeleman (claviers), Pierre Perchaud (guitare),
Christophe Panzani (saxophone), Florent Mateo (voix), Ann Shirley (voix).
Entrée : 12 à 16 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.spectacles.montauban.com

Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Prochain numéro : octobre 2020
Renseignements : Tarn-et-Garonne Arts & Culture : 05 63 91 83 96.

Avec Denis Badault [notre photo]. Ateliers et concerts de formations à l’improvisation libre de 9h à 12h, 14h à 17h les 26 et27 septembre. Par les élèves du Conservatoire de Toulouse, de Montauban et écoles de musique de la Communauté de
Communes Grand Sud Tarn et Garonne. Entrée libre.
Dimanche 27 septembre > dès 17h :
DUO LESAGE, PARIS-TRANSYLVANIE [musique]
Kreisler, Ysaye, Vladigerov ...
Visite du chai à 17h (réservation obligatoire), concert à 18h.
Céline et Éric Lesage vous proposent des œuvres françaises, viennoises et transylvaniennes pour vous faire voyager à bord de l’Orient Express...
Entrée : 7 à 15 €.
Dans le cadre de Musique en vignes. Rens. : 06 89 33 71 56.
www.musique-en-vignes.com

Vous souhaitez recevoir l’actualité de TGAC ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@tgac.fr
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Di
27

BEAUMONT DE LOMAGNE
STATIONNEMENT ALTERNE [théâtre]

Salle des Fêtes > 15h

Une comédie de Ray Cooney interprétée par la Troupe de l’Apodis.
Jean Martin, chauffeur de taxi entretient une relation avec 2 femmes. Il arrive à
gérer cette double vie jusqu’au jour où, à la faveur d’un accident de la route son
double jeu est en passe d’être découvert par les inspecteurs de police. A partir de
là, l’histoire dérape pour le meilleur et pour le rire !
Entrée : 8 €, réduit 6 € gratuit - de 15 ans.
Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.
beaumont-asc-1.jimdosite.com

Di
27

MONTAUBAN
Théâtre Olympe de Gouges > 20h30 Ma
29
ORCHESTRE DE CHAMBRE [musique classique]

LAUZERTE
Café musical le Puits de Jour > 19h30
LES IMPROVISTES [chanson swing]
Apéro concert.
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

Di
27

LEOJAC
Salle des Fêtes > de 9h à 23h
CONCERTS ROCK’N ROLL/SWING [musique]
2 concerts avec les groupes «Les Molotov Shakers» et les «Octopussy».
Entrée gratuite. Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

Di
27

MONTAUBAN
LA FABRIQUE DE JAZZ [jazz]

Théâtre Olympe de Gouges > 17h

Concert Nicolas Gardel & Rémi Panossian « The Mirror ».

« Du Languedoc, de Venise à Florence ».
Ce programme est un voyage musical qui nous mène de l’époque baroque italienne jusqu’au romantisme de Tchaïkovski. Il débute avec les compositeurs originaires de Venise (Vivaldi et Albinoni) fait un détour à Pesaro (Rossini), passe par
Fusignano (Corelli) pour s‘achever à Florence.
Riche de nombreux chefs-d’œuvre de l’art et de l’architecture de la Renaissance,
Florence a inspiré Tchaïkovski pour une de ses plus célèbres œuvres pour cordes.
Programme musical : Vivaldi : Concerto pour cordes n°27 - Corelli : 3 pièces (Sarabande-Gigue-Badinerie) - Rossini : Sonate à quatre n°3 - Albinoni : Adaggio en sol
mineur - Vivaldi : Concerto pour 2 violons et Orchestre - Tchaikovski : Souvenirs
de Florence opus 70.
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.spectacles.montauban.com

MONTAUBAN
Cour de l’Ancien Collège > 18h Me
30
RETROUVAILLES AUTOUR DE BORIS VIAN [lecture]

Le pianiste Rémi Panossian (RP3) et le trompettiste Nicolas Gardel (The Headbangers) se réunissent autour de l’envie commune de dialoguer ensemble dans
une formation minimaliste, ne tolérant pas les faux semblants. Une rencontre où
les deux artistes se regardent l’un et l’autre comme leurs propres reflets. Ils nous
proposent une musique à leur image, passionnée, lyrique et surprenante. En passant de Duke Ellington à la Pop, leur répertoire, nourri de compositions originales,
embrasse les racines, le présent et le lendemain.
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.spectacles.montauban.com

Retrouvez Tarn-et-Garonne Arts & Culture sur son facebook :
www.facebook.com/tarnetgaronne.artsetculture

Fidèles à leur soif de partager le plaisir des mots, les lecteurs amateurs de Dire-Lire
ont choisi de mettre en lumière les textes et chansons de Boris Vian dont nous
célébrons cette année le centième anniversaire.
Le choix de lire les textes de cet écrivain et auteur de paroles de chansons à la
fois populaire et atypique (anarchiste diplômé de l’école Centrale, il fut également
un trompettiste grand amateur de jazz et même acteur) est aussi un clin d’œil au
thème des Lettres d’Automne de 1995 marquant ainsi les premières années du
festival littéraire qui fête cette année ses 30 années d’existence.
Au programme de ces «Retrouvailles autour de Boris Vian» : «J’suis snob», «l’Art
poétique», «Ne vous mariez pas les filles», «Petit commerce», etc. Une lecture en
musique accompagnée par Alain Bernat à l’accordéon.
Entrée gratuite. Organisateur : association Confluences 05 63 63 57 62.
www. confluences.org

Vous souhaitez recevoir l’actualité de TGAC ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@tgac.fr
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EXPOS/////////////////////////////////
Du
Rue de la Barbacane > 10h à 12h et de 15h à 19h
1/09 LAUZERTE
au LAUZERTE AUTREFOIS
19/09 Entrée gratuite. Organisateur : les amis de Lauzerte.

logique. On y trouve aussi la grande Histoire du Tour de France qui rencontre la
petite, celle du champion local Jean Dargassies, «le Forgeron de Grisolles», ayant
participé aux premiers tours. Conjointement à l’exposition patrimoniale, un designer italien Gianluca Gimini est invité à présenter son projet Velocipedia qui questionne notre connaissance de cet objet techniquement simple en apparence.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com

Du LAUZERTE
1/09 EXPOSITION CASE A CASE

MOISSAC
MUSEUM OF THE MOON

au

Médiathèque Pierre Sourbié

2020 année de la BD. « Cette exposition suit la création d’une planche de bande

Cloître Du
10/09

Elle est accompagnée de 2 DVD (le même film en version longue ou courte) qui
montre le travail du dessinateur.
Ouverture : Mardi de 8h30 à 17h30 - Mercredi de 13h à 17h30 - Jeudi de 13h30 à 19h Samedi de 8h45 à 12h. Entrée gratuite.
Organisateur : Pascale Pardo - Médiathèque Pierre Sourbié 05 63 94 70 03.

Du LAUZERTE
Espace Art Points de Vue > 10h30 à 13h - 15h à 18h
1/09 EXPOSITION ART POINTS DE VUE SEPTEMBRE
au
29/09 L’association Art Points de Vue propose chaque mois une exposition et vente

Arkad, centre d’art contemporain associatif
Du AUVILLAR
1/09 TERRES VAGABONDES
au

Alexandra Courty présente ses céramiques et coffrets évoquant le cuir, la terre et

30/09 ...les voyages. Didier Aymard raconte en photos et en mots son vagabondage sur
notre belle Terre...
Ouverture tous les jours et jours fériés 10h-13h et 15h-19h sauf mercredi et jeudi.
Entrée libre. Organisateur : association Arkad 06 78 87 92 17 - www.laspriralevagabonde.com et www.courty-ceramiques.com

Du CAZES MONDENARD
1/09 LE LIVRE ET LE CINEMA
au

Médiathèque

Exposition des ateliers dessins adultes ayant pour thème « le livre et le cinéma »

30/09 avec l’animatrice Hélène Despeyroux, accessible aux heures d’ouverture de la
médiathèque : le mercredi et vendredi de 14h à 18h, le jeudi de 9h30 à 12h30, le
samedi de 10h à 12h.
Entrée gratuite. Organisateur : les amis de la Médiathèque 06 07 54 87 55.

Du GRISOLLES
Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
1/09 ANTHROPOCYCLE
au
06/03 L’exposition explore plusieurs aspects de l’histoire de la bicyclette, son évolutechnique, son impact dans nos sociétés, son rôle dans l’émancipation des
2021 tion
femmes et son retour en force aujourd’hui en tant que moyen de transport éco-

au

13/09

22/09 dessinée, depuis le 1er crayonné jusqu’à la planche terminée ».

d’œuvres d’artistes actuels.
Pour cette 5ème exposition de la saison, vous pourrez admirer les œuvres de :
Bruno Bienfait : https://brunobienfait.com
Suzanne Elath : https://galeriebenedicteginiaux.fr/suzanne-elath/
Christian Revel : http://christian-revel.e-monsite.com
Entrée gratuite.
Organisateur : Association Art Points de Vue, Sandra Clerbois 06 47 63 70 79.

Ve
27

Venue à notre rencontre, la lune de Luke Jerram plane à quelques mètres du sol,
astre fascinant, monumental et irradiant. Museum of the Moon, installation de
l’artiste britannique repéré pour ses sculptures et performances qui réveillent
l’espace public à travers le monde, nous offre un moment de contemplation et
de poésie dans le cloître de Moissac. Cette œuvre de sept mètres de diamètre, qui
offre un luxe de détails issus d’imageries de la Nasa, diffuse la caressante lumière
d’un incroyable clair de lune. Elle est accueillie à Moissac dans le cadre du projet
Fenêtres sur le paysage, aventure artistique et culturelle sur les Chemins de Compostelle.
Fenêtres sur le paysage est un parcours artistique au long cours sur les chemins de
Compostelle écrit et imaginé par Derrière Le Hublot, scène conventionnée d’intérêt national - art en territoire, à partir de 2016.
Moissac-Culture-Vibrations participe à ce projet dans sa déclinaison de diffusion
artistique pour valoriser le patrimoine, (re)lier les territoires et les habitants en
2020 et 2021.
Dans le cadre du parcours Fenêtres sur le paysage et du Festival des Voix, des
Lieux… des Mondes BIS.
Tarif du Cloître en journée et offert de 20h à 22h.
Ouverture : de 10h à 19h du 10 au 13 septembre + ouvertures nocturnes de 20h à 22h
les 11, 12 et 13 septembre.
Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.festivaldesvoix-moissac.com

Retrouvez Tarn-et-Garonne Arts & Culture sur son facebook :
www.facebook.com/tarnetgaronne.artsetculture
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Du CAUSSADE
17/09 ART QUERCY
au

Espace Bonnaïs > de 10h à 19h

Durant 10 jours, ART Quercy présente 55 artistes de la Région.

27/09 Plus de 500 œuvres : peintures, sculptures, photos, installations, sont valorisées

par un agencement original sur les 1300 m2 de l’Espace Bonnaïs.
Chaque visiteur pourra s’immerger dans cette « parenthèse » artistique faite
d’œuvres sélectionnées et de styles variés. 2 invités évènementiels : Alain Alquier
en peinture et Richard Riche pour la sculpture, donnent le ton à l’exposition.
Des visites guidées sont proposées (sur demande) et un programme ciné complète l’Évènement artistique. Vernissage le 16 à 18h30.
Entrée libre. Organisateur : association Pigment 82.
Rens. : 07 77 28 02 18 - www.artquercy.com

Du CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > de 10h à 12h / 14h à 18h
19/09 JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AÉROau
27/09 NAUTIQUE EN TERRES DES CONFLUENCES
Exposition «Tarn-et-Garonne, terre d’aviateurs»
Panneaux, objets et documents de l’exposition organisée par le Département de Tarn-et-Garonne à l’espace des Augustins en décembre 2018.
Panneaux réalisés en 2018 par les enfants de la classe CM2 de l’école primaire Ducau et l’association Espace Aéronautique Culturel.
Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr

STAGES////////////////////////////////
364 chemin des Blancous > 17h à 19h
Sa MONTAUBAN
5/09 «EMISSION VOCALE ET BEL CANTO»

Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano.
Cette séance unique s’adresse à toute personne intéressée par la voix et l’acquisition des bases de la technique vocale. Fonctionnement physique de l’instrument vocal (souffle, résonateurs), émission chantée, registres, classification des
voix (timbre, vibrato), attaque, continuité et liberté du son, sensations vibratoires et développement de la mémoire pallesthésique, conduite du son du
grave à l’aigu et vice-versa, phrase mélodique chantée, chant legato et chant
piqué, volume et souplesse.
Inscription gratuite et obligatoire car limitée à 4 personnes par stage (dons libres
à l’Association). Le même stage-découverte est organisé le dimanche 6, d’autres
dates possibles sur rendez-vous.
Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Prochain numéro : octobre 2020
Renseignements : Tarn-et-Garonne Arts & Culture : 05 63 91 83 96.

BIG BANG DES ARTS

Parcours culturel pour l’enfance et la jeunesse
Evènement culturel en Tarn-et-Garonne
De novembre 2020 à juin 2021
16 spectacles et ateliers dans 10 communes
16 partenaires culturels et institutionnels
Une manifestation coordonnée par Tarn-et-Garonne Arts & Culture.
Rens. : 05 63 91 83 96.

Du
1/03
au

14/03

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

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

Bulletin d’adhésion
Nom : 			

Prénom :

Adresse :
Tél : 			

Courriel :

Désire adhérer à Tarn-et-Garonne Arts & Culture, ci-joint un chèque de :
r 10 € - personnes physiques.
r 30 € - associations.
r 50 € - collectivités.
à renvoyer à TGAC, Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex.
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