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MONTAUBAN Les Lansquenets > de 14h30 à 18h
BAL SWING [danse]
Le bal swing est un évènement gratuit qui réunit tous les danseurs, amateurs de 
danses swing, lindy hop, balboa, charleston. Vous êtes invités à venir découvrir, 
participer, ou venir tout simplement pour passer un bon moment entre amis, 
autour d’un verre.
Entrée gratuite. Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN Cathédrale > 17h
TRIO LES CHANTS DU GONG ORCHESTRA [classique]
Ce concert est l’occasion d’entendre un dialogue unique en son genre entre gongs 
et orgue. L’orgue fait entendre des mélodies de chorals harmonisées par J.S.Bach. 
Les gongs résonnent en réponse à chaque choral dans un commentaire improvisé.
Entrée libre. Organisateur : Les Amis de l’Orgue de Montauban 05 63 03 44 18.

CASTELSARRASIN Eglise St Sauveur > 20h30
LES TROUBADOURS CHANTENT 
L’ART ROMAN  EN OCCITANIE [divers]
13ème festival. Lecture poétique d’Alem Surre-Garcia
Concert « Très vidas » avec Kiko Ruiz, Laurent Guitton et Guillaume Lopez.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Trob’Art Productions 06 08 33 56 44.
 www.art-troubadours.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
SCENE OUVERTE
Entrée libre. 
Organisateur : le Puits de jour 05 63 94 70 59.

COUTURES L’Arène > 19h
3ème FESTIVAL LES DECOUSUES [divers]
Chapiteau, plein air, repas ! Les Décousues et l’Arène Théâtre invitent trois talen-
tueux messieurs, trois voix, trois musiciens : Claude Delrieu - Loïc Lantoine - Eric 
Lareine. Ils nous embarquent à 19h avec «Toute honte bue» : une nouvelle revue 
de variétés internationales d’expression française. Ils nous remuent et nous boule-
versent, nous amusent et nous enchantent. Chapeau bas, Messieurs ! Après le re-
pas à 22h, l’Arène Théâtre propose une nouvelle création : «Music-Hall», de Jean-
Luc Lagarce où l’on se délecte des états d’âmes d’une «vieille» artiste de music-hall 
et de ses deux «vieux» boys. Et aussi des surprises... humain, toujours humain !
Entrée : 20 à 28 €. 
Organisateur : Cie Arène Théâtre 05 63 94 05 78 - www.arenetheatre.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

LES RESONANCES, RENCONTRES CULTURELLES
Les Résonances de Septembre vous pro-
posent des rencontres culturelles gratuites 
à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. « Il faut cultiver son jardin », af-
fi rmait Voltaire dans son Candide. Pour leur 
3ème édition, les Résonances le prennent au 
pied de la lettre et vous invitent à décou-
vrir des parcs et des jardins secrets ou 
majestueux ! Savez-vous qu’à Montbéton, 
700 arbres ont été plantés pour les 700 ans 
de l’évêché ? Et qu’à Génébrières il existe 
une galerie d’art ouvrant sur un beau pay-
sage ombragé ? Connaissez-vous Cayriech, 
ses recoins fl euris et son arboreum ? Pour 
tisser ce « fi l vert » parcourant l’est du Dépar-
tement, nous ferons entrer en résonance le 
patrimoine, les jardins et les arts vivants : de 
la danse et de la musique, des ateliers artis-
tiques, des visites découvertes… 

Rendez-vous pour l’inauguration du festival vendredi 14 septembre à 20h30 dans 
le Parc Montauriol du Conseil départemental, pour découvrir le Commando A3 – 
Nougaro Tribute. 

CHAINE YOU TUBE TARN ET GAROCK

Depuis 2011, la captation vidéo fait partie de l’accompagnement afi n de mieux conseil-
ler les musiciens. Cette utilisation de l’image permet de construire des bilans partagés 
après les diff érentes rencontres avec le public. Cet outil essentiel dans le rendu et l’es-
thétique des projets musicaux permet d’apporter une analyse pertinente de l’interpré-
tation scénique. 
En plus de ces captations récentes (un titre par groupe), vous pouvez également voir ou 
revoir LE DOCUMENTAIRE DES 25 ANS, les groupes Guest et les archives vidéo depuis 
1992. ABONNEZ-VOUS SUR LA CHAINE YOU TUBE DU TARN ET GAROCK  ET RETROUVEZ  
TOUS LES GROUPES EN LIVE ! www.youtube.com/TarnetGarock

Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?

Prochain numéro : octobre 2018, saisissez vos informations culturelles 
avant le 10 septembre 2018 sur le formulaire présent à l’adresse suivante :

www.adda82.fr 
(rubrique centre de ressources/Sortir en Tarn-et-Garonne)
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LAMOTHE CAPDEVILLE La Passerelle d’Ardus
OPUS 68 [théâtre]
1968 : crise de civilisation, choc des cultures, remise à neuf du calendrier des pos-
sibles… Qu’on le veuille ou non, qu’on le vilipende ou l’honore, ce mouvement 
nous a tous marqués.
2018 : cinquante ans après, les Ateliers du TML présentent leur nouveau spectacle 
théâtral & musical, dans un show qui dispense le parfum de cet épisode rebelle & 
anarchique. Sans nostalgie, avec la même joie débridée qu’à l’époque, ce spec-
tacle ressuscite la naissance de ce mouvement qui, si longtemps après, fait encore 
parler de lui. Auteurs : Prévert, Boris Vian, Brigitte Fontaine, Pétrova, Moustaki, 
Higelin, Léo Ferré, le manifeste des 343 salopes, Nougaro.
Entrée gratuite. Spectacles à 21h sauf le dimanche à 18h.
Organisateur : Symphorèse et le TML 05 63 94 73 04 - http://lapasserelle82.blogspot.fr 

NEGREPELISSE Médiathèque > 15h
LA CONQUETE DE L’OUEST [cinéma]
Réalisé en Cinérama par Henry Hathaway, John Ford et George Marshall. 1962. 164 
min. La Cuisine propose un cycle de projections avec des films choisis par Neal 
Beggs et Dan Shipsides. Précédés d’une présentation d’Yvan Poulain, directeur du 
centre d’art, ces moments permettent de découvrir autrement la démarche des 
artistes qui exposent à La cuisine. 
La conquête de l’Ouest nous est racontée à travers l’histoire d’une famille de pion-
niers qui traversa les rivières, les plaines, mais aussi à travers la guerre de sécession 
et l’installation du chemin de fer. Ils rencontrent sur leur chemin des brigands, des 
bandits, et aussi des indiens...
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

SAINT ANTONIN N.V.  Grotte du Trassadou  > 15h
ZOOLA LE SAGE, CONTES DU TEMPS 
DES PREMIERS HUMAINS [conte]
Une contée qui nous ramène aux profondeurs de notre monde. 
Zôola, « Celui qui marche », a voyagé toute sa vie. Il a traversé les rivières, les mon-
tagnes et les vallées, à la rencontre d’autres peuples. Le soir, dans la grotte, autour 
du feu, il raconte tout ce qu’il a entendu. Le feu crépite et fait danser les ombres 
des enfants, les yeux s’écarquillent devant les histoires qu’à rapporté Zôola de ses 
voyages. Dans un coin de la grotte, d’autres oreilles ne perdent pas une miette de 
ces récits. Qui donc, peut bien écouter ainsi ? Adultes et enfants à partir de 6 ans. 
Entrée : 6 à 8 € (20 €/famille). À l’issue de la contée, un verre de l’amitié est offert.
Inscriptions nécessaires avant le jeudi 6 septembre. La grotte se trouve sur la  
RD115 St Antonin-Montricoux.
Organisateur : Association Myl’ Ô Vent  06 78. 33 92 52 - https://mylovent.com  

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15
LINE [trip hop rock]
En résidence du 10 au 13/09. « A walk above clouds, lifted by power et deepness » 
Des lignes mélodiques aériennes surplombant un lit de vapeur. Une élégante 
vibration aux courbes féminines portées par la profondeur d’un battement angu-
leux férocement ancré dans le sol. Six esprits sinueux qui dessinent le son « Line ».
Entrée gratuite. En partenariat avec CFM Radio.
Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 – www.lerio-grande.fr

DEPARTEMENT Divers lieux
LES RESONANCES [rencontres culturelles]

En septembre, les Résonances cultivent les jardins de Tarn-et-Garonne ! Pour tisser 
ce « fil vert » parcourant l’est du Département, nous ferons entrer en résonance le 
patrimoine, les jardins et les arts vivants : de la danse et de la musique, des ateliers 
artistiques, des visites découvertes… 
Rendez-vous pour l’inauguration du festival vendredi 14 septembre à 20h30 dans 
le Parc Montauriol du Conseil départemental, pour découvrir le Commando A3 
- Nougaro Tribute : un voyage poétique entre chanson, Hip Hop & musique du 
monde qui fait de l’hommage à Claude Nougaro une création originale qui sédui-
ra autant les aficionados que le public découvrant le poète pour la première fois. 
Samedi 15 septembre, partez à la découverte des jardins cachés de Montbéton et 
venez écouter l’Orchestre Départemental d’Harmonie et sa soixantaine de mu-
siciens. A Génébrières, laissez entrer en résonance la danse et les arts plastiques 
grâce au spectacle de Julie Puigvert, dont l’usage de la terre comme matériau 
scénique fera écho à la visite de l’exposition de la Galerie Pays’Art. 
Enfin dimanche 16 septembre, nous découvrirons en musique deux très jolis vil-
lages du Quercy, dont celui de Cayriech, plusieurs fois distingué par la beauté de 
ses fleurs et de son patrimoine restauré. 
Evénement gratuit. Organisation  ADDA 82 : 05 63 91 83 96. Programmation complète 
sur www.adda82.fr et sur www.facebook.com/resonances82

LAMOTHE CAPDEVILLE La Passerelle d’Ardus
OPUS 68 [théâtre]
1968 : Crise de civilisation, choc des cultures, remise à neuf du calendrier des pos-
sibles… 2018 : Cinquante ans après, les Ateliers du TML présentent leur nouveau 
spectacle théâtral & musical, dans un show qui dispense le parfum de cet épisode 
rebelle & anarchique. Sans nostalgie, avec la même joie débridée qu’à l’époque, 
ce spectacle ressuscite la naissance de ce mouvement qui, si longtemps après, 
fait encore parler de lui. Auteurs : Prévert, Boris Vian, Brigitte Fontaine, Pétrova, 
Moustaki, Higelin, Léo Ferré, le manifeste des 343 salopes, Nougaro.
Entrée gratuite. Spectacles à 21h sauf le dimanche à 18h.
Organisateur : Symphorèse et le TML 05 63 94 73 04 - http://lapasserelle82.blogspot.fr 

BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > 15h
CONTES EN MUSIQUE [contes]
Contes traditionnels en musique par Thérèse Bonnefoi et Philippe Marti-Turull, 
des Conteuses en Lomagne et Laudine Fonck, flûtiste de l’école de musique inter-
communale de la Lomagne tarn-et-garonnaise. Organisateur : Fermat Science.
Rens. :  05 63 26 52 30. www.fermat-science.com
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NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 19h
CANTINE SONORE [divers]
Artiste culinaire : Célie Falières. Musicienne : Mihaela.
Le principe est simple mais joue la carte de la surprise. Un(e) artiste invité(e) 
concocte une cantine gourmande. La création culinaire est accompagnée de mu-
siques. Le tout se réunit en un rendez-vous festif, artistique et performatif marqué 
du sceau de la découverte.
Cet événement est soutenu par le Pôle d’équilibre territorial rural Pays Midi-Quer-
cy, dans le cadre du Programme national pour l’alimentation et de « Metre la man 
a la pasta ».
Entrée : 10 € adulte / 5 € pour les moins de 18 ans.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 10h-19h
LES MEDIEVALES
DES ANIMAUX ET DES HOMMES [divers]
En 2018, découvrez les liens entre l’Homme et l’animal dans la vie quotidienne 
au Moyen Âge. Compagnon du chevalier ou animal de ferme, l’animal est surtout 
considéré dans sa dimension utilitaire. C’est ce que vous présenteront les nom-
breux ateliers (chasse, cuisine, chevalerie...) et spectacles. Au programme, du 
spectaculaire avec les démonstrations de vols de rapaces et de tournois équestres. 
Sans oublier les incontournables spectacles musicaux, taverne et marchés. 
Avec les compagnies : Cow prod et cie, La ferme du Chaineau, La fauconnerie 
Marche, La Muse, La Petite Flambe. 
Entrée gratuite. Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne / Abbaye de 
Belleperche 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

ESCATALENS Eglise Ste Marie-Madeleine > 17h
CONCERT DANS LE CADRES DES
JOURNEES DU PATRIMOINE [musique classique]
Hugo Schmitt (saxophone), David Galasso (clarinette) et Julien Gaudinière (piano) 
composent un trio original de par sa conception et vous séduiront avec un pro-
gramme éclectique et de qualité (Mozart, Mendelsohn…).
Entrée gratuite, libre participation au profit de la restauration de l’église.
Organisateur : Mairie 05 63 68 70 46.

NEGREPELISSE L’atelier, 370 avenue du 8 mai 1945 > de 19h à 20h30
CONFERENCES VAGABONDES
SUR LES HISTOIRES DE L’ART #3 [conférence]
Intervenante : Marion Viollet, docteur en arts plastiques et médiatrice.
On ne s’en rend pas toujours compte, mais le son contribue fréquemment à ins-
taller l’ambiance d’une exposition. Comment est-il progressivement devenu un 
ingrédient de l’art contemporain ? Partant de l’exposition de Shipsides and Beggs 
Projects, Marion Viollet propose une promenade dans les histoires de l’art à tra-
vers la question de l’image et du son.
Cette conférence vagabonde fait partie d’une série de discussions à destination 
du grand public, pour découvrir et comprendre l’histoire de l’art et ses enjeux.
En partenariat avec L’Atelier et le réseau des médiathèques de la Communauté de 
Communes Quercy Vert-Aveyron.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.lacuisine.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LAURENT CAVALIE SOLO [chanson]

Alchimiste du chant populaire, Laurent Cavalié fait partager les pépites qu’il glane 
çà et là sur sa terre languedocienne : des chants attrapés au vol, recyclés et arran-
gés au rythme de ses envies et de ses rêves métissés. Ce chanteur percussionniste 
est un orfèvre des mots : ceux qu’on lui donne trouvent une deuxième vie ; ceux 
qu’il invente se faufilent dans les têtes et les cœurs pour nous rappeler que la 
langue est rythme autant que poésie.  Avec quelques tambours anciens, des per-
cussions végétales, une mâchoire d’âne et son accordéon, Laurent Cavalié vient 
faire vibrer cette corde sensible qui nous relie à la mythologie populaire dans ce 
qu’elle a de plus noble. Son 2ème album solo paraîtra en novembre 2018 sous le 
label Sirventés (Distribution : L’Autre distribution).
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : IEO 82 - 05 63 03 48 70 - www.ieo-oc.org

MOISSAC Dans les rues > 16h
CIE ZØGMA « CUBE » [danse]
Découvrez le tout nouveau terrain de jeu de la danse percussive ! Créé par Zeug-
ma, collectif de folklore urbain, la compagnie de danse québécoise hors pair « 
Cube » sort des salles de spectacles et investit les espaces publics.
Vivez le rythme et prenez part à un événement unique au cours duquel quatre 
danseurs et percussionnistes créent un spectacle inspiré par l’espace de perfor-
mance qui les entoure et les spectateurs qui l’habitent.
Jouant habilement avec les structures leur servant de surface de danse, ils trans-
forment graduellement leur environnement, passant d’un espace libre et éclaté à 
une structure contraignante. 
Gratuit. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr
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MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
TAGADA JONES
OPIUM DU PEUPLE [punk hardcore, punk rock]

• Déjà plus de 20 ans que « Tagada Jones » [notre photo] parcourt les scènes natio-
nales et internationales avec son Punk-Hardcore. Le groupe a traversé 25 pays, 
produit 9 albums studio et brûlé les planches à plus de 1800 reprises ! « Tagada 
Jones », c’est aussi une conscience sociale, un engagement politique et surtout 
une référence en terme d’indépendance. Dignes héritiers de la scène alternative 
française, ils sont reconnus par leurs prédécesseurs (Bérurier Noir, Parabellum, 
Shériff...) comme étant l’incarnation du « Do It Yourself » français. Trouvant le par-
fait équilibre entre conscience sociopolitique affûtée et virulence sonore, porté 
par des refrains fédérateurs, des guitares mordantes et des cœurs surpuissants, 
« Tagada Jones » s’impose en fer de lance de la scène punk-hardcore française.
• Opium du peuple. 7 musiciens et musiciennes déjantés qui rhabillent la variété 
et les classiques de la chanson française aux couleurs du rock, du métal et du punk 
rock... Sur scène ? Vous en prendrez plein les oreilles et plein les yeux !
Entrée : 16 à 20 €. Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 -  www.lerio-grande.fr

MONTAUBAN Espace culturel le V.O > 21h
IN MEMORY
HOMMAGE A MICHAEL JACKSON [danse]
Après avoir conquis le cœur des spectateurs lors de leur premier passage au V.O, le 
spectacle « In Memory » revient pour notre plus grand plaisir ! Critiques et specta-
teurs, tous étaient unanimes lors de leur premier passage : un spectacle de danse 
audacieux et parfaitement interprété en hommage à Michael Jackson. Après ce 
succès triomphant, la formation pré-professionnelle et la danse étude (EIS) du 
centre Kdance reviennent au V.O pour une nouvelle représentation ! Nadine Mar-
quet et ses 80 danseurs célèbrent la carrière de Michael Jackson, ses musiques et 
ses chorégraphies mondialement connues, dans un show spectaculaire, avec une 
mise en scène originale. « In Memory » est un véritable hommage au répertoire du 
roi de la pop. Un spectacle à voir ou à revoir le samedi 22 septembre à 21h au V.O !
Entrée : 15 à 18 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Marché des producteurs et Place Nationale > 9h30 à 13h
EDITIONS THIERRY MAGNIER : 20 ANS ! [litterature]
Qui veut mes « Petite Poche» » ? Elles sont belles mes « Petite Poch » !
La maison d’édition de littérature jeunesse Thierry Magnier fête ses 20 ans et orga-
nise à cette occasion un véritable tour de France.
À Montauban, l’équipe de la maison d’édition s’invite sur le marché, avec Thomas 
Scotto, auteur, et plusieurs comédien(ne)s, pour des lectures publiques. Retrouvez 
leur étal littéraire pour découvrir et déguster sa collection de romans : « Petite 
Poche ».  
Le tout suivi d’un pique-nique sous les arcades de la place Nationale (devant la 
librairie Le bateau livre) où chacun apportera gourmandises et lectures à partager. 
Gratuit. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62 – www.confluences.org

MOISSAC Dans les rues > 16h
TALENTS DANSE «LA FUGUE EN QUESTION»
CIE RIGAL / BEATRICE MASSIN [danse]

Programme vivifiant, « Talents Adami Danse3 » réunit de jeunes danseurs et des 
chorégraphes en vue. 
Pour Pierre Rigal, dont la danse se frotte aux influences multiples que sont le sport 
ou le rock, « il s’agit aussi, plus qu’à l’accoutumée, de transmettre une méthode 
de création, une grammaire gestuelle, d’emmener ces jeunes gens à traverser 
les doutes inhérents aux processus de création ». Aux yeux de Béatrice Massin, 
dont le baroque revisité a fait plus d’une fois le bonheur du public de Chaillot, « le 
jeune interprète a un panel étendu d’outils, d’écoles qui structurent une véritable 
réflexion au-delà de la corporalité de son futur métier ».
Entrée : 8 et 6 €.  Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
APOPHYSE [rock]
« Notre Credo, c’est le rock français, chanté principalement dans notre langue 
natale, ce qui n’exclut pas parfois quelques chansons écrites dans la langue de 
Shakespare ». La musique d’« Apophyse » se veut dynamique, essentiellement 
orientée vers le son des guitares, mais le clavier agit comme un liant et apporte un 
peu de douceur à l’ensemble. Après avoir autoproduit un 1er EP nommé «Tolérer» 
en mai 2016 et un 2ème EP «Jeux de Mains» en février 2018, le groupe travaille désor-
mais à l’enregistrement et au mixage de son premier album.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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MONTAUBAN Site Eurythmie > dès 12h30
CONCERTS [divers]
• A 12h30 : « Mandiwa » : inspirés de musique traditionnelle africaine et instillée 
de jazz et de blues, la guitare de David Clavel et le saxophone de Dirk Vogeler 
créent une alchimie entre rythmes d’ailleurs et mélodies personnelles, dans une 
ambiance intime.  https://www.mandiwa.com/
• De 14h30 à 18h : Les Recyclowns. A travers un théâtre burlesque de proxi-
mité, le spectacle déambulatoire « Les recyclowns », (Ophélie Gateau et Noémie 
Lefèbvres), sensibilise le public de manière détournée à la gestion des déchets et 
au tri des ordures ménagères. www.recyclowns.com
• A 19h30 : « Carabal Trio » - Bal trad. Une balade à travers des paysages aux 
sonorités tziganes et aux accents slaves, sur des rythmes de danses occitanes et 
d’Europe centrale, des teintes celtiques à l’horizon ... Venez danser ! http://carabal-
trio.wixsite.com/carabaltrio 
Proposé dans le cadre de la Foire biologique. 
Organisateur : Echo-Synergie 07 81 20 10 02 - www.foirebio-synergie82.org

MOISSAC Dans les rues > 16h
GROUPE TANGO SUMO 
& CIE ZØGMA « CUBE » [danse]

« Tango Sumo » a été créée en mars 2002 par Olivier Germser. Danses martiales, 
scénographies surprenantes, chorégraphies dont les influences du théâtre, du 
cirque et de la musique sont omniprésentes, la danse de « Tango Sumo » fait appel 
à des artistes complets.
Vivez le rythme et prenez part à un événement unique au cours duquel quatre 
danseurs et percussionnistes créent un spectacle inspiré par l’espace de perfor-
mance qui les entoure et les spectateurs qui l’habitent.
Gratuit. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissa-culture.fr

PUYCORNET Eglise de Gibignargues > 21h
AIRS SLAVES ET
DUOS MORAVES DE DVORAK [chant lyrique]
L’ensemble Rusalka, avec Sonia Alejos Molina (mezzo-soprano), Cendrine Larané 
(soprano colorature), Nadzeya Lumeau (mezzo-soprano), Leticia Viguier (pianiste) 
et Babé Berenguer (narratrice), interprètera des mélodies slaves et russes ainsi que 
les célèbres « Duos moraves » d’Antonin Dvorak.
Dans cette création poétique et musicale, le récit se mélange au chant lyrique et 
populaire. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie de Puycornet. Rens. : 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

LAFRANÇAISE L’art du temps > 12h
ZIA SOUL [rock, soul]
Entrée gratuite. 
Organisateur : L’art du temps 05 63 65 80 30 - www.lartdutemps.com 

BRESSOLS Cinéma la Muse > 20h30, ouverture des portes 19h
PUTAIN D’USINE [Bd concert]
Une coproduction Confluences / Eidos / Le Rio.
Le BD-concert « Putain d’Usine » relate le quotidien d’un ouvrier dans une usine 
pétrochimique classée Seveso 2. La force descriptive du récit de Jean-Pierre Leva-
ray et l’esthétisme et la poésie de la bande dessinée d’Efix sont mêlés dans un 
spectacle immersif comme une séance de cinéma, avec l’énergie d’un concert et 
l’humanité d’une pièce de théâtre.
Plus de quinze ans après l’explosion d’AZF, Improjection enfonce la porte de la  
«Putain d’Usine» et nous plonge dans le quotidien d’un ouvrier désabusé, entre 
questionnements et résignations au sujet d’un boulot qu’il déteste mais qu’il n’a 
pas le courage de quitter. Un ouvrage qui a donné lieu à une adaptation sous 
forme de BD-concert, où les planches qui défilent sur l’écran servent de support 
au jeu de scène et à une musique entre rock bricolé, funk et jazz mutant, sur une 
narration reprenant les réflexions tissées d’angoisse, d’ennui et de fatigue du per-
sonnage principal de l’album.
Entrée : prévente : 12 € au guichet du Rio / 13 € billetterie électronique, sur place : 12 € 
pour les adhérents / 15 € plein tarif. Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19.
 www.lerio-grande.fr

MIRABEL  Divers lieux > de 10h à 12h et de 14h à 20h
TOUS A LA PAGE !
Le réseau des médiathèques et ludothèques du Quercy Caussadais vous invite 
à fêter le 10ème anniversaire de la médiathèque de Mirabel à la salle des fêtes, la 
médiathèque et sous la halle.
Un vrai feu d’artifice autour du livre : ateliers, animations, escape game, musique, 
tapis lecture cinéma d’animation jeunesse, jeux géants, conférences, course 
d’orientation, expositions, blind test. Un apéro concert avec Jimi et Arnaud clôtu-
rera cette journée festive.
Tout public, entrée libre et gratuite. Possibilité de restauration sur place. 
Organisateur : CC du Quercy Caussadais 05 63 27 59 85.
mediatheques.quercycaussadais.fr
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BEAUMONT DE LOMAGE Salle des fêtes > 20h30
SOUVENIRS ASSASSINS

Texte de Valetti interprété par Robert GOURP.
Le personnage qui tente de raconter son histoire est assailli par ses souvenirs-les 
siens, ou peut-être ceux d’une vielle femme qui va faire ses courses, ses voisines, 
un schizophrène, un type de l’inspection, un petite garçon… ça fait beaucoup 
de monde sur scène ! Et ça s’engueule, ça s’interpelle dans une langue qui sent le 
sud, qui sent la vie, les rêves et les dérives.Les mots de Valetti sont délicieusement 
modelés, égrainés comme eds perles, des bulles de souvenirs. 
Avec une habileté fulgurante, l’homme passe d’un habitant de son esprit à l’autre. 
La liberté de jeu du comédien emporte l’assistance. 
Entrée : 8 et 6 €. Organisateur : Association socio-culturelle. Rens. : 05 63 65 22 02.

SEPTFONDS Théâtre Le Florida > 21h
« ELLE EST FOLLE…MAIS ON LA SOIGNE » [théâtre]
 Comédie de Françoise Royes par la Rosroy’Compagnie. 
Nicolas et Paul, deux quadras amis depuis toujours, partagent le même apparte-
ment. Célibataires endurcis, fêtards et bon vivants ces deux ados attardés mènent 
une vie de patachon jusqu’au jour où Nicolas perd son travail. Mais l’arrivée de 
Mlle Grippou va leur préserver bien des surprises ! En effet la «demoiselle» est pour 
le moins ... particulière ! Situations cocasses et rocambolesques, en sortiront-ils 
indemnes ? 
Entrée : 4, 7 et 9 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida.
Rens. :  06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
THE BURNING SOULS [rock, rythm’nd blues, soul]
Formation montpelliéraine créée à la fin de l’année 2016, « The Burning Souls » 
est né d’une rencontre entre cinq musiciens issus de diverses formations : Nells 
(Edmunds Turner, Les Vices Platines), Paloma (Sacred Fire), Calamity Tam (Fix-o-
Dante, Angry Sometimes), Rudy (Marée Basse) et Clément (Fix-o-Dante).
Enfance bercée par du Aretha Franklin et du Janis Joplin, c’est donc tout naturelle-
ment que la voix de Paloma y fait écho. Un jeu de guitare et d’orgue marqué par le 
garage et une section rythmique groovy dont le résultat final est un mélange de 
rock’n’roll teinté de rhythm and blues et de soul.     
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTECH Parvis de la Médiathèque > de 17h à 1h
FESTIVAL GUEULES DE BAR [chanson française]

Pour sa 2ème  édition à Montech, ce festival de chansons de comptoirs et d’ailleurs, 
vous invite à découvrir de la chanson française dans tous ses états : assoiffée, 
gueularde, poétique, décalée, dissipée, drôle et enragée... De la gouaille avec un 
vent de révolte, de la fête qui tempête, ici on refait le monde autour d’un verre et 
d’une guitare !
Au programme : Brassens not dead, Femmouzes T., Highjack Brothers, Rose Béton, 
Papa est fatigué, etc.… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Concerts, animations et spectacle enfants, village associatif, rencontres auteurs, 
buvette et restauration : un évènement culturel, local, et solidaire ! A 30 minutes 
au nord de Toulouse (A62 sortie 10) et 10 minutes de Montauban… 
Repli salle Delbosc en cas de pluie. Camping municipal 3 étoiles à 700m à pieds, 
tarif festivaliers 3,50 €/personne. 
Entrée : 5 à 8 €, gratuite pour les – de 12 ans. Réservation possible sur festik.net.
Organisateur :  Association Gueule de Bar 06 31 46 96 92.
https://www.facebook.com/gueulesdebar

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 16h
« DECIMATION IN A FLAT AND F MINOR »
De Shipsides and Beggs Projects + invités.
La performance sonore réunit deux pianistes de jazz. Leur face à face rejoue une 
partition générée par un mapping sonore de la frontière qui séparait l’Autriche 
de l’Italie en 1915. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.lacuisine.fr
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ST ANTONIN NOBLE VAL Salle des Termes > 18h
OPUS 68 [théâtre]
1968 : crise de civilisation, choc des cultures, remise à neuf du calendrier des pos-
sibles… Qu’on le veuille ou non, qu’on le vilipende ou l’honore, ce mouvement 
nous a tous marqués.
2018 : cinquante ans après, les Ateliers du TML présentent leur nouveau spectacle 
théâtral & musical, dans un show qui dispense le parfum de cet épisode rebelle 
& anarchique.
Sans nostalgie, avec la même joie débridée qu’à l’époque, ce spectacle ressuscite 
la naissance de ce mouvement qui, si longtemps après, fait encore parler de lui.
Auteurs : Prévert, Boris Vian, Brigitte Fontaine, Pétrova, Moustaki, Higelin, Léo 
Ferré, le manifeste des 343 salopes, Nougaro.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Symphorèse et le TML 05 63 94 73 04 - http://tmlacte2.blogspot.fr/ 
 

EXPOSITIONS/////////////////////////
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 18h
LE COMMISSAIRE EST DANS LA PLACE
Intervenant : Yvan Poulain, directeur de La cuisine.
Le directeur de La cuisine vous dévoile tout de l’exposition et du fonctionnement 
du centre d’art. Il vous reçoit dans la salle d’exposition pour vous conter les projets 
en cours.
Organisateur : La Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

MOISSAC Divers lieux
L’ART S’INVITE A MOISSAC 
Pour sa 3ème édition, cet événement culturel unique présente l’artisanat d’art et 
l’art sous toutes ses formes, et ses couleurs... et pour tout public !
Plus de 40 créateurs, artisans d’art, et artistes peintres, sculpteurs, photographes, 
vidéaste, grapheurs, proposent aux moissagais et aux visiteurs de découvrir leur 
travail et de les rencontrer dans une dizaine de lieux.
Leurs créations sont visibles à travers la ville, dans les ateliers permanents, et les 
boutiques éphémères marquées d’un point d’interrogation, des bords du Tarn à 
l’Abbatiale Saint Pierre. 
Différentes animations tout public sont également proposées : «viens faire ton 
cinéma», moments créatifs sur les traces de l’art et du patrimoine de Moissac, illus-
tration jeunesse, caricatures...
Galeries ouvertes tous les jours sauf le lundi. Entrée gratuite.
Organisateur : Association Moissac Métiers d’Art & Création (2MAC), 06 86 58 86 73.
Rens. : Office de Tourisme Intercommunal 05 32 09 69 36.

CASTELSARRASIN Galerie d’art municipale
POESIE URBAINE

Exposition de l’artiste peintre Yann Argentin.
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 

LAUZERTE Le Puits de Jour
JANICE TOULOUSE
Peintures.
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
http://janicetoulouse.ca/new-paintings.html

LAUZERTE Espace Points de Vue > de 10h0 à 13h et de 15h à 18h
ART POINTS DE VUE DE SEPTEMBRE
5ème exposition de la saison 2018.
L’occasion de rencontrer la photographe Alice Courvoisier, la sculptrice animalière 
Jess Wallace, la plasticienne Evelyne Maubert, le sculpteur Sébastien Crêteur, et 
la sculptrice Anne Launes-Lebreton, et de venir pendant le mois de septembre 
admirer leurs œuvres. Vernissage le samedi 1er septembre 2018 à 18h.
Entrée gratuite.
Organisateur : Association Art Points de Vue 06 50 75 18 25.
www.artpointsdevue.com

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche 
KIMONO 
Le musée des arts de la table invite la collection Anita Henry. A l’exposition pré-
sentée depuis le mois de mars par Anita Henry, conférencière spécialiste du Japon, 
viennent s’ajouter des objets de table japonisants du XIXème siècle. Ces pièces illus-
treront la passion de l’Occident pour un Japon méconnu qui s’ouvre en 1868 aux 
échanges internationaux.
Exposition visible du mardi au samedi 10h-18h, dimanche de 14h -18h
Entrée accessible avec le billet d’entrée de l’abbaye 2 €, 1 € tarif groupe, gratuité -18 
ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap.
Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne / Abbaye de Belleperche.
Rens. :  05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr
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NEGREPELISSE La Cuisine, au château
« THE LAMENT OF THE ACCOLADE TREE »
Accroché à une corde d’escalade ou de guitare, ce duo d’insatiables baroudeurs 
surprend autant par un mélange des genres mordant que par la poésie qu’il émane. 
Shipsides & Beggs Projects réunit ainsi deux artistes protéiformes (Dan Shipsides et 
Neal Beggs) qui basent leurs pratiques sur un questionnement du statut de l’artiste 
et de l’œuvre d’art. Refusant la sacralisation qui peut parfois en être faite, ils jouent 
avec les codes de la culture populaire. Leur recherche artistique, basée sur l’expé-
rience et le vécu, renoue avec la notion de temps, de transformation d’objet et de 
fait main. 
Véritables aventuriers de l’art contemporain, ils ne cessent d’arpenter les espaces. 
Utilisant aussi bien la vidéo, la musique, le dessin que le volume, le duo tisse de 
nouveaux paysages. 
Dans la juste lignée des projets qu’ils réalisent ensemble depuis 2003 et de leurs 
Still Not Out Of The Woods (MAC de Belfast, 2012 ; Orangerie, Espace d’art Contem-
porain Bastogne en Belgique, 2015), ils proposeront à La cuisine une nouvelle expé-
rimentation, entre exposition et exploration.
Exposition visible du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite, tout public. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 36 16 - www.lacuisine.fr
 
AUVILLAR Centre d’art Arkad
FOON SHAM
Foon Sham, sculpteur et professeur de sculpture à l’Université du Maryland, pré-
sentera certaines œuvres réalisées à Arkad pendant sa résidence d’artiste Juillet-
Août. Ses dernières sculptures seront réalisées en bois de la Région.
Entrée gratuite. Organisateur : Arkad 09 83 87 00 99 - www.arkadcentredart.com
 
MOLIERES Médiathèque Intercommunale > de 10h à 17h30
PHOTOS
Exposition réalisée par les enfants des classes CM1 et CM2 de Molières dans le cadre 
des randonnées culturelles «Ose Art Citoyen !». 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

BRUNIQUEL Maison Poussou > de 15h à 19h
MARC DAUTRY : LA PASSION DU DESSIN
Marc Dautry (1930-2008), peintre, sculpteur et graveur, passionné, rigoureux et 
exigent, a laissé une œuvre considérable. La Maison Poussou lui rend hommage à 
l’occasion du 10ème anniversaire de sa disparition.
Vous découvrirez 35 gravures et lithographies accompagnées de sculptures.
Les vitrines vous permettront de découvrir les techniques et les outils de travail 
de l’artiste. 
Un film vous permettra d’aller plus loin dans la connaissance de son œuvre. 
Entrée : 3 €. Organisateur : Association Renaissance et Protection de Bruniquel.
Rens. : 05 63 67 25 23.
www.maison-poussou.fr

GINALS Abbaye de Beaulieu, salle des convers
EXIL ET RÉSISTANCE
L’exposition « Exil et Résistance » se réfère  aux guerres et conflits de la seconde 
moitié du XXème 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

ST NICOLAS DE LA GRAVE Aux écuries du Château
ARTS MÉLANGÉS

L’association «Arts Mélangés» de Moissac, présente un mélange d’arts sous di-
verses formes : collages, sculptures, gourmandises, poésies, lectures, et un espace 
sur le handicap invisible.
Déambulation musicale le samedi 8 septembre à 15h : départ au n° 11 rue Ste 
Catherine, vers la salle d’exposition, où un décrochage des œuvres se déroulera 
en musique et en grignotage...
Exposition visible tous les jours de 15h à 18h et le lundi matin de 10h à 12h
Entrée libre. Organisateur : association « Arts mélangés » 06 89 85 42 55.

CASTELSARRASIN Aérodrome de Gandalou > de 10h à 18h
EXPOSITION
Exposition et conférences dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 75 00.
www.ville-castelsarrasin.fr 
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CAUSSADE Espace Bonnaïs > tous les jours de 10h à 19h
ART EN QUERCY
Exposition d’Art actuel qui rassemble 57 artistes régionaux talentueux : peintres, 
sculpteurs, photographes. 
Une animation dans le domaine artistique est proposée tous les jours : ateliers, 
table ronde, démonstrations. 
Inscriptions par mail : pigment82@gmail.com 
En partenariat avec Art Quercy, Ciné Caussade programme 3 films. 
Vernissage le 19 à 18h. Organisateur : Pigment 82 - 07 77 28 02 18.
www.artquercy.com

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche
TERRITOIRE ET GESTES
Projection de gestes augmentés et micro-mapping arts de la table.
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.
En septembre du mardi au samedi 10h-18h, dimanche de 14h -18h, en octobre mardi-
vendredi 14h-17h. Entrée : accessible avec le billet d’entrée de l’abbaye.
Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne.
Abbaye de Belleperche 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

MONTAUBAN Site du Marché > de 9h à 13h
CROQUE MARCHE 
Arts en ciel propose une balade gourmande à « croquer » le long des allées du 
marché. Sortez vos crayons, pinceaux, carnets de croquis et rejoignez- nous pour 
cette matinée artistique.
Organisateur : Arts en Ciel 06 08 86 06 48 - arts-en-ciel@amilo.net

CASTELSARRASIN Galerie d’art municipale
CHEMIN D’EAU ET DE LUMIERE
Avec les artistes Libby Page, artiste peintre et Gérard Bret, auteur photographe.
Vernissage le 28 septembre à 18h30.
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

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN Salle des Fêtes de Falguières > de 19h à 23h 
COURS D’ESSAIS DE DANSES SWING
Vous aimez les danses swing ? vous voulez découvrir et/ou apprendre le Lindy 
Hop ? Si vous voulez essayer, venez le mercredi 5 septembre pour les cours d’es-
sais il y aura aussi du balboa et du boogie.
Cours d’essai par Jean-Philippe Delort. 
Partenaires carte Cezam et Slam (-10% non cumulables). Tarifs étudiants, solo, 
couple de danseurs.
Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > de 17h à 19h
STAGE-DECOUVERTE 
EMISSION VOCALE ET BEL CANTO
Cette séance unique s’adresse à toute personne intéressée par la voix et l’acquisi-
tion des bases de la technique vocale.  
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 pallesthé-
sique, conduite du son du grave à l’aigu et vice-versa, phrase mélodique chantée, 
chant legato et chant piqué, volume et souplesse.
Le même stage-découverte est organisé le dimanche 9, 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 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MONTAUBAN Maison de Quartier Pomponne > de 16h à 19h
BALBOA
3h de stage de balboa.
Le balboa est une danse swing d’un tempo moyen à rapide. Il vous sera très pra-
tique pour le danser sur des rocks rapides. Ce cours débutant-évolutif vous per-
mettra d’apprendre les bases et quelques variations. De plus, à la fin de ce cours, si 
vous vous inscrivez au stage, le stage vous sera offert !
Par Jean-Philippe Delort. Une auberge espagnole et une pratique vous seront pro-
posées jusqu’à 20h30.
Tarif : 25 €. Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN Salle des Fêtes de Falguières > de 19h à 23h
STAGES DE LINDY HOP, BOOGIE, BALBOA
Proposé par l’association Temps danse évènements et Jean-Philippe Delort.
De 19h à 20h boogie, de 20h à 21h lindy hop débutant, de 21h à 22h lindy hop 
inter/avancé et de 22h à 23h balboa inter.
Tarifs étudiants, solo et couple. tarifs dégressifs.
Partenaires de la carte Cezam, Slam (-10% non cumulables), chèques vacances et 
coupons sports acceptés.
Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.
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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’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)

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

Vous souhaitez paraître sur le magazine Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Envoyez vos informations culturelles avant le 10 du mois précédant la parution 

grâce au formulaire présent sur le site de l’ADDA 82 :
www.adda82.fr (rubrique centre de ressources / Sortir en Tarn-et-Garonne)

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne


