
LES 7 DEVINETTES DE NOEL par FREDERICK
Montauban - Théâtre de l’Embellie
Dimanche 17 décembre > 17h
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
SCENE OUVERTE [divers]
Musiciens, apportez vos instruments, seuls la sono, la batterie et la basse sont à 
disposition. Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
JAHNERATION [reggae/hip hop]

Duo de toasters (Theo & Ogach) qui sort de l’underground des sound-systems 
parisiens. Ils aff utent depuis 2009 leurs plumes et leurs fl ows sur un reggae/hip-
hop bien à eux. C’est avec la sortie sur YouTube de « Me nah fed up » en featuring 
avec Naâman et de « The Answer », que le projet musical démarre véritablement 
en 2011. + Première partie… Ouverture des portes 20h30. Entrée : 14 à 18 €. 
Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.rio-grande.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale > 18h
LE NOËL ENCHANTE DE YETOU [spectacle musical]
Précédé d’un apéri’môme off ert. Tom et Axel, suite à une erreur de courrier à 
quelques jours de Noël, vont vivre une incroyable aventure avec le Yétou.
De 2 à 11 ans. Entrée gratuite. 
Organisateur : Communauté de Communes Grand Sud Tarn-et-Garonne en partena-
riat avec la Ludothèque de Labastide-Saint-Pierre. Rens. : 05 63 30 13 76.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
CRAVATE CLUB [comédie]
C’est le jour de votre quarantième anniversaire. Vous vous apprêtez à célébrer 
l’indiscutable réussite de votre vie d’homme : métier, amour, famille, vous êtes 
un type verni. Et puis... vous apprenez que votre meilleur ami ne peut pas venir 
à la petite fête organisée par votre épouse. Il est retenu par la réunion mensuelle 
d’un club mystérieux dont il ne vous a jamais parlé. A partir de ce presque rien, 
tout se fi ssure. Il n’y a plus qu’une seule question qui compte : Qu’est-ce qu’il vous 
manque pour faire partie de ce club ? Entrée : 10 à 12 €. 
Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43. www.lespacevo.com 
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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

PRIX NATIONAL COLLIDRAM
Collidram est le prix de littéra-
ture dramatique des collégiens, 
prix national porté par l’asso-
ciation Postures. L’objectif est 
d’initier les jeunes à la lecture 
du théâtre contemporain en 
les faisant participer active-
ment à des comités de lecture 
lors de séances de travail dans 
leurs classes, animées par un 
intervenant : Comment parler 
d’une pièce ? Comment se for-
ger un avis en fonction de quels 
éléments ? 4 pièces publiées 
dans l’année sont proposées 
aux élèves. La pièce lauréate est 
désignée au cours d’une ren-
contre nationale réunissant des 
représentants (collégiens) de 

tous les collèges participants.
Cette année, 9 classes en région Occitanie participent au projet dont une 
classe en Tarn-et-Garonne : la classe de 4ème du Collège Théodore Despey-
rous de Beaumont de Lomagne avec la professeur de français Anna Scotto. 
Des interventions de Pascale Grillandini de l’association Postures pour initier les 
principes du projet, des ateliers de pratique théâtrale « du texte au plateau » diri-
gés par Eric Sanjou metteur en scène et comédien de la Cie Arène Théâtre auront 
lieu de décembre à juin. Un temps fort de rencontre avec les auteurs, la délibéra-
tion du comité de lecture, une présentation de mise en espace et en voix d’un ex-
trait de la pièce choisie sera organisé au mois de juin en partenariat avec le théâtre 
Jules Julien à Toulouse. 

RETOUR SUR LE STAGE DE SAXOPHONES
Vendredi 27 octobre dernier, à la salle des fêtes de Saint-Aignan, une soixantaine 
de personnes ont assisté au premier concert de fi n de stage départemental  
« Saxophones » coordonné par l’ADDA 82.
25 musiciens, jeunes et confi rmés, issus d’écoles de musique de Tarn-et-Ga-
ronne, ainsi que leurs professeurs et des saxophonistes invités, ont présenté 
leur travail musical, aboutissement de deux jours de stage intensif. 
Durant ce stage, les musiciens ont travaillé en grand et petits ensembles, sous 
l’encadrement pédagogique de professeurs du Conservatoire de Montauban et 
des écoles de musique de Castelsarrasin, Valence d’Agen et Verdun sur Garonne. 

Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr
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MOISSAC Abbatiale Saint-Pierre > 15h
L’APOCALYPSE A MOISSAC [conférence]
Le thème de l’Apocalypse est très présent dans l’iconographie du cloître et du 
portail. Chantal Fraïsse nous expliquera de quoi il s’agit et nous présentera les 
liens forts qui existent entre cette sculpture et les enluminures des manuscrits 
médiévaux.  Entrée gratuite. 
Organisateur : Service patrimoine de Moissac 05 63 05 08 05 - www.moissac.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
L’ARCHE DE LIBERTE [théâtre]
Par la Cie de l’Embellie. Ce conte de Noël évoque l’accomplissement d’une mission 
divine confiée à Germaine : accueillir dans la forêt pour les sauver, les animaux 
désireux de s’émanciper de leurs conditions de travail au cirque. Pour accéder à 
l’arche, les animaux vont devoir accomplir un dernier numéro sous l’œil approba-
teur ou non des spectateurs boostés par l’ange Oliver. Un spectacle qui vous inci-
tera à retrouver votre âme d’enfant ! Avec en première partie « Panique à la maison 
de retraite », « Les Pissenlits »… Emotion, chanson, poésie et bons mots sont au 
rendez-vous de cette prestation coquine, délirante et inhabituelle… L’ambiance 
particulière de cette prestation sera servie par les lecteurs du théâtre de l’Embel-
lie. Entrée : 8 à 12 €. Gratuit -6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

ST ETIENNE DE TULMONT Salle des fêtes > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]

« L’école de la vie » de Maïté Alberdi - 2017 - 90 mn.
Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une bande de copains atteints du syndrome 
de Down qui partage les bancs de la même école depuis 40 ans. Mais ils aspirent 
à une autre vie.  Ils voudraient juste pouvoir faire comme tout le monde : être 
autonome, gagner de l’argent, se marier, fonder une famille. Bref, qu’à plus de 50 
ans, on ne les considère plus comme des enfants ! Mais est-ce que l’école de la vie 
leur permettra de réaliser leurs rêves ? Un film plein d’humour, de tendresse et 
d’humanité qui se déploie autour de la très belle histoire d’amour entre Anita et 
Ricardo. Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.free.fr 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 15h
F FOR FAKE [cinéma]
« F for Fake » (Vérités et mensonges) de Orson Welles - 1973 - 85 min. 
La cuisine propose un cycle de projections avec des films choisis par Rovo. Pré-
cédés 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. 
Ce film traite de tricheries, de fraudes, de mensonges… Racontée chez soi, dans 
la rue ou au cinéma, toute histoire est presque sûrement un mensonge. Mais pas 
celle-ci ! « F for Fake » est une réflexion sur le monde de l’art et ses rapports avec 
la réalité menée par Orson Welles à la première personne. Docu-fiction mêlant le 
vrai et le faux, c’est le dernier grand film réalisé par Welles. 
En partenariat avec la médiathèque intercommunale de Nègrepelisse. 
Entrée gratuite. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
THE BURNING SOULS [concert]

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 
(Edmund 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 naturellement 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.

CASTELSARRASIN La Conserverie > de 21h à 23h30
« LES ANNEES RETRO» 60 A 80 [concert]
Retrouvez les grands succès des années 60 à 80. Jacques Simon vous entraîne pen-
dant plus de deux heures au cœur de la chanson française rock, twist, madison, 
disco sans oublier quelques slows langoureux... www.distrairmusic.com
Réservation conseillée, places limitées. Restauration possible sur place, uniquement 
sur réservation au : 06 88 50 79 98. Entrée : 10 €. 
Organisateur : La Conserverie 06 88 50 79 98 ou 06 56 85 63 89 - www.laconserverie.org
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ST NICOLAS DE LA GRAVE Mairie > 17h
LE MONDE ETRANGE DES MYXOMYCETES [conférence]
Animée par Anne-Marie Rantet-Poux. Les aliens existent, Anne-Marie les a rencon-
trés. Et elle a parcouru l’Europe pour cela. Elle nous raconte la fabuleuse histoire 
de ce végétal, non, de cet animal, non, enfin, vous verrez bien en venant l’écouter !
Entrée libre. 
Organisateur : Les Artistes du Kiosque 06 50 91 87 39 - www.ssntg82.com

CAZES MONDENARD Salle des fêtes 
LE PRENOM [théâtre]
Vincent la quarantaine triomphante va être père pour la 1ère fois. Lors d’un repas 
familial, quand on lui demande si lui et sa compagne ont déjà trouvé un prénom 
pour l’enfant à naître, la réponse plonge la petite assemblée dans le chaos... Le 
texte est incisif, rapide, mordant et irrésistiblement drôle à la fois.
Spectacle donné samedi 2 à 20h30 et dimanche 3 à 16h.
Entrée : adulte 8 €, gratuit pour les enfants - de 12 ans.
Organisateur : La Casac 05 63 95 30 33.

MONTAUBAN Eurythmie > 16h
L’ETRE OU PAS [théâtre]
Neuf saynètes truculentes et hilarantes entre deux voisins qui se croisent dans la 
cage d’escalier de leur immeuble. Chaque rencontre est l’occasion pour l’un de 
questionner l’autre sur ses origines juives... où comment en finir avec les idées 
reçues sur la question ! Spectacle nommé aux Molières 2016 dans la catégorie 
« Théâtre Privé ». Entrée : à partir de 20 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.eurythmie.montauban.com 

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h - 23h30
FOLK CLUB / ROCK, REGGAE ET WORLD [musiques diverses]
Tony et Michelle sont les hôtes des soirées musique au Quetzal chaque premier 
dimanche du mois ...
Entrée gratuite. Organisateur : le Quetzal 05 63 66 15 34.

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
LE TRESOR [ciné-club]
Film de Corneliu Porumbolu (Roumanie, 2016) en VOSTF. A Bucarest, Costi, un père 
de famille aime lire des histoires à son fils, avant de l’endormir. Un jour, un voisin 
lui confie qu’un trésor est enterré dans le jardin de ses grands-parents. D’abord 
sceptique, Costi va se lancer dans l’aventure pour récupérer le magot. Par le réali-
sateur de « Policier adjectif », une comédie acerbe, métaphore politique cinglante.
Entrée : 2, 4 et 5 €.
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
LA FAMILLE SEMIANYKI [nouveau cirque]
Dans un décor à mi-chemin entre bric-à-brac de grenier et foire à la ferraille, les 
Semianyki racontent les déboires d’une famille totalement déjantée, qui tente de 
survivre dans une Russie déglinguée.
Sans jamais prononcer un mot, sur un rythme effréné et avec une formidable 
science du burlesque, la troupe dessine un monde où l’absurde est roi, mais où 
la magie est toujours prête à renaître. Un tourbillon règne sur le plateau dans un 
mélange de commedia dell’arte, de bouffonnerie slave, de mime à la française et 
d’art légendaire du clown populaire russe.
Entrée : à partir de 14 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.eurythmie.montauban.com 

CAUSSADE Espace Bonnaïs > 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’Orchestre de Jean-Pierre Laurence. Entrée : 10 € - Gouter offert. 
Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc 06 0713 84 32.

MOLIERES Médiathèque intercommunale > 9h
CONTES [jeune public]
Les jeunes enfants sont conviés à écouter les belles histoires de la Compagnie des 
Mots. Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
PYRENEES, LA MONTAGNE AUX OURS [conférence]

Dans le cadre de l’exposi-
tion « Presque disparues ? 
Presque revenues ? Des 
espèces sur liste rouge » sur 
les espèces menacées de 
notre territoire, le Muséum 
d’Histoire Naturelle et la 
Société des Sciences Natu-
relles du Tarn-et-Garonne 
en partenariat avec l’Es-
pace des Augustins vous 
invitent à partir à la ren-
contre de l’ours brun des 
Pyrénées en compagnie de 
Jean Jacques Camarra.
La passion de Jean-Jacques 
Camarra est née d’une 
rencontre, un jour de juin 
1976, avec l’ours. Originaire 

des Hautes-Pyrénées, ce passionné de nature va se mettre en quête de l’animal. 
Jean-Jacques Camarra est maintenant chercheur au Centre national d’étude et 
de recherche appliquée sur les prédateurs et animaux déprédateurs. Rencontrer 
Camarra, c’est rencontrer l’ours et son histoire dans les Pyrénées. 
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 15h
L’OGRELET [jeune public]
Simon vient d’avoir 6 ans. Il vit avec sa mère dans une maison isolée dans la forêt. 
Peu de temps après sa première rentrée à l’école, il découvre sa terrible hérédité : 
il est le septième enfant d’un ogre qui a dévoré ses six premières filles avant de dis-
paraître. Malgré les réticences de sa mère, Simon décide d’entreprendre les trois 
épreuves qui l’affranchiront de sa condition d’ogrelet. Son plus grand désir est de 
vivre comme les autres enfants et de croquer le monde. La québécoise Suzanne 
Lebeau est considérée comme l’une des pionnières de la dramaturgie pour la jeu-
nesse. L’Ogrelet est l’un de ses chefs-d’œuvre. Entrée : à partir de 6 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com
 
BEAUMONT DE LOMAGNE  S. des Fêtes >10h/12h et 14h/18h
SCIENTILIVRE, REVES ET INVENTIONS [littérature]
Auteurs invités : Jean-Baptiste de Panafieu, Pascale Hedelin, Frédéric Marais, Anne 
Letuffe. Librairies : « Des livres et vous », Sarrant et « le Plumier Argenté », Beau-
mont de Lomagne.
• Mercredi 6/12 : 10h/12h - Salon des bébés lecteurs.
11h : spectacle «Une poule sur un mur» par les Conteuses en Lomagne. Gratuit.
14h/18h :  ateliers créatifs. « Le propulseur » par Science animation. Fab Lab créa-
tion d’objets avec imprimante 3D.
• Jeudi 7/12 : 20h - Conférence «Créatures fantastiques et métamorphoses» par 
J.B de Panafieu.
• Vendredi 8/12 : 20h - Conférence débat avec lectures et présentation d’albums 
«Les bébés et les livres» par Cathy Capelle.
• Samedi 9/12 : 10h/18h - jeux de société, ateliers créatifs. Le Propulseur.
16h : spectacle gratuit «La chaise bleue» par la Cie Marche ou Rêve. Dés 3 ans.
D’après l’album de Claude Boujon « A quoi joue-t-on avec une chaise ? ». 2 com-
plices avec leur imaginaire délirant, détournent cet objet et en inventent d’autres. 
Une aventure pleine de rebondissements et de rêve... dès 3 ans.
Entrée gratuite. Organisateur : Association socio-culturelle et Médiathèque Munici-
pale. Rens. : 05 63 65 22 02 ou 05 63 65 30 56.

VERDUN SUR GARONNE Médiathèque Municipale > 15h
JEAN-YVES PAGES [contes pour enfants]
A partir de 5 ans.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque municipale 05 63 02 65 00.

CASTELSARRASIN Médiathèque Municipale > 16h
LE NOËL DE POM ET LOUP [jeune public]
Les marionnettes du jardin préparent leur noël. Comédie végétale présentée par 
Lisa la Griotte. Spectacle Jeunesse à partir de 3 ans.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 75 44.
www.ville-castelsarrasin.fr

NOHIC Médiathèque Intercommunale > 15h30
BEETLEJUICE [ciné-goûter]
Film de Tim Burton, 1988, 1h32. A partir de 7 ans.
Barbara et Adam forment un adorable couple. Hélas, survient un stupide accident 
de voiture et les voilà devenus fantômes obligés de hanter leur propre demeure ! 
Quelle n’est pas leur déception lorsqu’ils la voient livrée aux mains d’une famille 
excentrique, dont les membres évoluent entre hystérie et stupidité. Barbara et 
Adam tentent de les chasser, en vain. Seule solution : faire appel à « Beetlejuice », 
fantôme exorciseur de vivants... Entrée gratuite. 
Organisateur : Communauté de Communes Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 02 89. 

BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : MON BEAU SAPIN [conte]
À l’approche de Noël, Émile s’apprête à décorer le sapin qui ornera le salon pour 
cette fête tant attendue. Alors qu’il projette d’utiliser de belles pommes rouges 
pour la décoration, il s’aperçoit avec ses amis qu’il est impossible d’en trouver 
au village. Chacun va recourir à son imagination et à sa créativité, jusqu’à aller 
demander l’aide du Père Augustin, un drôle de personnage. Noël arrive à grand 
pas, comment vont se débrouiller ces petits garnements.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque de Bressols 05 63 26 08 43
www.ville-bressols.fr

BRESSOLS La Muse Cinéma > 19 h 
PROJECTION + CONCERT [cinéma, concert]
• 19h : projection du film « The Music of Strangers » de Morgan Neville. Avec 
humour, tendresse et émotion, le film nous raconte l’histoire de personnes excep-
tionnelles de talent, d’humilité et de générosité, des musiciens prodigieux venus 
du monde entier et rassemblés à l’initiative de Yo-Yo Ma.
• 21h : concert avec « Mandiwa », duo acoustique minimaliste. La guitare de David 
Clavel et le saxophone de Dirk Vogeler créent une alchimie entre rythmes d’ail-
leurs et mélodies personnelles, dans une ambiance intime.
Une coproduction Eidos / Le Rio. Entrée : film 6,50 €, concert gratuit. 
Organisateur : La muse cinéma 05 63 63 44 74 - www.lamusecinema.org

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
L’ECOLE BUISSONNIERE [cinéma]
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’or-
phelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse 
dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide 
d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans 
un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. 
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appar-
tient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. 
Le Comte tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans relâche 
et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la 
féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va 
faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret 
encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : association Quercimages 05 63 94 70 59. 
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MONTAUBAN Auditorium du Conservatoire > 18h30
CONCERT CLASSE 
DE FLUTE A BEC ET CLAVECIN [musique classique]
Par les élèves du Conservatoire de Montauban
Entrée gratuite. Organisateur : Conservatoire 05 63 22 13 65.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > à partir de 20h
SPECTACLE DE FLAMENCO [danse]
De 20h à 21h : apéro-tapas // 21h : spectacle.
Serge Lopez et Pascal Rollando invitent Isabel Chanu pour un spectacle de fla-
menco haut en couleur et traditionnel, côtoyant les rythmes africains et brésiliens. 
Retrouvez dans ce spectacle toute la magie et l’émotion du flamenco. Né à Casa-
blanca, Serge Lopez est toulousain depuis l’enfance et a vécu quelques années 
en Espagne. Dans ses gènes toutes les nuances et les parfums de la Méditerranée 
(France, Maghreb, Espagne). Dans son parcours, il a côtoyé les plus grands : il a tra-
vaillé avec Bernardo Sandoval, accompagné le brésilien de Rio Renato de Resende, 
collaboré avec Francis Cabrel, Stéphane Mondino, participé au projet de Mouss & 
Hakim,… Sur scène, accompagné par Pascal Rollando, percussionniste, et Isabel, 
danseuse, il livre toute la richesse de son métissage et de ses influences musicales. 
Retrouvez dans ce spectacle toute la magie et l’émotion du flamenco.
Entrée : 7 à 15 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O. Réservation recommandée ! Fla-
menco Metis : 06 03 49 68 97 - www.lespacevo.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
TROPIK ALIZE [musique afro antillaise]
Concert sous réserve de confirmation.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
HILIGHT TRIBE + SCIENTYFREAKS [natural trance]
•  A l’aube d’une nouvelle ère, « Hilight Tribe » brise les frontières avec leur Live 
Natural Trance 100% explosif qui déchaine les dancefloors de France et d’ailleurs. 
Ils reviennent avec un nouvel album événement, « Temple of light ». Avec 7 al-
bums, 1 DVD, 5 clips et 600 concerts à leur actif, les HILIGHT TRIBE innovent dans 
un son électro instrumental où fusionnent guitare, basse, batterie, voix, congas, 
djembé, didgeridoo et autres percussions ou instruments à cordes originaires des 
quatre coins du monde.
• SCIENTYFREAKS - Batteur de natural trance depuis plus d’une dizaine d’années 
au sein du groupe « Hilight-tribe », Seb qui a déjà expérimenté le live électro sous 
le nom de « Doctor-A », propose son nouveau projet « Scientyfreaks ». Que ce soit 
100% machine, à la batterie ou accompagné de guests, il garde toujours le même 
objectif : créer l’énergie !
Ouverture des portes 20h30. Entrée : 20 à 24 €. 
Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.rio-grande.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > de 18h30 à 20h30
ART-THERAPIE [rencontre-débat]
Soirée co-organisée par l’Espace Bourdelle Sculpture et les Editions Réciproques, 
autour du livre « Entre leurs main… la terre… » ou l’Art-thérapie au centre du soin 
et de l’expression artistique. Rencontre et échange avec des professionnels, psy-
chologues, psychiatres, art-thérapeutes, intervenants…
Médiatrice, Geneviève André-Acquier, Présidente des Editions Réciproques.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 06 03 17 26 03.
www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
LE CAS MARTIN PICHE [théâtre]
Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre d’un manque absolu de curio-
sité... Cela ne va pas manquer d’exciter au plus haut point celle de son psy ! Pour 
tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel et désarmant, le spécialiste 
devra faire appel à toute sa sagacité et son imagination dans une séance spec-
taculaire où les situations comiques s’enchaîneront, passant de l’insolite au bur-
lesque, du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant.
Entrée : à partir de 8 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

LAGUEPIE Cabaret du hasard > de 20h30 à 23h
MINISTERI DEL RIDDIM [concert]
Fondé par Master G aux platines, puis Sil Hocine de Toulouse et Mouradikal de 
Rodez, le Ministèri est très largement influencé par le ragga balèti, le sound sys-
tem participatif, Massilia, et toute la Linha Imaginòt musicale.
En 2014, Master G quitte le groupe et se voit remplacé par DJ Mayday. Le chanteur 
Lou Dàvi fit également un passage dans le groupe.
Chaque concert de Ministèri del Riddim déborde d’une énergie participative, où 
les langues (occitan, français, berbère...) et les publics se mêlent dans l’espace 
réchauffé par les deux tchatcheurs. Ces deux-là invitent quasiment systémati-
quement d’autres chanteurs locaux à partager la scène avec eux, retrouvant ainsi 
l’esprit des tous premiers sound-systems.
Entrée : 5 à 7 €. Organisateur : Cabaret du Hasard 06 25 21 18 99 - https://distilleriede-
sarts.wixsite.com/distilleriedesarts

LABASTIDE ST PIERRE Foyer rural > 20h30
SOIRÉE ROCK [concert]
Début de soirée avec les « Braqueurs » suivi de « Orion » avec son show AC/DC.
Entrée : 5 €. Organisateur : MJC Labastide St Pierre 05 63 30 14 74
www.mjclabastide.com

GENEBRIERES Pays’ART > dès 19h
PAYS’ART DEMENAGE, PERSISTE ET SIGNE...
Ce soir et seulement ce soir Pays’ART vous propose une soirée unique de créa-
tions exceptionnelles où les arts explosent en direct... Des performances en live de 
sculpteurs, peintres, graffeurs, comédiens, musiciens, photographes...
Restauration sur place, entrée libre.
Organisateur : Pays’ART 06 74 88 41 47 ou 06 10 39 57 24.
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CAUSSADE Salle des conférences les Récollets >16h30
A QUOI SERT LA PHILOSOPHIE ? [conférence]
Par Robert d’Artois. Après avoir enseigné la philosophie à Toulouse et à Montau-
ban, ce sportif intègre l’encadrement supérieur du Ministère de la jeunesse et des 
sports avant de prendre la direction du Cadre Noir de Saumur. Retraité à Montau-
ban, où, la philo ne l’ayant jamais quitté, il anime des « café philo ».
A quoi sert la philosophie ? À rien, c’est évident… particulièrement dans une 
période où la question de l’utilité se niche partout :  idiot utile, vote utile... Certes, 
cette condamnation n’est pas récente : Cf. la mort de Socrate… mais aussi : «Ho-
ratio, il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans tous les rêves de 
vos philosophes» (Shakespeare) et encore « trop longtemps les philosophes ont 
interprété le monde, il serait temps de le transformer» (Marx)… Au fait, avez vous 
essayé de vous en passer ? Et si l’analyse décelait « l’utilité de l’inutile », voire même 
sa nécessité ?
Entrée gratuite. Organisateur : Université populaire 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
CONCERT DE NOËL [musique]
Par les élèves et les orchestres du Conservatoire.
Entrée gratuite. Organisateur : Conservatoire 05 63 22 13 65.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > à 10h et à 17h
LE RV DES PITCHOUS : LE PERE NOËL, 
LA PETITE SOURIS ET LES AUTRES [jeune public]
Des marionnettes, de la musique, du jonglage et de l’humour pour ce conte de 
Noël qui plaira aux petits à partir de 1 an comme aux plus grands de 10 ans… 
Ce matin-là, le soleil se leva, le coq chanta et la neige tomba... mais rien d’autre 
n’arriva. Rien que le silence dans la forêt immense... Pas de crissements de bottes, 
pas de tintement de grelots, pas de glissement de traineau et pas de grosse voix... 
Rien que le silence dans la forêt immense ! Alors on s’inquiéta, peut-être était-il 
arrivé malheur au Père Noël ?
Entrée : enfants 6 € - Adultes : 6 à 8 € - Gratuit -1 an.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

CAUSSADE Cinéma Les récollets > 18h30
LA PHILO VAGABONDE [cinéma]
Documentaire de Yohann Laffort - France 2016 - 1h38.
Alain Guyard est philosophe forain. En plein champ, en prison ou au fond d’une 
grotte, il met la philosophie dans tous ses états et la ramène à sa dimension char-
nelle et subversive, au plus près des citoyens. Cette philosophie buissonnière nous 
aide à comprendre notre rapport au monde et à autrui pour tenter d’agir et d’assu-
mer notre humaine condition. Et la pensée peut enfin vagabonder.
Entrée : 5 €. Organisateur : Université populaire et le cinéma 09 61 25 69 11.
www.cinemacaussade.com

CAUSSADE Eglise Notre Dame de l’assomption > 15h
CONCERT ORGUE ET TROMPETTE [classique]
Avec Véronique Fresquet et Eric Sahuc. Les bénéfices serviront à finaliser la res-
tauration de l’orgue pour son classement au patrimoine. Vous pourrez entre autre 
entendre des œuvres de J.S.Bach, G.Bizet, C. Gounod, L. Boellmann, Padre D.da 
Bergamo, G.F.Hændel, etc. 
Participation libre.
Organisateur : Association Victor Lagrange 05 63 68 29 56.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Gérard Philipe, un homme, pas un ange » de Michel Viotte (2003). Retour en 
images, photos et interviews d’un grand comédien de théâtre et de cinéma de 
l’après-guerre, disparu à 37 ans. Présentation par Georges Robert. 
En 2ème partie, les grands seconds rôles au cinéma : Pierre Larquey.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29 - 
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
BERNARD BUFFET, 
LE GRAND DERANGEUR [cinéma documentaire]
Aussi célèbre en son temps que Picasso, le peintre Bernard Buffet a connu une 
gloire précoce puis le bannissement jusqu’à son suicide en 1999. Jeune prodige 
de 20 ans, Bernard Buffet fut le peintre vedette de l’après-guerre, celui dont le trait 
noir a marqué la sensibilité de la France des Trente Glorieuses.
Le succès populaire de Bernard Buffet, sa fortune ostentatoire et son rejet de l’art 
abstrait le rendirent suspect au regard de la critique.
Pour tenter de décrypter ce rejet et redécouvrir l’homme derrière l’œuvre, son fils 
Nicolas Buffet a accepté de partager des archives inédites. Pierre Bergé, qui fut son 
compagnon, présente sa collection personnelle d’œuvres.
Pour Bernard Buffet la reconnaissance vint finalement de l’étranger. Au Japon, 
nous découvrons le seul musée qui lui soit consacré. Une nouvelle génération 
reconsidère aujourd’hui l’œuvre de Bernard Buffet et salue en lui un précurseur 
du Pop Art. 
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86. 
www.espacedesugustins.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
LA LEGENDE DU PIANISTE SOUS L’OCEAN [cinéma]
A bord du «Virginian», paquebot de croisière, Danny, un mécanicien, découvre 
un nouveau-né abandonné dans la salle de bal désertée. Il décide de l’élever et 
le baptise du nom de 1900. A la mort de Danny, l’enfant, adopté par l’equipage, 
grandit sur le navire, voguant d’un continent à l’autre. Un jour, 1900 s’assoit au 
piano et révèle un don extraordinaire pour la musique. Adulte, il devient un pia-
niste virtuose. Les plus grands jazzmen lui rendent visite. 1900 refuse de quitter le 
navire. Jusqu’au jour où celui-ci est promis a la démolition.
Entrée : 3 à 4 €. 
Organisateur : association Quercimages 05 63 94 70 59.
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
ANAÏS CONSTANS [concert]

Le talent d’Anaïs Constans 
a déjà été récompensé par 
de nombreux premiers 
prix.
Elle a été nommée « Révé-
lation Artiste Lyrique » aux 
victoires de la musique 
2015 et a également 
représenté la France au 
concours BBC singer of the 
world à Cardiff en 2015. Au 
programme : Donizetti, 
Puccini, Fauré, R. Strauss, 
Hah, Rossini, Bellini, Mo-
zart.  Entrée : 8 à 10 €.

Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr
 
MOISSAC Hall de Paris > 21h
YVES DUTEIL [chanson française]
« Quarante ans de carrière ! Pour fêter cet anniversaire, je vous offre un plein 
panier de chansons nouvelles en “Flagrant délice”. Un 14ème album original, des 
retrouvailles à la mesure de cette grande aventure partagée... Au fil des années et 
des albums, depuis mes débuts en 1972, je vis au rythme de cette relation privi-
légiée, tissée en liberté et en respect, tant avec le public qu’avec la profession et 
les médias. Toujours passionné, je continue à préférer la création à la nostalgie, et 
c’est dans cet esprit que je poursuis mon chemin. Dans ces nouvelles chansons, 
chronique d’une époque sucrée-salée et douce amère, où « le temps passe, le 
temps presse / De réduire notre vitesse », on trouve pêle-mêle, humour, émotion 
et tendresse...» Yves
Entrée :  6 à 22 €. Organisateur : Moissac-culture 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

VERFEIL SUR SEYE Salle des fêtes > à partir de 19h
BOUCAN A VERFEIL [concert]
Act’2 est tellement amoureux de ces artistes que l’idée leur est venue de finir 
l’année avec eux dans un grand vacarme, dans le double impact de la contrebasse 
d’Imbert Imbert et de la guitare de Brunoï Zarn, auxquels viendront se joindre les 
sons cuivrés et divers de Piero dans un boucan presque final avant de finir la soirée 
sans glyphosate mais avec DJ OGM.
A19h : apéro-resto. A 21h : concerts « Imbert Imbert » (sexe, drogue et contre-
basse), Brunoï Zarn (jazz et feedback en ré mineur), « Boucan » (expérience so-
nique moderne), DJ OGM (only good music).
Entrée : 6 €. Organisateur : Act’2 06 23 14 48 68 - http://act-2.org

DUNES Salle Pôle Sud-Ouest > 21 h
BAL OCCITAN [musique et danse]
Avec «Los Escampilhats»
Entrée : 8 €. Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 05 63 39 61 64 / 06 81 70 57 33.

MONTECH Médiathèque > 20h30
CINE PASSIONS : TABOU [ciné concert]
Film américain muet de Friedrich Wilhelm Murnau - 1931 - 84 mn. 
Proposé par Les Passions, Orchestre baroque de Montauban et Eidos Cinéma dans 
le cadre des Embarcadères.   Scénario : Edgar G. Ulmer. Idée originale : Robert 
Flaherty. Une rencontre cinématographie entre l’un des réalisateurs les plus 
talentueux et le plus grand documentariste de l’époque. Matahi et Reri vivent à 
Bora-Bora et s’aiment d’un amour tendre. Mais les dieux décident que la jeune 
fille deviendra prêtresse, et qu’aucun homme n’aura plus le droit de l’approcher... 
L’histoire est mise en musique par les quatre solistes des Passions qui mêlent 
improvisation et richesse de l’interprétation du répertoire baroque instrumental. 
Entrée gratuite. A partir de 10 ans. Gratuit   
Organisateur : Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne.
Rens. :  05 63 30 03 31- www.grandsud82.com

MONTAUBAN Gymnase Collège Jean-Jaurès > de 14h à 1h
LEGENDES URBAINES 9ème EDITION [danse urbaine]

Le festival « Légendes urbaines » revient pour une 9ème édition. Cette manifesta-
tion culturelle a pour objectif de mettre en avant la culture hip-hop. La MJC de 
Montauban, en partenariat avec l’association L’Danse, propose un évènement 
étoffé sur le plan artistique dans chacune des disciplines : la danse hip hop, le 
graff, le d’jing, la musique…. Cet évènement, est maintenant bien installé dans 
le paysage socioculturel de la région, et est attendu comme tous les ans par le 
public avec impatience. Tout au long de l’année, la pratique artistique en lien avec 
la culture hip-hop est prégnante pour une partie de la jeunesse. Celle-ci pourra 
se produire et échanger avec des artistes de renommée nationale.  La danse, le 
graff, le DJing, la musique seront représentés dans des conditions originales et 
professionnelles. 
• 14h-19h : démo de graffiti en partenariat avec l’association Tigroove.  
• 14h30-18h30 : battle Kids (-14 ans) animée par DSMOTIK (Dj Camisole et Dj Madh 
Maks).
• 20h30-23h30 : battle adultes (avec musicien en live et DJ) animée par Dj Bironnex 
et MC N’Jin.
• 23h30-1h : soirée hip-hop/funk animée par DSMOTIK. 
Entrée gratuite. Organisateur : MJC Montauban 05 63 63 87 13
www.mjcmontauban.com
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MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
THE LAST PARTY BEFORE THE KRACK… #11 [musique]
11ème édition de la soirée « The Last Party before the Krack ». Cette année encore, 
l’équipe du Rio se lance le pari audacieux de former « le plus grand groupe de 
rock du 82 » et, pour sa 11ème édition, c’est plus de 40 musiciens qui revisiteront le 
meilleur de la pop, du rock et de la chanson…
Ouverture des portes 20h30. Entrée : 8 €.
Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.rio-grande.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
DIZZY TURN [reggae]
Groupe de reggae composé de 7 musiciens aux influences et horizons divers, unis 
autour de l’auteur/compositeur Fredy Bam. L’équipe défend des textes engagés 
en français et en anglais, mâtinés de refrains inédits, sur fond de riddims origi-
naux, groovant à souhait ! Tantôt roots, parfois rocksteady ou ska, dub ou rock, la 
musique de « Dizzy Turn » se veut un moment de partage et d’humanité, de sin-
cérité et d’émotions, de bonnes vibrations et d’énergie communicative, toujours 
sur le fil du vertige musical...
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

BIOULE Salle des fêtes > de 18h 22 h
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]

« Les éternels » de Pierre-Yves Vandeweerd - 2017 - 75 mn. Rencontre avec le 
réalisateur suivie d’une « auberge documentaire » pour prolonger les discussions 
en partageant les mets apportés par chacun. On prolonge les rencontres avec les 
réalisateurs qui partagent le repas avec nous. Résumé du film : les êtres humains 
ayant expérimenté un choc tellement fort que même la mort ne leur fait plus peur, 
tombent parfois dans ce que l’on appelle un sentiment d’éternité. Ainsi sur le pla-
teau de Haut-Karabagh, des rescapés du génocide arménien se pensent éternels. 
Aux confins du mythe et du documentaire, par son approche empreinte de puis-
sance poétique, le film de Pierre-Yves déroule dans le fantastique de paysages 
désertiques oubliés une suite de tableaux poignants qui contribuent à nous ouvrir 
les portes de la perception d’une humanité profonde. 
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.free.fr 

SEPTFONDS Théâtre Le Florida > 21h
MOI, MON MARI, MES EMMERDES [théâtre]
Comédie délirante de Françoise Royes par la Rosroy’ Compagnie. 
Arielle est mariée, mais voilà elle s’ennuie et ne trouve pas sa vie de couple très 
épanouissante. Lasse de la routine, la jeune femme décide de passer une annonce 
en vue d’une partie exotique à trois ... Mais ce qu’elle ne sait pas c’est qu’au même 
moment son mari passe lui aussi une petite annonce pour vendre sa voiture... 
Entrée : 4 à 8 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida.
Rens. :  06 08 72 88 26. www.theatreleflorida.fr

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux 
LE CHANTEUR DE MEXICO [opérette]
Présenté par l’Ensemble vocal « Sotto Voce ». Le Chanteur de Mexico est une opé-
rette en 2 actes, composée de 22 chanteurs et 9 instrumentistes sur scène, sur une 
musique de Francis Lopez, un livret de Félix Gandéra et Raymond Vincy, créée au 
théâtre du Châtelet à Paris le 15 décembre 1951. 
Spectacle proposé le samedi 16 à 21h et le dimanche 17 à 16h.
Entrée : 12 €, gratuit - de 12 ans.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin05 63 95 01 81 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
SEPTFONDS Théâtre Le Florida > 10h30
LES 7 DEVINETTES DE NOËL [jeune public]
Par Frédérick. Le Père Noël a besoin de nouveaux assistants pour distribuer ses 
cadeaux. Bien entendu un bon assistant du Père Noël se doit de connaître Noël 
sur le bout des doigts. Un diplôme pourrait même être remis à condition de savoir 
chanter Noël, de pratiquer la magie de Noël, de connaître la danse du Père Noël… 
Alors, sous le regard attentif de Richie le Renne et Matt le Sapin, Frederick devra 
aider les enfants à découvrir « Les 7 devinettes de Noël … 
Entrée : 5 €. Le Florida  3, cours Alsace 82240 Septfonds.
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26
www.theatreleflorida.fr

LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle l’Ostal > de 15 à 17h
RADIO CROCHET HOMMAGE A FERRAT [chanson française]
Après le démarrage de cette nouvelle saison, hommage à Ferrat. Les candidats 
peuvent s’inscrire dès maintenant, il s’agira pour eux d’interpréter une chanson 
de J. Ferrat et une chanson du répertoire français, de leur choix… le gagnant sera 
sélectionné pour la finale qui aura lieu à Castelsarrasin en juin. La seconde partie 
de l’après-midi sera consacrée à la chanson française, avec plusieurs interprètes.
Entrée : 10 €, gratuit enfants < 12 ans. 
Organisateur : association Rencontres Musicales Croisées 06 72 92 12 55.

TREJOULS Salle des fêtes > 16h
LE PRENOM [théâtre]
Vincent la quarantaine triomphante va être père pour la 1ère fois. Lors d’un repas 
familial, quand on lui demande si lui et sa compagne ont déjà trouvé un prénom 
pour l’enfant à naître, la réponse plonge la petite assemblée dans le chaos... Le 
texte est incisif, rapide, mordant et irrésistiblement drôle à la fois.
Entrée : adulte 8 €, gratuit pour les enfants - de 12 ans.
Organisateur : La Casac 05 63 95 30 33.
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 17h
LES 7 DEVINETTES DE NOËL [jeune public]
Le Père Noël a besoin de nouveaux assistants pour distribuer ses cadeaux. Pour 
cela il est nécessaire d’évaluer les enfants ainsi que Frederick au travers de 7 devi-
nettes sur Noël. Bien entendu un bon assistant du Père Noël se doit de connaître 
Noël sur le bout des doigts. Un diplôme pourrait même être remis à condition de 
savoir chanter Noël, de pratiquer la magie de Noël, de connaître la danse du Père 
Noël… Alors, sous le regard attentif de Richie le Renne et Matt le Sapin, Frederick 
devra aider les enfants à découvrir les 7 devinettes de Noël… Un spectacle pour 
toute la famille, interactif, délirant, musical, poétique et magique.
Goûter offert à partir de 16h.
Entrée : enfants 6 € - Adultes : 6 à 8 € - Gratuit -2 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

ST ETIENNE DE TULMONT Salle des Fêtes > 17h30
CONCERT DE NOEL
Michka est un petit ours en peluche. Ce matin, il s’est senti tout triste en se réveil-
lant. Sa jeune maîtresse n’est pas gentille avec lui : elle le secoue, elle le jette à 
l’autre bout de la pièce ! Tant pis s’il lui reste une patte dans la main. « J’en ai assez 
d’être un jouet ! grogne Michka. Je suis un ours et je veux faire ce qui me plaît ! 
Je ne veux plus obéir aux caprices d’une méchante petite fille ! » La chambre est 
tiède. Il fait très froid dehors. Pourtant, Michka se sauve en passant par la chatière.
1ère partie : chorale de St Etienne de Tulmont dirigée par Bernard Laborde. Chants 
de Noël du monde.
2ème partie : Ensemble Euterpe avec 2 sopranos, 2 mezzo-soprano, 1 pianiste, 1 
récitante. Chants de Noël slaves.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de St.Etienne de Tulmont 06 79 57 25 21.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 18h
LES TECHNIQUES DE RESTAURATION
EN MATIERE D’ARCHIVE [conférence]
Par l’atelier Pergamena. Les travaux de restauration doivent être en tous points 
réversibles et discrets. Ils sont effectués en employant des matériaux neutres et 
compatibles, spécifiques à la restauration. 
Autant que faire se peut, les interventions doivent demeurer minimalistes. 
Le but principal de la restauration ne consiste pas à remettre à neuf un document, 
mais à mettre fin à la dégradation dont il souffre, afin d’en permettre une conser-
vation optimale dans le temps, tout en respectant son intégrité. Avant restaura-
tion, chaque document doit être accompagné d’une fiche descriptive figurant 
l’état de conservation du document ainsi qu’avec précision les techniques de trai-
tements envisagés et les matériaux employés. 
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
THE BLUES BROHTERS [cinéma]
Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur 
Mary Stigmata, qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent 
réunir 5 000 dollars pour sauver l’établissement, sinon c’est l’expulsion.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : association Quercimages 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15
CONCER’TÔT - AINAMATY [pop world music]

La musique d’Ainamaty est tout en paradoxe, en spontanéité. Les rythmes binaires 
et électroniques rencontrent des percussions naturelles, des bouts de bois et de 
ferrailles trouvés au détour de leurs pérégrinations. Les trois membres du groupe 
assemblent des sons venus d’ailleurs pour créer une pop aventureuse et solaire. 
Les voix africaines viennent alors se mêler à des guitares tantôt pop et tantôt folk
En résidence de création au Rio Grande le 20 et 21/12.
Ouverture des portes 18h45. En partenariat avec CFM Radio.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.rio-grande.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
VENT DES ROYAUMES [concert]
Made in Asia présente des artistes venus de plusieurs pays d’Asie : Chine, Japon, 
Corée, Taïwan, Singapour… Les artistes conviés à cet événement unique en 
France nous entrainent dans ce voyage et contribuent, chacun avec son univers 
et langage artistique, à relier l’Orient à l’Occident. Ce sont ces dialogues fertiles et 
enthousiasmants que souhaite partager Made in Asia.
Création musicale - Une coproduction Les Passions/Made in Asia, suite au Mirage 
des Sons du Sud (Théâtre du Capitole, 2012).
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN Librairie Deloche > 17h30
VEILLEE POETIQUE [littérature et musique]
Autour de vos poèmes, le Théâtre de l’Embellie vous propose une rencontre poé-
tique et musicale animée par Pierann et Germinal. Étudiants, poètes en herbe, 
poètes déjà confirmés, la veillée est ouverte à tous types d’auteurs, allant de l’étu-
diant qui compose pendant ses cours magistraux sur la croissance du nombre de 
méduses hermaphrodites et cannibales en Ouzbékistan, aux poètes déjà publiés, 
que le public aura le grand plaisir d’entendre. 
Entrée libre. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 21h
CHANTONS NOEL 
SLAVE ET BALTE [chœur de femmes, polyphonies]
Avec l’ensemble Euterpe : 2 sopranos, 2 mezzo-sopranos, 1 pianiste, 1 récitante, 1 
artiste peintre. La tradition du chant choral est le trait majeur de la culture musi-
cale des pays d’Europe du Nord bordant la mer Baltique. Les chants traditionnels, 
chantés depuis des générations, sont souvent inspirés par le quotidien de la vie 
populaire ou par le rapport à une nature si pré sente. Encore aujourd’hui, cette 
pratique chorale fait partie de la vie quotidienne : chanter est un espace de liberté 
et de partage. Ce chœur de voix de femmes, spécialement constitué pour décou-
vrir et travailler la tradition du chant choral des pays baltes et d’Europe du Nord, 
chante sous la direction de François Terrieux. 
Entrée gratuite, invitations à retirer à la Mairie de Montauban.
Organisateur : Ville de Montauban, dans le cadre des festivités de fin d’année.
Réservations :  06 79 57 25 21.

CAMPSAS Salle des fêtes > 15h
LE CRISTAL MAGIQUE DU PERE NOËL [cinéma jeune public]
Film d’animation de Antti Haikala, 2011, 1h20. A partir de 6 ans.
Un cristal magique permet au Père Noël de multiplier ses efforts et de distribuer à 
temps les cadeaux aux enfants du monde entier. L’un de ses assistants, mal atten-
tionné, dérobe le précieux cristal pour l’utiliser à des fins maléfiques. Avec l’aide 
d’un jeune humain courageux, Yotan, les assistants du Père Noël tentent de récu-
pérer le cristal et vivent de nombreuses aventures...
Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de Communes Grand Sud Tarn-et-Ga-
ronne 05 63 02 08 06.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 16h
UN [nouveau cirque]
Création et interprétation : Ezec Le Floch. Doté d’une présence pleine de malice, 
de chaleur, vibrant d’un talent généreux, il joue de son bilboquet, en exploite les 
possibilités inattendues avec créativité, jusqu’à flirter avec le surréalisme, voire 
l’absurde… Car l’une des premières qualités de ce jongleur-danseur-clown, c’est 
d’offrir au bilboquet une dimension esthétique insoupçonnée. D’images poé-
tiques en gags finement ciselés, ce chantre du nouveau cirque invite le spectateur 
à le suivre dans son monde de pure fantaisie.
Entrée :  5 à 8 €. A partir de 5 ans - 45 mn.
Organisateur : Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne.
Rens. :  05 63 30 03 31 - www.grandsud82.com 

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O >18h et 20h30
FIN DE SOIREE... DEBUT D’EMMERDES ! [comédie]
Soirée spéciale Réveillon ! Deux quadragénaires reviennent d’une soirée de 
Réveillon bien arrosée. Cette soirée, apparemment anodine, va très vite virer au 
cauchemar... Une comédie pleine de rebondissements et de répliques qui font 
mouche. De quoi bien commencer une nouvelle année, placée sous le signe du 
rire ! Pour cette soirée spéciale Réveillon, une coupe de champagne vous sera 
servie au cours de la représentation pour fêter ensemble cette nouvelle année !
Entrée : 27 € (avec une coupe de champagne). séances à 18h et 20h30
Organisateur : Espace Culturel le V.O - 06 88 12 57 70 -  www.lespacevo.com

EXPOSITIONS///////////////////////// 
ALBIAS Médiathèque
LILI POP ET SYNDROM
« Lili Pop » a commencé le graff il y a peu en 2013. Auparavant elle dessinait sur 
papier. Elle travaille sur des fresques, seule ou en duo avec « Syndrom ». Pour elle, 
l’art urbain est une culture à part entière qui fait partie intégrante du patrimoine. 
« Syndrom », graff depuis 1988. Au tout début, c’est sous le nom d’Aero qu’il prati-
quera avec ses comparses Rochelais au sein des « crews » BAD (Bomb Action Divi-
sion), LRCT (La Rochelle City Tagger) puis ensuite sous le nom de « Syndrom » avec 
le « crew » AOS (Action Organisée Surréaliste). Très vite il réalise des fresques pour 
les particuliers et entreprises, des ateliers dans les Centres de Loisirs et participe 
à des performances et événements culturels. Aujourd’hui, artiste peintre, illustra-
teur et infographiste professionnel, « Syndrom » navigue au gré des projets de 
graffiti collaboratifs et des demandes de décorations personnalisées. « Lili Pop » et 
« Syndrom » font partie des « crews » BTP (Born to Paint) et VEC (Vivre en Couleurs) 
regroupant une cinquantaine d’artistes urbains en France.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Communauté de Communes Quercy Vert Aveyron 05 63 31 50 43.
 
CAZES MONDENARD Médiathèque > 14h-18h
PEINTURES
Huiles, acryliques... du club des aînés de La Galaspo d’or de Moissac.
Entrée gratuite. Organisateur : médiathèque 05 63 95 89 76.

MOLIERES Médiathèque > de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
PEINTURES A L’HUILE
De Josiane GILLET. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.
 
MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Cœur
PIERRE GIUSTRANTI
En parallèle à sa vie professionnelle, Pierre Giustranti a pour passion de récupé-
rer des matériaux abandonnés tels que vieux outils agricoles, vieilles ferrailles 
décharnées et autres rebus délaissés. A partir de l’assemblage de ces éléments et 
pour notre plaisir, il a toujours eu à cœur de leur offrir une autre vie, leur attribuant 
ainsi diverses expressions allant du triste au ludique ou au figuratif.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Communauté de Communes Quercy Vert Aveyron.
Rens. : 05 63 02 41 09 - 06 09 54 38 38.

GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
AU SENS FIGURE, UNE AUTRE COLLECTION DE BALAIS
Outil du quotidien universel mais aussi détourné, disposé en trophée ou par le jeu 
de ses fibres, le balai est utilisé comme matériau, sujet et outil de l’artiste moderne 
et contemporain. Source infinie d’inspiration, la brosse est l’archétype de l’objet 
domestique dont chaque usage donne lieu à une forme propre saisie par les desi-
gners avec une inventivité frôlant l’absurde avec délice.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06.
 www.museecalbet.com
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MONTAUBAN Espace des Augustins 
MEMOIRES DE MATERIAUX
L’Espace des Augustins, en partenariat avec les Archives Départementales et 
l’Abbaye de Belleperche a imaginé une exposition originale dont l’objectif est de 
présenter les missions des services départementaux en matière de préservation 
de trésors d’archives, de monuments et d’objets.
Cette exposition mettra en lumière les enjeux et les moyens de la conservation, 
de la restauration et de la transmission de notre patrimoine pour les générations 
futures dans le cadre de notre culture citoyenne commune. 
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

CASTELSARRASIN Galerie d’Art
«COLLECTIF ART’MAZONES»
Six artistes, une passion : l’art. Sandrine Sueres, Sylvie Bourniquel, Michèle Guillo-
teau, Karine Brailly, Céline Le Breton, et Myr : 4 peintres et 2 sculpteurs qui mettent 
en commun leur savoir-faire, leur créativité et leur goût du partage, pour offrir un 
moment unique de découverte.
Ouverture du mardi au vendredi de 10h/12h et 14h/18h et samedi : 10h/12h.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Maison du crieur > de 11h à 18h
MARMOU, RETOUR A LA MAISON !
Jeune artiste d’origine montalbanaise, Mathieu «Marmou» Marmiesse développe 
son propre style : il use de différents supports et techniques pour réaliser prin-
cipalement des représentations du visage humain. Marqueur, bombe, peinture 
industrielle, il crée dessins et peintures oscillant entre abstraction, motifs géomé-
triques, répétitions gestuelles.
Entrée gratuite.
Organisateur : Ville de Montauban - Maison du crieur : 05 63 20 50 36.
www.montauban.com

ATELIERS-STAGES/////////////////////

MONTAUBAN 364 chemin des blancous > de 17h à 20h
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.  Le même stage-découverte est organisé le 
dimanche 3 décembre.  Autres dates possibles sur rendez-vous. Inscription gratuite 
et obligatoire car limitée à 4 personnes par stage (dons libres à l’Association).
Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

ALBIAS Médiathèque > de 10h à 11h30
CALLIGRAPHIE
Atelier pour enfants animé par Emeline Chorro, médiatrice du patrimoine.
Les enfants partent à la découverte de l’écriture au Moyen-Age. Qui écrit, com-
ment, sur quoi et avec quoi ? Les enfants calligraphient leur prénom en utilisant 
un alphabet gothique puis mettent en couleur une enluminure. 
Gratuit. Organisateur : Médiathèque 05 63 31 50 43.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > de 16h30 à 18h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Les séances à la carte s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent renforcer 
l’assurance de soi dans le quotidien, mais aussi à tous ceux qui ont toujours voulu 
faire du théâtre en abordant des exercices et des techniques de fond mais qui 
n’ont pu le faire faute de temps, de moyens ou de possibilité d’engagement sur du 
long terme.  Les séances à la carte s’adressent également à tous les comédiens qui 
souhaitent suivre des training réguliers ou ponctuels pour maintenir et/ou perfec-
tionner certains de leurs acquis. 
Tarif : 30 € par séance de 2 h – 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

MOISSAC Studio Art en Bulles
THEATRE ADULTE
L’association Art en Bulles met en place un atelier de théâtre amateur à destination 
des adultes, à Moissac.  Rendez-vous le temps d’un week-end, une fois tous les 2 
mois. Cet atelier sera animé par Sandrine Debernardi, comédienne, metteur en 
scène, intervenante des cours de théâtre à Art en Bulles.
• Samedi 9 décembre de 16h30 à 19h30, 
• Dimanche 10 décembre de 10h à 13h.
Inscription au 07 81 75 11 27 avant le 5/12. Tarif : 60 € le week-end.
Organisateur : association Art en Bulles 07 81 75 11 27 - www.artenbulles.fr

MOISSAC Studio Art en Bulles
DANSE CONTEMPORAINE 

Danseur pour Anne-Marie Porras, la Cie 
Linga en Suisse, Kamel Ouali, ou comme 
soliste pour la Cie Marie-Claude Pie-
tragalla, Carl Portal intervient aussi en 
tant que professeur invité dans de nom-
breuses écoles de formation profession-
nelle en France et à l’étranger. 
Samedi 16/12 : cours enfant de 14h30 à 
15h30, cours intermédiaire de 15h45 à 
17h15, cours avancé de 17h30 à 19h.
Dimanche 17/12 : cours intermédiaire 
de 11h30 à 13h, cours avancé de 13h30 à 
15h. Tarif : 1 cours 25 €, 2 cours 42 €,
3 cours 55 €, 4 cours : 65 €.
Organisateur : association Art en Bulles  :
07 81 75 11 27 - www.artenbulles.frConsultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 

www.adda82.fr
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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 : 
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Désire adhérer à l’ADDA 82, ci-joint un chèque de :
 r 10 € - personnes physiques.
 r 30 € - associations.
 r 50 € - collectivités.
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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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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


