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AUVILLAR Arkad, 7 place de la Halle > 16h
L’ETRANGER DE CAMUS [litt érature]
Débat, livres et poésies de cette époque. Proposé dans le cadre du café associatif 
« le 7 ». Boissons chaudes et pâtisseries. Entrée gratuite.
Organisateur : Arkad Centre d’Art 06 78 87 92 17.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 16h
CONCERT TZIGANE : CAFE DE MAURIZI [musiques slaves]
1ère partie : ensemble cordes de l’École municipale de musique.
2ème partie : sextuor pour voix, cordes et piano.
Musiques composées par Oreste Eugène de Maurizi.
Compositeur français et artiste accompli, De Maurizi a recueilli des musiques 
slaves, tziganes et populaires lors de ses voyages entre les deux guerres. Il a réussi 
à rapporter les accents authentiques de Transylvanie en évoquant les passions 
humaines, les souvenirs des paysans décrivant la nature, les forêts et les ruisseaux.
Quelques mélodies ont contribué aux succès de Charles Aznavour et annoncent 
les chansons populaires modernes.
Ses compositions transportent le public dans un univers rempli d’émotions, en 
évoquant la nature et les sentiments humains.
Entrée : 12 €, gratuit – de 12 ans. Billetterie en ligne : castelsarrasin.festik.net
Organisateur : Ville de Castelsarrasin - Ecole de musique 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
BALDANGO [musique]
« Baldango » c’est un violon, une guitare et deux voix : une violoniste ayant fait 
ses gammes dans les fest-noz bretons et un guitariste globe-trotter ayant écumé 
les salles d’Amérique latine.  Ce duo a ramené des quatre coins de la planète les 
sonorités qui composent son répertoire : cumbia, klezmer, chanson française, jazz 
manouche, traditionnel irlandais, blues. 
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > dès 11h  
LETTRES D’AUTOMNE [festi val litt éraire]
• A 11h : café philo #3. Troisième et dernier Café philo de ce festival Lettres d’Au-
tomne 2019. Après avoir étudié les deux premiers termes du thème de cette année 
«Histoires», et «Images», Robert d’Artois et le public se pencheront sur le dernier 
mot de la thématique :  «Nuages».
• A 16h : restitution des ateliers de lecture à voix haute animés par Nathalie Vidal 
auprès du Centre social de la Comète et de plusieurs associations des quartiers 
prioritaires. Entrée libre. 
• A 17h : « La nuit atlantique » et clôture du festival en musique. Dernier rendez-
vous du festival littéraire  « Lettres d’Automne ». L’invitée d’honneur 2019, Anne-
Marie Garat lit elle-même des extraits inédits de son roman à paraître en janvier 
2020 «La nuit Atlantique». Cette lecture sera suivie d’un concert par la fanfare 
Oméga (répertoire de musiques traditionnelles klezmers, tziganes, et de compo-
sitions puissantes et déjantées) et du pot de clôture du festival ! Entrée : 6 à 10 €.
Organisateur : Confl uences 05 63 63 57 62 – www.lettresdautomne.org
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« La Page de TGAC »
Toute l‘actualité de Tarn-et-Garonne Arts & Culture.

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

FINIS TERRAE - CINE CONCERT À LA MUSE  - BRESSOLS

Ciné concert  proposé à La Muse (Bressols) jeudi 12 décembre 2019 à 20h30.
Finis Terrae est une histoire d’amitié forte entre deux jeunes pêcheurs confrontés 
à la dureté de la vie sur une île d’Ouessant, perdue au large du Finistère. Sur leur 
îlot désertique, des hommes travaillent dans un complet isolement jusqu’au jour 
où l’un d’eux, à la suite d’une bagarre, tombe gravement malade...La composition 
musicale de Denis Leroux et la voix de Muriel Erdödy réactualisent la beauté 
plastique stupéfi ante de ce fi lm réalisé en 1929 par Jean Epstein.
Cette création originale, proposée en 2011 par l’association EIDOS et l’association 
le Rio est reprise après une résidence à la Muse dans le cadre de la formation dé-
partementale « Trouver sa voix » organisée par Tarn-et-Garonne Arts & Culture, en 
partenariat avec la DDCSPP 82, la DSDEN, la ligue de l’enseignement, les Francas de 
Tarn-et-Garonne et Eidos. Un verre sera off ert à l’issue du spectacle.
Entrée : 8 à 10 €. Organisation : association Eidos et Tarn-et-Garonne Arts et Culture. 
Rens. : 05 63 63 44 74.

PARCOURS EN DANSE AU COLLÈGE DE CAUSSADE 
En décembre 2019 débute le Parcours en danse proposé par TGAC au collège 
Pierre Darasse de Caussade. Ce projet est destiné chaque année à une classe 
de collège et est élaboré en concertation avec une équipe d’enseignants, dans 
le cadre de la programmation d’un spectacle au cours de la saison jeune public 
Big Bang des Arts. Au printemps 2020, le spectacle «Swag» de la Cie Samuel 
Mathieu sera ainsi accueilli au collège et présenté à l’ensemble des classes 
de 4ème.
En amont, une classe suit un parcours de 20h de pratique avec le chorégraphe et 
une danseuse de la Cie afi n de travailler les thématiques abordées dans le spec-
tacle et de faire une présentation de leur travail au collège. Les autres classes béné-
fi cient d’ateliers de sensibilisation à la danse contemporaine. Un partenariat est 
aussi mené avec Annick Lafontaine qui porte le dispostif Danse à l’école à l’échelle 
de la communauté de communes du Quercy-Caussadais auprès des écoles et de 
classes de 6ème du collège. Rens. : TGAC : 05 63 91 83 96.

Vous souhaitez recevoir l’actualité de TGAC ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@tgac.fr
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SAINT-CAPRAIS Salle des fêtes > 14h30
CONTES AVEC TRABOL [comédie]
Dans le cadre de Vendémias d’òc 2019, l’IEO 82 vous invite à voir ou à revoir Trabol, 
comique indémodable. 
Goûter offert. 
Entrée : 5 €. Organisateur : IEO 82. 

CAUSSADE Espace Bonnaïs > 14h30
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’orchestre de Jean-Pierre Laurens. 
Entrée : 10 €. 
Organisateur : Amicale Lou Caël Caussadenc 07 84 23 96 51.

MONTAUBAN Mémo, médiathèque > 15h
PAYSAGES, NATURES MORTES ET PEINTURE ANIMA-
LIERE EN HOLLANDE AU XVIIème siècle [conférence]
La révolution bourgeoise du XVIIème siècle aux Pays-Bas permit aux Provinces du 
Nord de se libérer de la domination espagnole. Devenu la République des Pro-
vinces Unies, ce petit pays aujourd’hui la Hollande, a vu l’émergence de nombreux 
peintres et artistes. Se séparant de l’Eglise catholique et devenant une république 
protestante, les commandes de l’Eglise et de l’Aristocratie ont cessé. Les artistes 
se sont adressés à un autre public : la riche bourgeoisie et la paysannerie, ce qui 
explique les petits formats des tableaux. Pour répondre à la demande, les peintres 
se sont spécialisés dans le paysage, la peinture animalière et la nature morte. Ce 
sont ces thèmes originaux de l’âge d’or de la peinture hollandaise que Marc Sal-
van-Guillotin, Docteur en histoire de l’art, traitera dans sa conférence.
Entrée : 5 à 8 €. 
Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 18h
COMMENT LE PACIFISME EST SORTI TRANSFORME DE 
L’EPREUVE DE LA GUERRE DE 1914-1918 ? [conférence]
La guerre en 1914 n’était pas inéluctable, même si beaucoup y ont poussé incon-
sidérément. Les forces pacifistes existaient et sont aujourd’hui mieux étudiées par 
l’historiographie Société pour l’arbitrage entre les nations, Association la Paix par 
le Droit, Internationale socialiste animée par Jean Jaurès. 
Mais la guerre a eu lieu. Ceux qui en ont fait la terrible expérience ont clamé unani-
mement : « Plus  jamais ça ! ». Mais leur action a pris des formes diverses : pacifisme 
patriotique des associations d’anciens combattants, défenseurs de la Société des 
nations, partisans de la paix à tout prix.
« Rémy Cazals est professeur émérite d’histoire à l’Université de Toulouse-Jean-
Jaurès. La guerre de 1914-1918 fait partie de ses axes de recherche. Il a publié de 
nombreux témoignages dont celui du tonnelier pacifiste Louis Barthas ; il a rédigé 
le livre collectif 500 témoins de la Grande Guerre. Il a également écrit une biogra-
phie de Jean Jaurès ».
Avec le soutien financier de la DRAC Occitanie. Entrée libre. 
Organisateur : Archives départementales de Tarn-et-Garonne. 
Rens. : 05 63 03 46 18 - www.archives82.fr

CASTELSARRASIN Médiathèque > 16h
FLOCONS D’HIVER [jeune public]
Spectacle de conte de la Compagnie « Le chat somnambule » - Marionnettes, 
masques et accordéon. Trois contes sur le froid, la neige et le feu de bois qui cré-
pite…
• En plein coeur de l’hiver, Marouchka marche dans la neige et le froid. Sa terrible 
marâtre l’a envoyée chercher des fraises. D’après un conte traditionnel tchèque... 
• Un vieux loup affamé et transi de froid voudrait bien se réchauffer au coin du 
feu, mais personne ne veut lui ouvrir la porte. Lorsqu’il arrive devant la maison de 
mère-grand, une idée a germé dans sa tête. Une adaptation du conte européen 
«La Soupe au caillou»...
• Qu’il fait froid ! Le petit bonhomme de neige en craque de plaisir. Mais le vieux 
chien de ferme lui, préfèrerait chauffer ses vieux os devant le poêle. Adapté d’un 
conte d’Andersen...
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 43.
www.ville-castelsarrasin.fr

VERDUN SUR G. Médiathèque intercommunale > 15h
CONTES A LA BIBLIOTHEQUE [jeune public]
Jean-Yves Pagès, bien connu des petits lecteurs de la médiathèque, revient cette 
année encore pour capter les songes des enfants… et des adultes !
A partir de 5 ans. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 02 65 00.

BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes 
SALON DU LIVRE JEUNESSE
• Mer 4/12 de 9h à 12h : salon des bébés lecteurs (activités manuelles, lectures, 
contes). Spectacle à 10h30 par les Conteuses en Lomagne.
• Jeudi 5/12 de 17h à 20h : dédicaces avec Judith Gueyfier, jeux, activités manuelles.
A 18h : inauguration avec l’atelier théâtre enfant. A 20h : spectacle : «l’Occitanie 
pour les nuls» par le conteur musicien  Laurent Mercadier. Des histoires métissées 
à l’humour irrésistible.
• Samedi  7/12 de 10h à 18h : dédicaces avec Judith Gueyfier et Claire Garralon, 
jeux, activités manuelles. A 16h : spectacle « Chien bleu, coyotte mauve « par la Cie 
Modula Médulla (à partir de 3 ans, durée 35 mn).
Entrée gratuite. Organisateur : association socio-culturelle 05 63 65 22 02.

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunle > 18h30
CONTES D’HIVER [jeune public]
Par la Compagnie Fleur de Vie. A la recherche de la lumière, Dame Hiver et Bon-
homme de neige partent à la rencontre des habitants de la banquise et de la 
forêt… Mais où est donc passé le soleil ? Reviendra-t-il pour Noël ?
Un spectacle enchanteur pour tout le jeune public.
Précédé d’un apéri-môme offert ! Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-
Garonne en partenariat avec la ludothèque Jocare de Labastide St Pierre. 
Rens. : 05 63 30 13 76 - www.grandsud82.fr

DECEMBRE 2019 / N° 333
Pages 4 et 5

Retrouvez les actualités de Tarn-et-Garonne Arts & Culture sur le site : 
www.tarnetgaronne-artsetculture.fr
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
SCENE OUVERTE [divers]
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59.

MONTAIGU DE QUERCY Salle des Fêtes > 20h15
SOIREE COMEDIE [théâtre]
La troupe «Les Arts Verts» vous propose une soirée comédie pour les grands et les 
petits. Avec des sketches, saynetes, chansons suivis d’un entracte avec «open bar» 
et en 2ème partie de soirée une pièce qui ne manque pas d’air ! 
Entrée gratuite, participation libre.
Organisateur : association AJT section théâtre 05 63 94 48 50.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LE PROJET TANGO VOLTA [théâtre]
Une immersion musicale dans l’Argentine des années 60. Goûter les origines du 
tango traditionnel pour mieux sentir ensuite les mutations de cette musique. 
Astor Piazolla, ses doutes et ses visions, ses saisons et son « Tango Nuevo ». Vibrer 
et s’émouvoir ensemble de cette fusion entre le traditionnel et le savant. Extraire 
la quintessence de ce style si identifiable. Convoquer l’émotion des contrastes 
abrupts, de la profondeur des couleurs. C’est la convergence de quatre musiciens 
vers une même passion, un projet commun. 
« Le secret du tango se trouve dans cet instant d’improvisation entre un pas et 
l’autre; rendre possible l’impossible, danser le silence ». Piazolla,1960
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
L’AFFAIRE GUEDON [humour]

Ce seul en scène est particulièrement différent de tout ce que j’ai pu voir jusqu’à 
présent. Intelligente et drôle, cette affaire ne vous laissera pas de marbre. François 
Guédon nous transporte dans son univers loufoque à travers une vision réaliste de 
notre société actuelle. Derrière l’humour et la schizophrénie, son spectacle donne 
à réfléchir.
François Guédon propose une série de personnages plus fous les uns que les 
autres mais reflétant finalement la triste vérité de notre monde.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O  06 88 12 57 70. www.lespacevo.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
ALKPOTE + CHEU-B [rap]

• Alkpote [notre photo] : dernier représentant de cette catégorie de rappeurs sans 
le moindre filtre, Alkpote s’inscrit dans la droite lignée de ces personnages aussi 
outranciers que fascinants, comme Serge Gainsbourg, Lou Reed ou Iggy Pop. Son 
écriture basée sur des rimes multisyllabiques et sur des schémas de rime particu-
lièrement élaborés, met ainsi en exergue la diversité de ses champs lexicaux et 
la richesse de son vocabulaire. A l’occasion de son nouvel album, il repart sur les 
routes de France à la rencontre de son public.
• Cheu-B : doté d’une solide expérience dans le rap hexagonal avec son équipe 
du XV, Cheu-B sait également faire la différence en solitaire. Il l’aura prouvé avec 
de nombreux clips à son actif, mais également la mixtape Welcome To Skyland 
dévoilé en 2017. Un opus grâce auquel il a mis le pied à l’étrier… Aujourd’hui, 
Cheu-B est clairement devenu un ovni dans le paysage du Rap Français, avec son 
flow américanisé et son vocodeur toujours activé qui le rapprochent davantage 
du Rap US que du Rap Français.
Entrée : 18 à 22 €. Organisateur : association le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

CASTELSARRASIN La Conserverie > à partir de 19h30
SHEIK OF SWING [jazz manouche]

Entrée : 10 €. Le dîner-spectacle est proposé à 21h.
Organisateur : La Conserverie 06 88 50 79 98 - www.laconserverie.org

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
THE WOODEN PEARLS [rock]
Le rock, ça ne s’invente plus, ça se réinvente. Ça se réécrit. Mélangez impertinence 
et sensualité, secouez un bon coup, et vous obtiendrez le style wooden pearlien. 
Parce qu’on n’a pas de temps à perdre à rester sage.
A mi-chemin entre la brit pop et le rock alternatif, le style Wooden Pearlien est un 
animal musical hybride qui se promène entre différentes esthétiques dans une 
liberté totale. Un rock fémino-burné à l’énergie fracassante, emmené par Céline, 
chef de meute charismatique et indomptable à la voix maraboutante.
Entrée libre. 
Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59.
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
GOYA-BEETHOVEN ARTISTE DE FEU,
CONTEMPORAINS INDOMPTES [lecture]
Le principe de la conférence-concert consiste à mettre en relation, de manière vi-
vante et accessible à tous, des œuvres majeures du répertoire musical et pictural. 
Le conférencier livre ainsi, images à l’appui, le fruit de recherches inédites, la violo-
niste et la pianiste interprètent des pièces de Beethoven en correspondance avec 
les propos tenus. Entrer dans l’univers esthétique de Goya et de Beethoven, c’est 
porter un nouvel éclairage sur les créations et la vie de ces artistes d’exception.
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE [théâtre]
Comédie d’après Shakespeare par la Cie de l’Embellie - Deux couples d’amoureux 
transis, une dispute entre le roi des elfes et la reine des fées, un esprit malicieux et 
coquin et sa potion magique qui s’en mêle, et une troupe de comédiens amateurs 
qui prépare une pièce pour le mariage d’un prince, tous vont s’entrecroiser dans 
cette forêt étrange, un peu magique, le temps d’une nuit d’été ensorcelante qui 
ressemble à un rêve… « Le Songe d’une nuit d’été » est une pièce de féerie, où 
l’imagination semble avoir été le seul guide de Shakespeare. Aussi, pour la juger, 
faut-il ne pas oublier son titre et se livrer au caprice du poète. C’est une des pièces 
de la jeunesse de Shakespeare. 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTECH Médiathèque intercommunale > 15h et 17h
CONTES DE NOËL [jeune public]
Les Conteuses de Lomagne vous accueillent pour une série de contes et comp-
tines autour de Noël :
- à 15h, contes pour les plus grands (à partir de 6 ans),
- vers 16h, goûter de Noël,
- à partir de 17h, histoires et comptines pour les plus petits.
Places limitées, inscription conseillée auprès de la médiathèque.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne / Réseau des média-
thèques intercommunales. Rens. : 05 63 64 89 89 - www.grandsud82.fr

MONTPEZAT DE QUERCY Salle du cinéma théâtre > 21h
IMPER & PASSE [théâtre]
Josépha est une sexagénaire peu dépensière, voire économe... pour ne pas dire 
franchement radine. Elle est aussi assez rusée pour avoir réussi à embrouiller les 
multiples contrôleurs des impôts qui lui ont rendu une petite visite ; alors, pensez, 
ce n’est pas celui qui doit se présenter ce jour qui l’effraie outre mesure ! Imper et 
passe est une comédie alerte, aux situations autant cocasses qu’inattendues, aux 
réparties qui fusent sans discontinuer et aux rôles équilibrés ; bref, un vaudeville 
dans la plus pure tradition, qui ravira tous les publics.     
Entrée : 7 €. 
Organisateur : Assocation théâtrale Les Schpountzs  06 68 00 69 56. 
   

NEGREPELISSE Monsterz Tea Party > 19h
CHRISTMAS MONSTERZ NIGHT [divers]
Noël… sa neige blanche, ses chansons, ses lumières et ses cadeaux par milliers : 
le pur bonheur ! Vraiment ? Pas si sûr… il ne faut pas oublier que dans l’ombre du 
Père Noël se cachent de nombreuses créatures maléfiques. Krampus, Grinch, Père 
Fouettard… Chez Monsterz Tea Party, les monstres de Noël ont aussi leur moment 
de gloire. Au programme : 2 concerts (dès 20h30), Vegastone (Pop/noise, FR) et 
The Silly’s (Rock indé, FR)
L’expo « Mad xmas for monsterz » débutera également, afin de vous présenter ces 
monstres de fin d’année comme il se doit.
Ouverture des portes : 19h. Restauration sur place. Entrée : participation libre mais néces-
saire.  Organisateur : Monsterz Tea Party 06 64 87 93 93 - www.monsterzteaparty.com

LAUZERTE Mairie, salle du conseil > 17h
CONCERT [musique classique]
Par l’ensemble «La petite sixte» avec Clémance Braux (soprano), Christophe Juniet 
(ténor), Clémence Aguila Chanfreau (harpe).
Au Programme : Airs - Madrigaux, Cantates italiens du 17ème siècle.  
Entrée : 8 €, gratuit pour les scolaires.
Organisateur : Association ASAPPL 06 21 67 51 68.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
TIRE-BOUCHONS [swing]
Quartet swing à tendance manouche, les Tire-Bouchons sont un groupe issu 
d’un mélange de musiciens aux influences diverses. Saxophone ténor coltranien 
soutenu par un tapis rythmique manouche composé de deux guitares et d’une 
contrebasse. Ce cocktail surprenant débouche sur une explosion d’énergie et de 
bonne humeur communicative qui ne laisse personne de marbre. 
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
DONBASS [ciné-club]
Film  de  Sergei  Loznitza (Ukraine, 2018). VOSTF. Durée : 1h50. Une  exploration  en  
plusieurs  séquences de  la  guerre hybride  dans le  Donbass entre l’Ukraine  et  la  
république autoproclamée de Donetsk, soutenue par la Russie.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 18h
ÉVOLUTION DE LA MAIN D’ŒUVRE A L’USINE SAINTE-MAR-
GUERITE DE CASTELSARRASIN DE 1920 A 1939 [conférence]
Dés 1922, avec le démarrage du travail de l’aluminium et la production de demi-
produits, l’usine retrouve un regain d’activités à partir de 1926. 
Par ailleurs, au lendemain de la Grande Guerre, la pénurie de main d’œuvre mas-
culine dont souffre, à nouveau, l’industrie française, oblige la direction de l’usine 
à recruter une main d’œuvre étrangère.  On passe d’une immigration temporaire 
à une immigration définitive. Autre particularité, cette immigration est essentiel-
lement d’origine européenne. Bernard Ouardes est président de l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine castelsarrasinois et auteur de l’ouvrage, « L’usine Sainte 
Marguerite à Castelsarrasin dans la tourmente de 14-18 » Entrée libre. 
Organisateur : Archives départementales de Tarn-et-Garonne. Rens. : 05 63 03 46 18.
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MOISSAC Hall de Paris > 21h
20 ANS DE L’ENSEMBLE 
BAROQUE DE TOULOUSE [musique baroque]

Ensemble Baroque de Toulouse présente une création originale autour des cé-
lèbres « Quatre Saisons » de Vivaldi !
Un spectacle ambitieux d’une durée d’1h15 environ, qui permettra à la fois d’en-
tendre l’œuvre de Vivaldi émaillée de nombreuses surprises, et des musiques ori-
ginales composées pour cette création : un voyage au-delà des limites du temps et 
de l’espace, proposé par Christophe Geiller (violons solo, compositeur) et Michel 
Brun (chef d’orchestre).
L’effectif orchestral est enrichi d’un percussionniste multi-instrumentiste (oud, 
colachon, psaltérion…) et d’un quatuor de chanteurs solistes de haut niveau pour 
donner vie à un projet qui existe dans l’esprit des artistes créateurs depuis très 
longtemps.
Entrée : 8 à 22 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
LES GOGUETTES EN TRIO MAIS A QUATRE [humour]
Une goguette ? C’est une parodie de chanson connue pour parler de l’actualité. 
Goûtez à cette revue de presse musicale hilarante !
Les Goguettes en trio (mais à quatre) vous proposent le premier spectacle qui 
suit l’actualité en temps réel. Les plus grands tubes de la chanson française sont 
détournés avec virtuosité dans le seul but de rire d’une actualité politique qui est 
parfois à pleurer. Vivez l’expérience Goguettes !
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

VAZERAC Médiathèque > 15h
JOYEUX NOEL LILI CHIPIE ! [jeune public]
Par la Compagnie Fabulouse (Durée : 30mn - À partir de 6 mois).
C’est la nuit de Noël et Lili doit attendre le matin pour ouvrir ses cadeaux… Impos-
sible de dormir ! Elle n’en fait qu’à sa tête et se faufile dans le salon. Le Père Noël 
vient juste de déposer les cadeaux au pied du sapin et il est reparti aussitôt pour 
ne pas prendre de retard sur sa longue tournée ! Lili est une vraie chipie et les 
bêtises commencent ! Les cadeaux se transforment : un château de princesse, un 

chameau, une plante bavarde… Et bien d’autres surprises sortent des boites pour 
animer cette nuit magique de Noël !
Entrée gratuite. Organisateur : Centre intercommunal 05 63 67 53 18.

BRESSOLS La Muse > 20h30
FINIS TERRAE [ciné-concert]
Finis Terrae est une histoire d’amitié forte entre deux jeunes pêcheurs confrontés 
à la dureté de la vie sur une île d’Ouessant, perdue au large du Finistère. Sur leur 
îlot désertique, des hommes travaillent dans un complet isolement jusqu’au jour 
où l’un d’eux, à la suite d’une bagarre, tombe gravement malade. La mer devient 
leur salut mais la brume se lève alors…
La composition musicale de Denis Leroux et la voix Muriel Erdödy réactualisent la 
beauté plastique stupéfiante de ce film réalisé en 1929 par Jean Epstein, l’un des 
plus grands cinéastes français.
Cette création originale, proposée en 2011 par l’association EIDOS et l’association 
le Rio est reprise après une résidence à la Muse dans le cadre de la formation dé-
partementale « Trouver sa voix ». Un verre sera offert à l’issue du spectacle.
Entrée : 8 à 10 €. Organisation : association Eidos et Tarn-et-Garonne Arts et Culture. 
Rens. : 05 63 63 44 74.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
TRIO JAZZ HERMAN-SALQUE-PARISIEN [jazz]

Tantôt élégante et lyrique, tantôt virtuose et incandescente, leur musique célèbre 
l’union de différentes traditions musicales, qui, du tango au jazz, du répertoire 
classique aux musiques du monde, des thèmes traditionnels aux musiques ac-
tuelles, sont ainsi réinventées pour notre plus grand plaisir ! 
En partenariat avec Les Concerts de Poche.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
NASTY JOE [rock]
Tout droit sorti d’un bunker, « Nasty Joe » délivre sur scène un rock aux sonori-
tés anglaises à la fois planant et énergique . Adepte de caves et d’espaces clos, la 
formation basée à Bordeaux vient de sortir un premier EP «Wann ist Nasty Joe».
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59.
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LA VILLE DIEU DU TEMPLE L’Ostal > 21h
O’DREY DANS PINCE 100 RIRES [humour]
Naturellement drôle. 20 Ans et déjà beaucoup de talent.
Du théâtre classique au one woman show elle n’hésite pas à franchir le pas.
Véritable pince sans rire à la ville comme à la scène O’Drey c’est une « gueule un 
style une présence et un regard malicieux sur le monde qui l’entoure. Elle ose, elle 
surprend, elle étonne sans en faire des tonnes ».    
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Pattascènes 07 89 66 36 68 - http://pattascenes.fr
 
LEOJAC Salle des fêtes > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma]
Les hivernales font des petits : film surprise visible par tout public. Durant le 1er 
trimestre, les élèves bénéficient d’un atelier d’éducation à l’image. Ils découvrent 
le cinéma documentaire de création et proposent aux spectateurs des Hivernales 
une séance, fruit du travail de programmation, de décryptage, et d’analyse fil-
mique.  
Le film : on ne sait pas encore lequel. Le réalisateur : on ne sait pas s’il viendra. 
On sait juste qu’ils sont élèves de CM1 et CM2 à l’école de Léojac. Que leur maître 
d’école s’appelle Franck Obis. Qu’ils sont extrêmement motivés. Qu’ils travaillent 
d’arrache-pied pour préparer cette soirée. Qu’ils auront de bonnes raisons pour 
avoir envie de vous montrer le fruit de leur travail. On sait aussi que cette projec-
tion s’adresse à tout public : les petits et les grands. On sait que c’est un événe-
ment pour eux, pour nous et assurément cela le sera pour vous aussi !
Entrée gratuite. Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79.
www.leshivernalesdudoc.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
BERTRAND BELIN « PERSONA» [chanson]
Bertrand Belin, c’est d’abord une voix. Grave et lente, douce et entêtante. Une 
voix qui se refuse aux grands effets et s’élève pour s’insinuer en vous lentement 
et durablement.
Ce sont aussi des mots dont l’homme use comme de biens précieux, cherchant 
toujours à leur conférer le plus de relief et de résonance possible. Ce sont aussi des 
musiques qui oscillent avec élégance entre le folk et le rock. 
• A 18h30 : Bistro Cabaret Découverte - Matéo Langlois. Chanteur au grain singu-
lier, c’est autour de ses textes qu’il fusionne piano, rhodes, beat box, sax et pédales 
d’effets. On entendrait du Nougaro, quelques fils des coutures de Charlélie…
En tout cas l’étincelle est actuelle dans ce solo d’aujourd’hui, ici, la musique groove 
au service des textes pour vous emmener dans un vol vivant et sincère.
Propositions apéritives / tartines / assiette de fromages….
Entrée : 12 à 18 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Mémo, médiathèque > 15h
PALMYRE [conférence]
Amélie Roptin-Neyron, guide conférencière, nous fera visiter «Palmyre.» Décou-
verte par Robert Wood en 1751 dans une ancienne oasis du désert de Syrie, l’an-
glais fut ébloui par la magnificence des temples, des tombeaux, des voies bor-
dées de colonnades remontant aux 2ème et 3ème siècles de notre ère. La prospérité 
commerciale et la grandeur de Palmyre durèrent jusqu’à sa mise à sac et sa chute 

brutale sous l’empereur Aurélien en 273. Malgré le classement du site au patri-
moine mondial de l’UNESCO en 1980, Palmyre subit des destructions volontaires 
de vestiges importants comme le temple de Baalshamin et l’arc triomphal par 
les djihadistes de l’Etat islamique. Des études sont en cours pour restaurer le site 
archéologique de celle qui fut appelée «la perle de Syrie.»
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 18h
CARAVAGE, LES CHEFS-D’ŒUVRE, 
PAR HECTOR OBALK [théâtre]
Auteur et metteur en scène : Hector Obalk. Hector Obalk fait un « stand’up » sur 
l’œuvre de Caravage avec ses images en très haute définition.
Spectacle complet, et sans précédent, d’un spécialiste passionné, pédagogue, ori-
ginal et non dénué d’humour. 
Le spectateur suit en détail, et en musique,  les chefs-d’œuvre de Caravage sur des 
images tournées dans les musées de Rome, Paris, Vienne, Londres, Dublin, Berlin... 
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

NEGREPELISSE Salle des fêtes > 20h30
THIERRY HUILLET - CLARA CERNAT 
JOUENT THIERRY HUILLET [musique]
Pianiste, compositeur et pédagogue de réputation internationale, Thierry Huillet  
propose, en compagnie de la violoniste Clara Cernat, un concert autour de ses 
compositions. En 1ère partie, les élèves de l’Atelier (école de musique de la Com-
munauté de communes Quercy vert Aveyron) interprèteront les compositions 
que Thierry Huillet a écrites pour les enfants. Avec la participation des ateliers arts 
plastiques de L’Atelier.
Entrée gratuite. Organisateur : L’Atelier, CC Quercy vert Aveyron 05 63 30 97 85.

CAUSSADE Salle de conférences Les Récollets > 16h
SEPTFONDS 1939-1944 : 
UN CAMP DE LA HONTE [conférence]
Par Geneviève Dreyfus-Armand, historienne, ancienne directrice de la Biblio-
thèque de Documentation Internationale Contemporaine. 
Ce camp a été créé à la hâte pour rassembler des républicains espagnols réfugiés 
en France à la suite de la victoire franquiste et considérés comme « étrangers indé-
sirables », alors qu’ils avaient combattu les fascismes coalisés. Plus de seize mille 
Espagnols y ont ainsi été parqués puis enrôlés dans l’économie de guerre et les 
combats. Devenu un camp militaire pour l’entraînement et la démobilisation de 
militaires alliés et de volontaires étrangers engagés dans les régiments de marche 
de la Légion, il a été ensuite, pendant trois ans et demi, une instance de triage pour 
étrangers « en surnombre dans l’économie nationale » et un cantonnement de 
divers groupes de travailleurs étrangers.
Entrée gratuite. Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr
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LAFRANÇAISE Médiathèque > 15h
MISSION NOEL [jeune public]
Par Amapola Productions. (Durée : 50 min - À partir de 6 mois).
 « Toc Toc et Lili sont les lutins officiels du Père Noël. Habituellement, ils confec-
tionnent des jouets par milliers durant les semaines qui précèdent le jour que tout 
le monde attend impatiemment ! Mais cette année, ils reçoivent une nouvelle mis-
sion... Laquelle ? Avant d’admirer le spectacle des enfants déballant allègrement 
leurs cadeaux, il va falloir que Toc Toc et Lili mènent à bien leur mission, comment 
vont-ils s’y prendre ? Toc Toc le plus facétieux n’en fait qu’à sa tête et enchaîne les 
pitreries tandis que Lili qui prend sa mission à coeur fait tout pour que la magie 
de Noël opère. » Des décors féériques, des contes en marionnettes d’ombres et 
manipulations de pop up géant et des chansons originales...
Entrée gratuite. Organisateur : Centre Culturel intercommunal 05 63 02 39 90.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
LES ENFANTS PERDUS + CHROME [diverses styles]
• « Les enfants perdus » : au confluent de plusieurs genres (Noir Désir, Pink Floyd, 
Radiohead, Korn, Marilyn Manson) « Les Enfants Perdus » content les tribulations 
urbaines et poétiques d’enfants vagabonds dans un monde où ils ne se retrouvent 
pas.
• « Chrome » : formation castraise (Tarn), « Chrome » propose une immersion dans 
un univers sophistiqué et coloré. Menées par le chant anglais de Marie, les compo-
sitions nous emportent dans des ambiances diverses, approchant l’électro, parfois 
plus jazzy, plus aérien, ou plus cinématographique, mais toujours épaulées d’une 
ossature rock efficace.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59.

MONTECH Médiathèque intercommunale > 10h30
CHOUETTE, C’EST NOËL [jeune public]
Dans le froid de l’hiver, Marie vient retrouver ses petits amis de la forêt, Joël l’écu-
reuil, Nico l’oiseau, Firmin le lapin et Mimi la petite souris. Elle leur a confectionné 
de petites maisons en bois pour qu’ils n’aient pas froid. Pour la remercier, ils vont 
l’aider à préparer une belle fête de Noël...
Spectacle musical et de marionnettes, proposé par la compagnie CREA. 
A partir de 3 ans. Places très limitées, inscription obligatoire auprès de la média-
thèque.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne / Réseau des média-
thèques intercommunales. Rens. : 05 63 27 25 13 - www.grandsud82.fr

SEPTFONDS Le Florida > 21h
LE DEUXIÈME COUP DE FEU… [comédie]
Comédie de Robert Thomas par la compagnie « La commedia d’ici ».
Olivier, commissaire de police vient d’épouser la charmante Suzanne, mais il est 
dévoré par le démon de la jalousie. Quoique rassuré par son vieil ami, un inspec-
teur privé, il décide de tendre un piège à sa femme pour connaître son passé. 
Hélas ! Va surgir entre eux un beau voyou maître chanteur.... Pour sauver Suzanne, 
Olivier va organiser un crime parfait......avec UN seul coup de feu......mais....
mais.....».
Entrée : 4 à 9 €. Organisateur : Association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

BOUDOU Salle communale, place du village > de 14h30 à 18h
UN VILLAGE OCCITAN A NOEL [divers]
Spectacle son et lumière représentant un village avec ses 200 santons qui nous 
font revivre les légendes et les métiers dans un décor du siècle dernier. Ce spec-
tacle tout public, appelé aussi «la crèche » nous transporte dans la magie de Noël.
Entrée : 3 €, gratuit pour les enfants. Visible les 14 et 15 décembre puis du 21 décembre 
au 5 janvier 2020.
Organisateur : association pour la sauvegarde du Patrimoine de Boudou.
Rens. :  06 29 49 81 75.

AUVILLAR Arkad, 7 place de la Halle > 16h
CARNETS DE VOYAGE 
SUR LE LAOS ET LE CAMBODGE [divers]
Carnets de voyage  de Prouha-Mauget. Proposé dans le cadre du café associatif « 
le 7 ». Boissons chaudes et pâtisseries. Entrée gratuite.
Organisateur : Arkad Centre d’Art 06 78 87 92 17.

CASTELSARRASIN Eglise St Sauveur > 16h
CHANTS DE NOEL [chant choral]
1ère partie : chorale d’enfants de l’École municipale de musique, sous la direction 
de : Marie-Line Gourmaud.
2ème partie : l’Ensemble Vocal Sotto Voce - Au Piano et aux Grandes Orgues : Ri-
chard Coates - Sous la direction de : Jean-Pierre Berrié.
Au programme, un mix de chants de Noël, populaires, profanes ou religieux 
(Douce Nuit, Les anges dans nos campagnes, Il est né le divin enfant...) et aussi des 
compositions originales « Christus natus est ! ».
Cette suite de pièces de John Rutter illustre les différents aspects de la période de 
Noël - l’hiver, l’enfant endormi, l’action de grâce, paix, bienveillance, compassion 
et renouveau, joie dans le monde…
(Angels’ Carol - Candellight Carol - Nativity Carol - Shepherd’s Pipe Carol - What 
Sweeter Music - Star Carol)
Entrée : 12€ / Gratuit moins de 12 ans. Billetterie en ligne : castelsarrasin.festik.net
Organisateur : Ville de Castelsarrasin - Ecole de musique 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr

CAUSSADE Eglise Notre Dame de l’assomption > 15h
CONCERT POUR ORGUE ET TROMPETTE [musique]
Véronique Fresquet (orgue) et Eric Sahuc (trompette) vous feront entendre des 
Noëls traditionnels, des œuvres de Louis Vierne, Franz Liszt , Louis Claude Daquin, 
Alexandre Guilmant... 
Libre participation pour l’entretien de l’orgue et son classement au patrimoine.
Organisateur : Association Victor Lagrange 05 63 68 29 56.

LAUZERTE Eglise St Barhélémy > 17h
CONCERT DE NOEL [musique]
Concert de Noël, chœurs et orchestre. Programme de Noël avec l’ensemble vocal 
« Soletudians » dirigé par Moira Hayward et un ensemble instrumental dirigé par 
JM Rodrigues.
Libre participation aux frais. Organisateur : Atelier Musical Européen 06 10 04 81 93.  
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
DUO REFLECTIONS [jazz]
Duo piano-guitare jazz.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Eglise St Jean Villenouvelle > 16h
CONCERT VIVALDI [musique classique]
La  Schola du Moustier, chœur polyphonique de Montauban et l’orchestre Diver-
timento proposent un concert Vivaldi avec les œuvres « Gloria »  et  « Magnificat ».
Entrée : 18 €. Organisateur : Schola du Moustier 06 70 86 65 90.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
PETIT CABARET  DE NOËL [jeune public]
Spectacle jeune public à partir de 3 ans (durée 45 mn) par la Cie Fées et Gestes : vous 
retrouverez Justine, élève de 1ère année à l’Ecole des Lutins du Père Noël, qui doit 
s’introduire dans les coulisses d’un Cabaret pour réaliser toute seule un spectacle 
afin de passer en 2ème année. Dans cette mise à l’épreuve, elle rencontrera un boa 
‘’super star’’, une paire de chaussettes jumelles qui se prennent pour les Demoi-
selles de Rochefort, un chapeau de magicien mégalomane et l’affreux Pinpin, le 
lapin pétomane du spectacle… pour le plus grand plaisir des enfants !!! Justine va, 
bien sûr, surmonter toutes les épreuves et conclure son examen de passage par un 
étonnant numéro de table volante qui étonnera tout son public. 
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

SEPTFONDS Le Florida > 10h30
LES LUTINS ZINZINS & LE PÈRE NOËL [jeune public]
Par « les lutins zinzins », à partir de 3 ans. Quand deux lutins, Zélie Coptaire et Za-
charie Danthère, complètement zinzins se retrouvent avant Noël, c’est la pagaille 
! Ils veulent aider le Père Noël a bien démarrer sa tournée, mais les catastrophes 
s’enchainent et les Lutins Zinzins doivent faire face à de nombreuses péripéties. 
Ils sont attachants, rigolos et très maladroits ! Ils adorent chanter et se chamailler. 
Spectacle familial à partir de 3 ans. Entrée : 5 €.
Organisateur : Association Pierre Nègre 06 20 73 64 28. www.theatreleflorida.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
JACQUES BREL, FOU DE VIVRE [cinéma]
Faire le portrait de Jacques Brel, c’est se confronter à la puissance d’un auteur chan-
teur hors normes.
C’est s’approcher d’une personnalité entière, multiple, faite de contradictions : irra-
diante sur scène, crépusculaire en famille. Constitué exclusivement de nombreuses 
archives, concerts, interviews radiophoniques et télévisées, photos, documents 
personnels, ce film dessine le récit intime de cet homme aussi mystérieux qu’il était 
volubile. 
En donnant une grande place à ses chansons, ce portrait d’un génie de la scène 
tente de répondre à la question qui hante sa légende : pourquoi a t-il arrêté le tour 
de chant à 37 ans, en pleine gloire ? 
De Philippe Kohly - France/2017/1h54mn
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
J’AIME VALENTINE MAIS BON... [théâtre]

Il aimerait bien être heureux, mais bon quand il y réfléchit il se dit qu’il est peut-
être trop ambitieux... Il aime Valentine, mais bon... l’engagement c’est compliqué 
quand on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça parle de juifs, de goys, un peu des 
musulmans aussi ! Des pieds, de l’amour, de l’amour avec les pieds, ça parle de 
je suis Charlie et de chlamydia ! Ça parle d’identité. C’est comme un monologue, 
mais pas vraiment parce qu’il y a aussi des dialogues. C’est un seul en scène, mais 
bon pas vraiment du coup, parce qu’ils sont trois...
Bref, c’est l’histoire d’Idal, de Marc et de Valentine.
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

LABASTIDE DU TEMPLE Médiathèque > 15h
MAGIE [jeune public]
Par Mauricius. (Durée : 30 min - À partir de 3 ans).
Entrée gratuite. Organisateur : Centre Culturel intercommunal 05 63 31 97 50.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
NOËL TZIGANE ET AUTRES GITANERIES
Ensemble Rusalka (4 chanteuses, 1 narratrice, 1 pianiste), ensemble Rouge Cerisaie 
(2 chanteuses-danseuses).
Dans un tourbillon de notes et de rythme, ces artistes offriront un bouquet de 
mélodies envoûtantes composées par Dvorâk, Bizet, Verdi, Arrieta ainsi que par 
des compositeurs russes.
Un feu d’artifice de chants et danses «gipsy», inspirés par la tradition slave et bohé-
mienne, pleines de romantisme, de passion et de sentiment.
Entrée gratuite dans le cadre des festivités de Noël de la Ville de Montauban, Invi-
tations à retirer à la Mairie de Montauban. 
Organisateur : Ville de Montauban 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com
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MONTAUBAN Le Rio Grande > 18h
THE LAST PARTY : 
LE RIO ALL STARS FAIT SON CINEMA [divers]
C’est devenu une tradition. Voilà maintenant plusieurs années qu’une belle bande 
de musiciens se réunit au Rio Grande pour fêter la dernière de l’année. Ce super 
groupe éphémère d’une vingtaine d’artistes sera dorénavant connu sous le nom 
du Rio All Stars. La formule ne change pas : une sélection de reprises variées, équi-
librées et brillamment réorchestrées. Et cette année le Rio All Stars a construit son 
répertoire autour d’un thème : le cinéma. L’occasion de (re)découvrir les chan-
sons les plus emblématiques qui ont marqué l’histoire du 7ème art ces dernières 
années. Au rayon des nouveautés, des quizz, des cadeaux, un DJ set, des happe-
nings... et pour
que la fête soit totale, le public est invité à venir déguisé sur le thème du cinéma.
Au-delà d’un concert, The Last Party c’est LE spectacle de fin d’année à Montau-
ban ! 
Entrée : 8 €. Organisateur : association le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
STAN [piano solo]
Entrée libre. 
Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59.

BIOULE Salle des fêtes > 17h
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma]
« L’image qu’on s’en fait » de Sébastien Coupy. 2019 - 75 mn
Rencontre avec le réalisateur. Des panneaux gigantesques jalonnent les auto-
routes de France. Images symboles des territoires traversés. Que racontent-elles ? 
Une France des cimes et des cours d’eau, du fromage et du bon vin, des belles 
abbayes : autant de  représentations qui rassurent, fédèrent et figent. L’image 
qu’on s’en fait mérite d’être questionnée encore et encore. 
19h : Lecture : pour profiter du cadre du château de Bioule restauré, une lecture 
déambulatoire aux flambeaux prolongera la séance avant le repas de clôture de 
cette 16ème édition.
19h45 : auberge documentaire : chacun apporte quelque chose à manger et à 
boire et on partage. 
Entrée : 6 €. Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79.
www.leshivernalesdudoc.fr

ESCATALENS Eglise Ste Marie Madeleine >17h
CONCERT DE NOEL [musique classique]
L’Orchestre de Chambre de Toulouse propose cette année encore un concert 
d’exception à l’occasion des fêtes de fin d’année. Au programme : Vivaldi et ses 
quatre saisons. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce génial compositeur du 
18ème siècle, sa musique lumineuse, généreuse, sublime...
Entrée : 12,50 €. Organisateur : Mairie 05 63 68 70 46.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h
CAFE DE MAURIZI [musique]

Festival Musique en Vignes. Café De Maurizi est un ensemble à géométrie variable 
pour voix, cordes et piano qui joue les partitions originales d’Eugène Oreste de 
Maurizi.
Le compositeur reprend le répertoire célèbre des musiciens tziganes. Les musi-
ciens, entre Csárdás, Horas, Sârbăs, mélodies chantées, assemblées aux lignes 
virtuoses de deux violons et des rythmes colorés du piano, du violoncelle et de 
la contrebasse proposent une interprétation enthousiaste et redonnent toute 
l’authenticité de ces musiques d’origine hongroise, roumaine ou russe et leurs 
accents passionnés.
De l’émotion pour évoquer la nature et les passions humaines mêlées de joies et 
de mélancolie.
Entrée : 7 à 13 €. Organisateur : association FFFP - Festival Musique en vignes.
Rens. : 05 61 74 80 69 - https://musique-en-vignes.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
DJ KOSMOPILOT [divers]
Soirée de clôture, musiques festives avant les vacances !!!
Fermeture du Puits de Jour du lundi 23 décembre au dimanche 12 janvier inclus.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour  05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 17h
LA SURPRISE DU PÔLE NORD [jeune public]
Spectacle jeune public à partir de 6 mois (durée 30 mn) par la Cie Fabulouse : Oh 
non ! Lou n’a pas reçu tous ses cadeaux de Noël ! Le père Noël a oublié le plus im-
portant de sa liste… Fâchée, elle décide d’aller le rencontrer au Pôle Nord. Et hop ! 
C’est le début de l’aventure ! Une fois sur place, elle découvre un univers magique 
et rencontre de nouveaux amis : une otarie très gourmande et un ours farfelu vont 
l’aider à réaliser son rêve, dans une course folle… Tenez-vous prêt à suivre les péri-
péties magiques de Lou l’aventurière ! Toute la féérie de Noel à retrouver dans ce 
spectacle de magie, interactif et familial à partir de 6 mois.
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr
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Retrouvez Tarn-et-Garonne Arts & Culture sur son facebook  :
www.facebook.com/tarnetgaronne.artsetculture
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CAMPSAS Salle des Fêtes > 15h30
CORVEST [humour]
Solo burlesque - Cie Lézartikal. CorVest est un personnage nature. Plein de bonne 
volonté, il doit tout gérer, seul, et tente de s’en accommoder. Il est là pour divertir, 
et à sa façon, avec sa bonhomie, surtout sans mentir, il impose son style. Spontané, 
décontracté mais empoté, CorVest développe petit à petit son côté clownesque… 
Et réussit finalement avec facétie ses numéros de cirque.
Orchestré par des cascades et un jeu burlesque ciselé, CorVest enchaîne les si-
tuations ridicules, rocambolesques et cocasses qui tiennent du prodige, dans un 
spectacle sans queue ni tête, mais résolument comique.
Billetterie Festik.net - Tout public.
Entrée : 5 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 18h - 20h - 22h
SOUS LE SAPIN LES EMMERDES [humour]
Le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise qui va être troublé par une venue 
inattendue..
En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, 
le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il 
profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents.
Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient...
Entrée : 28 € (avec une coupe de champagne).
Organisateur : l’Espace V.O  06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

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

NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design
SUPERMALE ET AUTRES TERATOLOGIES MARINES
Exposition proposée par Stéphanie Sagot qui nous invite dans l’improbable 
odyssée d’un héros d’un nouveau genre : Supermâle, une huître génétiquement 
modifiée conçue et brevetée par l’IFREMER (Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer) pour être un géniteur hors pair. L’artiste nous plonge ici 
dans un monde fragile, entre le domestique et l’océanique, pris dans les vicissi-
tudes d’une évolution devenue incontrôlable. Vernissage le Sa 30/11 à 18h.
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine   05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour
ENTRE COLLAGES ET ENCRES
Exposition de Christian Thorel artiste peintre tarn-et-garonnais multiforme qui 
présente ici une partie de ses collages peints - www.christhorel.fr
Entrée gratuite. 
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

VERDUN SUR GARONNE Maison des Jeunes et de la Culture
1er SALON D’AUTOMNE
Des peintres, sculpteurs, aquarellistes exposeront leurs travaux sur le thème « les 
quatre saisons de l’art à la musique ».
L’association « Artistes Midi-Pyrénées » a pour but de permettre à ses adhérents 
de mieux se connaître et d’exposer, de créer des liens de solidarité entre artistes. 
Vous souhaitez exposer : contactez Lydia Scotto 06 13 29 83 27.
Organisateur : MJC en partenariat avec l’association des Artistes Midi-Pyrénéens. 
Rens. : 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com/MJC2014/

CASTELSARRASIN cAdd, 38 bis rue de la révolution > de 14h à 19h
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE MOOV’
PAR LAURENT GAMBARELLI
Autrefois « Espace danse », cAdd a repris depuis septembre dernier ce lieu aty-
pique. Son ambition, au-delà des cours de danse dispensés chaque semaine, est 
de faire de cet espace, un terrain de rencontres artistiques et culturelles. L’équipe 
est donc heureuse de présenter sa première exposition : MOOV’ par le photo-
graphe Laurent Gambarelli. : L’artiste propose une série de clichés réalisés en 
condition de filage et de spectacles. Un œil avertit passé maître dans l’art de cap-
ter ces moments furtifs où les corps mouvants, magnifiés par une timide lumière, 
semblent immobiles.
À venir : exposition de peintures par Sandie Pedarros le 18/01/20.
Entrée libre. Organisateur : cAdd  06 03 93 26 01 - www.corpsetartsdancedistrict.com  

ALBIAS Médiathèque 
EXPOSITION DE 6COL   
« J’aime extraire une photo de son contexte pour la placer dans une situation dé-
calée, la détourner, la magnifier parfois, la perturber en créant de nouvelles scènes 
à partir d’images soigneusement sélectionnées dans des encyclopédies, des livres 
et des fascicules chinés.
Le milieu alternatif a façonné ma personnalité et mon travail. Les rencontres qui 
ont jalonné ma vie, qu’elles soient humaines, musicales ou autre ont influencé ma 
vision du monde et de la société actuelle.» 6Col.
Vernissage le vendredi 8 novembre à 17h.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert-Aveyron  05 63 31 50 43.
ccqva82.afi-sa.net

MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré-Cœur 
MICHELINE BOURSIAC PETIT
Peinture, c’est à dire griffure, gravure, craquelure, presque enluminure, presque 
brûlure. Ce qui brûle avant de n’être plus là, ce qui bruisse pour dire que c’est en-
core là, encore et toujours comme depuis l’origine du monde, déposé comme un 
limon pour faire mémoire. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Quercy Vert-Aveyron 05 63 02 41 09 - 06 09 54 38 38.
www.mediatheque.quercyvertaveyron.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins
LES ANNEES 20, PROMESSE D’UNE VIE MEILLEURE ?
Le 11 novembre 1918, Jules Momméja se trouvait avenue de la Gare à Moissac lorsque 
« les cloches s’ébranlèrent à tous les clochers de la ville » pour sonner le tocsin de la 
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paix. Il causa un instant avec un pharmacien démobilisé qui lui dit  assez judicieu-
sement : « Que va-t-il advenir maintenant que nous avons la paix ? ». Comment les 
hommes vont-ils réintégrer la vie civile, avec leurs blessures et leurs souvenirs ? 
Quelle place pour les femmes, les veuves, les orphelins ? Le Tarn-et-Garonne doit 
aussi préparer son entrée dans la modernité : transformer son agriculture, son in-
dustrie et ses transports. Le mode de vie des tarn-et-garonnais change : l’hygiène, 
la santé, le logement s’améliorent. Les revendications sociales et politiques se font 
plus fortes. 
Du mardi au vendredi : 14h/17h fermé le samedi. Le dimanche : 14h/18h. Fermé 
pendant les vacances de Noël.
Entrée libre. Organisateur : Archives départementales de Tarn-et-Garonne.
Rens. :  05 63 03 46 18 - www.archives82.fr

GRISOLLES Musée Calbet > de 15h à 18h du mercredi au samedi
L’AQUARIUM DE LA NUIT
Exposition de l’artiste Delphine Gigoux-Martin qui vous fera voyager dans un 
monde extraordinaire. Aux frontières de nos imaginaires, elle s’inspire de nos 
rêves et de nos craintes. Choses horribles, merveilleuses, terrifiantes ou prodi-
gieuses, cette exposition s’est nourrie de la matière qui compose les contes et les 
fables. De 15h à 18h du mercredi au samedi.
• Samedi 23/11 : « P’tit goûter au Musée Calbet ». Autour d’une tasse et de petits 
gâteaux, l’équipe du musée vous fera découvrir les œuvres et objets exposés. Un 
moment à la fois culturel, ludique et convivial !
En collaboration avec les Amis du Musée Calbet. Ouvert à tous.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com 

CASTELSARRASIN Galerie d’art municipale
D’UNE TERRE A L’AUTRE
La Galerie d’art municipale vous invite à découvrir deux artistes.
• Joëlle Cristina-Chazal - sculpteur. Elle travaille sur la thématique de « la Médi-
terranée de l’Antique à nos jours ». 
• Gérard Jan - Peintre et graveur (pastel et monotypes). « C’est un créateur 
et un révélateur du sens caché. Sa maîtrise technique nous captive : le rendu des 
monotypes, l’agencement du chine appliqué, les subtils espaces colorés des pas-
tels, les compositions architecturées, la diffusion de la lumière… 
Vernissage de l’exposition : le Vendredi 6 décembre, à 18h30. Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN La Soupe aux livres > de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
JEAN-PIERRE CHOLLET
Céramiques. 
Entrée gratuite. Organisateur : la Soupe aux livres 06 85 08 41 01.

MONTAUBAN Dojo du Mouvement, le Fort 
CERAMIQUES ET JIZOS
Exposition des dernières créations de Patrizia Rovere ainsi que des Jizos, boudd-
has protecteurs que l’on rencontre au Japon dans les lieux sacrés et dans la nature.
Entrée gratuite. Organisateur : Patricia Rovere 06 81 02 57 54.
www. patriziarovere.com

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN Dojo du Mouvement, le Fort > 9h30-12h30 
DECOUVERTE DU QI GONG 
ET PLEINE CONSCIENCE SENSORIELLE
Pratique chinoise ancestrale destinée à préserver la santé et à cultiver l’esprit, 
le Qi Gong est une gymnastique douce et énergétique Il associe enchainement 
de mouvements naturels, postures physiques et exploration de la respiration. 
Ce stage sera l’occasion de relier Qi Gong et Pleine Conscience via les 5 sens et 
d’autres formes de perception afin de les utiliser dans notre quotidien pour plus 
de présence et de bien-être dans notre vie.  Accueil de 9h15 à 9h30
Tarif : 35 €. Organisateur : Mouvement et Fluidité 06 76 86 32 82.
 mouvementetfluidite.blogspot.com

BRUNIQUEL 353 route de l’usine à chaux > 14h à 16h30
TAI CHI CHUAN
Souplesse, équilibre, bien être du tai-chi-chuan à travers l’aspect martial et ses 
applications.
Tarif : 15 €. Organisateur : la rivière du tao, Philippe Baudrand 09 67 03 47 29.
 
MONTAUBAN 364, chemin des Blancous > de 17h à 19h
EMISSION VOCALE ET BEL CANTO 
Dispensée par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano. Le même stage-découverte 
est organisé le dimanche 8, d’autres dates possibles sur rendez-vous.
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.
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

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 16h30
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 
perfectionner certains de leurs acquis. Ce sont des séances que l’on peut suivre 
en séance unique, de façon suivie ou ponctuelle. Elles sont sans engagements.  
Au programme : développement personnel de l’individu, maintien et développe-
ment du potentiel et des acquis artistiques. Les techniques utilisées sont issues 
d’un métissage de différentes approches théâtrales. 12 participants maximum par 
séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr
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«Sortir en Tarn-et-Garonne» est publié par Tarn-et-Garonne Arts & Culture
TGAC -  Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 

Tél : 05 63 91 83 96 - Courriel : accueil@tgac.fr
Renseignements Sortir en Tarn-et-Garonne : Jean-Marc Jouany

sortir@tgac.fr - www.tarnetgaronne-artsetculture.fr - 05 63 91 83 96
Licences N° 2-1087939 et 3-1087940 -  ISSN 007689462 - Tirage : 5000 ex

Les renseignements contenus dans «Sortir en Tarn-et-Garonne» nous ont été communiqués 
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de TGAC

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

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

TGAC, 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)

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

Désire adhérer à Tarn-et-Garonne Arts & Culture, ci-joint un chèque de :
 r 10 € - personnes physiques.
 r 30 € - associations.
 r 50 € - collectivités.

à renvoyer à TGAC, Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex.


