
     MAGYD CHERFI - Les Musicales du Dimanche
Labastide Saint-Pierre - La Negrette
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VALENCE D’AGEN Halle Jean Baylet >16h
CONCERT DU NOUVEL AN [musique et danse]
La Lyre Valencienne vous attend nombreux pour son désormais traditionnel 
concert du Nouvel An. Sous la baguette de Pierre Baldassaré et Fabien Carrouché 
et accompagnée de l’école Ten’Danse et de la troupe Tropica Live Events, elle vous 
propose un concert d’exception pour fêter ensemble la nouvelle année : un évé-
nement incontournable mais qui pourrait pourtant vous réserver des surprises !
Entrée : 8 € réservation, 10 € sur place, gratuit -12 ans. 
Réservations : Offi  ce de Tourisme 05 63 39 61 67.    
Organisateur : la Lyre Valencienne.

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h à 23h
FOLK CLUB [musiques diverses]

Soirée spéciale Folk Club avec scène ouverte pour les 30 ans du Quetzal (Janvier 
1989 – janvier 2019. Musique en live +  petits plats mexicains + boissons.
Entrée gratuite. Organisateur : le Quetzal 05 63 66 15 34.

LA SALVETAT BELMONTET Salle de St Caprais > 14h30
BAL OCCITAN [musique et danse]
Avec le groupe du Quercy Sèm d’Aici constitué de 4 ou 5 musiciens (accordéon 
diatonique, cabrette, fl ûtes, hautbois, guitare, mandoline, violon et chant). Mazur-
kas scottish, bourrées, ronde du quercy, calvignade, rondeaux...
La participation de 8 € sera entièrement reversée à AER (« Avenir pour l’Enfant 
des Rizières »); l’association oeuvre au Cambodge depuis 1979 afi n d’apporter à 
des enfants vivant en situation de grande précarité les moyens de construire leur 
avenir. 
Entrée : 8 €. Organisateur : Avenir pour l’Enfant des Rizières (AER) 05 63 68 17 60.
www.aer-asso.org 
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« Les Vœux 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.  

Chers adhérents et fi dèles lecteurs. L’équipe de l’ADDA 82, son président Ghislain Desca-
zeaux et son Conseil d’Administration vous souhaitent une année 2019 belle de ces instants 
de rencontre, de surprise et d’émerveillement qui font le sel de la vie. 

Inutile de ressasser les défi s que le contexte actuel nous impose de relever ; nous préférons 
profi ter de ces vœux pour vous exprimer nos valeurs. 

Nous, administrateurs et salariés de l’ADDA 82, croyons plus que jamais au rôle de la 
culture pour nous aider à faire société ensemble, à inventer des solutions nouvelles, à 
nous projeter dans l’avenir. C’est pourquoi nous défendons la culture coûte que coûte, en 
tentant de convaincre les sceptiques, en étant aux côtés des élus convaincus, en accompa-
gnant les associations et les artistes. 

Nous faisons de la jeunesse notre priorité. Le Big Bang des Arts, que certains connais-
saient sous la forme d’un festival, devient dès cette année une saison culturelle : l’occasion 
de bâtir de vrais parcours artistiques pour les jeunes de Tarn-et-Garonne. Telle est notre 
ambition : donner à chaque élève, à travers la rencontre avec les œuvres, la pratique artis-
tique et l’apport de connaissances, l’occasion de bâtir un jugement esthétique qui, nous 
l’espérons, enrichira son expérience humaine tout au long de sa vie. 

Nous défendons une culture accessible à tout un chacun, quel que soit son âge, son 
origine, son parcours professionnel et personnel. Nous développerons les partenariats et 
continuerons à proposer des événements gratuits, qu’il s’agisse des Résonances ou du Tarn 
& Garock. La mise en ligne d’un nouveau site internet courant 2019 nous permettra de four-
nir une information culturelle plus exhaustive et effi  cace.  

Il convient également de rappeler le soutien indéfectible de nos partenaires histo-
riques que sont le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne et la DRAC Occitanie.
A ceux-ci s’ajoutent nos autres partenaires, fi dèles ou nouveaux (l’Education Nationale, 
la Région Occitanie, les Communautés de communes, les associations…), qui nous per-
mettent de nous réjouir et d’espérer, car nous sommes loin d’être seuls à défendre les 
valeurs de de la culture.  

Enfi n, chers habitants, si vous nous permettez une demande, ce serait celle-ci : Rendez-
vous aux spectacles, dans les salles de concert ou au musée ! Parlez-en à vos proches ! 
Le Tarn-et-Garonne est riche de centaines d’initiatives culturelles qui ne demandent qu’à 
s’épanouir avec vous. C’est ensemble que nous contribuerons à faire de 2019 une année 
confi ante en l’avenir. 

Ghislain Descazeaux, conseiller départemental et président de l’ADDA 82
L’équipe de l’ADDA 82

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

Prochain numéro : février 2019, saisissez vos informations culturelles 
avant le 10 janvier 2019 sur le formulaire présent à l’adresse suivante :

www.adda82.fr 
(rubrique centre de ressources/Sortir en Tarn-et-Garonne)

Chers adhérents et fi dèles lecteurs. L’équipe de l’ADDA 82, son président Ghislain Desca-
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
UN VRAI FAUSSAIRE [documentaire]

Peintre de talent et voyou, Guy Ribes, 65 ans, est le plus prolifique des faussaires 
français recensés à ce jour ayant inondé le marché de l’art pendant 30 ans. En 
2005, la police a saisi plus d’une centaine de ses « faux » et en 2010 le Tribunal de 
Créteil l’a condamné à trois ans de prison, dont un an ferme. Guy Ribes n’a jamais 
rien copié. Ses Picasso, ses Matisse, ses Chagall, et autres Léger ont l’apparence 
trompeuse du « vrai » et égalent leurs inspirateurs. Mais combien de faux de sa 
main, authentifiés par des experts, vivent encore aux murs des collectionneurs, 
des galeries ou des musées ?
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins en partenariat avec la Média-
thèque départementale. Rens. : 05 63 93 90 86 – www.espacedesaugustins.fr

LAUZERTE Médiathèque intercommunale > 18h30
APERO POETIQUE [poésie]
Le rendez-vous des amoureux de la poésie.
« Autour d’un verre offert par les AMIPS, venez lire la poésie que vous écrivez, celle 
que vous aimez, ou simplement écouter ! Vous pouvez aussi la chanter, jouer un 
petit air de musique... Ce moment de poésie sera également l’occasion de parta-
ger les douceurs salées ou sucrées que vous apporterez ». 
L’entrée est libre, les enfants et les ados sont les bienvenus.
Organisateur : Association des Amis de la Médiathèque P. Sourbié 05 63 94 70 03. 
 
MONTAUBAN  Le Rio Grande > 19h15
CONCERT’TOT - LES FANFLURES [funk-hip hop-jazz]
Nés du Brass Band New Orleans (Treme, Rebirth, Hot 8), Les Fanflures BB mêlent 
avec agilité l’énergie du funk / hip hop à la finesse du jazz, en distillant une mu-
sique explosive et communicative. Sorti tout droit de la rue, le Jazz Funk des Fan-
flures BB est un concentré d’énergie positive hautement contagieuse. Avec plus 
de 100 concerts depuis 2015, les 8 musiciens allient cette expérience du live à la 
fraîcheur de leur musique au coeur de laquelle règnent cuivres, percussions, chant 
et improvisation. www.lesfanflures.fr
Possibilité de petite restauration sur place avec la Crêpitante. 
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTECH Salle Laurier > 21h
HUIT FEMMES [théâtre]
Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Cepen-
dant, une découverte macabre bouleverse ce jour de fête... Le maître de maison 
est retrouvé mort, assassiné dans son lit, un poignard planté dans le dos. Autour 
de lui, huit femmes avec, chacune, un secret jalousement gardé, qu’il faut mettre 
au jour, car l’une d’entre elles est coupable. Mais laquelle ?
Entrée : 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
UN HOMME INTEGRE [ciné-club]
Film de Mohammar Rasouloff (Iran, 2017)  en VOSTF. Durée : 1h58. Reza, installé à 
la campagne, mène une vie retirée avec sa femme et son fils, en se consacrant à 
l’élevage de poissons. Des promoteurs ont des visées sur son terrain et cherchent 
à le corrompre pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corrup-
tion sans se salir les mains ? Projection suivie d’un débat.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.com

VERLHAC TESCOU Salle des Fêtes > 17h
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [documentaire]
• « Jean Zay, un crime parfait » de Catherine Bernstein. 
En 1936, à 32 ans, Jean Zay se voit confier par Léon Blum le Ministère de l’Educa-
tion nationale et des Beaux-Arts. Génie politique, il fut prolifique en réformes et 
en créations qui marquent encore notre XXIe siècle. La parole de cet homme épris 
de justice, qui œuvra très tôt pour défendre la laïcité est devenue aujourd’hui une 
référence nécessaire pour les nouvelles générations…
Le film est une enquête sur sa disparition mystérieuse le 20 juin 1944 et une ana-
lyse historique de son assassinat.
Auberge documentaire après la projection.
• A 20h30 : le destin tragique d’un homme extraordinaire [lecture-spectacle]

Interprétée par Yves Mugler. 
Les écrits de prison de Jean 
Zay ont été rédigés au cours 
de sa captivité entre le 15 
août 1940, jour de son arres-
tation et le 20 juin 1944, jour 
de son assassinat. Dans un 
style puissant, lumineux 
et sensible, ils témoignent 
de sa force morale et de sa 
hauteur de vue. Humaniste 
convaincu, il fut un homme 
brillant, dont les écrits et les 
paroles restent d’une perti-
nence absolue.

Yves Mugler exerce en tant que comédien voix-off pour la radio et la télévision. 
Il a également interprété une centaine de livres audio.
Entrée : 10 €. Organisateur : le fond et la forme 05 63 64 60 79.
http://leshivernalesdudoc.fr
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MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
AWEK [blues]
Awek, c’est 24 ans d’expérience aux cotés de légendes comme The Blues Brothers 
ou encore Rickie Lee Jones. Awek est sans conteste l’une des meilleures forma-
tions de blues européen. 
Finaliste du prestigieux International Blues Challenge à Memphis en 2008 et 2011, 
Awek est devenu un des groupes phares de la scène française de blues.  
Entrée : 15 à 18 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevocom 

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
RIPOSTE [jeune public]
Cie Le pOissOn sOluble. Théâtre de marionnettes, de mains et de boîtes aux lettres 
dès 6 ans. Au recto, un immeuble vieillot où se froissent des habitants un brin tim-
brés. Entre plis postaux et replis sur soi, chacun vit dans sa boîte sans vraiment cor-
respondre... Au verso, le chantier de réhabilitation du quartier gagne du terrain et 
l’immeuble est menacé. Tous les recours sont balayés et les habitants vont devoir 
partir. Pourtant, Linotte, 10 ans a décidé d’écrire une autre histoire, de raconter 
comment ses voisins pourraient s’affranchir de leur enveloppe de solitude pour 
signer une réaction commune. 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
 www.grandsud.82.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
MAGYD CHERFI [chanson]
Fidèle à ses doutes, à son humour noir, aux filles, aux femmes, à sa mère éter-
nellement convoquée au sang de sa rime. Fidèle à ses combats de républicain 
désabusé, de fils de la banlieue nord de Toulouse, fidèle à son combat pour un 
monde plus fraternel, pour une constitution universelle cosmopolite. Fidèle aux 
parias de toutes les colères. « Fidèle, fidèle » comme dit la chanson… au travers de 
six albums avec Zebda, trois albums solo, deux recueils de nouvelles, un roman… 
Magyd Cherfi écrit et chante « comme on se venge ».
Dans le cadre des Musicales du Dimanche ; chacun vient avec des gourmandises à par-
tager. Billetterie en ligne : Festik.net
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Apoirc 06 64 78 22 08 - www.grandsud.82.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie >10h et 17h
LE PETIT PRINCE [jeune public]
L’histoire débute dans un bureau de l’aéroport de Poretta, en Corse. Un aviateur 
est en train de lire une lettre envoyée par un vieil ami : Le Petit Prince. Ne s’atten-
dant pas à recevoir, après tant d’années, des nouvelles du jeune garçon, l’aviateur 
se remémore l’odyssée de ce curieux mais néanmoins attachant petit personnage. 
C’est ainsi que débute l’histoire du Petit Prince...
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MOLIERES Médiathèque intercommunale > 9h
CONTES [jeune public]
Tous les enfants de 0 à 4 ans sont conviés à l’étage de la médiathèque pour écou-
ter les histoires de Sybille Bligny.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 21h
MARIE MODIANO [pop, jazz, folk exotica]
On connaît Marie Modiano pour un recueil de poésie, « Espérance mathématique », 
pour ses albums dont l’un est la mise en musique du recueil précité, par son com-
pagnon Peter Von Poehl, et pour ses romans Upsilon Scorpii et Lointain. En février 
2018, Marie Modiano a publié simultanément son nouvel album « Pauvre chanson 
» ainsi que son nouveau recueil de poèmes portant le même titre ; outre une qua-
rantaine de poésies inédites, le livre reprend l’intégralité des paroles des chansons. 
Peter von Poehl signe à nouveau la réalisation de ce nouvel album et a co-composé 
la plupart des titres. Marie Modiano a signé tous les textes à l’exception du titre 
« Les chien noir du chagrin », écrit par son père, Patrick Modiano. 
• A partir de 15h, rencontre littéraire avec Marie Modiano, animée par la 
librairie La Femme Renard. Entrée libre.
Entrée : 8 à 10 €. Billetterie exclusivement à l’Espace des Augustins. 
Organisateur : Espace des Augustins avec le soutien du Rio. Rens. : 05 63 93 90 86.
 
MONTAUBAN  Le Fort > 17h30
VEILLEE DE L’EMBELLIE [lecture]
Les veillées poétiques et musicales sont un temps de libre expression ou d’expres-
sion libre ouvert à tout le monde. C’est un rendez-vous au cours duquel les partici-
pants peuvent partager leurs œuvres ou faire connaître les textes de leurs auteurs 
préférés. La poésie chantée est la bienvenue. 
Entrée libre. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 06 34 13 07 48.
https://theatre-embellie.fr

LEOJAC Salle des Fêtes > 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’Orchestre Tic Tac, musette.
Un goûter sera servi à 16h30, gâteaux, boissons et café.
Un transport groupé de Montauban à Léojac est organisé. Réservation souhaitée. 
Entrée : 10 €. Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

LA VILLE DIEU DU TEMPLE L’Ostal (près gare SNCF) > 21h
ERIC BLANC SORT DU NOIR [humour]
De Eric-René Samuel, avec Eric Blanc.
Seul en scène, Eric Blanc incarne avec beaucoup de sensibilité tous les person-
nages de cette épopée comique largement inspirée de sa vie. De la terre de ses 
ancêtres à la cité des Lumières, le jeune homme embarque le spectateur dans un 
merveilleux voyage qui lui réservera bien des surprises.
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Pattascènes 07 89 66 36 68 – http://pattascenes.fr
 
MONTAUBAN Restaurant l’Art’Saveurs > repas 19h30, spectacle 21h
LE GENIE DU POTE ALLAIS [lecture]
Au cours d’une promenade nocturne à Honfleur, le chat Absynthe m’a interpelé 
pour me faire entrer dans l’univers du grand Alphi…
 Bruno de Bouard et Gérard Garric, lecteurs de la Cie de l’Embellie à Montauban, 
m’accompagneront pour faire mémoire de l’œuvre d’Alphonse Allais... Pierann
Entrée : 30 € (repas compris). Réservation indispensable.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 63 45 01 - https://theatre-embellie.fr
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MONTAUBAN Salle de conférence de l’Ancien Collège > 20h
DIEU ET CESAR : QUELLE CITOYENNETE
ŒCUMENIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE ? [conférence]
Dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens 2019, les églises protestantes 
du Montalbanais vous invitent à la conférence du Pasteur François Clavairoly, Pré-
sident de la Fédération Protestante de France. 
Entrée gratuite. Organisateur : Eglise protestante unie 05 63 63 14 37.
www.eglise-protestante-unie.fr/montauban-p80663

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
TAO - SANS CONTREFACON [humour, magie]

Révélé lors de son passage à « La France à un incroyable talent » sur M6, Tao est 
l’un des magiciens les plus sollicités ! Quand l’humour, la prestidigitation et les 
arts martiaux se rencontrent : la magie opère ! En alliant la magie et le Kung Fu, 
Tao donne à son spectacle un mélange explosif et surprenant, rythmé d’humour 
et d’autodérision. Mise en scène de Fabien Olicard.  
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevocom

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque > de 18h30 à 22h
NUIT DE LA LECTURE [divers]
Cluedo géant à la médiathèque ! A l’occasion de la Nuit de la Lecture 2019, la mé-
diathèque intercommunale et la ludothèque Jocare de Labastide Saint Pierre vous 
invitent à partir à la recherche du coupable !
Adultes et enfants à partir de 10 ans / places limitées, inscription obligatoire.
Et à partir de 20h, les bibliothécaires vous proposent de déguster quelques recettes au 
bar à soupes !
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 13 76. 

MONTECH Médiathèque intercommunale > de 18h30 à 22h
NUIT DE LA LECTURE [jeune public]
• Atelier de fabrication de marque-pages dès 18h30, suivi d’un spectacle fami-
lial en début de soirée.
• A partir de 20h, Mirliguette et sa bicyclette magique vous feront parta-
ger une épopée rocambolesque très interactive ! Carabistouille, la bicyclette 
magique imaginaire, invite Mirliguette à combattre ses appréhensions au travers 
d’un périple du fond de l’océan jusque sur la lune en passant par le château d’un 

prince ensorcelé. Mirliguette réussira-t-elle alors son combat contre ses frousses 
dans ces situations rocambolesques ? La complicité de Carabistouille et l’aide du 
public seront ses alliées… Spectacle familial de 0,5 à 147 ans ! Cie Toupiepole.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 64 89 89.
www.grandsud82.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 15h
GOUPIL [jeune public]

Théâtre gestuel et musical. Dès 6 ans. Quand il s’agit de chaparder de la nourriture, 
le renard Goupil a plus d’un tour dans son sac ! Héros du Roman de Renart, chef-
d’œuvre de la littérature médiévale, le rusé animal et ses fourberies traversent les 
siècles. Dans une mise en scène qui mêle musique, parole et langue des signes, 
un conteur-lecteur vociférateur, un musicien-bruiteur et deux comédiennes 
mimes-signeuses en langue des signes, se métamorphosant successivement en 
loup affamé, en renard facétieux, en poussin désinvolte, en moineau anglais ou 
en fourmi pressée, ressuscitent cette œuvre pluri-centenaire avec verve et facétie. 
TT Télérama
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud.82.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
IN EXTREMIS FÊTE SES 25 ANS [pop/rock]
Queen Tribute Band – pop/rock cover band – compos. 
Les années passent et vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre, nous 
encourager, nous soutenir et nous vous en sommes très reconnaissants. Tout 
commence lorsqu’une bande de potes zicos amateurs entame modestement des 
répétitions près d’un village perché entre Quercy et Gorges de l’Aveyron avant 
d’oser donner leur premier concert dans le troquet du coin en février 1994. Près 
d’un quart de siècle plus tard ce même état d’esprit subsiste et c’est sans doute 
dans ces valeurs que le band continue de puiser sa force, son énergie et font sa 
pérennité. Le line up actuel interprètera une partie de son Queen Tribute show 
mais proposera également quelques surprises... 
Entrée : 8 à 10 €, gratuit pour les – de 10 ans.
Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
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MONTAUBAN Restaurant l’Art’Saveurs > repas 19h30, spectacle 21h
CABARET D’UN SOIR [théâtre]
Dans une ambiance festive, les comédiens de la Cie de l’Embellie se mettent en 
scène dans des tableaux aux couleurs chatoyantes. Ils vous feront voyager entre 
rire et rêve et vous transporteront le temps d’un spectacle dans un univers ma-
gique, drôle et coloré, dans un esprit de fête et de bonne humeur, où l’humour 
chansonnier rencontre le grand music-hall.
Entrée : 30 € (repas compris). Réservation indispensable.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 63 45 01 - https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
EN ATTENDANT LES BŒUFS [théâtre]
Sur un prétexte historique, Christian Dob brosse une comédie amoureuse, dont 
la toile de fond est le gouvernement en déliquescence d’un roi fainéant mérovin-
gien… Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
LA TOUCHE ETOILE [comédie]
Comédie de Gilles Dyrek par la compagnie Les Santufayons.
La communication règne en maître sur nos vies. Le spectacle enchaîne à vive 
allure les scènes toutes aussi délirantes les unes que les autres, avec des moments 
mémorables. On rit de bout en bout. Un passage des plus hilarants du spectacle 
est la réunion des addicts au téléphone.  La pièce stigmatise avec bonheur l’absur-
dité de nos vies modernes et nos outils de communication. Spectacle délirant et 
décapant qui double-clique là où ça fait rire !
Entrée : 4 à 9 €. Organisateur : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
LOUIS MALLE, LE REBELLE [documentaire]
Film de Pierre-Henri Gibert (2015). Durée : 60 mn. De la France aux Etats-Unis, des 
fonds marins du « Monde du silence » (1955) à l’Inde de « Calcutta » (1969), des films 
historiques aux souvenirs d’enfance, l’œuvre de Louis Malle (1932-1995) parcourt 
des territoires divers mais offre toujours un regard contestataire sur le milieu bour-
geois dans lequel il est né. Les extraits de ses films, les archives de ses entretiens 
ainsi que ses lettres et ses carnets retracent dans le film sa carrière de façon intime.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.com

MOISSAC Hall de Paris > 21h
MAPUTO MOZAMBIQUE [cirque et jonglage]
Avec une force d’inventivité le metteur en scène Thomas Guérineau propose des 
images intenses et envoûtantes. Improvisations dansées, jonglage de balles, re-
bonds sur percussions, percussions vocales, et autres jonglage de sacs plastiques.
Entrée : 6 à 15 €. 
Organisateur : Moissac Culture Vibrations en collaboration avec l’ADDA 82.
Rens. : 05 63 05 00 52 – www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 15h
PEAU D’ANE [jeune public]

Création et musique live : Oscar Clark.
Le spectacle raconte l’histoire d’une jeune fille qui doit grandir plus vite que prévu. 
Pour échapper à la folie de son père, elle quitte son palais, revêtue d’une peau 
d’âne. Ce n’est pas facile de devenir grande quand on y est obligé.
Pourtant, Peau d’âne rencontrera son destin : le Prince charmant ! La musique et 
les chants l’accompagneront dans sa course effrénée vers la liberté et l’amour.
A partir de 7 ans. Entrée : 8 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 .
www.theatre.montauban.com 

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 18h
DU BALAI ! [jeune public]
Sortie de résidence de la Cie La Bobêche pour découvrir l’univers du théâtre de 
marionnettes-sacs.
La Compagnie présente une étape de son travail qui tourne autour d’un théâtre 
gestuel et visuel en utilisant le mime, la danse. La précision dans la manipulation 
de marionnettes-sacs apporte un jeu délicat et poétique.
Le spectacle donnera vie à des saynète dont deux personnages de rue, des ba-
layeurs seront les héros du quotidien, parce que la routine peut aussi faire naître 
la tendresse et l’humour.
Tout public à partir de 5 ans. Entrée gratuite.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31 + www.grandsud.82.fr 

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
ALORS BRAILLE #4
MASS HYSTERIA + HIPPOSONIK [métal, rock, électro]
• « Mass Hysteria » : 25 ans de carrière exemplaire ! Voilà ce que l’on peut écrire 
concernant « Mass Hysteria » et qui ne surprendra personne. Ce qui est plus éton-
nant, c’est le regain de forme que connaît le groupe depuis une petite décennie 
avec un coup de turbo phénoménal depuis son dernier album, l’encensé et cata-
clysmique Matière Noire (2015). S’en est suivie deux certifications or coup sur coup 
: un disque d’or pour le cultissime Contraddiction (1999) et une vidéo or pour le 
live À L’Olympia (2013). À ce beau palmarès s’ajoute un fan club de 3 800 membres, 
des couvertures de magazines en pagaille, un clip qui tourne à plus de 682 000 
vues sur YouTube, une page Facebook avec près de 70 000 abonnés, ... Bref, faut-il 
encore en rajouter ? www.facebook.com/masshysteriaofficiel
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• « Hipposonik » : Cette formation montalbano-toulousaine de « subsonic métal » 
montre une maturité musicale impressionnante, forte d’une expérience acquise par 
ses membres au sein des groupes Sidilarsen, 9mm et Punish Yourself. 
www.facebook.com/hipposonik
Possibilité de petite restauration sur place avec la Crêpitante.
Entrée : 20 € en pré-vente, 21 € billetterie électronique, 24 € sur place. 
Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
CINE CONCERT « AELITA » [musiques diverses]
Avec les musiciens de « Stéréopop Orchestra ». 
Multi-instrumentiste et chanteur, Ericnemo est un auteur compositeur passionné.
Outre l’écriture de chansons et d’arrangements, il compose pour le cinéma et pour 
des installations sonores. Batteur, claviériste, compositeur, Sébastien Comet est 
un musicien subtil et complet. Le Stéréopop Orchestra, laboratoire musical, crée 
un univers singulier au carrefour du rock, du folk, de l’électro expérimentale, du 
psychédélisme. Entrée : 12 €, gratuit – de 12 ans. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
CHERIE ON SE DIT TOUT [comédie]
Doit-on tout se dire lorsque l’on est en couple ?
Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est 
temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors le temps d’un 
weekend, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire… Leur contrainte, ne 
jamais se fâcher ! La famille, les amis, le quotidien tout y passe ! 
Arriveront-ils à relever le défi ?
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O – 06 88 12 57 70 – www.lespacevocom
 
CASTELSARRASIN Café de la Place > 15h à 17h
BAUDELAIRE [conférence]
Conférence-lecture-débat sur « Baudelaire », animée par Marie-France Vainguer et 
Germinal Le Dantec. Entrée libre et gratuite.
Organisateur : « Lecture pour tous » et la Compagnie des Ecrivains de Tarn-et-Garonne.
Rens. : 05 81 51 06 32.

DUNES Salle Pôle Sud-Ouest > 14h à 21h
STAGE ET BAL [musique et danse]
A 14h : stage rondeaux et congos avec Edith Nicolas. Tarif : 20 €.
A 21h : bal trad avec « Lumbrets ». Entrée : 10 € (offert aux stagiaires).
Organisateur : Cercle culturel de Dunes 05 63 39 61 64.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
HUIT FEMMES [théâtre]
Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Une 
découverte macabre bouleverse ce jour de fête... Le maître de maison est retrouvé 
mort, assassiné dans son lit. Autour de lui, huit femmes avec, chacune, un secret 
jalousement gardé, qu’il faut mettre au jour, car l’une d’entre elles est coupable. 
Mais laquelle ? Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

CAUSSADE Salle de conférences des Récollets > 16h30
SAUMUR ET SON CADRE NOIR… [conférence]
(inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco). Une saga entre guerres de religion, ré-
volutions et politiques. Robert d’Artois. Après avoir enseigné la philosophie à Tou-
louse et à Montauban, ce sportif intègre l’encadrement supérieur du Ministère de 
la jeunesse et des Sports avant de prendre la direction du Cadre Noir de Saumur.
Cette conférence vous contera les péripéties de cette histoire : de la guerre à che-
val à l’art équestre, de la création d’une académie équestre voulue par Henri IV, à 
l’Ecole de Cavalerie du Roi Soleil, à celle de Louis XVIII et des carrousels au sport 
de Haut Niveau.
Tout cela contribuera à créer une excellence française dans le domaine militaire 
comme civil qui sera consacrée par l’inscription de « l’équitation de tradition fran-
çaise, le Cadre Noir » par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Entrée gratuite. Organisateur : Université populaire de Caussade 06 82 00 46 80.
 www.up-caussade.fr

MONTAIGU DE QUERCY Salle des Fêtes
SPECTACLE DE PANTOMIME [théâtre]
Théâtre en anglais. Cette année pour la pantomime, La Troupe des Acteurs du 
Quercy met en scène « Blanche Neige et les 7 nains ».
La Pantomime est un spectacle musical traditionnel anglais, mettant en scène un 
conte de fées. Il est joué, chanté et dansé par des adultes et des enfants, normale-
ment à l’époque de Noël et janvier.
Avec un décor très détaillé, des costumes vifs, des chansons, des danses et des 
blagues, les pantomimes plaisent à toute la famille – de 4 ans à 94 ans !
Le public participe en encourageant les héros et en huant les méchants... Le rire 
est provoqué par le comique de situation pour les plus jeunes et par les sous-en-
tendus à double sens pour les plus âgés.
Spectacle donné samedi 26 à 20h et dimanche 27 à 15h.
Entrée : samedi 4 à 8 €, dimanche 3 à 5 €.
Organisateur : La Troupe des Acteurs du Quercy 07 87 65 07 98.

MONTAUBAN Ancien Collège > 18h30
CYCLE HISTOIRE DE L’ART : 
LA SCULPTURE GRECQUE [conférence]
Par Mme Simon, conférencière.
La sculpture grecque : de l’âge archaïque à l’époque classique. Entre le 6e siècle et 
le 4e siècle avant JC la statuaire anthropomorphique trouve son plein épanouisse-
ment dans les grands sanctuaires de la Grèce. Nous en découvrirons l’évolution à 
travers quelques œuvres emblématiques.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle Sculpture 05 63 63 90 15.
ww.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
FAUSSE NOTE [théâtre]
Avec : Christophe Malavoy, Tom Novembre. Mise en scène : Didier Caron, Chris-
tophe Luthringer. 
Comment vivre confortablement avec son passé ? Faut-il l’effacer ou l’assumer ? 
Nous sommes au Philharmonique de Genève, dans la loge du chef d’orchestre de 
renommée internationale, Alexandre Miller. A la fin d’un concert, il est importuné 
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par un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui prétend être un grand admirateur 
venu de Belgique pour l’applaudir.
Cependant, plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement de ce visiteur de-
vient étrange et oppressant. Jusqu’à ce qu’il dévoile un objet du passé…
Qui est cet inquiétant Monsieur Dinkel ? Que veut-il réellement ?  
Un face-à face poignant entre deux acteurs saisissants.  
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

BRESSOLS La Muse > 19h30
OPERA AU CINE [cinéma]

« Samson et Dalila », opéra en 3 
actes, en français sous-titré en 
français filmé au MET de New-
York. Compositeur : Camille 
Saint-Saëns. Mise en scène : 
Darko Tresnjak. Direction Musi-
cale : Sir Mark Elder.
Avec Elīna Garanča (Dalila), 
Roberto Alagna (Samson), Lau-
rent Naouri (Le Grand Prêtre), 
Elchin Azizov (Abimélech), 
Dmitry Belosselskiy (Le Vieil-
lard hébreu).
Elīna Garanča et Roberto Ala-
gna vont briller au cinéma La 
Muse dans la nouvelle produc-
tion de Samson et Dalila où 
ils se livreront à l’une des plus 
belles déclarations d’amour du 
répertoire lyrique « Mon cœur 

s’ouvre à ta voix ». Entrée : 20 à 30 €. Organisateur : Eidos 05 63 63 44 74.
www.lamusecinema.org
 
MONTAUBAN 
ET TARN & GARONNE Théâtre et salles des Fêtes > 20h30
ALORS… RACONTE ! [contes]
Pour ce 24ème édition, le festival aura le plaisir d’accueillir des conteurs et des 
conteuses que nous avons appréciés lors de précédents festivals. Deux sont des 
griots d’origine subsaharienne. L’un contera un drame antique joué dans un lycée 
de banlieue, l’autre tirera ses histoires de sa calebasse. Un troisième viendra du 
Rouergue évoquer sa Dame de pierre qui depuis la nuit des temps symbolise 
l’éternel amour. Trois conteuses ont bien plu l’an dernier, lors de la scène ouverte. 
Elles offriront leurs rêves. Le festival se clôturera avec un conteur vénézuélien qui 
plongera dans les traditions sud-américaines. 
• Mardi 29 janvier - Les Barthes - Salle des fêtes > 20h30
C’EST QUOI L’AMOUR [conte]
Soirée avant-première. Cécile Souchois-Bazin et Naémie Tusti Tiberghien rencon-
trées à la scène ouverte 2018 proposent un spectacle commun. Cécile parle de la 
réalité du monde d’aujourd’hui. Naémie, qui a vécu au Mexique et en Inde, à la 
croisée des peuples, raconte des histoires venues d’ailleurs… 

Dans «c’est quoi l’amour ?» (dès 12 ans), les deux conteuses racontent leurs ver-
sions de l’amour. Des récits aux rencontres piquantes, vibrantes et savoureuses. 
• Jeudi 31 janvier – Montauban – Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
J’FIFFE ANTIGONE [conte]

Soirée inaugurale. Né en banlieue dans 
une famille venue du Mali, Ladji Diallo 
eut la chance de rencontrer des griots 
qui lui ont fait découvrir ses racines 
en pays Dogon et lui ont appris l’art 
de conter. Il jette un pont entre deux 
continents, joue avec deux cultures et 
abuse avec délice de l’une et de l’autre. 
Son spectacle «J’kiffe Antigone» (dès 
10 ans), s’inspire de son itinéraire per-
sonnel ; élève de banlieue en rupture 
scolaire, Ladji découvre le théâtre à 
travers l’œuvre puissante «Antigone» 
de Jean Anouilh.
Il s’identifie à Antigone à travers les 
messages et les valeurs qu’elle porte. 
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis 
de la Médiathèque du T&G 05 63 03 67 
25 - www.mediatheque.cg82.fr

 
MOISSAC Hall de Paris > 21h
CLOTILDE COURAU & LIONEL SUAREZ [récit, musique]
Récit musique « Edith Piaf ». 
Clotilde Courau livre un récit intime à travers la correspondance inédite de Piaf.
Un dialogue inspiré entre les mots et la musique grâce à l’accompagnement de 
l’accordéoniste virtuose Lionel Suarez. 
Entrée : 15 à 22 €. Organisation : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > 16h
LA PETITE BALLE BLANCHE [jeune public]
Histoires pour les tout-petits - Par la conteuse Marie-Laure Depaulis.
Tapis de conte créé par la plasticienne : Kristina Depaulis.
Une petite balle blanche est tombée du ciel ! Elle traverse des pays colorés, dans 
lesquels on chante, on danse, on frappe dans ses mains, pour trouver quelqu’un 
qui l’aidera à remonter là-haut...
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 43 – www.ville-castelsarrasin.fr
 
MONTAUBAN Le Fort > 19h
JOCE [chanson]
“Joce : profession chanteuse, qui n’a pas fait de concours sur une chaine de télé, 
qui n’est pas en playlist, pas dans les charts, ni dans le mouv’, ni dans le buzz… Et 
elle chante quand même ? Elle est là, avec ses compos, ses reprises, authentique 
et radieuse, lumineuse et volontaire, classique et vivante.
Elle assume sa passion de chanter, de toujours chanter. Du coup, c’est une chan-
teuse rare !” Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : la Brique Rouge productions.
Rens. :  06 47 83 03 16. www.labriquerouge-prod.com
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EXPOSITIONS/////////////////////////

GRISOLLES Musée Calbet > du merc. au sam. de 15h à 18h
SCHMILBLIK
Devant l’incongruité de certains objets de la collection du musée Calbet, les étu-
diants de 3ème année de l’École Supérieure d’Art de Tarbes proposent un clin d’œil 
à l’émission télévisée « Schmilblik ». La collection du Musée Calbet a été en partie 
constituée à partir d’objets donnés par la population. Le regard des étudiants met 
ainsi à nu certaines pièces de la collection appelées à dévoiler un aspect insolite de 
leur forme, de leur histoire, de leur fonction.
Exposition faisant suite au workshop organisé avec l’École Supérieure d’Art de 
Tarbes et les professeurs Guillaume Poulain et Philippe Fangeaux.
Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 – www.museecalbet.com

GINALS Abbaye de Beaulieu, Salle des Convers
JEAN REDOULES, REGARDER LE MONDE
« L’œuvre de Jean Rédoulès vient de loin… de la nuit des temps sans doute, avec 
ses tumulus ou collines dont il caresse l’épaule au passage d’un crayon tendre ou 
d’un pastel impérieux, avec les pierres et les objets qui composent une archéologie 
imaginaire, avec les bâtons qu’il sculpte dans le vif du buis… » 
Ainsi, Geneviève Bonnefoi, critique d’art et donatrice avec son mari Pierre Brache 
de l’abbaye de Beaulieu au Centre des monuments nationaux, évoquait-elle le tra-
vail de Jean Rédoulès avec lequel elle avait noué une amitié artistique et intellec-
tuelle nourrie par ce qu’ils appelaient tous les deux l’inutilité indispensable : l’art.
Ouverture : Hors période de vacances scolaires tous les jours sauf mardi de 14h à 17h. 
Vacances de Noël (22/12 au 6/01), tous les jours sauf mardi 10h-12h et de 14h-17h. 
Entrée : 3 €, gratuit – 26 ans. Organisateur : Centre des Monuments Nationaux Abbaye 
de Beaulieu 05 63 24 50 10 – www.beaulieu-en-rouergue.fr

MONTAUBAN Médiathèque 
BĄDŹ CZŁOWIEKIEM CZYTAJ ! (SOIS HUMAIN– LIS !) 
8 AFFICHES DE JAN BAJTLIK
Jan Bajtlik est l’un des artistes les plus talentueux de la jeune génération de l’école 
d’affiche polonaise. Récompensé pour son travail d’affiche et d’illustration, il a 
publié plusieurs livres pour enfants en français. L’Institut Polonais de Paris présente 
un ensemble de huit affiches qui incitent à la lecture. Pleines d’humour, ces œuvres 
sont destinées à un public de tous les âges.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Polonia 82, l’association Franco-Polonaise de Tarn-et-Garonne.
Rens. :  06 22 92 31 46 - http://polonia82.blogspot.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges 
LE THEATRE ET LE CINEMA FRANÇAIS 
DANS L’AFFICHE POLONAISE
Exposition de la collection de l’Institut Polonais de Paris. 
Cette exposition présente une sélection d’affiches issues de la collection de l’Insti-
tut Polonais de Paris. Réalisées pour annoncer des pièces de théâtre d’auteurs fran-
çais, ces affiches fascinent par l’approche très personnelle de chacun des artistes et 

la liberté d’interprétation des œuvres de Molière, Racine, Voltaire, mais aussi du 
fameux opéra de Bizet, Carmen. Elles ont été réalisées par des meilleurs affichistes 
polonais : Jan Lenica, Franciszek Starowieyski, Marciej Urbaniec, Lech Majewski, 
Mieczysław Górowski, Jakub Erol, Wieslław Wałkuski et bien d’autres.
Entrée gratuite. Organisateur : Polonia 82, l’association Franco-Polonaise de Tarn-et-
Garonne. Rens. :  06 22 92 31 46 - http://polonia82.blogspot.fr

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale
LES CIMES ET L’OCEAN
Créations de Marie-Christine, pastelliste, et Nicole Guion-Stamatakis, pastelliste.
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Entrée libre. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
« QUI A MANGE JOHNNY DEPP ? » 
De Berclaz de Sierre. Tout commence le 3 juin 2008. Berclaz de Sierre rencontre 
Johnny Depp dans un centre de récolte de sperme en Suisse alémanique. Après ce 
premier et unique contact, l’artiste entame un travail sur le destin de ce taureau 
abattu en octobre 2008, à l’âge de 21 mois, que son propriétaire avait choisi de 
nommer comme la star américaine. 
Dans une démarche qui tient aussi bien de la recherche scientifique que de l’en-
quête de terrain, Berclaz de Sierre collecte des informations, des objets ou encore 
des témoignages, qui forment un « musée » en chantier dédié à Johnny Depp et à 
ses congénères. Il propose ici un questionnement sur nos modes de consomma-
tion, les conditions d’élevage et notre rapport à l’animal. 
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.lacuisine.fr

GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
GRISOLLES BALAIS
L’Association Artisan Numérique propose dans l’alcôve du musée consacrée à 
l’histoire de l’industrie du balai des vidéomappings de gestes artisanaux issus du 
Répertoire numérique du geste artisanal.
Venez découvrir ce métier et savoir-faire local du dernier artisan en balais de Gri-
solles, Jean-Marc Coulom.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet, en collaboration avec l’association Arti-
san Numérique 05 63 02 83 06.

MONTAUBAN La maison du crieur > du mar au sam de 11h à 18h
JEAN-PIERRE SANCHEZ
Vases, bas-reliefs sculptés et peintures.
Entrée libre. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 20 50 36.

MONTAUBAN Espace des Augustins
JEAN REDOULES - REGARDER LE MONDE 
Découvrez l’œuvre d’un artiste d’une exceptionnelle inventivité, admirateur pas-
sionné du paysage quercynois ! “Ce que j’ai toujours fait c’est regarder le monde. 
J’ai regardé le monde.” (Jean Rédoulès, 2014) Fasciné par le causse quercynois qui 
l’a vu naître et qu’il admirait depuis son atelier sur pilotis, Jean Rédoulès (1921-
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2016) a compartimenté ce paysage, l’a enclavé dans des fenêtres ouvertes sur 
l’infini, l’a incisé pour en livrer l’essentiel. Il a usé des moyens les plus simples, 
déclinant les matériaux bruts dans un riche éventail d’expression : écritures et 
figurations archaïques, reliefs et totems architecturés, paysages désertiques, abs-
tractions, fenêtres monumentales…
Une exposition conçue dans le cadre d’un partenariat avec Les Monuments Natio-
naux, et constituée de plus de 50 œuvres issues de collections privées, dont celle 
de l’artiste, et publiques (Musée Henri Martin de Cahors, Les Abattoirs - musée 
FRAC Occitanie Toulouse.)
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

GRISOLLES Musée Calbet > du merc au sam de 15h à 18h
MIRE-MIRER, LE LONG DU CANAL DES DEUX MERS
Le Musée Calbet propose une exposition autour du Patrimoine scientifique du 
Canal des deux mers, et en particulier de la partie du canal latéral présente à 
Grisolles. Une invitation croisée à des partenaires scientifiques mais aussi à des 
artistes qui apporte un regard original sur cette partie de notre histoire locale.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet, en collaboration avec VNF (Voies Navi-
gables de France) et l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. 
Rens. : 05 63 02 83 06 – www.museecalbet.com

GRISOLLES Musée Calbet > 15h
P’TIT GOÛTER AU MUSEE
A l’occasion de l’exposition sur les instruments de mesure et le canal, le musée 
Calbet est heureux de vous inviter à ses «Petits goûters». Autour d’une tasse et 
de petits gâteaux, l’équipe du musée vous accueille pour vous faire découvrir 
les œuvres et objets exposés. Ceux qui aiment jouer pourront aussi découvrir ou 
redécouvrir un jeu de stratégie autour de la construction du canal : Arriala. 
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet, en collaboration avec les amis du Musée 
Calbet et Ludoco. Rens. : 05 63 02 83 06 – www.museecalbet.com

ATELIERS-STAGES/////////////////////
CAZES MONDENARD Médiathèque > 17h
ATELIER D’ECRITURE
Plusieurs ateliers d’écriture ont été mis en place ces dernières années. Comme 
peuvent en témoigner les participant(e)s, les séances se sont déroulées dans un 
état d’esprit studieux et une ambiance sereine, ce qui engendra des productions 
de qualité et un plaisir d’écrire reconnu.
Gratuit. Organisateur : Médiathèque 05 63 95 89 76.

MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > de 17h à 19h
STAGE-DECOUVERTE
«EMISSION VOCALE ET BEL CANTO» 
Dispensé par Sonia Alejos Molina. Le même stage-découverte est organisé le di-
manche 2, d’autres dates possibles sur rendez-vous. Inscription gratuite limitée à 4 
personnes par stage (dons libres à l’Association). Organisateur : Quatuor de Cadars. 
Rens. : 06 79 57 25 21.http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MONTAUBAN Espace Bourdelle > du mardi au jeudi de 14h à 21h
LA VILLE EN SON MIROIR
L’Espace Bourdelle Sculpture à le plaisir d’accueillir dans sa galerie six panneaux 
présentant la dernière exposition temporaire du Pôle Mémoire : « La Ville en son 
miroir ». Exposition qui retrace l’histoire de la ville du 17e au 20e siècle.
Entrée libre. Organisateur : Pôle Mémoire de Montauban 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

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.  12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 € par séance de 2h – 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

LAUZERTE Lieu dit « La Pistoule » > 9h
CERAMIQUE
JF Delorme propose de nouveaux stages : Raku nu le : 13 janvier - 3 février - 10 
mars. Stage de raku au printemps de 4 jours (dates à définir).
Huit stagiaires maximum par stage, sauf pour le tournage sur bois, deux stagiaires 
maximum, et quatre pour le stage de verre.
Tarifs : stage session de 3 jours : à partir de 240 €.
Organisateur : J.F. Delorme 06 01 79 77 37 - www.jf-delorme.com

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 10h
ATELIER LAND ART
Dessin Croquis sur le vif avec Rosendo Li. Bases du croquis : Proportions, squelette 
graphique, enveloppe, formes géométriques simples, axes, intuition.
Dessin : contrôlé / lâché ; dessin au trait, estompe, hachures, effets de matières, 
motifs ; illustration ; perspective appliquée à l’anatomie humaine.
Tarif : 60 €. Organisateur : Espace Bourdelle Sculpture 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 10h-17h
ATELIER CROQUIS SUR LE VIF
Au travers de balades, de rencontres avec la nature, se laisser la possibilité de créer 
librement. Sans apport extérieur, juste avec les matériaux que la nature nous offre, 
laisser jouer notre enfant intérieur dans l’ici et maintenant.
Tarif : 10 €. Organisateur : Espace Bourdelle Sculpture 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org
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Téléchargez la version numérique de ce magazine sur le
 site internet de l’ADDA 82 à l’adresse suivante : 
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Les renseignements contenus dans «Sortir en Tarn-et-Garonne» nous ont été communiqués 
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’ADDA 82.

L’équipe de l’ADDA 82 :
Président : Ghislain Descazeaux
Direction : Annabelle Couty
Administration - Comptabilité : Gérard Bély
Programmation jeune public : Chloé Restivo
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 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.

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

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

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

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

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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


