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Festival des Voix, des lieux ... des Mondes
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Vendredi 26 juin 2015 > 23h30

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

JUIN 2015 / N° 289

WWW.ADDA82.FR

Ph
ot

o :
 H

ug
ue

s A
nh

ès
JU

IN
 2

01
5



MONTAUBAN Maison de la Culture > 17h
WATERLOO [conférence]
Par le général Pachabeyian. Quand, à l’aube du 15 juin 1815, Napoléon entre en 
Belgique à la tête de son armée, son objectif est d’empêcher les Anglais de Wel-
lington et les Prussiens de Blücher de se regrouper afi n de pouvoir les vaincre 
successivement. Le 6, pendant que Ney neutralise les Anglais aux Quatre-Bras, il 
tombe sur les Prussiens, à Ligny. Devant le repli de Blücher qu’il croit défi nitif, il 
laisse à Grouchy le soin de le poursuivre et rassemble ses forces pour en fi nir avec 
Wellington qu’il attaque le 18 juin à midi, sur le plateau de Mont-Saint Jean, à côté 
du village de Waterloo… 
Entrée gratuite. Organisateur : Académie de Montauban 05 63 66 55 71.
www.academiemontauban.fr

MOISSAC Uvarium > 20h30
LES MOTS ONT LA PAROLE [jeune public]

Nous vous invitons à 
venir découvrir des voies 
singulières qui brassent 
les thématiques de l’en-
fance, de l’adolescence, 
du voyage. Ces mises en 
espace de textes théâ-
traux seront l’occasion 
de partager des théma-
tiques fortes, de décou-
vrir des auteurs pour la 
jeunesse, des lectures 
surprenantes. Plusieurs 
groupes de lecteurs/
acteurs se partageront 
des textes d’auteurs 
contemporains, don-

neront à entendre l’enfance lue par les jeunes, et l’enfance lue par les adultes, 
avec les textes des auteurs choisis et les écrits réalisés par les jeunes. Un regard 
de chacun sur le monde de tous. L’occasion pour tous les publics d’explorer la 
richesse d’une création théâtrale pour la jeunesse audacieuse, foisonnante tant 
par ses formes que par ses thématiques, de découvrir ces écritures engagées et 
engageantes qui donnent à entendre la société dans laquelle les enfants et les 
adolescents vivent et se construisent aujourd’hui. Lectures mises en espace avec 
la complicité de l’Arène Théâtre.  
https://sites.google.com/site/scenesdenfance/la-belle-saison 
Entrée gratuite.
Organisateur : ADDA 82 en partenariat avec Moissac-Culture.
Rens. : 05 63 91 83 96 ou 05 63 05 08 08 - www.adda82.fr

NEGREPELISSE  Médiathèque > 14h15
LES RACONTINES [jeune public]
Rendez-vous lecture avec Nicolas, l’ogre des mots de l’association REEL. 
A partir de 4 ans. Entrée gratuite. 
Organisateur : CCTVA 05 63 64 25 55
www.cctva.agate-sigb.com
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« La Page de l’ADDA 82 »
Toute l‘actualité de l’Association Départementale pour le Développement des Arts.

Avec le soutien du Conseil général de Tarn-et-Garonne.  
Rens. : 05 63 91 83 96. www.adda82.fr

Un rendez-vous national pour mettre en voix et en mouvement 
les écritures dramatiques pour l’enfance et la jeunesse.

Le 1er juin des écritures théâtrales 
jeunesse : pour témoigner de la vitalité 
des  écritures pour la jeunesse, du tra-
vail de ceux et celles qui oeuvent à les 
faire partager, du plaisir des enfants et 
des adolescentEs à puiser les mots qui 
les nourrissent, la parole qui les aide à 
grandir. Au même moment, partout 
en France, des lectures sur les pla-
teaux, dans des écoles, dans des lieux 
insolites, des comédienNes, des auteur-
TRICEs, des lectures déambulatoires, 
des présentations publiques menées 
dans divers établissements… une cen-
taine d’évènements en France.
L’ADDA 82 et Moissac-Culture s’ins-
crivent dans ce temps fort national et 
vous invitent à venir découvrir des voix 

singulières, à entendre l’enfance lue par les jeunes et par des adultes, avec les 
textes d’auteurs choisis et les écrits réalisés par les jeunes.  
Lundi 1er juin  - 20h30 - Moissac - Uvarium  - entrée gratuite
Avec la participation des jeunes lecteurs de la bibliothèque de Moissac, des élèves 
lecteurs du collège François Mitterrand de Moissac, des comédiens amateurs 
moissagais de l’atelier de l’Arène Théâtre, des jeunes de l’atelier théâtre de la MJC 
de Montauban avec Vanessa Benzerga, les jeunes du groupe entraide mutuelle 
GEM Ado de Montauban et Moissac, les jeunes du centre Bellissen de Montbeton. 
Les partenaires : ADDA 82 -  Moissac-Culture  - Cie Arène Théâtre  -  MJC de Montauban 
et GEMAdo.

Parcours en danse avec la compagnie Rapprochées.
Parcours en Danse 2015 proposé par l’ADDA 82 dans le cadre du Schéma dé-
partemental des enseignements et de l’éducation artistiques, réunit des élèves 
de l’association Entrée dans la Danse à Beaumont de Lomagne, leur professeur 
Lise Nogué et la compagnie Rapprochées. Après avoir suivi des stages avec un 
chorégraphe pour danser en première partie du spectacle professionnel de la 
compagnie, ces jeunes danseuses classiques vont continuer à découvrir la danse 
contemporaine grâce à un échange avec la ville de Tournefeuille. 
RDV le 27 juin 2015 à 20h, salle de spectacle Le Phare  / 32 Route de Tarbes, 
31170 Tournefeuille pour découvrir la restitution dansée en public. 

Pour suivre l’actualité de l’ADDA 82, rendez-vous sur le site :  www.adda82.fr
Rens. : 05 63 91 83 96.
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CAUSSADE Récollets > de 10 à 12h30 et de 14 à 17h30
JOURNEE PETITE ENFANCE [jeune public]
Spectacles pour les 0 à 6 ans. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Communauté de Communes du Quercy Caussadais 05 63 93 28 66.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15 h
MUSIDORA LA DIXIEME MUSE [regards sur le cinéma]
Documentaire de Patrick Cazals, 2013.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

CAZES MONDENARD Médiathèque > 20h30
RENCONTRE AVEC ANNA DE SANDRE [littérature]
Écrivaine, conseillère littéraire et ancienne libraire, Anna de Sandre vit dans le Gers 
où elle écrit des romans, des nouvelles, de la poésie et des albums indifféremment 
en jeunesse et en littérature générale. 
Egalement le jeudi 4 juin à 19 h, librairie « La femme Renard » à Montauban. 
Entrée gratuite. Organisateur : Place aux nouvelles 05 63 94 70 03.
www.placeauxnouvelles.fr

NEGREPELISSE Médiathèque > 20h30
PLACE DE LA PALABRE [rencontre]
La nature est-elle en nous ou nous en elle ? Nature, culture… En partant d’un essai 
de François Terrasson intitulé « La Peur de la nature ». Modérateur : Boris Prat.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTVA 05 63 64 25 55 - cctva.agate-sigb.com

CAUSSADE Irish pub > 19h
BLEJEAN BROZ [musique irlandaise]
Ronan et Loïc Bléjean, accordéon diatonique et cornemuse irlandaise, deux vir-
tuoses du genre.
Entrée gratuite. 
Organisateur : irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

SAINT LOUP Salle des Fêtes > 21h
LES FRERES BROTHERS [soirée vocale]
De superbes harmonies vocales, des bruitages étonnants, des rythmes vocaux dé-
tonants, les quatre compères possèdent une musicalité extrême et savent habiter 
la scène avec la force d’une fanfare ou d’un orchestre. 1ère partie : Chorale Cantao.
Entrée : 8 à 12 €. 
Organisateur : 2 Rives en Jazz 05 63 39 61 67 ou 05 63 39 08 77.
 
ST ANTONIN NOBLE VAL Salle des congrès > 18h30
LES GROTTES ORNEES DE BORNEO [conférence-projection]
Luc-Henri Fage, spéléologue, explorateur et réalisateur nous présentera ses fan-
tastiques découvertes concernant les grottes ornées de Bornéo. 
Entrée gratuite. Organisateur : Le Tracteur Savant 07 82 55 72 27.
www.letracteursavant.com

CAZES MONDENARD L’Atrium > 21h
MKBB «KING BLUES BAND» [blues]
Ce groupe acclimate le blues de Washboard Sam, Howlin’Wolf, Tampa Red, Taj 
Mahal....
Libre participation aux frais. Organisateur : La Casac 05 63 95 30 33.

ALBIAS Route de Cos > 19h à 2h
FESTIVAL TRIBUTE [rock]
• Vendredi 5 > 19h : Stevie Ray Vaughan by Kash ! Muse by In Extremis.
• Samedi 6 > 19h : Foo fighters/Van Halen by Loreleï - AC/DC by Ladies Ballbreaker 
- Kiss by Dynasty. Si mauvais temps salle omnisports Albias. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Ambiance Animation Albias 06 70 26 32 45 – 06 64 90 54 20.
 
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL Salle des Thermes  > 21h
RECO RECO [musique]
Formé à l’initiative du producteur et multi-instrumentiste français « El Guicharo », 
le groupe Reco Reco propose une musique à la fois futuriste et traditionnelle, en 
constante évolution, ou se rencontrent les rythmes sud-américains et les infra-
basses les plus profondes de dancefloors européens.   Le quartet (machines, gui-
tare, percussions, batterie) développe un son puissant et dansant, savant mélange 
de cumbia, moombahton, trap et merengue. 
Entrée : 5 €. Organisateur : Même sans le train 05 81 98 50 62 .
www.memesansletrain.org

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 17h
LA TACTIQUE DE LA GIRAFE [jeune public]
Par Frederick. Devenu un grand voyageur, Frederick est invité à l’anniversaire de 
Pedro de la Girafe dans les savanes africaines. Comme c’est une soirée VIP, il faut 
mériter sa place. Alors, la Girafe demande à Frederick et à son public de la fabri-
quer en ballon, de faire rire en chanson, de fabriquer un parapluie, de trouver son 
adresse et de s’occuper du très têtu Léopold le Tournesol ! 
Entrée : 5 à 6 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
 http://theatredelembellie.free.fr

SEPTFONDS Bar le 7 Kawax > de 19h à 2h
CONCERT [rock]
Entrée gratuite. Rens. :  06 03 48 04 40 ou 05 63 31 59 80.

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 21h
TANT D’AIME [humour]
Par la compagnie du 4. Un feu d’artifice comique sur nos façons d’aimer.
Entrée : 10 €, entrée gratuite moins de 12 ans.
Organisateur : Service culturel de la Mairie 05 63 32 78 10
www.ville-castelsarrasin.fr 
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MONTAUBAN Espace culturel le V.O > 21h
MADEMOISELLE WERNER [théâtre]
Mlle Werner a la solitude inspirée et l’imagination bouillonnante. Laissez-vous 
entrainer dans cet univers truculent de non sens. 
Entrée : 12 à 15 €. 
Organisateur : l’espace V.O, 05 63 31 17 43 - www.lespacevo.com

CASTELSARRASIN Café de la Place > de 15h à 16h30
BONHEUR ET SAGESSE [conférence]
Par Madeleine Carenco, professeur émérite de lettres classiques. Le bonheur dé-
pend-il de nous ? Qu’est-ce qu’être heureux ? Le bonheur se construit-il ? 
De Platon à Alexandre Jollien.
Entrée gratuite. 
Organisateur : ALJACAR 06 12 51 38 58.

MONTAUBAN Mémo >  20h30
ECLATS DE MUSIQUE : «DUO H&A» [jazz]
Le saxophoniste David Haudrechy et le pianiste Greg Aguilar unissent leur talent 
et leur sensibilité pour donner vie à ce duo plein de nuances et de sens. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Orchestre de la Cité d’Ingres 05 63 91 88 00.

MONTAUBAN Cathédrale > 21h
BOMBARDE ET ORGUE [concert]
La bombarde constitue avec le biniou l’un des instruments de base des célèbres 
« bagadou » bretons. Pour interpréter de vieux airs populaires et cantiques 
bretons, il est accompagné à l’orgue par Philippe Bataille, organiste titulaire de 
l’orgue de Carnac ainsi que du Grand Orgue de la basilique Saint Martin de Tours. 
Entrée gratuite. Organisateur : Amis de l’Orgue de Montauban 05 63 03 44 18.

MOISSAC Jardin Slimane Azem  > 15h
SLIMANE AZEM, UNE LEGENDE DE L’EXIL [documentaire]
Découvrez l’œuvre emblématique du poète et musicien algérien, Slimane Azem. 
Grâce à la projection du film de Rachid Merhabet « Slimane Azem, une légende de 
l’exil » ainsi qu’à l’exposition de documents d’archives, ce Moissagais d’adoption 
sera mis à l’honneur.    
Entrée gratuite. 
Organisateur : Service Patrimoine de Moissac 05 63 05 08 05.

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h-23h
FOLK CLUB [tous styles]

Présentation CD et 
concert de Manon 
Espinosa. Avec scène 
ouverte. 
«Un univers acoustique 
résolument actuel qui 
ne renie pas certaines 
inspirations seventies, 
épuré sans tomber dans 
le minimalisme, riche 
sans être prétentieux, le 
tout servi par une voix 
chaude et pleine de 
conviction.»

Entrée gratuite. Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
VOYAGE VERS LA MEMOIRE [théâtre]
Par la Cie de l’Embellie. Quand trois ex-comédiennes en goguette se retrouvent 
dans un théâtre désaffecté, ça promet d’être émouvant ! Ce soir, émotion, rire et 
mystère sont au rendez-vous. Ce soir, on improvise ! Ce soir, on rit, on chante… 
Entrée : 8 à 10 €.  Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN Résidence du Fort > 17h
ECLATS DE MUSIQUE : 
«HORA ROMANESCA» [musique]

Le quintette «Hora Romannesca» joue des danses et des chants de Tranylvanie, de 
savoureuses Csardas, Horas et Arbas. Eric et Céline Lesage, Marie Madeleine Mille, 
Nirina Betoto et Jean Lous Ladagnous vous offrent un programme classique et 
populaire pour rêver et danser dans les auberges typiques d’Autriche et de Tran-
sylvanie.
Entrée gratuite. Organisateur : Orchestre de la Cité d’Ingres, sans réservation.
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Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?

Prochain numéro : Octobre 2015, saisissez en ligne vos informations 
culturelles avant le  10 septembre 2015 à l’adresse suivante :

www.adda82.fr
Retrouvez le guide de l’été culturel ( juillet, août et septembre 2015)

dès fin juin 2015 dans les points de dépôts habituels.
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MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
BELLISSIMA [ciné-club]
Film réalisé par Luchino Visconti (Italie, 1951) VOSTF
Entrée : de 2 à 5 €. Organisateur : club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29. 

MOLIERES Médiathèque > 9h45
CONTES [jeune public]
Les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent sont conviés à découvrir les 
histoires de Jean-Yves Pages.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

VERDUN-SUR-GARONNE Boulodrome > 22h
GRACELAND [spectacle]
Sur un bord de route, une vieille station service se tient là, éloignée de tout. 
A l’entrée, un grand Elvis en plastique agite son bras et une enseigne clignote...
Un road movie par la Cie Bélé Bélé. 
Entrée gratuite. Organisateur : Happy Culture 05 63 64 35 19.

MONTAUBAN Espace culturel le V.O > 21h
8ème FETE DU CHANT CHORAL [chant]
L’ensemble vocal «Sur les ailes du chant» invite 5 autres chorales : « Atelier chant 
Moissac occitania », « Les gosses de la maison des arts » de Nègrepelisse, « La 
sacrée chorale de Nègrepelisse, « La clé des chants » de Villebrumier « Alma y cora-
zon » de Montauban.
Entrée libre. Organisateur : l’espace V.O, 05 63 31 17 43 - www.lespacevo.com

CASTELSARRASIN Cour de la Médiathèque > 21h
CONCERT [jazz]
Cursus jazz et orchestres de Jazz : Gaffet Band (les jeunes) et le Castel Band (les 
grands avec les professeurs).
Entrée gratuite. Organisateur : Ecole de musique : 05 63 95 01 81. 
www.ville-castelsarrasin.fr

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 20h30
CARTE BLANCHE THEATRALE [théâtre]
Après avoir été spectateurs, les élèves de classe de 5ème du collège J.J. Rousseau 
de Labastide-Saint-Pierre prennent possession des lieux ! Quoi de mieux que de 
mettre en scène les œuvres étudiées pour donner du sens au travail mené en 
classe ...  Entrée gratuite.  Organisateur : Abbaye de Belleperche 05 63 95 62 75.
www.belleperche.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > de 14 à 17h
FETE DE LA MJC [spectacle]
Venez retrouver les ateliers musiques, danses et théâtres adultes, ados et enfants.
Entrée gratuite. Organisateur : MJC de Montauban - www.mjcmontauban.com

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Salle Culturelle > 21h
SOIREE MUSIC-HALL [spectacle]
Avec «Tendance».
Entrée : de 5 à 8 €. 
Organisateur : Les Artistes du Kiosque 06 50 91 87 39, 06 89 01 17 57. 

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
UNE SOIREE AVEC LABICHE [théâtre]
Par la Cie de l’Embellie. Avec Labiche, le rire est à l’affiche : un rire franc et géné-
reux, mais non dépourvu d’une certaine férocité. La bourgeoisie de son époque 
lui offrait un champ d’observation inépuisable. La Cie de l’Embellie vous propose 
deux incontournables de Labiche : Les deux timides et La grammaire.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

L’HONOR DE COS Médiathèque de Loubéjac > 11h
RENCONTRE D’AUTEURS [lecture]
Rencontre avec la romancière franco-guinéenne Mariama Barry et la poétesse bri-
tannique Caroline Price, auteurs en résidence à la Ferme des Lettres (L’Honor de 
Cos). Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque de Loubéjac 05 63 31 81 26.
 
NEGREPELISSE La  Cuisine, centre d’art > 21h
NUIT D’ART’EMPO 2015 [musique et danse]
Spectacle de danses (rock, salsa, modern jazz, ragga, danse contemporaine...)- 
À 22h30 : soirée dansante avec le groupe de salsa « Esencia latina » et DJ Evene-
ment. Entrée gratuite. Salle des fêtes en cas de mauvaise météo.
Organisateur : Art’empo 06 30 93 81 07 - www.artempo82.org

MONTRICOUX Salle des fêtes et village 
18ème FESTIVAL 
DES MUSIQUES TRADITIONNELLES [musique et danse]
•  samedi 13 > 21 h - bal occitan.
• dimanche 14 : animation des rues du village par des musiciens traditionnels - 
après-midi : initiation aux danses occitanes et traditionnelles. 
À 21 h : bal occitan et traditionnel. Entrée gratuite. Organisateur : Réveil Occitan de 
Tarn-et-Garonne 05 63 67 85 92 - 06 71 00 29 25. 

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
DESTINATION BONHEUR [théâtre]
Alécol présente «Les dimanches d’alécol».
Revivez l’ambiance des plus grandes émissions de variétés des années 70 et 80.
Entrée : 12 €. Organisateur : Alécol 09 82 34 81 33 - www.alecol-event.com

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
LA ROUTE DES INDES [ciné-club]
Film réalisé par David Lean (Etats-Unis, 1984) VOSTF . Projection  suivie d’un débat.
Entrée : de 2 à 5 €. 
Organisateur : club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LA CLE DES CHAMPS [cinéma]
Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires tombent sous le charme de ce lieu 
sauvage qui les rapproche peu à peu l’un de l’autre et les aide à apprivoiser la vie. 
A travers leur regard, leur imaginaire, la mare devient un royaume secret à la fois 
merveilleux et inquiétant, peuplé de créatures de rêve ou de cauchemar.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86. 
www.espacedesaugustins

NEGREPELISSE La cuisine, au château > de 19h à 20h30
LES MARDIS DE L’HISTOIRE DE L’ART
« DE LA TABLE A L’ŒUVRE » [conférence]
Intervenant : Frédéric Jourdain, historien de l’art Les rapprochements entre la 
création artistique et la préparation culinaire ne manquent pas : le plaisir, le goût, 
le geste, la démarche, la composition… 
Entrée gratuite. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74. 
www.la-cuisine.fr

GOUDOURVILLE Salle des fêtes > 14h30 à 17h30
LES AMIS DE LA CHANSON [musique et danse]
Entrée : 12 €. Rens. : 06 77 55 72 20 ou 06 13 38 79 96.

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE Eglise Paroissiale > 21h
FATHER AND SON [concert]
Avec Tristan et Jochen Brusch (Allemagne).
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - www.sfa-auvillar.com

ST ETIENNE DE TULMONT Médiathèque > 10h
LES RACONTINES [jeune public]
Les saisons d’Antonia : « l’été » par la compagnie « les ailes du monde ». Antonia 
a gardé dans ses poches des plumes, des papiers de soie, des bouts de laine et 
de dentelle, des bâtons et des cailloux, tout un petit monde venu de l’enfance. 
Avec des morceaux de rien glanés dans la forêt ou son grenier, elle fait naître des 
univers et des personnages frétillants d’humour et de poésie. De 9 mois à 4 ans 
accompagnés. Entrée gratuite. Réservation conseillée. 
Organisateur : CCTVA 05 63 64 63 07 - cctva.agate-sigb.com

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL Salle des Thermes > 21h
SWING ORIGINAL MONKS [musique]
Swing Original Monks s’est formé en 2010 en Equateur, avec des membres origi-
naires d’Amérique Latine, d’Europe et des Etats Unis. En expérimentant des beats 
électroniques, des boucles musicales, des synthétiseurs, des rythmes populaires 
et urbains, le groupe mélange une vaste gamme de genres musicaux, qui vont de 
la meringue balkanique à la chicha western ; du gipsy swing à la cumbia électro-
nique. Entrée : 6 €. Organisateur : Même sans le train 05 81 98 50 62.
www.memesansletrain.org

CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin > 18h30
LES DEB’S [musique]
Classes d’éveil musical.
Entrée gratuite. Organisateur : Ecole municipale de musique 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr

BRUNIQUEL Châteaux > 21h30
LA CONTEUSE ET LE CHEVALIER [conte]
Venez passants, petits et grands, écouter les histoires d’avant, d’amour ou de 
manants, à la lueur d’antan. Une conteuse et un chevalier vont vous conter les 
châteaux de Bruniquel d’une autre façon … à la lumière de la bougie. 
Même représentation le 25/06. 
Entrée : 5 € adultes, 3 € enfants, gratuit pour les – de 5 ans. 
Organisateur : Roland Buc 05 63 67 29 84 - www.rbvprod.com

NEGREPELISSE La cuisine, au château > de 19h à 20h
DANIEL BUREN, UN ARTISTE SANS ATELIER [cinéma]
Daniel Buren est un artiste sans atelier, car il vit et travaille in situ, c’est-à-dire sur 
le lieu même de ses expositions. Réalisé à New York où Buren mettait en place une 
exposition au Brooklyn Museum, ce portrait fouillé s’applique à retracer chaque 
étape de sa carrière à l’aide des nombreuses « photos-souvenir » de travaux au-
jourd’hui détruits. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74. 
www.la-cuisine.fr

VAZERAC Salle polyvalente > 21h
PATRICK NEDELEC [concert]
Patrick Nédelec et ses complices vous feront découvrir leur univers à la croisée des 
chemins tracés par Bashung, Murat, Pink Floyd, ou Jeff Beck.
Entrée gratuite. Organisateur : Lou Bar 06 77 02 29 80.

VALENCE Chapelle de Castels > 21h
CONCERT [musique ancienne]
Classe de musique ancienne de l’école de musique des 2 rives.
Entrée gratuite. Organisateur : École de Musique des Deux Rives 05 63 29 12 03.

CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin > 21h
CONCERT «ORCHESTRES» [musique]
Classes d’orchestres, orchestre benjamin, orchestre cadet.
Entrée gratuite. Organisateur : Ecole municipale de musique 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
2 SOIREES THEATRE [théâtre]
Tout public de 7 à 77 ans.
Entrée : 5 € les deux jours. Organisateur : Atelier théâtral Mille Bulles 09 84 48 68 99 ou 
05 63 02 90 13 - http://artsettheatre.free.fr
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BRESSOLS Espace de Loisirs de Brial > de 10h à 2h
CONCERTS [divers]
• vendredi 19 > 19h : mini concerts. À  22h : Dézelh (pop rock, rock français). 
• samedi 20 > 20h : repas-dansant (15 € adulte et 10 € pour -12 ans). Animée par 
orchestre « Station Musette ». 
Réservations : 06 66 77 38 14. Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 02 95 16.
 www.ville-bressols.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
AMOUR [danse]

Par la compagnie Rapprochées (31). Création 2015. Spectacle de danse transver-
sale et déambulatoire.
Quelle problématique humaine plus universelle est plus à même de traverser 
les époques ? L’amour ! Etrange et insaisissable chose qui régente nos vies. Cette 
pièce dansée a pour origine, un sentiment à la fois très personnel et très partagé : 
celui de ne pas avoir compris grand chose à l’amour et d’éprouver la nécessité d’en 
saisir quelques histoires à plusieurs voix. Un village, une ville, une place principale, 
une vallée, des rencontres, des histoires, des souvenirs... qui traversent le temps, 
évoluent. Des artistes, danseurs, musiciens, plasticiens  s’amuseront à évoquer 
l’amour  d’une parole singulière issue de l’expérience collective et du contexte de 
création en fonction des divers espaces explorés. Cette création est soutenue par 
l’ADDA 82, la ville de Tournefeuille et le service culturel de la ville de Moissac dans 
le cadre du dispositif Résidence-Association de la Région Midi-Pyrénées.   
Entrée gratuite. 
Organisateur : Moissac Culture 05 63 05 08 08 - www.moissac-culture.fr

DONZAC Salle des Fêtes > 21h
ORCHESTRES D’HARMONIE [concert]
Concert de fin d’année des orchestres d’harmonie benjamin et cadet de l’École de 
Musique des Deux Rives.
Entrée gratuite. Organisateur : École de Musique des Deux Rives 05 63 29 12 03.
 
CAUSSADE Irish pub > 19h
JUKE JOINT BAND [blues]
Ben à la guitare, Chris à la voix. 
Entrée gratuite. Organisateur : irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

LABASTIDE ST PIERRE MJC, en extérieur > 18h
LES ATELIERS DU SON [musique]
Entrée gratuite. 
Organisateur : MJC 05 63 30 14 74.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LORSQUE L’ENFANT PARAIT [théâtre]
D’André Roussin par la Cie de l’Embellie. Des quiproquos et des situations qui 
portent à rire émaillent cette comédie dont le sujet ne manque pas de sel. 
Entrée : 8 à 10 €. 
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 

CASTELSARRASIN Place de la liberté > 19h
CONCERT [musique]
Veille de la Fête de la Musique. Scène ouverte.
Entrée gratuite. Organisateur : Service Culturel de la Mairie 05 63 32 78 10
 www.ville-castelsarrasin.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Place de la Halle > 21h
VERS UNE NOUVELLE ERE [danse]
Le Club Nicolaïte de Danse fête ses 30 ans, avec une création spéciale.
Entrée : 5 à 8 € - gratuit pour les moins de 6 ans.
Organisateur : Club Nicolaïte de Danse 06 30 79 39 87.

VAZERAC Eglise Saint Julien > 21h
CONCERT [chant choral]

La chorale de Sauveterre «Le Bonheur est dans le Chant», fête ses 30 ans. 
Au programme : Une messe de Mozart avec chœurs, solistes et instruments. 
La chorale en chansons avec la participation active des jeunes du «Petit Bonheur».
Le même concert sera proposé le dimanche 21 à 17h.
Libre participation aux frais. 
Organisateur : Le Bonheur est dans le Chant 05 63 95 82 89.
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FETE DE LA MUSIQUE//////////////////
CAUSSADE Irish pub > 19h
BOOBY TRAP [soul, rythm’n’blues]
Groove des grands noms du rythm’n’blues, rock et autres saveurs soul & funk. 
Entrée gratuite. Organisateur : irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

CAUSSADE Bars et restaurants > 19h30
FETE DE LA MUSIQUE [musique]
Aux terrasses des restaurants et cafés de Caussade.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Caussade 05 63 26 04 04.

ST NAUPHARY Place du village > dés 19h
RUE DU FUNK [musique funk]
En 1ère partie, participation des enfants de l’école élémentaire Georges Brassens 
de Saint Nauphary.
En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes. Entrée gratuite. 
Organisateur : St No’Livres 05 63 67 11 06 ou 06 20 95 42 22.
www.saint-nauphary.com

MOISSAC Sur 3 sites > de 10h à 23h
FETE DE LA MUSIQUE PARTICIPATIVE [musiques]
Du matin au soir, musiques et chants du monde, classiques, populaires ou jazz 
résonneront aux rythmes des accordéons, cuivres, guitares, piano, batucada et 
autres formations. Du centre-ville à l’Uvarium en passant par le désormais incon-
tournable Pigeonnier. Le tout sous forme de danses (dont le Bal occitan ARDUS en 
après-midi), d’ateliers (enfants/adultes), de concerts et de jam sessions. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Faites de la musique ! 05 63 04 01 85 ou 06 82 12 88 29 - www.moissac.fr

MONTAUBAN Le Quetzal 18 > de 19h à 23h
FOLK CLUB [musique tous styles]
Scène ouverte.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

NEGREPELISSE Sur 3 sites > à partir de 15h30
FETE DE LA MUSIQUE [musiques]
Chant choral au temple en après-midi. Concert de l’école de musique et groupes 
locaux place nationale en fin d’après-midi. Concert populaire avec le groupe Ca-
lypso dans l’enceinte du Château en soirée. 
Entrée gratuite. Organisateur : Festivités Animation Organisation 06 87 06 74 97.

 

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
ROUBEN MAMOULIAN, 
L’AGE D’OR DE BROADWAY A HOLLYWOOD [ciné-club]
Regards sur le cinéma : documentaire de Patrick Cazals, 2006.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 20h
TABLAO FLAMENCO [concert]
1ère partie : spectacle de flamenco de fin d’année des élèves d’Isabel.
2ème partie : concert de Serge Lopez et Pascal Rollando. Voilà plus de 30 ans que les 
deux complices embrasent les scènes d’Europe et d’Amérique du Nord, et forment 
l’un des duos les plus magnifiques de la world musique.
Entrée : 5 à 15 €. Tapas : 5 € l’assiette.
Organisateur : l’espace V.O, 06 03 49 68 97 - www.lespacevo.com

MOISSAC Hall de Paris > 19h30
LES BANQUETTES ARRIERES [concert humoristique]
Les trois nanas des Banquettes Arrières viennent aussi du théâtre, mais Marie, 
Fatima et Cécile sont comédiennes, avec un fort penchant clownesque. Devenues 
chanteuses par accident, elles offrent un concert a capella hilarant. Leurs chan-
sons sont écrites comme autant de portraits, qui grincent, décapent et parfois dé-
rapent, mais toujours dans la bonne humeur. Repas cabaret - Uniquement sur ré-
servation. Proposé dans le cadre du 19ème festival des Voix, des lieux, des Mondes.
Entrée : 10 à 20 €. 
Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 08 08 - www.moissac-culture.fr
 
MOISSAC Chapelle du Séminaire > 18h30
LA MUSIQUE CLASSIQUE DU XXEME SIECLE [chant choral]
Avec la Chorale Anabasis et l’Ecole Municipale de Musique de Moissac. 
« Anabisis », ensemble vocal maintenant bien connu de notre ville, réunira une 
vingtaine de chanteurs et sera accompagné du tout jeune quatuor à cordes de 
l’Ecole Municipale de Musique de Moissac et de son claviériste, pour une version 
innovante du Fameux « Requiem » de John Rutter. Entrée gratuite.
• Au Cloître > 21h30 :
MORIARTY [chanson] 
Le 4ème album de Moriarty reprend le fil là où l’avait laissé « The Missing Room ». 
Nous avons rouvert les malles pleines de bribes accumulées pendant des années, 
fouillé les fragments inachevés, nés de tournées sans fin et de projets parallèles : il y 
avait des enregistrements au dictaphone de morceaux improvisés une fois et per-
dus ensuite, capturés dans les coulisses des théâtres, les chambres et les sous-sols. 
Entrée : de 15 à 30 €.
Proposé dans le cadre du 19ème festival des Voix, des lieux, des Mondes. 
Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 08 08
www.moissac-culture.fr
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CAUSSADE Irish pub > 19h
FEASOGA [musique irlandaise]
L’âme des pubs recréée par le violoniste canadien Loïc Fanning et son complice 
guitariste Skippy.
Entrée gratuite. Organisateur : irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

MOISSAC Village des Voix, Bd Léon Cladel > 18h30
VOX BIGERRI ET LES ENFANTS [chant]
Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturel de l’élève, et dans le 
cadre de la sensibilisation à la langue et à la culture occitanes, les Affaires Cultu-
relles de la ville de Moissac et l’Education Nationale proposent la restitution de 
leur travail autour du chant traditionnel occitan en partenariat avec le groupe Vox 
Bigerri.  Entrée gratuite.
• Village des Voix > 19h :
LES ROMS DES FOINS
Trois musiciens chanteurs sont armés de percussions, d’un accordéon, d’une clari-
nette et provoquent des éruptions balkaniques. Entrée gratuite.
• Place Durand de Redon > 20h45 :
CHORALE L’EBRANLEUSE [chant]
« Née en 2008, la chorale de l’Ebranleuse s’est constituée au fil des années de 
femmes de tous horizons, qu’elles aient ou non une expérience du chant ou 
de la scène, jusqu’à former un chœur d’une trentaine de voix. Le répertoire est 
construit collectivement et reflète l’engagement féministe du groupe. Les chan-
sons évoquent les luttes politiques des femmes, le sexisme, la prostitution, la soli-
darité féminine. Entrée gratuite. Egalement le 27/06 à 17h30 devant l’église de Lizac, 
et Village des Voix à 22h30 à Moissac.
• Cloître > 22h : 
AL JARREAU [chanson]

Fils d’un pasteur et d’une 
pianiste, Alwyn Lopez Jar-
reau commence à chanter à 
l’église à 4 ans. Sept décen-
nies et quarante ans de car-
rière plus tard, Monsieur Al 
Jarreau n’affiche pas moins 
de 7 Grammy Awards et une 
étoile sur le Walk of Fame 
hollywoodien. Acrobate de 
la voix et des notes, celui 
qui a partagé un trio avec 
le claviériste et chanteur 
George Duke dans les 50’s 
met aujourd’hui sa voix au 
service de son complice et 
ami aujourd’hui disparu en 
2013. Entrée : 20 à 55 €.

Proposé dans le cadre du 19ème festival des Voix, des lieux, des Mondes.
Entrée gratuite. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 08 08
www.moissac-culture.fr

MOISSAC Village des Voix, Bd Léon Cladel > 23h30
MOH! KOUYATE [concert]
Depuis plusieurs années, son nom bruisse dans les conversations des guitaristes 
éclairés et amateurs de musique africaine : Moh ! Kouyaté. Moh, comme Modji-
gui, son grand-père, gardien de la tradition et dont le nom signifie « espoir de 
l’homme ». Moh ! comme le guitariste au groove mandingue généreux, installé à 
Paris depuis 2007 il conserve un pied dans la tradition, l’autre dans les musiques 
actuelles et où Mandingue et afro beat se tutoient.
Proposé dans le cadre du 19ème festival des Voix, des lieux, des Mondes.
Entrée gratuite. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 08 08
www.moissac-culture.fr

CASTELSARRASIN 60 Rue de l’Egalité > 21h
DANIEL’S CHILD [pop]
Dans le cadre des Estivales Sarrasines. Entrée gratuite.
Organisateur : Service Culturel Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié > 20h30
RENCONTRE AVEC AGNES DUMONT [littérature]
Agnès Dumont est née « cette année-là » chantée par Claude François. Professeur 
depuis une trentaine d’années, elle a aussi enseigné en République fédérale isla-
mique des Comores et en Chine, à l’East China Normal University de Shanghaï. Elle 
s’est lancée dans l’écriture par le biais de la nouvelle. 
Egalement vendredi 26 juin à 20h30, librairie « La femme Renard » à Montauban. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Place aux nouvelles 05 63 94 70 03 - www.placeauxnouvelles.fr

MONTAUBAN Skate park, bd Edouard Herriot > dès 14h
FESTIVAL LEGENDES URBAINES [musique]
• Vendredi 26 à partir de 19h : concert.
• Samedi 27 dès 14h : battles de danses. Tous styles moins de 16 ans. En soirée, 
battles tous styles/ pop rock. Tout au long de l’après midi animations avec contest 
de skate, initiation cirque avec la boîte à malice, démos de danses, apéro concert...
Entrée gratuite. Organisateur : MJC de Montauban 05 63 63 87 13.
www.mjcmontauban.com

LAMOTHE CAPDEVILLE 130 chemin de Pureye 
PRELUDE AU FESTIVAL
DE LA PASSERELLE DES ARTS [divers]
•  Vendredi 26 > 20h : cinéma/débat : « solution locale pour un désordre global » 
de Coline Serreau.
• Samedi 27 > 21h : « L’échelle de soie blanche » création de Sarah Mouton – 
Théâtre.
• Dimanche 28 > après-midi enfantine. 15h : les petits élèves de l’école de danse de 
Sophie Carlin. 17h : théâtre : présentation de la pièce « La Petite Poucette », par les 
petits élèves de l’école de théâtre de St Avit.
Entrée Gratuite. Organisateur : La Passerelle 05 63 94 73 04 et 05 63 68 16 70
http://lapasserelle82.blogspot.fr
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
ESPECES MENACEES [théâtre]
De Ray Cooney par la Cie de l’Embellie. Par mégarde, Yvon a échangé sa mallette 
contre celle d’un inconnu dans le RER. Là où se trouvaient ses gants et son sand-
wich, il y a désormais des millions. Pour fuir des représailles certaines, il décide de 
prendre le premier vol pour Buenos Aires. 
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN Accrorock, 1067 chemin de gimbelet > 22h
L’ACCRO ROCK FETE SES 26 ANS [musique et danse]
Avec le groupe de rock n’roll les «swoogy swappers» + DJ’s.
Entrée gratuite. Organisateur : accro rock 05 63 02 18 49 - www.accrorock.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 20h30
DANSE ET CLAQUETTES [spectacle]
Spectacle de danse contemporaine et claquettes américaines (adultes et enfants).
À nouveau, cette année Patrice Zorzi présente le spectacle de son école de danse 
contemporaine et claquettes américaines. 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : l’espace V.O, 06 03 49 68 97 - www.lespacevo.com
 
MONTAUBAN Résidence du Fort > de 18h à 22h30
MUSIQUE AU FORT, UN PARCOURS MUSICAL [concert]
Ensembles de percussions, musique de chambre, récital de piano, quatuor à 
cordes et d’autres surprises vous attendent. Un moment de convivialité pendant 
l’entracte, l’occasion de discuter avec les artistes. Les recettes de la restauration 
sont destinées à un centre d’enfants handicapés en Inde. 
Entrée libre. Organisateur : Espace Accueil du Fort 05 63 21 26 00. 
www.residence-du-fort.com

MONBETON Place Alibert Montbeton > 21h30
LES 2 ENCHANTEURS [spectacle]
Repas sur réservation puis spectacle. Entrée gratuite. Organisateur : Commission 
culture mairie de Montbeton 05 63 67 40 10 - www.ville-montbeton.fr

MOISSAC Chapelle du Séminaire > 14h30
LES BALKANES [polyphonies bulgares a capella]
Balkanes est né en décembre 1996 de la rencontre dequatre jeunes femmes. 
Issues d’horizons différents, elles sesont réunies pour créer un répertoire origi-
nal à partir des chants traditionnels des Balkans. Deux vraies Bulgares, lyonnaises 
d’adoption et deux Lyonnaises, bulgares dans l’âme, se sont retrouvées, comme 
autour d’un feu, pour évoquer la vie d’autrefois, la nostalgie, l’amour. 
Entrée : de 6 à 22 €.
• Chapelle du Séminaire, Bd Léon Cladel > 18h :
TRIO CHEMIRANI [concert]
Les Chemirani composent et développent des formes modernes où l’accent est 
mis sur les polyrythmies et sur la multiplicité des sons ;le trio dévoile à son audi-
toire les possibilités infinies des percussions persanes. La parfaite concision du 
langage, la vertigineuse circulation du dialogue, la variation infinie du toucher 

conjuguées avec une complicité hors du commun, font de cette formation une 
réussite scénique et discographie complète. 
Entrée : de 6 à 22 €.
Village des voix, Bd Léon Cladel > 19h :
JOULIK [concert]
Ces trois jeunes musiciens construisent un répertoire s’appuyant sur les mu-
siques du monde, mêlant à la fois tradition et composition... Tous polyvalents, ils 
trouvent dans le jeu un langage commun autour des sons qui les touchent, d’où 
qu’ils viennent. Riche d’une polyphonie vivante qui soulève l’enthousiasme et 
l’émotion, il émane de Joulik une alchimie puissante qui transporte et fait vibrer 
les publics de tous horizons.
Entrée gratuite.
• Place Durand de Bredon > 20h45 :
TONYCELLO [concert]
Tonycello interprète quasiment du Jacques Brel, un peu de Georges Brassens, 
du semi Boby Lapointe... et tout un répertoire de chansons françaises aux textes 
savoureux. Seul sur scène avec son violoncelle, ce chansonnier clownesque manie 
l’humour et l’archet avec la même dextérité. Entrée gratuite.
• Cloître, Place Durand de Bredon > 22h :
I MUVRINI [concert acoustique]

I Muvrini chantent une Corse inat-
tendue. ils célèbrent le pays du 
« NOUS », celui de la conscience 
planétaire, celui d’une TERRE 
NEUVE. Ils élèvent le chant qui ras-
semble ce peuple nouveau, nous 
invitent à tracer les chemins... 

I Muvrini mêlent la force vitale 
des Traditions au Tempo et au 
Son de notre époque. Chaque 
soir, dans l‘énergie et la poé-
sie, la force des voix et la magie 
sonore de leur « Corsican touch 
», ils réinventent cet « accord 
parfait », entre unité qui ras-
semble et diversité qui enrichit.
Entrée : de 15 à 40 €

•  Village des voix, Bd Léon Cladel > 23h30 : 
DES FOURMIS DANS LES MAINS [concert]
Formé autour de Laurent Fellot, jubilatoire jongleur de mots et d’images, le septet 
des fourmis dans les mains rassemble 7 musiciens pour une musique vivante. Au 
trio initial des fourmis dans les mains se greffe pour l’occasion le Black Quartet, 
quatuor à cordes inspiré et audacieux, s’affranchissant des frontières entre les 
musiques. Le cadre traditionnel du concert est dépassé. Du texte parlé, raconté : 
des faits de vie, des anecdotes, des ressentis, qui embarquent le spectateur dans 
une quête de sens et de sensations, une voix soutenue par une musique enivrante, 
parfois lyrique, parfois rock, mais toujours au service du texte et de l’émotion.
Entrée gratuite.  Proposé dans le cadre du 19ème festival des Voix, des lieux, des Mondes.
Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 08 08 - www.moissac-Culture.fr 
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DURFORT-LACAPELETTE Lieu-dit Laurié > 15h
LES CHANTEURS D’OISEAUX [concert]
Faire du chant d’oiseaux, un genre musical à part entière : un pari fou. Jean Bou-
cault et Johnny Rasse sont reconnus comme les plus grands imitateurs de chants 
d’oiseaux sans appeaux. Leur technique d’imitation fait écho à des techniques 
primitives de chant et n’utilise que des techniques de souffle, voix, diphonie, voix 
aspirée, chant trillé, sifflement haute fréquence, sifflement en bourdon et chant 
percussif. Ils offriront un répertoire de milliers de sonorités d’oiseaux des 5 conti-
nents.Ce spectacle vous emmènera en voyage au-delà du temps etde l’espace ; 
transportés dans des univers animal, végétal etminéral, où cohabitent le mystère 
et le merveilleux.
Entrée gratuite. 
Proposé dans le cadre du 19ème festival des Voix, des lieux, des Mondes.
Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 08 08 - www.moissac-Culture.fr

LIZAC Mairie > 17h30
CHORALE L’EBRANLEUSE [concert]
Voir présentation p. 14.
•  Mairie > 16h30
PORTOTRIO [concert]
Trois voix a cappella et des percussions racontent, bercent, rythment le travail, 
pleurent et font danser, à travers un répertoire de chants traditionnels du monde. 
Explorant une quinzaine de langues, le groupe choisit des chants du peuple et de 
la vie quotidienne et les fait vivre à sa manière, par des arrangements originaux. 
Entrée gratuite. Proposé dans le cadre du 19ème festival des Voix, des lieux, des 
Mondes.
Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 08 08.
www.moissac-Culture.fr

BOUDOU Devant l’église > 10h30
LES CHANTEURS D’OISEAUX [divers]
Voir présentation p.
Egalement à 15h, jardin privé, lieu dit « Laurie » à Durfort Lacapelette et le 28/06 à 
14h30 Vallée des Loisirs à Lafrançaise. 
• Devant l’église > 11h30 :
LOS SEUVETONS [spectacle]
Le groupe a été créé en 1985 autour de 8 membres pour partager, faire évoluer, 
transmettre leur patrimoine culturel traditionnel et leur façon de le vivre, légers, 
fêtards mais aussi travailleurs. Un spectacle complet, Arcolin, arc-en-ciel en 
gascon, autour du répertoire traditionnel pyrénéen, avec la volonté de le faire évo-
luer à chaque prestation. Arcolin est un spectacle chorégraphié où s’enchaînent et 
se mêlent tableaux de danse, musique et chants polyphoniques. Proposé dans le 
cadre du 19ème festival des Voix, des lieux, des Mondes.
Entrée gratuite. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 08 08.
 www.moissac-culture.fr

MOISSAC Abbatiale St Pierre  > 16h
ENSEMBLE ORGANUM & VOX BIGERRI [concert]
L’art de l’ornementation dans le chant traditionnel : chants pyrénéens, byzantins, 
grégoriens, corses. Les ensembles Vox Bigerri et Organum fusionnent pour explo-
rer les multiples aspects de l’art de l’ornementation dans les derniers témoignages 
des pratiques cantorales. Organum et l’ensemble Vox Bigerri proposent un pro-
gramme illustrant les fondements de l’art de l’ornementation à l’oeuvre dans le 
chant sacré et profane : la lecture des textes, la psalmodie ornée, la poésie popu-
laire, la polyphonie vocale aux travers de quatre répertoires.
- Le chant byzantin et le chant ecclésiastique latin médiéval expression de la 
grande tradition commune issue des pratiques cantorales du premier millénaire.
- Les chants corses et pyrénéens, ultimes témoignages des traditions cantorales 
de la fin du deuxième millénaire.
Entrée : de 6 à 22 €.
• Cloître, Place Durand de Bredon > 18h :
EL CABRERO [concert]
El Cabrero, bien qu’il soit considéré comme un bastion du Flamenco Pur ou Tra-
ditionnel, est tout sauf un “cantaor” conservateur ou conventionnel : ce gardien 
de chèvres à la carrière fulgurante et atypique, est la personnalité la plus insolite, 
indépendante et anticonformiste de toute l’histoire du Cante Jondo. Toute une 
célébrité en Andalousie, El Cabrero est considéré l’un des plus charismatiques des 
interprètes du Flamenco Pur. Il possède une voix exceptionnelle, aux nuances pro-
fondes et graves, sobriété, force expressive et une personnalité hors du commun 
qui lui permet de recréer les styles légués par les grands maîtres, en leur impri-
mant son tempérament passionné. Critique et publics sont unanimes : il s’agit 
d’une voix extraordinaire, d’un chanteur exceptionnel, d’un personnage unique.
Entrée : de 6 à 25 €
• Village des Voix, Bd Léon Cladel > 19h : 
DABY TOURE SOLO [concert]
D’une culture construite au gré des cinq continents, Daby a su tirer le sel d’une 
musique généreuse et ouverte aux quatre vents. Polyglotte, il réalise une alchimie 
élégante en mariant tour à tour les sons des cinq langues qu’il parle. Il jette des 
ponts entre les cultures, qui lui permettent de franchir les frontières, en donnant 
une vie à un langage poétique et à un son universel. 
Entrée gratuite.
• Village des Voix, Bd Léon Cladel > 20h30 :
HK ET LES SALTIMBANKS [concert]
HK & Les Saltimbanks présentent aujourd’hui leur 3ème opus, « Rallumeurs d’étoiles 
», dont le titre est inspiré d’un vers d’Apollinaire : « Il est grand temps de rallumer 
les étoiles ». En ces temps « sombres », et propicesaux obscurantismes de toute 
forme entre fanatismes et xénophobies, cet album se conçoit à la fois comme un 
hommage et une utopie. Une ode à tous les « Rallumeurs d’étoiles » anonymes, 
qui chaque jour, à leur petite échelle, par un geste, un engagement, une parole, 
une création, entretiennent une lueur. En hommage à Slimane Azem les artistes 
interpréteront des textes empruntés à l’oeuvre du poète.
Entrée gratuite. 
Proposé dans le cadre du 19ème festival des Voix, des lieux, des Mondes.
Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 08 08.
www.moissac-Culture.fr
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DURFORT LACAPELETTE Mairie > 16h30
THE WACKIDS [concert]
The Wackids sont là pour faire prendre conscience de l’étendue des dégâts… 
Plus de 50 ans de rock’n’roll, ça laisse des séquelles ! Armés d’instruments-jouets 
volés à leurs petits frères (minis guitares électriques, batterie de poche, piano 
jouet, toucan sifflet et micro Hello Kitty), Blowmaster, Speedfinger et Bongostar 
délivrent un concert explosif aux jeunes rockeurs en réinterprétant les tubes inter-
planétaires des grandes stars du rock.
Entrée gratuite. Dans le cadre du 19ème Festival des voix, des lieux… des mondes.
Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 08 08 www.moissac-Culture.fr
 
LAFRANÇAISE Place de la Promenade > 10h
GARÇON S’IL VOUS PLAIT ! [concert]
Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade au coeur du public muni 
d’une ardoise de chansons à la demande. Ils s’approprient les espaces, évoluent 
au milieu des spectateurs chantant pour un spectateur comme pour un cercle de 
50 personnes... 
• Vallée des Loisirs > 14h30 :
PROMENADE VOCALE
BALADES A LA VALLEE [musique]
Lafrançaise se prête au jeu et devient la scène d’une déambulation musicale. Des 
cordes, des voix ou quoi d’autre encore ? Une succession d’artistes tous différents 
les uns des autres, vous chanteront une ode, une balade aux grés de ce dimanche 
de juin. Laissez-vous surprendre ! Garçons s’il Vous Plaît, Les  Chanteurs d’Oiseaux, 
Duo Zefiretti, Tonycello, Los Seuvetons. 
Entrée gratuite. Sur réservation.  Proposé dans le cadre du 19ème festival des Voix, des 
lieux, des Mondes. Organisateur : Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 08 08.
www.moissac-Culture.fr

BARDIGUES Salle des fêtes > 15 h
LE GRAND LIVRE DE LA SORCELLERIE [jeune public]
Fée, sorcière fantaisiste, escamoteur du Moyen-Age, sorcier oriental apparaissent, 
rivalisent d’adresse et de prouesses... Un spectacle de magie original... un soupçon 
d’histoire se mêle au parfum nostalgique des contes de fées et des légendes. Le 
magicien conteur guide les spectateurs vers de merveilleux imaginaires ... 
Entrée : 5 € par enfant pour le spectacle.
Organisateur : APE de l’école de Bardigues 06 61 72 62 98.

BRESSOLS Salle polyvalente > de 21h a 23h
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE [danse]
De l’école de danse modern’jazz Studio qui fêtera à cette occasion ces 25 ans 
d’existence. Les élèves feront revivre ces 25 ans. Entrée : 5 à 9 €, enfants de 5 à 12 
ans gratuits - de 5 ans.
Organisateur : Studio B, 06 73 84 25 26.
http://ecole-danse-studiob.fr

EXPOSITIONS/////////////////////////
VERDUN SUR GARONNE Médiathèque
IL FAUT QUE TU RESPIRES...
Exposition photos de Pachjuvich. 
www.flickr.com/photos/pachjuvich
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque municipale 05 63 02 65 00.
 
MONTAUBAN La petite comédie 
FAIRE DU CHEMIN AVEC JACQUES LACARRIERE
Cette exposition est une invitation au voyage, à la découverte d’une œuvre riche, 
multiple, foisonnante. Manuscrits, photographies, documents retraçant cin-
quante ans d’une œuvre prodigue et d’un itinéraire personnel guidé par la curio-
sité, la flânerie et la connaissance du monde et des êtres. 
Libre participation aux frais. Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62 - 
www.confluences.org

ALBIAS Médiathèque
MAKO
Cette exposition est en quelque sorte un hommage à Serge Reggiani et plus pré-
cisément à une de ses chansons: “L’italien”... cette impression de ne pas avoir vu 
le temps passer et ces années qui nous transforment... en douce… Cette phrase, 
si juste, a donné envie à Mako de réaliser une série de photographies de rue évo-
quant en même temps l’âge et le temps qui passe et forcément “le dos tourné”. 
Toutes ses photos sont des instantanés réalisés sur plusieurs années et dans dif-
férentes villes et leur fil conducteur est toujours le même :»Là-dessus le temps est 
passé quand j’avais le dos tourné”. Serge Reggiani.
Entrée gratuite.
Organisateur : CCTVA 05 63 31 50 43 - cctva.agate-sigb.com

AUVILLAR Chapelle Sainte-Catherine au port 
ARIEL GOUT
Dessins.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 39 57 33.

GRISOLLES Musée Calbet > de 15h à 18h
RESERVES
Réalisée à la suite d’un an de travaux sur le reconditionnement des objets conser-
vés, « Réserves » propose à la fois une lecture nouvelle du fonds, à l’aune des dé-
couvertes effectuées et une réflexion sur ce qu’est un objet de musée. 
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com 

CAUSSADE Office de Tourisme
LES VINS AOC DES COTEAUX DU QUERCY
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Office Municipal de Tourisme 05 63 26 04 04.
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MONTRICOUX Médiathèque et Centre Culturel du Sacré-Cœur
ROBERT SANYAS
Passionné par la Renaissance Italienne et par les Arts Primitifs, Robert Sanyas 
pourrait, sans aucun doute, revendiquer sa « filiation » avec le catalan Anton Ta-
piès, notamment dans son travail sur les matières mêlant huiles, pastels, poudres 
de pierre et de fer, pigments altérés par des signes formels ou informels grattés 
dans la couche picturale, ou, de façon plus lointaine, avec l’Allemand Kurt Schwit-
ters qui se livra, après sa découverte du collage et du montage, à l’intégration , 
dans ses toiles, de toutes sortes d’objets. 
Entrée gratuite. Organisateur : CCTVA 05 63 02 41 09 - cctva.agate-sigb.com

MOLIERES Médiathèque
LAND ART
Exposition des créations réalisées par les enfants de l’ALAE de Molières.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.
 
MONTPEZAT DE QUERCY Office de Tourisme > 9h30 à 17h30
PEINTURES ET SCULPTURES
De M. Prévoteau. Entrée gratuite. 
Organisateur : Office de tourisme 05 63 02 05 55
www.tourisme-montpezat-de-quercy.com

CASTELSARRASIN Galerie d’Art Municipale
JEAN-JACQUES SAR
Peintures abstraites. « Des abysses à la stratosphère »
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
MOISSAC Abbaye de Moissac > 10-12h et 14-18h
ŒUVRE, RESTAURATION ET 17EME SIECLE
Un accrochage qui vous permettra de découvrir les enjeux et les techniques de 
restauration sur des toiles de grand format du 17ème siècle. 
Entrée : incluse dans le tarif de l’entrée au cloître.
Organisateur : Office de tourisme de Moissac 05 63 04 01 85
www.tourisme.moissac.fr 

VALENCE D’AGEN Office de Tourisme
FRAPPIS
Peintre coloriste, il peint à l’acrylique. Abstrait, il cherche la couleur, la forme sur 
la superposition.
Entrée gratuite. Organisateur : Office de Tourisme 05 63 39 61 67.
www.valencedagen.fr

VILLEMADE L’Atelier, 594 ancienne route de Moissac 
PEINTURES ET SCULPTURES
Pendant deux jours Sylvie Marty et Marie Cambou, artistes peintres, vous feront 
découvrir leurs œuvres.  Samedi de 14h à 22h et dimanche de 10h à 18h.
Entrée gratuite. 
Rens. :  06 82 35 73 15.

CAUSSADE Espace Bonnaïs > de 14h à 18h
TRAVAUX DES ELEVES 
DE L’UNIVERSITE POPULAIRE
Présentation des travaux des divers ateliers durant l’année 2014/2015. 
Vernissage le 9 juin à 18h. Entrée gratuite.
Organisateur : Université Populaire 06 82 00 46 80 - www.up-caussade.fr 

ST NICOLAS DE LA GRAVE Mairie
PATCHWORK
Les plus belles créations du club de patchwork de St Nicolas.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Club de Patchwork 05 63 95 90 35 ou 05 63 95 92 55.
 
MOISSAC Centre d’Art Roman > 15h
LES JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE
AUTOUR D’ARMAND VIRE
Exposition, conférences, ateliers pour enfant, dédicace de livre…. Par toutes ces 
animations, Moissac participe à nouveau à ces journées dédiées à l’archéologie et 
met à l’honneur Armand Viré, homme de sciences illustre.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Service patrimoine de Moissac 05 63 05 08 05 ou 05 63 05 08 01.
 
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 21h
DES ESPOIRS 
Ouverture en nocturne de l’exposition d’Emma Dusong. 
Entrée gratuite. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

MOISSAC Palais abbatial > 10-12h et 14-18h
ARMAND VIRE, 
LA SCIENCE EST UNE AVENTURE
Moissac peut être fière de son enfant adoptif Armand Viré. La ville et son patri-
moine doivent beaucoup à ce grand savant à la fois biologiste, spéléologue, ar-
chéologue mais aussi aventurier… À travers divers objets, vidéos, reconstitutions, 
documents inédits et parcours ludique, découvrez comment un savant à l’énergie 
débordante fit avancer la connaissance sur Moissac. 
Entrée : gratuite jusqu’à 3 €. Billet groupé avec l’entrée au cloître de Moissac.
Organisateur : Service du Patrimoine 05 63 04 01 85 - tourisme.moissac.fr
 
CAUSSADE Espace Bonnaïs > de 14h30 à 18h
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION ART’CAUSS
Entrée gratuite. 
Organisateur : Art’causs 05 63 26 04 04.
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ATELIERS-STAGES/////////////////////

MONTAUBAN Espace accueil du Fort > de 18h à 20h
ATELIER D’ECRITURE 
Le menu des mots sera tiré du sac ! «Cré-écrire, c’est écrire pour le plaisir de créer. 
On jette un mot sur le papier comme on jetterait une tache de couleur sur une 
toile vierge... et le reste vient...»
Tarif : 10 € matériel fourni.
Organisateur : Pascale Baillet 06 75 57 80 82.
www.ecriture-ateliers.com

MONTAUBAN sChemin de Gimbelet > 20h30
ATELIER ROCK/SWING
Atelier d’une heure avec Jean Philippe Delort suivi de la boum à 21h30 avec un DJ.
Entrée : 6 €. 
Organisateur : accro rock 05 63 02 18 49 - www.accrorock.com

MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > de 17h à 20h
STAGE DECOUVERTE 
« EMISSION VOCALE ET BEL CANTO » 
Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano.
Cette séance unique s’adresse à toute personne intéressée par la voix et l’acqui-
sition des bases de la technique vocale. Autres dates possibles sur rendez-vous. 
Inscription obligatoire car stage limité à 4 personnes. 
Tarif : gratuit contre un don.
Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.

MOISSAC Camping du Moulin de Bidounet > de 9h à 17h
STAGE DE LAND ART
Dans un cadre enchanteur, sur une île du Tarn, mélange d’espace paysagé et natu-
rel, Chrystel, notre animatrice diplomée des Beaux Arts, vous invite le temps d’un 
week-end à exprimer vos talents créatifs en utilisant les matériaux que la nature 
met à votre disposition.
Tarif : à partir de 115 € incluant encadrement, matériel, petit déjeuner et hébergement 
en bungalow toilé. 
Organisateur : Office de tourisme de Moissac 05 63 32 52 52.
www.camping-moissac.com

MONTAUBAN Chemin de Gimbelet > 14h30 
STAGE DE KIZOMBA
Niveau débutant et intermédiaire, avec Richard El Sabroson et Magali.
-14h30 à 16h : kizomba 1 (moins d’un an de kiz ou aucune connaissance)
-16h15 à 17h45 : kizomba 2 (maîtrise de la sortie fille et sortie garçon et des pas 
de base)
Tarif : 8 € adhérents/12 € non adhérents et 15 € adhérents/22 € non adhérents. 
Dès 22h : DJ aux platines.
Organisateur : accro rock 05 63 02 18 49 - www.accrorock.com

NEGREPELISSE La cuisine, au château > de 10h30 à 12h30
ATELIER DE CUISINE
« Mon globe terrestre en chocolat ». À travers l’exposition d’Emma Dusong, le visi-
teur est amené à s’interroger sur le rapport de l’homme à la Terre. Nous aborde-
rons cette thématique avec les enfants par la réalisation d’un globe terrestre en 
chocolat, à décorer délicatement pour en faire une terre précieuse et savoureuse. 
Sur réservation.  6-12 ans - 8 places - 7 € par enfant.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 36 16 - www.la-cuisine.fr 

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 18h à 20h30
ATELIER D’ECRITURE 
Atelier d’écriture animé par Anne de Vergnette – invité Jean-Jacques Kügel.
Artistes d’ici - écritures et rencontres : nous proposons un dispositif de rencontres 
avec des artistes locaux permettant la découverte de leurs créations d’une ma-
nière originale, à travers l’écriture. Ce deuxième trimestre nous sommes invités à 
entrer dans l’œuvre de Jean-Jacques Kügel… 
Tarif : 10 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20
http://theatredelembellie.free.fr

NEGREPELISSE La cuisine, au château > de 18h à 20h
ATELIER DE CUISINE 
« Volaille fermière en piperade et courgette farcie d’un pesto de roquette ».
Intervenante : Bernard Bordaries, chef cuisinier du restaurant Le Clos à Monteils.
Conçus sous une forme participative, les ateliers de cuisine à destination des 
adultes invitent un habitant, un artisan ou un producteur, à venir transmettre une 
recette choisie avec La cuisine. Le moment partagé ne se limite pas à la recette 
apprise, c’est aussi l’occasion de rencontrer une personnalité du territoire et de 
découvrir autrement le travail d’un artiste. En lien avec l’exposition présentée par 
Emma Dusong. 
Atelier adulte - 8 places - 15 € par personne. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 36 16 - www.la-cuisine.fr

STAGES A VENIR///////////////////////

NEGREPELISSE Château > 10h à 18h
STAGE D’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Sous la direction du chef Philippe Hui, le stage propose un programme autour de 
Carmen. Il donnera lieu à plusieurs concerts publics qui seront intégrés à la pro-
grammation du Festival Les Voix au Château les 10, 11 et 12 juillet 2015.
Effectif 2 flûtes/2 hautbois/2 clarinettes/2 bassons/4 cors/2 trompettes/2 cornets.
3 trombones/percussions/timbales /12 violons /5 altos/4 violoncelles /2 contre-
basses.
Tarif : 140 € frais pédagogiques, 420 € pension comprise.
Organisateur : Association Nègr’Artis 06 19 24 66 24 - www.negrartis.com
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