
« CUARTETO TAFI » 
Festival Les Résonances de juin

Saint-Aignan - Place Mairie - Samedi 4 juin 2016 à 16h
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MONTAUBAN Ancien Collège > 18h
LA GUYANE DANS TOUS SES ETATS [conférence]
Pour ouvrir quelques pages de mémoire concernant la Guyane, nous vous pro-
posons un regard aiguisé, celui du «Témoin en Guyane» Joël Roy, lotois vivant en 
grande partie dans le département d’outre-mer. Joël Roy est engagé au niveau as-
sociatif pour la compréhension des diff érents groupes sociaux qui peuplent cette 
région d’Amérique du Sud, le plus vaste des départements français. Il s’intéresse à 
la culture des « Gens du fl euve», les descendants des esclaves marron qui n’ont pas 
accepté la soumission aux colons. Ses recherches l’amènent à écouter des témoi-
gnages et à remonter le fi l de la tradition orale depuis les premiers temps. 
• Une seconde conférence, le 10 juin, jour de l’abolition de l’esclavage en 
Guyane, portera un focus sur « Les héritages du marronnage». 
Deux conférences d’un humaniste curieux et attentif, dont on peut retrouver les 
travaux dans les diff érents livres qu’il a édités. Il se prêtera à une signature de 
ceux-ci, à l’issue des conférences.
Entrée gratuite. Organisateur : Esclavages, Mémoires Présentes 06 02 28 87 90 - 06 84 
68 69 82. www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
DEMAIN [fi lm documentaire]
Documentaire français sorti le 2 décembre 2015, de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition 
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis 
avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre 
ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant 
leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce 
que pourrait être le monde de demain…
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie de St Nicolas de la Grave 05 63 95 92 55.
www.quercimages.org

ST ANTONIN N. V. Librairie Le Tracteur Savant > 18h30
RENCONTRE AVEC FRANÇOIS-HENRI SOULIE [lecture]
Récompensé par le prix du premier roman au dernier festival du fi lm policier de 
Beaune, «Il n’y a pas de passé simple» de François-Henri Soulié a pour héros un 
journaliste motocycliste parti en roue libre dans une chasse au trésor cistercien. 
Venez rencontrer cet auteur prometteur qui nous off rira, pour l’occasion, une lec-
ture de quelques pages palpitantes.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Tracteur Savant 07 82 55 72 27.
www.letracteursavant.com
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« La Page de l’ADDA 82 »
Toute l‘actualité de l’Association Départementale pour le Développement des Arts.

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

Les Résonances, 4 rendez-vous artistiques en Tarn-et-Garonne
L’ADDA 82 est fi ère de 
vous présenter la pre-
mière édition de son 
festival Les Résonances. 
Les Résonances, ce 
sont des spectacles 
gratuits qui mettent 
en valeur les richesses 
humaines, naturelles 
et architecturales du 
Tarn-et-Garonne. Des 
rendez-vous artistiques 

festifs et conviviaux, conçus en partenariat avec les communes du territoire, et qui 
se dérouleront en deux temps : début juin,  à l’occasion de la manifestation natio-
nale «Rendez-vous aux Jardins», et en septembre, pour les «Journées Européennes 
du Patrimoine». A vos côtés, nous allons faire entrer en résonance les arts et les 
paysages du Tarn-et-Garonne ! 
Rendez-vous pris les 4 et 5 juin 2016 dans le village de Lauzerte avec Folkways, 
(folk music américaine), à Saint-Aignan avec Cuarteto Tafi  (formation de 
musique argentine) mais également à Nègrepelisse avec le groupe electro 
pop Daniel’s Child. Enfi n le parc Montauriol du Conseil départemental s’ou-
vrira, toujours dans le cadre des «Rendez-vous aux Jardins» afi n de vous 
faire découvrir la formation Jazz 82 grand  Format. Plus de de renseignements 
à l’intérieur de ce magazine, sur le site de l’ADDA82 et sur www.facebook.com/
resonances82
Renseignements : ADDA 82 : 05 63 91 83 96. www.adda82.fr

«Crawl 82», première représentation publique
Le 11 avril dernier, le groupe de danseurs représentant le Tarn-et-Garonne lors de 
la rencontre Midi-Pyrénées du projet «Dansons les oeuvres» a présenté pour la 1ère 
fois la pièce «Crawl 82».
Ce projet porté par Aveyron Culture et les ADDA du Gers, du Lot, du Tarn et du 
Tarn-et-Garonne a permis à un groupe de danseurs amateurs et/ou professeurs de 
chaque département de travailler avec un chorégraphe professionnel autour d’un 
extrait d’oeuvres ayant marqué l’histoire de la danse. 
13 danseurs d’Espace Danse de Caussade et du Conservatoire de Montauban ont 
pu lors de cette rencontre interdépartementale présenter sur la scène de Cap Dé-
couverte (Carmaux) le résultat de leur 20h de stage mené avec Romain Panassié 
(Cie Maître Guillaume)
«Crawl 82» sera présenté au cinéma-théâtre de Caussade le vendredi 24 juin 
2016 à 21h, en 1ère partie d’un documentaire sur le chorégraphe hip hop Ka-
der Attou (entrée 4 €)

Sortir en Tarn-et-Garonne Septembre 2016
L’ADDA 82 vous propose une publication supplémentaire de 
Sortir en Tarn-et-Garonne pour le mois de septembre 2016.

ATTENTION, envoyez vos informations culturelles avant le 10 juillet
 (grâce au formulaire Sortir) afi n de les faire paraître sur ce nouveau 

numéro papier de SORTIR EN TARN-ET-GARONNE.
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MONTAUBAN Eurythmie > 11h à 00h
FESTIVAL NOUVEAU CIRQUE
MONTE AU BANC 2016 [cirque]

Harmoniser le cirque contemporain et traditionnel, les amateurs et les profes-
sionnels, le public et les artistes. Dans une ambiance conviviale où la jonglerie, les 
clowns les acrobates... seront le langage artistique pour tous les publics.
Entrée : 3 à 5 €. 
Organisateur : La Boite à Malice 06 88 49 26 27 - www.boite-a-malice.com

MONTAUBAN Espace accueil du Fort > 19h
ARBAS [chanson française]
Dans le cadre des « apérôfort », un temps de pause aux beaux jours de début 
d’été pour siroter un verre en musique entre amis ou en famille dans la jolie cour 
arborée de l’espace accueil du fort. Une soirée découverte du groupe « Arbas », 
chanson française pop avec sonorité des îles. « Arbas » c’est Harold et Lauriane 
Bénard, deux cousins portés par une envie de partager leur complicité sur scène. 
Un voyage musical entraînant, suave et saisissant, « Arbas » entremêle les voix, 
saupoudre ses jolis textes poétiques de piano, cajon, ukulélé, pour créer un uni-
vers unique et original, aux sonorités pop et new wave. En première partie, dé-
monstration de Qi Gong, organisé par Mouvement et Fluidité.
D’autres soirées suivront les vendredis soir de juin.
Entrée au concert et une boisson : 5 €. Organisateur : Espace Accueil du Fort et Mouve-
ment Fluidité 05 63 21 26 17 - www.residence-du-fort.com

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h
SCENE OUVERTE [musiques diverses]
Ouvert à tous les musiciens qui apportent leurs instruments (ampli basse et bat-
terie déjà sur place).
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN  Le Rio Grande > 20h30
DEDO «KILLING JOKE» [one man show]
La silhouette hyper affûtée, une cascade capillaire digne de Jon Snow, l’œil du 
Tigre en bandoulière, sans complexe aucun, cet ancien du « Jamel Comedy Club 
» he’s back avec son nouveau spectacle « Killing Joke » ! De la vanne débitée à la 
mitrailleuse et un sens de l’absurde distillé, Dédo, toujours très concerné par la 

culture geek et les chemins hasardeux que prend parfois l’Amour, rit de tout avec 
un timing endiablé : sexe, religions, mots, idées, animaux, humains, tout le monde 
a droit à un hilarant chapitre dans son Encyclopedia Universalis de la répartie !
Entrée : 14 à 18 €. 
Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

GRISOLLES Médiathèque intercommunale > 19h
SOIREES CAUSE CAFE : 
DES CONFERENCES ET DU PARTAGE [conférence]
Les insectes nuisibles. Par Jean-Noël Carsus, entomologiste.
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis de la médiathèque de Grisolles en partenariat 
avec la CCTGV 05 63 02 83 96 - www.cctgv.fr

ALBIAS Dans le village > 19h à 2h
3ème FESTIV’ALBIAS [concerts]
• Vendredi 3 juin : « Iguana », « Spleen Opiuum » et Johnny Hallyday by « Joe Arlan-
dis ».
• Samedi 4 juin : « Off the Clock », Iron Maiden by « The Irons », Scorpions by « Blac-
kout », ACDC by « Ladies ballbreaker ».
Restauration sur  place. En cas d’intempéries le festival se déroulera à la salle des fêtes.
Entrée gratuite. Organisateur : Ambiance Animation Albias 06 70 26 32 45.

CASTELMAYRAN Salle des fêtes > à partir de 15h30
REPAS SPECTACLE AFRICAIN [danse, marionnettes]
Spectacle de marionnettes avec un goûter offert. A partir de 19h30, repas africain 
suivi d’un spectacle de danse et concert. 
Entrée : marionnettes 4 € / 2€ pour les enfants de l’école, 15 € repas /spectacle, 8 € 
enfant de 5 à 12 ans, gratuit moins de 5 ans. 
Organisateur : Association Afrikissi 06 77 16 25 19 / 06 73 99 32 22.

LABASTIDE DU TEMPLE Salle Aperito, Mairie > de 18h à 20h
LE SYSTEME SOLAIRE
DANS TOUS SES ETATS [conférence]
L’histoire du système solaire. Une étoile rayonnante, un corps de ballet prestigieux 
comprenant 8 planètes dont une favorite la Terre, 5 autres ayant accédées au sta-
tut de « planètes naines », une multitude d’autres « sujets célestes » : comètes, as-
téroïdes et nombreux petits corps gravitant tout autour de notre roi Soleil : voilà le 
somptueux ballet cosmique que nous offre depuis 4,568 milliards d’années notre 
système solaire en une chorégraphie minutieusement réglée. Par M. Albarede.                                         
Entrée gratuite. Organisateur : Albarede-Aljacar loi 1901. Rens. : Mairie 05 63 31 62 50

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
LA COMBINACION SALSA [salsa]
Le groupe toulousain créé fin 2014, est composé de 6 à 8 musiciens d’origine co-
lombienne, cubaine, française, mexicaine. Leurs différentes origines sont la garan-
tie d’une musique authentique et métissée qui s’inspire de la salsa dura, cubaine 
et portoricaine et de groupes latino-américains.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LA SYMPHONIE DES FAUX-CULS [théâtre]
D’Olivier Lejeune par la Cie de l’Embellie.
Hubert Karann, célèbre chef d’orchestre, s’apprête à diriger la cinquième sym-
phonie de Beethoven. Le destin frappe à la porte de sa loge sous la forme d’un 
inconnu : Henri Karpett, un fan on ne peut plus collant. Preuves à l’appui, ce fan lui 
démontre qu’ils sont nés le même jour, sous la même configuration astrale et que, 
malgré leurs différences sociales, ils ont un destin parfaitement identique.  Sauf 
que ce fan est né deux heures avant lui. Donc tout ce qui arrive au fan, ça va lui 
arriver  deux heures plus tard... 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN Maison du peuple > 20h
DANS L’ATTENTE DE GEORGE [théâtre]
Margot, Judith et Agnès sont trois sœurs, cela fait 2 ans qu’elles ne se sont pas 
vues, juste après le décès de leur mère. Aujourd’hui, Margot doit annoncer à ses 
sœurs qu’elle va partir vivre en Inde. Mais Agnès arrive aussi avec une autre nou-
velle, les trois sœurs vont devoir se rendre chez un éditeur pour signer un contrat, 
donnant les droits d’exploitation d’un livre écrit par leur mère. Ensemble elles vont 
apprendre à pardonner les rancœurs du passé et se mettre d’accord pour la réali-
sation de ce projet riche en rebondissement...   
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Organisateur : Friends Comedy 06 49 61 97 34 - www.friendscomedy.fr

MONTAUBAN Salle des fêtes du Marché Gare > de 20h15 à 1h
ECOLE DE DANSE DRISS SI BELKLACEM [danse]
Spectacle de danse tous styles petits et grands tous niveaux confondus, de l’éveil 
danse au hip hop en passant par le rock acrobatique salsa jazz... 
Entrée : 8 à 12 €, gratuit pour 5 ans et moins. Réservation conseillée. 
Organisateur : Driss Si Belkacem 06 15 45 07 98 - www.drissdanse.fr

MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Cœur > 20h30
LA POLVADERA [bal brésilien]
Le Bal Al País est programmé en avant première du festival Samba Al País des 15, 
16, 17 juillet à Montricoux. Le groupe « La Polvadera » fait de la musique mexi-
caine. Les musiciens jouent du son jarocho. Un répertoire venu du Mexique qui 
s’est nourri d’influences européennes, africaines et indigènes durant l’époque 
coloniale, véritable patrimoine d’une culture « afromeztiza ». 
Possibilité de repas (8 €) à partir de 19h.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTVA 05 63 02 41 09.

ESPALAIS Salle des fêtes > 21h
CONCERT DE FIN D’ANNEE [musique]
Concert des orchestres d’harmonie cycle 1 et 2 de l’école de musique des Deux 
Rives et de l’ensemble Cordes cycle 1.
Entrée gratuite. Organisateur : École de Musique de la CC2R, 05 63 29 12 03.

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale > 14h
BALADE PHOTOGRAPHIQUE [photo]
Accompagné de Laurence (photographe professionnelle), munissez-vous de 
votre appareil photo et venez aiguiser votre œil de photographe-reporter au 
cours d’une balade.
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis de la médiathèque de Labastide Saint Pierre en 
partenariat avec la CCTGV 05 63 30 13 76 - www.cctgv.fr

DEPARTEMENT Divers lieux > de 11h à 21h
LES RESONANCES [festival]

Spectacles gratuits mettant en valeur les richesses humaines, naturelles et archi-
tecturales du Tarn-et-Garonne. Le nouveau festival de l’ADDA 82 est organisé, ce 
mois de juin, dans le cadre des «Rendez-vous aux Jardins» 
• Lauzerte - samedi 4 juin à 11h15 - Jardin du Pélerin : 
Folkways (folk music américaine).
• Saint-Aignan - samedi 4 juin à 16h - Place de la mairie :
Cuarteto Tafi (musique argentine).
• Nègrepelisse - samedi 4 juin à 21h - Cour du château :
Daniel’s Child (électropop) [notre photo]
• Montauban - dimanche 5 juin à 18h - Parc Montauriol du Conseil départe-
mental de Tarn-et-Garonne : Jazz 82 grand format (jazz).
Entrée gratuite. Organisateur : ADDA 82, 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr
 
GENEBRIERES Espace Pays’ART > à partir de 10h
2ème FESTIV’ART [divers]
Programmation artistique originale et éclectique, le festiv’ART accueille des 
artistes d’horizons très divers. Performances avec Jean-Pierre Vigneau (Vig-
sculpteur à la tronçonneuse), Rénald Zapata (live painting), Anaïs André-Acquier 
(pensées créatrices), Alexis Diemer (Tigr-graffeur), Guy Reydellet (poeintre), Erwan 
Ribard et EIDOS présentent 3 courts-métrages de Bernard Blancan. Concerts avec 
« Yellow », « Eric Cartier », « Strange Enquête » et « Ronnie and Clyde ».
Ateliers artistiques pour tous avec de nombreux artistes : Michel Facon, Didier 
Mir, Anaïs André-Acquier, Hugues Thomas, Daniel Pezeril, David Garcia, Louisa 
Marasco et atelier d’écriture slam avec Eric Cartier. Exposition collective à l’espace 
Pays’ART avec Jean-Claude Fournié, Jean-Louis Baune et Philippe Gaillard.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Association Pays’ART 07 81 06 31 11 - www.paysart.fr
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MONTAUBAN Le Quetzal > 19h à 23h
FOLKCLUB [musiques tous styles]
Avec scène ouverte.  Entrée gratuite. Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h
HARPWOOD [concert]
Groupe composé de 3 musiciens jouant un méli-mélo de bluegrass, musique 
country et chansons des années 50 - 60,  pouvant  être adaptées au banjo et/ou 
à la guitare acoustique et mandoline, avec un ajout d’harmonie pour une bonne 
mesure. Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

LAUZERTE Eglise des Carmes > 17h
CONCERT CHORAL [chant]
La chorale «chaque village a sa chanson» dirigée par Erik Anselme chante pour 
l’A.M.E» des chansons sur le thème de la liberté.
Entrée libre. Organisateur : Atelier Musical Européen 06 62 54 98 16.

MONTAUBAN Maison de la Culture > 17h
LA JOCONDE A LE SOURIRE [conférence]
(1940-1943, l’exode du Louvre à Montauban). Durant la Seconde Guerre Mondiale, 
après de nombreuses péripéties, les œuvres du département des peintures du 
Louvre, augmentées d’objets d’autres provenances, trouvèrent refuge dans plu-
sieurs lieux de Montauban, et en premier lieu, au musée Ingres. Comment et pour-
quoi ces œuvres prestigieuses furent-elles abritées dans notre ville ? Quels étaient 
ceux qui veillaient sur elles et quelle fut leur vie quotidienne dans le climat préoc-
cupant de cette époque tourmentée ? Mme Hélène Guicharnaud, conservateur en 
chef du Patrimoine, répondra à ces questions. 
Entrée gratuite. Organisateur : Académie de Montauban 05 63 66 55 71.
www.academiemontauban.fr

SAINT CIRICE Salle des fêtes > 17h
CONCERT DES CLASSES DE CORDES [musique]
Concert de fin d’année des classes de cordes de l’école de musique des Deux Rives.
Entrée gratuite. Organisateur : École de Musique de la CC2R, 05 63 29 12 03.

MONTAUBAN Cap Cinéma Le Paris > 16h
LA FIN DU JOUR [cinéma et patrimoine]
Film de Julien Duvivier (France, 1939) avec Michel Simon, Louis Jouvet, Victor 
Francen, Madeleine Ozeray, Gabrielle Dorziat. La vie et les problèmes dans une 
maison de retraite pour artistes à travers trois destins. Un grand classique du ciné-
ma français, invisible depuis très longtemps, dans une copie restaurée. 
Projection suivie d’un débat animé par Henri Guieysse et René Sormail.
Entrée : 6 à 7 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MOLIERES Médiathèque Intercommunale > 9h30
CONTES [jeune public]
Les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent sont conviés pour écouter les 
belles histoires d’Yves Pages.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

MONTAUBAN Ancien Collège > 18h
LES BAGNES DE GUYANE
RECIDIVE ET RELEGATION [conférence]
Christiane Katia Ferré revient à Montauban pour nous parler des bagnes de 
Guyane, et particulièrement des bagnes des femmes, thème qu’elle avait déjà 
en partie abordé, le 8 mars dernier. Auteur du livre « Graine de bagnarde, Marie 
Bartète 1863-1936», C. Katia Ferré, née à Cayenne, a arpenté les contrées de ce 
département français pour visiter les anciens bagnes où des milliers d’hommes et 
de femmes ont passé leur vie. Elle en a tiré un reportage photographique qu’elle 
présentera au sein de l’exposition de l’Ancien Collège. Sa conférence portera par-
ticulièrement sur la vie de son héroïne, la jeune Marie Bartère, béarnaise envoyée 
au bagne pour avoir volé de la nourriture et survécu en se prêtant à l’avidité des 
hommes. Entrée gratuite. Organisateur : Esclavages, Mémoires Présentes 06 02 28 87 
90 et 06 84 68 69 82 - www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr

MONTAUBAN Confluences-La petite comédie > 18h30
CAFE COMEDIE/« EXERCICES DE STYLE » [littérature]
De Raymond Queneau. Par « Dire/Lire », les lecteurs de Confluences. Une brève 
histoire est racontée quatre-vingt-dix-neuf fois de quatre-vingt-dix-neuf manières 
différentes par Raymond Queneau dans Exercices de style, texte emblématique 
de l’Oulipo dont Queneau était l’un des fondateurs. 
Les onze lecteurs amateurs de « Dire/Lire » vous proposent une interprétation 
d’une vingtaine de ces singuliers «exercices de style ». 
Participation libre / réservation conseillée.
Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

CAUSSADE Espace Bonnaïs > 14h30
THE DANSANT [musique et danse]
Animé par l’Orchestre de Jean-Pierre Laurens. 
Entrée : 9 € goûter offert. Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc 06 07 13 84 32.
www.amicaleloucapel82.fr

LABASTIDE ST PIERRE Parc de la médiathèque > 10h
LES MEDIATHEQUES SORTENT DE LEURS MURS… [lecture]
La médiathèque et la ludothèque s’installent dans le parc pour proposer une dé-
couverte de livres, de jeux en extérieur et un temps de lecture musicale.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTGV 05 63 3013 76 - www.cctgv.fr

NOHIC Médiathèque intercommunale > 14h30
LES AVENTURES DE PINOCCHIO [cinéma jeune public]
Film de Luigi Comencini. Durée 2h15. Projection ciné-goûter à partir de 7 ans.
Gepetto est un pauvre menuisier italien vivant seul : il n’a jamais eu d’enfant. 
Un soir dans sa chaumière, alors que la solitude l’accable plus que d’ordinaire, il 
fabrique un pantin articulé qu’il nomme Pinocchio. La nuit venue, la fée bleue sen-
sible à la détresse du vieil homme, donne vie à la marionnette…
Entrée gratuite.  Organisateur : CCTGV - www.cctgv.fr
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MONTAUBAN Ancien collège > 15h
LA  CHIENNE [ciné-club]
De Jean Renoir (France, 1931) avec Michel Simon, Janie Marèze, Georges  Flamant. 
L’histoire d’un employé solitaire que le désir de peindre arrache à la médiocrité de 
l’existence. Il s’éprend d’une prostituée qui va le voler et se moquer de lui. 
Projection suivie d’un débat.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 
ST ANTONIN NOBLE VAL Restaurant Le Capharnaüm > 19h
QUAND L’EMBELLIE LIT… [lecture]
Avec un répertoire adapté à tous les publics (des romans, de la poésie, des contes, 
des nouvelles...), les lecteurs de la Cie de l’Embellie vous invitent à une rencontre 
originale entre trois protagonistes : la voix du lecteur, le livre et l’auditeur...
Entrée gratuite. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN Espace culturel le VO > de 21h à 22h30
FETE DU CHANT CHORAL [chant]
9ème édition de la fête du chant choral ! La chorale « Sur les ailes du chant » dirigée 
par Jean-Paulin Mayoly invite 5 autres chorales du Tarn-et-Garonne au répertoire 
très éclectique. Cette variété, alliant musique classique et moderne, saura vous 
faire passer une agréable soirée.  
Entrée libre. Organisateur : Espace culturel le VO, 06 030 49 68 97.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Ancien Collège, salle de conférence > 18h
LES HERITAGES DU MARRONNAGE [conférence]
Plongée dans l’enfer vert ! L’abolition de l’esclavage en Guyane le 10 juin 1848 
marque une étape importante dans l’histoire de ce département français (le plus 
grand) où de nombreux esclaves Marrons, échappés des plantations, s’étaient 
réfugiés et avaient créé des communautés de résistance en se forgeant un mode 
de vie, des lois et des coutumes toujours en vigueur aujourd’hui. Joël Roy, qui 
nous présentera la Guyane telle qu’il l’a découvre depuis dix ans au gré de ses re-
cherches, nous parlera, dans le cadre de cette journée anniversaire, des héritages 
de ces sociétés multiculturelles dont les réalités quotidiennes  sociales,  écono-
miques, sont encore souvent aux antipodes les unes des autres. Si l’on parle avec 
un amérindien du Haut-Maroni, de droit de vote, de quoi lui parle-t-on ? Si l’on 
évoque la citoyenneté avec un Noir marron dans son village du bord du fleuve, 
qu’est-ce que cela signifie, pour lui ? Exposition de photographies que Joël Roy 
exposera à cette occasion et signature de ses différents livres.
Entrée gratuite. Organisateur : Esclavages, Mémoires Présentes - M.P. Redon 06 02 28 
87 90 et 06 84 68 69 82 - www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr

CASTELSARRASIN Cour Médiathèque > 21h
SOIREE JAZZ [concert]
Soirée Jazz du cursus avec Cursus Jazz & Big Band de l’Ecole Municipale de Mu-
sique. Entrée gratuite. Organisateur : Ecole municipale de musique 05 63 95 01 81 - 
www.musicastel.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h
MISC (Trio Jérôme Beaulieu) [jazz]
Le trio québécois est déjà repéré par « Jazz à Vienne » qui, en plus de les avoir 
programmés la saison passée, les invite sur le Festival cet été. 
Les musiciens proposent un jazz actuel et mélodique, le rendant accessible à un 
large public, aficionados ou amateurs de jazz, voire novice et de tout âge. En plus 
d’une musique de qualité, l’humanité, la complicité et la présence des musiciens 
amènent à une osmose totale avec le public, à chaque représentation.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CAUSSADE Irish pub > 21h30
TARA’S FOLK [irish music]
Le trio de référence en chanson irlandaise comme dans les pub’s... Bert au chant, 
Laure au Bodhran et Remy à l’accordéon... chansons trad et compos de très haut 
vol ! Entrée gratuite. Organisateur : Irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

ALBIAS Médiathèque > 6h et 17h
RENCONTRE PARENTS, BEBES, ARTISTES 
AUX MILLE ET UNE COULEURS [jeune public]
Une installation visuelle et tactile, habitée par marionnettiste, chanteuse, peintre 
et plasticien, accueille parents et jeunes enfants. Ils peuvent s’approcher, s’asseoir, 
regarder, écouter, toucher, voir, sentir, transformer, déplacer, inventer, créer, 
s’amuser, s’endormir, gazouiller, oublier, s’étonner, jouer, s’ennuyer, se détendre, 
rêver, “du temps à partager”...
L’association mille et une couleurs organise depuis 1996 des rencontres itinérantes 
entre des parents, des bébés et des artistes (des arts plastiques et du spectacle 
vivant : marionnettiste, chanteuse, peintre, percussionniste, danseuse, plasticiens) 
dans des quartiers et villages de Haute Garonne.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTVA 05 63 31 50 43.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES POULES DE PIERRE RICHARDS [théâtre]
(d’après Lysistrata d’Aristophane) par la Cie de l’Embellie.
Un vent de révolte souffle sur le poulailler : Assez de ces mâles qui ne pensent qu’à 
une chose... voler dans les plumes de leurs congénères ! C’est pourquoi Paulette 
(poule d’origine) convainc Léone, Aurore et Ghislaine, respectivement paonne, oie 
et dinde, de faire le siège du poulailler et de déclarer la grève totale du sexe à leurs 
mâles légitimes... 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 914 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré-Cœur > 17h30
LA BEDOUNE [acoustic blues, soul music]
Une basse, une guitare,  un ukulélé qui traine par terre, une grosse caisse, un tam-
bourin et un unique micro pour le chant... La première chose qui rassemble  et fait 
battre tous les cœurs au même diapason, c’est une voix puissante et sincère qui 
véhicule des émotions et des histoires. Ce qui frappe en second, c’est la complicité 
étroite qui lie ce couple à la ville comme à la scène. Les regards, les paroles et 
même les silences en disent long sur ce qui les unit indéfectiblement : la musique.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTVA 05 63 02 41 09.
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LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
UNCONSCIOUS HARMONY [post reggae]
Groupe originaire de Toulouse.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

SEPTFONDS Le Florida > 21h
OUVRAGE DE DAMES [théâtre] 
De Jean-Claude Danaud. Mise en scène : Magali Rancien. 
Un banc, trois femmes, un panier, des poireaux, une tête et le rire. Un cocktail 
explosif que tous les hommes devraient redouter ! Une veuve sarcastique, Sophie, 
la naïve femme au foyer, et Melle Petitpas, vieille fille… Ce trio infernal va mettre du 
cœur à l’ouvrage pour tricoter sa revanche contre les hommes. Et de fil en aiguille, 
une maille à l’endroit, une maille en enfer, elles leur feront perdre la tête…
Entrée : 4 à 8 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida.
Rens. :  06 08 72 88 26 - www.theatreleflorida.fr

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 15h
LA CHAIR DU DRAGON ET LES PATTES DU PHENIX, 
MANGER EN CHINE [conférence]
De Z comme Zenthoxylum piperitum à A comme Amertume, saveurs, recettes, 
secrets, propos de table et tour de main. Avec diaporama illustré en forme de 
dictionnaire curieux et gourmand. Venez vous régaler en visitant la Chine gour-
mande au Musée des Arts de la Table.
> 17h : APPRENDRE LE THE [conférence]
Par Catherine Bourzat. Préparer et déguster le thé est tout un art pour les chinois. 
Bien loin de nos pratiques occidentales, venez partager une pause sensorielle et 
conviviale autour de la préparation et de la dégustation du thé.
Entrée gratuite. Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne - Abbaye de 
Belleperche. Réservation : 05 63 95 62 75 -www.belleperche.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 17h
A QUOI ON JOUE ? [jeune public]
Pendant 30 minutes ouvrez grands les yeux, tendez les oreilles et avancez vos 
mains ! La magie devient un jeu ! A quoi on joue ?… C’est une surprise !… C’est sûr, 
on ne va pas s’ennuyer ! Entrez dans le monde fascinant de la magie ! Venez jouer 
avec Titou et Lilou et comme elles, laissez-vous surprendre !
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 914 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
MIGHZ [concert]
Artiste qui navigue entre les sons, entre les mots, entre les univers. Hip hop, 
mais pas uniquement. Musiques électroniques, oui souvent. Chanson, presque, 
finalement ! Nappes aériennes, et flow se mêlent autour d’un point commun : la 
mélancolie. Mighz nous raconte des histoires, son histoire, d’autres histoires. Sur 
scène, armé de son piano, ses machines, et son micro, il est accompagné de Guil-
hem Desq, à la vielle à roue, un instrument atypique aux sonorités universelles. 
Ensemble ils proposent un voyage captivant. 
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Cap Cinéma Le Paris > 16h
LA RESURRECTION DU CHRIST [projection-débat]
Film de Kevin Reynolds (Etats-Unis, 2016). Le récit de la mission d’un soldat romain 
chargé de l’enquête sur la mystérieuse disparition du corps de Jésus. Un nouvel 
éclairage des Evangiles, sous la forme d’une enquête policière. La projection sera 
suivie d’un débat. Entrée : 6 à 7 €. 
Organisateur : association Cinéma et spiritualité 82. Rens. : 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« A la recherche de Carl Dreyer » documentaire de Michelle Porte (1987). A par-
tir d’une documentation réunie par Maurice Drouzy, le film va à la recherche de 
Dreyer en parcourant les lieux où il a vécu, au Danemark, de 1889 à 1968. Des 
extraits de ses films (« La passion de Jeanne d’Arc », « Ordet », « Gertrud ») ponc-
tuent le récit raconté en voix off.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 
MONTGAILLARD Eglise St Séverin > 18h30
QUATUORS A CORDES : HAYDN ET DEBUSSY [classique]
Quatre jeunes musiciens exceptionnels de l’école de musique renommé Guildhall 
de Londres joueront deux quatuors à cordes  – en ut majeur, op.20 n. 2 de Haydn 
et en sol mineur, op.10 de Debussy – dans le cadre émouvant de l’église de Mon-
tgaillard, entourés des remarquables peintures murales qui ont été récemment 
restaurées. Un verre de l’amitié suivra le concert.
Entrée : 10 €. Organisateur : Musique à Marsac 05 63 39 68 45.
www.musique-a-marsac.com

MONTAUBAN Librairie Deloche > 17h30
VEILLEE POETIQUE [lecture]
Autour de vos poèmes, le Théâtre de l’Embellie vous propose une rencontre poé-
tique et musicale animée par Pierann et Germinal. Etudiants, poètes en herbe, 
poètes déjà confirmés, la veillée est ouverte à tous types d’auteurs.
Sonnets, alexandrins, strophes et rimes croisées, la poésie classique est la bienve-
nue ! Mais vous pouvez aussi proposer des créations alternatives et expérimen-
tales. C’est ainsi que les spectateurs pourront découvrir des artistes d’horizons 
différents, portants comme seuls bagages leur unicité et leur talent, mais se re-
trouvant finalement tous dans la même corbeille, celle des disciples passionnés 
servant notre grande Mère à tous : la Poésie… 
Entrée gratuite. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN Parvis du Théâtre Olympe de Gouges > 19h
LE BARON PERCHÉ [lecture]
D’Italo Calvino par la Cie La voie des livres. 
Pique-nique littéraire & Lecture musicale dans un arbre. 
Le 15 juin 1767, à l’âge de douze ans, Côme Laverse du Rondeau refuse le plat d’es-
cargots qu’on lui sert ce jour-là. Il sort de table pour grimper dans les arbres de la 
propriété familiale. Il n’en descendra plus jamais…
Le Baron perché est une éblouissante invention littéraire écrite par l’un des plus 
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grands auteurs italiens du 20ème siècle. 
Marc Roger, formidable lecteur public passionné par les textes et amoureux de la 
langue en propose une lecture étonnante et décalée puisqu’il lira accompagné du 
musicien Jean-Luc Priano … perché en haut d’un arbre !
Avant la lecture, le public est invité à venir muni de son pique-nique et d’un livre à 
partager en toute convivialité. 
Entrée libre. Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

CASTELSARRASIN Rue de l’Egalité, Restaurant Le Patio > 21h
TROPICAL BAND MELTING POT [salsa]
Après 25 ans d’existence et plusieurs centaines de concerts, l’orchestre «Melting 
Pot» vous propose son «Show Tropical» : salsa, chachacha, merengue, cumbia, 
mambo et bachata... Les chanteurs, musiciens et danseuses de ce big band façon 
«Piquente» partageront avec vous leur fougue «Caliente» et feront trépigner les 
plus rétifs à la danse. Proposé dans le cadre des Estivales Sarrasines. Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
MANSONVILLE Salle des fêtes > 21h
CONCERT DES CLASSES DE BOIS [musique]
Concert des classes de clarinette, flûte traversière et saxophone.
Entrée gratuite. Organisateur : École de Musique de la CC2R, 05 63 29 12 03.

MOISSAC Divers lieux > de 17h à 23h
20ème FESTIVAL DES VOIX... DES MONDES [chanson]
Le Festival des Voix, des Lieux… des Mondes c’est l’histoire exceptionnelle née de 
la rencontre d’un site mythique et des plus belles voix du monde. Il se singularise 
par sa propension à défier les frontières des sons et des coutumes, à mêler les 
couleurs des musiques et des traditions, le tout dans un décor somptueux... une 
véritable machine à provoquer des émotions... Michel Legrand et Vincent Niclo, 
Yaël Naim, Emily Loizeau, Rokia Traore, Alan Stivell, Omar Hasan et l’Or-
chestre de Chambre de Toulouse, Mouss et Akim autour de Slimane Azem, 
les Ogres de Barback et le Bal Brotto Lopez, les Grandes Bouches, Bombes 2 
Bal, Lior Shoov, Mieko Miyazaki, Wanted Joe Dassin, Radio Babel Marseille…
Des cadres époustouflants qui magnifient l’évènement, et qui donnent aux spec-
tacles une dimension esthétique unique ! La scène du Cloitre, l’Abbatiale St Pierre, 
les rues, les places, les jardins, tout est prétexte à la musique du monde et au chant 
traditionnel : une source intarissable de scènes originales.
Entrée : pass festival : 201 €, pass dimanche : 40 €, pass samedi : 45 €, 
pass vendredi : 38 €, pass cloître : 107 €, pass Hall de Paris : 65 €.
Organisateur : Association Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Musée Ingres > 14h30
DU MUSEE A LA FOUILLE [conférence]
Conférence-promenade proposée par l’Inrap. Cette promenade urbaine en 
compagnie de Christine Le Noheh et Christophe Requi, archéologues à l’Inrap, 
accompagnés de Jean-Michel Garric (Société archéologique de Tarn-et-Garonne) 
permettra de revenir sur les lieux où furent menées ces dernières années diffé-
rentes opérations archéologiques (Esplanade des Fontaines, Musée Ingres) et se 

terminera sur le chantier actuellement en cours allée de l’Empereur. 
A cette occasion, découvrez une partie de l’histoire des fortifications de la ville. 
Départ du Musée Ingres, salle Armand Cambon, là où des cartes anciennes de la 
ville permettront d’apprécier l’ancienne zone des fortifications.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Ingres 05 63 22 12 91.
museeingres@ville-montauban.fr

LABASTIDE ST PIERRE Parking MJC > de 18h à 2h
FETE DES ATELIERS DU SON DE LA MJC [concert]
Ateliers du son de l’Ecole de musique de la MJC.
Entrée gratuite. Restauration rapide sur place. 
Organisateur : MJC LSP et Comité des Fêtes 05 63 30 14 74 - www.mjclabastide.com
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
JE VEUX VOIR MIOUSSOV ! [théâtre]
De Valentin Kataïev par la Cie de l’Embellie.
Un vaudeville à la russe où les situations les plus désopilantes se multiplient ! 
Pour avoir l’autorisation de pénétrer dans une maison de repos et dans le but de 
retrouver un certain Mioussov, un homme se fait passer pour le mari d’une jeune 
femme célèbre. Bien entendu, celle-ci arrive aussi pour retrouver son vrai mari. 
Cette supercherie va déclencher une cascade de quiproquos, de poursuites et de 
substitutions de personnages qui vont transformer l’établissement en un véri-
table capharnaüm. Entrée : 8 à 12 €.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 21h
CONCERT VOCAL [chant]
Concert vocal de la classe de chant de l’Ecole Municipale de Musique.
Entrée gratuite. Organisateur : Ecole municipale de musique 05 63 95 01 81.
www.musicastel.fr

CAUSSADE Cinéma > 18h30 
L’ILE DE TULIPATAN [projection]
Proposé dans le cadre du 20ème Festival des Châteaux de Bruniquel.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Cie de la Tour Brunehaut 05 63 67 29 84 - 05 81 27 66 21.
 www.bruniqueloff.com

LAUZERTE Eglise St Barthélémy > 17h
RECITAL D’ORGUE [orgue]
L’organiste Pauline Chabert, titulaire à la cathédrale d’Auch, jouera un programme 
de musique classique et romantique. 
Entrée : 8 à 10 € pour les adhérents, gratuit pour les scolaires.
Organisateur : Association de sauvegarde et d’animation du patrimoine du pays de 
Lauzerte (Les amis de l’orgue) 06 62 54 98 16.
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VAZERAC Eglise Saint Julien
CONCERT [chant choral]
Concert de fin de saison musicale. C’est une véritable «Cantate à la Tolérance, à 
l’Amitié et à la Paix» que vous proposent «Le Bonheur est dans le Chant» et sa 
branche jeune «Le Petit Bonheur» qui uniront leurs voix pour cette partie. Dans 
l’autre partie de ce concert annuel de fin de saison musicale se succèderont des 
œuvres du répertoire sacré de compositeurs français (Gounod, Dubois, Saint 
Saëns Couperin...)
Samedi 18/06 de 21h à 23h, dimanche 19/06 de 17h à 19h.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Bonheur est dans le Chant 05 63 95 82 89.
 
MONTRICOUX Place de la salle des fêtes > 6h à 00h
FETE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES [musique et danse]
Messe en occitan à 11 h avec la Chorale du Prieuré. Initiation aux danses tradition-
nelles à 15h (gratuit). Bal traditionnel - scène ouverte.
Entrée gratuite. Organisateur : Réveil Occitan de Tarn et Garonne. 
Rens. : 05 63 30 48 80.

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Hollywood sur Nil », film de Saïda  Boukhemal (2003), regard sur le cinéma musi-
cal arabe. Dans les années 1950, le cinéma égyptien et ses comédies musicales,  
comme  « Viens saluer « (1950) ou  « Le chant de la fidélité « (1955) - rayonne sur 
le monde arabe. Passant par Le Caire, Alger, Marseille et Paris, le film montre le 
témoignage des protagonistes de cet âge d’or - le cinéaste Youssef Chahine en 
tête - et celui de spectateurs nostalgiques.
Entrée gratuite. Organisateur : club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 
NEGREPELISSE Cour du Château > de 19h à 00h30
FETE DE LA MUSIQUE [musique]
Avec l’Atelier de musique rock, la chorale « les Cordes Sensibles », « Special Pop-
pers » (guitare acoustique) et « Zarbo » (afro ska) pour terminer la soirée.   
Amenez votre pique-nique ou restauration sur place, des tables seront à disposi-
tion, une buvette et la FCPE vous proposeront des crêpes.
Entrée gratuite. Organisateur : FAON Comité des Fêtes 06 87 06 74 97.

CASTELSARRASIN Place de la Liberté > 21h
FETE DE LA MUSIQUE [musique et danse]
Orchestres de l’Ecole Municipale de Musique avec la participation des élèves 
d’Espace danse.
Entrée gratuite.  Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 78 10
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h à 23h
FOLKCLUB [musiques tous styles]
Avec scène ouverte. 
Entrée gratuite. Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

CAUSSADE Irish pub > 19h30
BLEJEAN / CARVOU / LEMONNIER [musique irlandaise]
Ce trio virtuose en musique irlandaise vient de Bretagne. Flûte traversière en bois, 
accordéon diatonique et guitare. 
Entrée gratuite. Organisateur : irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

MONTAUBAN Confluences-La petite comédie > 14h15
CERCLE DE LECTURE DE CONFLUENCES [lecture]
Ouvert non seulement aux membres de Confluences mais à toutes celles et ceux 
qui le souhaitent, le Cercle de lecture de Confluences se réunit toutes les 4 à 6 
semaines pour débattre autour d’un livre choisi par les participants. Retrouvez 
les débats du Cercle de lecture de Confluences sur CFM Radio : http://cfmradio.fr/
emissions/cercle-de-lecturede-confluences. Entrée libre. 
Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 18h30
CONCERT DES DEB’S [concert]
Le concert des Deb’s  de l’Ecole de Municipale de Musique. Entrée gratuite. 
Organisateur : Ecole municipale de musique 05 63 95 01 81 - www.musicastel.fr

LAUZERTE Place des Cornières > 20h30
CONCERT SYMPHONIQUE [concert]
L’orchestre d’harmonie de Cahors.
Le concert aura lieu à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.
Entrée libre. Organisateur : Atelier Musical Européen 06 62 54 98 16.

DIEUPENTALE Parc de la mairie > 17h à 23h
CONCERTS [musique]
Musiciens amateurs ou professionnels, adultes ou enfants, Orchestres Band de 
Jazz, JOG ou Orchestres d’Harmonie, tous viendront jouer, durant cette belle soi-
rée. Organisé en partenariat avec l’Association Amadeus. Repli en cas de pluie à la 
salle des fêtes de Dieupentale.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTGV en partenariat avec l’association Amadeus.
Rens. :  05 63 64 19 28 - www.cctgv.fr

CAUSSADE Cinéma > 21h
SOIREE DANSE [projection + spectacle]
Projection du documentaire « De là-bas et d’ici » en partenariat avec l’ADDA 82, 
l’Espace Danse d’Annick Lafontaine à Caussade et la classe de Gwenaelle Martinez 
du Conservatoire de Montauban.
Avec en 1ère partie la participation dansée de leurs élèves, pour un extrait de 
la pièce «Le Crawl de Lucien» de Dominique Bagouet, transmis par Romain 
Panassié (Cie Maître Guillaume).
« De là-bas et d’ici » est un voyage aux lumières d’ailleurs avec le chorégraphe et 
directeur du Centre chorégraphique de la Rochelle Kader Attou. Se situant à la 
croisée de cultures, entre le cirque, le hip-hop et la danse contemporaine, Kader 
Attou est l’un des chorégraphes majeurs de la scène française. Avec sa compagnie 
Accrorap, aujourd’hui reconnue internationalement, la danse prend sens et nous 
parle de nous, tout autant qu’elle est une invitation au voyage. Des quatre coins 

JUIN 2016 / N° 299
Pages 16 et 17



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Du
24
au
26

Sa
25

Sa
25

Sa
25

Ve
24

Ve
24

Ve
24

Ve
24

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

de l’hexagone à l’Europe, l’Afrique et l’Asie, Kader Attou et sa danse nous inter-
pellent avec une énergie fulgurante et un humour sensible où se côtoient poésie 
et réflexions sur l’humanité, au-delà de toutes barrières…
Entrée : 4 €.  Organisateur : Cinéma de Caussade 05 63 93 21 44.
www.cinemacaussade.com

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 20h30 à 22h
LES PETITS GARS DE LA CAMPAGNE [cinéma]
Réalisation : Arnaud Brugier, 2014. Durée : 1h20. Après une visite de l’exposition, 
découvrez un court métrage Arnaud Brugier. Ce cycle de projections de films vous 
est proposé en lien avec son exposition « Mythologies des formes ». L’agriculture 
et les campagnes françaises ont profondément changé en un demi-siècle. On 
peut tous le constater et on a tous une idée plus ou moins précise des causes 
de ce changement. Mais l’élément décisif et méconnu de cette révolution restée 
silencieuse, est une politique menée consciencieusement depuis les années 60, la 
Politique Agricole Commune. 
Entrée gratuite. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - 
www.la-cuisine.fr

CASTELSARRASIN Rue de la Révolution > 21h
PETIT HOMME [concert]
Petit Homme poursuit sa route, à ta rencontre fortuite ou choisie. Il sème ses 
notes, ses mots, du cœur et du rire et voit si ça prend. Petit Homme c’est Damien 
accompagné de Rico, musiciens saltimbanques enjoués et en verve. Il déboule 
dans vos contrées, dans vos quartiers, tirant derrière lui sa cantine aux instru-
ments. Damien cultive le chant, gratte, piétine ; Rico écoute le vent, le souffle de 
l’accordéon ou de l’accordina.
Proposé dans le cadre des Estivales Sarrasines. Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 78 10 ou 05 63 32 01 39.
www.ville-castelsarrasin.fr

ST ANTONIN NOBLE VAL Salle des Thermes > 21 h
MOMENTS [musique et danse]
Artistes en résidence du 20 au 24 juin. Ces moments qui suspendent le présent, 
moments de rencontres comme de multiples points qui se jouent du temps. Le 
nomade trace sur un fil ses territoires, dessine ses paysages sans cesse en méta-
morphose. C’est en interaction que la danse et le son projettent les cycles que 
constitue un paysage. Anne Sophie Rozet (danse) et David Lataillade (guitare) 
appréhendent l’agencement de leurs mouvements comme «chant expressif». Par 
leurs interactions, ils construisent les espaces et paysages, mondes flottants que 
le spectateur se crée. Les polyphonies se fondent et s’entrechoquent, les lignes 
dessinent les échappées. 
Entrée : 5 €. Organisateur : Même sans le train 05 81 98 50 62
www.memesansletrain.org

ST PAUL D’ESPIS Salle des fêtes > 21h
CONCERT CUIVRES/PERCUSSIONS [concert]
Concert des classes de Cuivres et Percussions de l’école de musique des Deux 
Rives. Entrée gratuite. Organisateur : École de Musique de la CC2R, 05 63 29 12 03.
 

POMPIGNAN Château > 20h30
5ème FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE CLASSIQUE 
• Vendredi 24 Juin à 20h30 : soirée russe. Vous pourrez apprécier toute la beau-
té de l’âme slave avec un trio piano-violon-violoncelle qui vous enchantera avec 
3 grands romantiques de la musique russe : Tchaïkovski,  Rachmaninov et Glinka.
• Samedi 25 juin à 20h30 : les jeunes talents. Les plus belles pages de la mu-
sique romantique ; virtuosité et romantisme par 3 jeunes étoiles montantes de 
la musique classique déjà lauréats de plusieurs concours internationaux. Au pro-
gramme, Bach, Beethoven, Liszt, Paganini, Rachmaninov, Saint Saëns…   
• Dimanche 26 juin à 17h : un piano pour deux.  Une des formations les plus sen-
suelles de piano à 4 mains. Découvrez ce duo ; heureuse rencontre entre le raffine-
ment chinois et la rigueur allemande. Au programme : Brahms Mozart Schubert.
Les concerts sont suivis d’un apéritif dinatoire de spécialités slaves dans les jardins 
du château.
Entrée : 15 à 25 € tout compris. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Organisateur : Association accord franco slave 82, 06 28 63 20 80.
www.musique-pompignan.com

MONTAUBAN Espace culturel le VO > de 20h30 à 22h30
SPECTACLE [danse contemporaine et claquettes]
Cette année, Patrice Zorzi donne une note de cabaret au spectacle de son école 
de danse. Nous serons transportés dans des univers variés aux multiples facettes 
avec la danse contemporaine côtoyant les claquettes américaines et la comédie 
musicale. Quelques invités sont attendus dont Nathalie Roch et ses élèves.  
Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : Espace culturel le VO, 06 030 49 68 97.
www.lespacevo.com

NEGREPELISSE Eglise > 21h
AUTOUR DU PIANO [piano, chant]
L’ensemble vocal des Rives de l’Aveyron (chœur à voix mixte) et «Agacanthe»  
(chœur féminin) propose un concert «autour du piano» avec des pièces de compo-
siteurs des 19ème et début 20ème siècle : Amadeu Vives, Robert Schumann, Charles 
Gounod, Edward Elgar, Léo Delibes, Pablo Casals... 
Avec la participation de Geneviève Foccroule (piano) et de Sabrina Mauchet (vio-
lon). Solistes : Christelle Gouffé et Nathalie Sanz. Direction : Geneviève Chaubard. 
Jeune pianiste invité : Diego Sanchez.
Entrée : 10 €, scolaires gratuit. Organisateur : Association EVRA 06 81 77 73 55.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
VACANCES ENTRE AMIS, 
VACANCES POURRIES ! [théâtre]
De et par la Cie de l’Embellie.
Forcément, vos amis, vous les adorez et vous regrettez de ne pas les voir plus sou-
vent le reste de l’année. C’est pourquoi vous avez eu l’idée de partir en vacances 
avec eux. Mais attention ! Cette aventure commune peut se révéler moins repo-
sante que prévue et peut même se transformer en règlement de compte à OK 
Corral ! 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
 http://theatredelembellie.free.fr
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LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
COUNTRY BLUES REVIVAL [blues]
Un blues band qui ranime le son réel de l’Amérique des années 1920 aux années 
1960.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 20h
CANTINE SONORE
Intervenants : Hélène Robles, chef cuisinière pour le restaurant Le Boul’Mich, 
Montauban, et Thierry Di Filippo, guitariste. Afin de répondre à la question de 
ses visiteurs « mais enfin, c’est où qu’on mange ?», La cuisine, centre d’art et de 
design inaugure cet été ses cantines sonores, nouveau rendez-vous consacré à la 
gastronomie et à la musique. Une fois, un soir, gens de bouches et gens de notes 
concoctent une cantine gourmande que nous vous invitons à découvrir et à par-
tager. Cuisinière autodidacte et passionnée, Hélène Robles se propose, pour ce 
premier rendez-vous, de mettre en avant les produits frais et locaux tout en ajou-
tant de subtiles saveurs du monde. Pour accompagner ce rendez-vous gourmand, 
Thierry Di Filippo. Ancien membre du groupe de swing manouche Latcho Drom, 
Di Filippo est un maître de la 6 cordes, autant à l’aise dans les envolées jazz que 
dans les circonvolutions de son luth oriental. 
Tarif : participation à la préparation du repas avec le chef invité à partir de 10h. 
Sur réservation. Public adulte. Gratuit. Repas sur réservation. Tout public : 15 € (concert 
+ repas) / Vin prix producteur / 10 € pour les moins de 18 ans.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

LAMOTHE CAPDEVILLE La Passerelle d’Ardus > de 15h à 18h
JOURNEE DES ENFANTS [divers]
• 14h30 : conteur africain «De bouche à oreilles» Boubacar Ndiaye.
• 15h30 : atelier de lecture et écriture avec «Thomas Scoto».
• 17h : spectacle de danse « En attendant René ». Par la Compagnie «Diotime».
Entrée : 4 €. Organisateur : La Passerelle d’Ardus 05 63 68 16 70.

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
HUMBLE I + VERSION MAKERS [reggae]
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Alice Guy ou l’enfance du cinéma » film de Florida Sadki (1996). Entrée chez le 
producteur Gaumont en tant que secrétaire, Alice Guy fut la première femme réa-
lisatrice de l’histoire du cinéma. Bien que décorée, elle mourra sans avoir revu une 
seule copie de ses films - dont ce documentaire propose un large panorama.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29. 

MONTAUBAN Ancien collège > 18h30
LES  SOULIERS DE SAINT-PIERRE [ciné-club]
Projection-débat du film de Michael Anderson (Etats-Unis, 1968) en VF avec 
Anthony Quinn, Laurence Olivier, Oskar Werner. Un pape sacrifierait toutes les 

richesses de l’Eglise et du Vatican  pour sauver le monde. Projection suivie d’un 
débat animé par l’abbé Laurent  Bonhomme.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : association Cinéma et spiritualité 82, 06 81 86 03 29.
 
MONTAUBAN Espace culturel le VO > de 20h à 22h30
TABLAO FLAMENCO [danse]
Nouvelle immersion au cœur de l’Andalousie ! Le temps d’une soirée festive, Isa-
bel, danseuse chorégraphe, en partenariat avec l’association Cervantes de Mon-
tauban réunira sur scène toutes ses élèves, pour le spectacle de fin d’année ! Une 
soirée riche, colorée et pétillante grâce à la participation des élèves du Centre cho-
régraphique de Montauban, mais aussi d’autres écoles de la région toulousaine. 
Pour être tout à fait dans l’ambiance festive andalouse, à la lumière des bougies, 
vous pourrez déguster boissons et tapas !  De 20h à 21h : apéro-tapas - 21h : spec-
tacle de flamenco Réservation obligatoire.
Entrée : 15 € (spectacle avec 1 sangria), enfants moins de 12 ans : 7 €, tapas : 5 €.
Organisateur : Espace culturel le VO, 06 030 49 68 97 - www.lespacevo.com

ST ANTONIN NOBLE VAL Eglise > 21h
LES PSAUMES DE DAVID [concert]
Les plus anciens Psaumes ont 3 000 ans ! Le roi David, chantant et dansant pour 
Dieu, est considéré comme leur père. Depuis, ces psaumes, faits pour être chan-
tés, constituent l’essentiel des textes utilisés par les compositeurs de musique 
religieuse. Ils ont inspiré aux plus grands compositeurs de toutes les époques 
quelques unes des plus belles pages de la musique sacrée. Le Chœur de la Cathé-
drale de Montauban propose de découvrir une sélection des ces pièces, écrites du 
16ème au 19ème siècle par Josquin des Prés, Palestrina, Goudimel, Vivaldi, Mondon-
ville, Telemann, Mendelssohn, Verdi, Gounod et César Franck.
Entrée : 10 €. Organisateur : Chœur de la Cathédrale de Montauban 05 63 03 44 18. 
 

EXPOSITIONS/////////////////////////
VERDUN SUR GARONNE MJC > du mercredi au samedi
CHATEAUX D’EAU DU TARN-ET-GARONNE
Exposition photos de Nadine Domenech (association Photographie Création 
Communication de Montauban). La photographe a, durant trois années, sillonné 
et découvert le département dans une sorte de chasse aux trésors : les châteaux 
d’eau. Ce travail photographique a donné vie à une quarantaine de photos argen-
tiques N&B complétées par des photos numériques couleurs.
Visite de l’exposition en présence de l’artiste : vendredi 20 mai de 18h30 à  20h.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque municipale 05 63 02 65 00.
 
MONTAUBAN Galerie Hazart
 COMPLETEMENT D’INGRES
Artiste peintre montalbanais, Grégory Pamadou expose ses créations récentes, 
inspirées par l’artiste Jean-Dominique Auguste Ingres. Après avoir fréquenté son 
musée et s’être imprégné de ses œuvres, il restitue d’une manière audacieuse 
quelques portraits d’Ingres dans son style unique,  spontané et résolument mo-
derne. Ouverture vendredis 14h-18h, samedi 10h-12h/14h-18h
Entrée gratuite. Organisateur : Galerie Hazart 06 05 27 96 65.
https://galeriehazart.wordpress.com
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MONTAUBAN La Maison du Crieur > de 12h à 19h sauf dim et lundi
UN MONDE ANIMALIER, SUR UNE GOUTTE DE TERRE

Le Sri Lanka, petite goutte de terre semée au sud-est de l’Inde, surnommée «l’île 
aux parfums», ou «la perle de l’Orient», nous offre, une faune riche, diversifiée et 
précieuse. Du plus petit insecte, au plus grand des mammifères terrestres, ce sont 
plus de mille espèces animales qui y vivent en parfaite harmonie.
Sur ce lopin de terre, bijou suspendu au cou de l’Inde, la nature a gardé tous ses 
droits et s’exprime sans limite.
Cette exposition photographique, vous invite à venir découvrir quelques espèces 
au travers d’une vingtaine de prises de vue. Présentation d’un recueil photo, plus 
complet, qui vient tout juste d’être imprimé. 
Par Jean-Pierre Roussoulières.
Entrée libre. Organisateur : RJPhotographies - J.P. Roussoulières 06 08 49 61 76.

MONTAUBAN Ancien Collège > de 10h à 19h (9h le samedi matin)
JOURNÉES DES MÉMOIRES DE L’ESCLAVAGE
Expo galerie de portraits « Ces noirs qui ont fait la France », d’après le livre de 
Benoît Hopquin, grand reporter au journal Le Monde. Expo-vidéo «Mes Etoiles 
Noires» de Lilian Thuram. Expo sur la Guyane : «Les héritages du Marronnage». 
Expo  «Les bagnes de Guyane».
Conférences, lectures, films.
Le 02/06 à 18 h : «CES NOIRS ET LA GUYANE». Inauguration des Journées de 
Mémoire 2016. Un moment à double détente : d’une part les paroles conven-
tionnelles de bienvenue et les discours, puis une présentation  de l’exposition à 
double détente aussi : La Guyane des  descendants des peuples Marrons, de Joël 
Roy  et les bagnes des femmes, de Katia Ferré et,  plus loin dans la salle, «Ces Noirs 
qui ont fait la France», d’après le livre de  Benoît Hopquin.  Celui-ci sera présent et 
fera une intervention sur ces  personnalités du monde des arts, de la politique, ces 
résistants de la première heure ou ces tristes  mais magnifiques héros. Dans une 
interview sur Grioo.com, il  explique pourquoi... 
Entrée gratuite.
Organisateur : Asso Esclavages Mémoires Présentes. 
Rens. : M.P. Redon 06 02 28 87 90 et 06 84 68 69 82.
 www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr

VERDUN SUR GARONNE MJC
FLORE
L’Atelier des Arts. Exposition de groupe, adultes et enfants de l’atelier d’arts plas-
tiques présentent une partie de leur travail réalisé au cours de l’année sous la 
conduite de leur professeur Pierre-Antoine Raymond.
Entrée gratuite. Organisateur : MJC 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com

ST NICOLAS DE LA GRAVE Médiathèque
LES DECHETS
Ateliers sur : le tri des déchets - Protégeons la planète - Jardin récup.
Exposition du mardi et jeudi 16h30-18h mercredi et samedi 10h-12h / 14h-18h.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque de St Nicolas de la Grave 05 63 95 94 25. 

CAZES MONDENARD Bibliothèque > de 14h à 18h
PHOTOS VALLEE DU LEMBOULAS
Description : photos de Laurent Gaillard.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Bibliothèque de Cazes 05 63 95 89 76.

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale 
INVITATION AU VOYAGE
Peintures de Bernard Cahue. Tarn-et-garonnais, il est né en 1943 à Montauban. 
Arrière petit-fils, petit-fils et fils de marins de Cancale, il se dit enfant du Pays. Pro-
fondément marqué par les rivages de la Manche, il trouve tout naturellement son 
inspiration pour ses marines, qu’il exécute à l’huile et au couteau. Par ses couleurs 
qui lui sont propres, son « bleu Cahue », il apporte au travers de ses toiles, pures, 
apaisantes, sans aucun personnage ou presque, le plaisir, le rêve dont chacun a 
besoin. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 51 07 ou 
05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche 
REFLETS DE CUIVRE ET CLAIR DE LUNE
LES FAÏENCES LUSTREES DU ROYAUME-UNI
Dénommées «Faïences de Jersey», elles ont été en majeure partie rapportées, 
au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle par les marins français qui tran-
sitaient sur les îles anglo-normandes. Elles sont les descendantes des porteries 
orientales des IXe-Xe siècles de notre ère dont les techniques de fabrication ont été 
redécouvertes par les céramistes au XIXe siècle. Ces derniers les ont alors adaptées 
à leurs tendances pour les produire à une très grande échelle en les déclinant en 
un riche répertoire de formes et de styles.
Tarif : accessible avec le billet d’entrée de l’abbaye : 1 € plein tarif, 0,50 € tarif groupe, 
gratuit selon les cas. Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne,
Abbaye de Belleperche 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr
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MOISSAC Office de Tourisme > 10-12h/14h-18h (juillet/août 9h-19h)
MOISSAC ET L’ENLUMINURE ROMANE
Moissac mérite son surnom de « cité de l’art roman ». Au XIe siècle, quand les cha-
piteaux du cloître et le portail monumental de l’abbaye Saint-Pierre se paraient 
de leur décor sculpté, les moines travaillaient à enrichir le trésor de l’abbaye : sa 
bibliothèque. Grâce aux reproductions de décors des manuscrits copiés par les 
moines vous pourrez explorer l’art de l’enluminure, autre facette d’expression de 
l’art roman à Moissac, mais cette fois-ci… en couleurs ! L’exposition « Moissac et 
l’enluminure romane » a été réalisée à partir du fonds documentaire du Centre 
d’art roman Marcel Durliat, recensant plus de 3000 reproductions d’enluminures 
romanes de Moissac et du Sud de la France dont les originaux sont pour la plupart 
conservés à la Bibliothèque nationale de France.
Un enlumineur y réalisera des œuvres et partagera son savoir-faire avec le public 
du 25 juillet au 7 août,  le mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 13 à 17h. 
Tarif : inclus dans le billet Cloitre (de 1 à 6,5 €). 
Organisateur : Abbaye de Moissac 05 63 04 01 85 - tourisme.moissac.fr 

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale 
MARINES OCEANES
Œuvres de l’artiste peintre Bernard Cahue. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr

LAUZERTE Espace Points de Vue > 10h30-12h30 et 14h30-18h30
VOYAGE, VOYAGE...
Entre le 1er mai et le 16 octobre 2016, plus d’une vingtaine d’artistes, majoritaire-
ment de la région, exposeront leurs créations artistiques contemporaines d’une 
grande variété : peinture, sculpture, calligraphie, gravure, verre et vitrail, céra-
mique, photographie… Chaque mois, le public est invité à découvrir les artistes 
à l’occasion des vernissages, et à les rencontrer puisqu’ils sont présents à tour de 
rôle pour accueillir les visiteurs. 
En mai : Yves Alleaume, Karina Knight, Christian Pradier et Jérome Relhié.
Vernissage public le 4 juin à 18h30.
Entrée libre et gratuite.
Organisateur : Art Points de Vue. Rens. : Mme Baudouin 06 50 75 18 25 Mairie de Lau-
zerte 05 63 94 65 14 - www.art-points-de-vue.com

AUVILLAR Galerie Arts’kad > 10h à 12h30 et 14h à 18h30
VIOLENCE ET BEAUTE
Œuvres récentes de Ruudt Wackers, peintre hollandais vivant à Perville : peintures 
à l’huile et à la tempera, dessins, sculptures et des Céramiques de Armel Hédé, 
céramiste breton spécialiste du céladon et de la porcelaine enfumée aux lignes 
pures. Entrée gratuite. Organisateur : Galerie Arts’kad 09 83 87 00 99 ou 06 78 87 92 17.
www.artskad.com

VALENCE D’AGEN Espace République 
AMBAL
Création et peinture style «pop Art».
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie. Rens. : Office de Tourisme: 05 63 39 61 67.
www.valencedagen.net

GENEBRIERES Espace Pays’ART > 19h30
ARTS PLASTIQUES
Œuvres de Jean-Louis Bauné, Jean-Claude Fournié, Philippe Gaillard.
Vernissage le vendredi 3 juin à 19h30.
Ouverts les samedis et dimanches de 14h à 18h.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Pays’ART 07 81 06 31 11 - www.paysart.fr 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 18h
« MYTHOLOGIES DES FORMES » DE CELIA-HANNES
Le duo franco-autrichien Celia-Hannes (Célia Picard et Hannes Schreckensber-
ger) s’est formé autour d’une fascination commune pour les objets, pour ce qu’ils 
disent de la société dans laquelle ils ont été créés. Aux quatre coins du monde, 
leurs projets expérimentaux entretiennent un lien étroit avec les ressources 
humaines et matérielles locales. De la Chine à l’Afrique du Sud, les designers 
conçoivent des scénarii et des stratégies entre arts plastiques et design. Les 
formes énigmatiques qu’ils proposent invitent chacun à inventer de nouveaux 
usages et de nouveaux rituels. Pour La cuisine, centre d’art et de design, Celia-
Hannes s’intéresse aux outils manuels agricoles. Les designers nous invitent à les 
suivre dans des expérimentations autour de leur forme et leur fabrication, interro-
geant dans le même temps l’échelle de la production agricole. Partant du constat 
que l’agriculture nous permet de satisfaire nos besoins alimentaires, ils envisagent 
celle-ci comme un domaine à la fois pragmatique et hautement symbolique. Ici se 
tissent les liens entre l’homme, son environnement, son travail et sa nourriture. 
Le travail de cette résidence propose une nouvelle lecture de leurs formes et de 
leurs usages en mêlant archéologie, artisanat et tutoriels.  www.celiahannes.net
Vernissage le 04/06 avec conférence à 18h de Célia Hannes. 
Entrée gratuite. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
 www.la-cuisine.fr

MONTBETON Espace culturel Jean Bourdette > 9h à 18h
50 ANS DES FRANCAS DE TARN-ET-GARONNE
Les Francas de Tarn-et-Garonne organisent pour fêter leurs 50 ans une semaine 
d’actions et de rencontres éducatives, culturelles et ludiques. Toute la semaine 
des expositions : - «Il était une fois la percussion» de Gérard Grimal. 400 percus-
sions du monde entier, - «50 ans des Francas de Tarn-et-Garonne»- Réalisations 
des enfants des structures de loisirs- Les affiches «agis pour tes droits» créées par 
les enfants des écoles, collèges, lycées, centres sociaux et structures de loisirs.Pour 
les établissements scolaires : ateliers de percussions animés par Gérard Grimal, 
conte musical «Tanbou» d’Edmony Krater le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
• Lundi 6/06 à partir de 18h : inauguration : spectacle de percussions créé par 
les enfants de l’école publique de Montbeton avec Gérard Grimal - Temps officiel - 
Tables rondes «50 ans de co-éducation dans l’intérêt de l’enfant». Sur réservation.
• Mercredi 8/06 : remise des prix du concours d’affiches international «Agis pour 
tes droits». 
• Samedi 11/06 de 10h à 18h : journée avec les enfants des centres de loisirs et 
leurs familles (spectacles, courses de push-cars et drift-trikes, micro fusées, ma-
quillage,...). Pique-nique tiré du sac. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Francas de Tarn-et-Garonne 05 63 66 49 06.
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MOLIERES Ancienne Ecole d’Espanel > de 9h à 16h
PATCHWORK ET PEINTURES
Les membres des ateliers patchwork et peinture de l’association «les amis de la 
médiathèque de Molières» vous convient à venir découvrir leurs œuvres.
Entrée gratuite. Organisateur : Les amis de la Médiathèque de Molières 09 61 35 32 92. 

MONTAUBAN Musée Ingres > de 10h à 12h et de 14h à 18h
VOYAGES EN SOUS-SOL :
ARCHEOLOGIE RECENTE ET CARTES ANCIENNES
Cette exposition met en valeur le compte-rendu des 3 fouilles montalbanaises : 
Allée de l’empereur, Place Ligou et cour du Musée Ingres, une présentation de 
cartes anciennes et d’objets archéologiques provenant de la fouille place Roose-
velt viendront émailler cette présentation.
Tarif : 3,50 à 7 €. Organisateur : Musée Ingres 05 63 22 12 91 - www.museeingres.com 

MONTAUBAN Musée Ingres > 15h
LES COLLECTIONS ARCHEOLOGIQUES 
DE LA SALLE DU PRINCE NOIR [conférence]
Visite guidée, par la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne. Au Musée Ingres, 
visite guidée de la salle du prince Noir, vestige du château que les Anglais avaient 
commencé d’ériger durant la guerre de Cent ans, puis découverte des collections 
archéologiques, en compagnie de Jean-Michel Garric (membre de la Société 
archéologique de Tarn-et-Garonne et conservateur de l’Abbaye de Belleperche). 
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Ingres 05 63 22 12 91.

MONTAUBAN Divers lieux > tous les jours de 14h à 18h
LES SAISONS DE LA SCULPTURE
Proposée par l’Espace Bourdelle dans le cadre du  « Festival de la Sculpture ». 
« Les saisons de la sculpture » est une allusion à Vivaldi et son concerto « les quatre 
saisons ». Cette édition s’inscrit dans le prolongement de « L’art est transformation 
», thème du Festival de la Sculpture de juin 2015. Les praticiens de l’Espace Bour-
delle se sont laissé porter par une connivence affective (y compris répulsive…) 
avec une ou plusieurs saisons, évocation symbolique d’un ressenti, toutes ma-
tières et orientations confondues. Du crépuscule automnal, que suit l’hibernation 
dans l’attente de la renaissance printanière, à l’épanouissement des talents dans 
l’exaltation estivale, les voies de la sensibilité de chacun nous entraîneront sur un 
chemin de sensations en écho avec la nature et… ses transmutations. 
Christian André-Acquier. 
5 lieux d’expositions accueilleront le Festival : Conseil Départemental, Ancien Col-
lège, La Petite Comédie, le Jardin des plantes et l’Espace Bourdelle.
- Vernissage en présence des artistes le mercredi 22 juin à 18h30.
- Atelier d’écriture animé par Christian Glace, auteur et sculpteur, le mercredi 22 
juin de 16h à 18h 
Entrée libre. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org 

ST NICOLAS DE LA GRAVE Au château > 10 à 12h et 14 à 17h
PEINTURES
Entrée gratuite. Organisateur : Amicale Laïque 05 63 94 85 12.

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN Espace accueil du Fort > 18h à 20h
ATELIER D’ECRITURE
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. 
Sur réservation.  Organisateur : Pascale Baillet 06 75 57 80 82.

MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > de 17h à 20h
EMISSION VOCALE ET BEL CANTO
Stage-découverte. Cette séance unique s’adresse à toute personne intéressée par 
la voix et l’acquisition des bases de la technique vocale. Le même stage-décou-
verte est organisé le dimanche 8. Autres dates possibles sur rendez-vous. 
Tarif : inscription gratuite et obligatoire car limitée à 4 personnes par stage (dons libres 
à l’association). Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MONTPEZAT DE QUERCY Lieu-dit Gandoules > 8h à 13h  
BALADE ECRITURE
Exceptionnel «grand petit déjeuner» à la sortie du pain et de la fouace du four... 
Belle occasion de partager des mots et des mets avant de prendre le chemin de 
randonnée. La nature-muse de l’écriture... Et la musette se remplit de mots par-
chemin. Tarif : 15 € matériel fourni. Sur réservation.
Organisateur : Pascale Baillet 06 75 57 80 82, avant le vendredi 3 juin.

MONTAUBAN Confluences-La petite comédie > 16h à 18h
ECRIRE AVEC LES SCULPTURES
Atelier d’écriture animé par Christian Glace (sculpteur, auteur, animateur d’atelier 
d’écritures). On regarde les sculptures, on les touche, on les écoute ...  Que nous 
montrent-elles ? Que nous disent-elles ? La même chose à chacun d’entre nous. 
On laisse venir les sensations, les émotions, tous les mots qui nous passent par la 
tête, par les yeux, les mains... Puis, à partir de consignes, on laisse aller son écriture 
où elle veut, sous n’importe quelle forme : récit, poésie, témoignage...
Proposé en lien avec l’exposition « Les saisons de la sculptures », dans le cadre du 
« Festival de la Sculpture » organisé par l’Espace Bourdelle à Montauban du 20 juin 
au 3 juillet.
Tarif : 10 €. Organisateur : Association Confluences. 
Inscription auprès de l’Espace Bourdelle avant le 15 juin : 05 63 63 90 15.
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Sortir en Tarn-et-Garonne Septembre 2016
L’ADDA 82 vous propose une publication supplémentaire de 
Sortir en Tarn-et-Garonne pour le mois de septembre 2016.

ATTENTION, envoyez vos informations culturelles avant le 10 juillet
 (grâce au formulaire Sortir) afin de les faire paraître sur ce nouveau 

numéro papier de SORTIR EN TARN-ET-GARONNE.
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ADDA 82 Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 
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Renseignements Sortir en Tarn-et-Garonne : sortir@adda82.fr - www.adda82.fr
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Président : Ghislain Descazeaux
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Adhérer à l’ADDA 82 :
• Durée de l’adhésion : l’adhésion à l’ADDA 82 est valable pour une année civile.
• Avantages : cette adhésion vous permet de recevoir gratuitement à votre adresse le 
calendrier des spectacles en Tarn-et-Garonne «Sortir en Tarn-et-Garonne». 
Elle vous permet également de suivre les missions de l’ADDA 82 et d’assister à l’assem-
blée générale ordinaire annuelle.

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

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

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

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne


