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MOISSAC Abbatiale Saint Pierre > 15h30
LES VEPRES MARIALES 
DE HILDEGARDE DE BINGEN [musiques anciennes]
Par le Chœur du Cirma, sous la direction de Marcel Peres, dans le cadre des Dia-
gonales de Printemps.
Entrée : 10 €, gratuit pour les – de 20 ans.
Organisateur : Association Organum 05 63 05 08 02 - www.organum-cirma.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h
LE LABO [cirque]
«Lorsque l’on cesse d’être vivant et que l’on commence à être, que l’on se dé-
couvre et que l’on découvre ce qui nous entoure, le monde devient Notre monde.»
Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : MJC 05 63 30 14 74 - www.mjclabastide.com

ST ANTONIN NOBLE VAL Causse d’Anglars > de 14h à 17h
DANS LA LUMIERE DE BELTHANE [balade contée]
Avec Evatika TisseuseDeContes, sur le parcours de la balade naturaliste.
De plantes que nous foulerons, de puits et autres pierrailles que nous contour-
nerons, en plantes et châteaux nous nous dirigerons dans le secret de nos imagi-
naires. Le bodhran et la sansula rythmeront nos pas. Nous ferons 4 arrêts lors de la 
balade pour écouter des contes sur la nature, les pierres, les puits, des seigneurs et 
des géants… Tout public dès 5 ans. Tarif : 5 à 8 €. Goûter off ert.
Organisateur : Myl’ Ô Vent 06 78 33 92 52 - www.evatikatisseusedecontes.moonfruit.fr 

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h
MESS [concert]
M.E.S.S tire son nom de « Mélodie en sous sol ». Non pour le fi lm mais pour l’esprit 
de ce titre. M.E.S.S, un duo, une femme un homme, un méli mélo de chansons aux 
sonorités électro aquatiques, une nage synchronisée au sein d’un océan, à la fois 
légère et perdue dans son immensité... Infl uences : Alain Bashung / My Brightest 
Diamond / Jeanne Added... 
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CASTELSARRASIN Divers lieux
30ème EDITION D’ALORS... CHANTE ! [chanson française]
6 jours de festival /50 artistes.
Fête à Pierre Perret, Youssoupha, HF Thiefaine, Thomas Dutronc. Et aussi : Les Dé-
couvertes / Mômes en zic. Cette année Alors Chante se déroulera à L’Espace Paul 
Descazeaux, à la Salle Jean Moulin  et sous chapiteau.
Entrée : 10,5 à 37,5 €.
Rens : Mairie 05 63 32 78 10 - www.alorschante.com

MONTAUBAN Espace des Augustins >  20h30
LA LOUTRE EN TOUTE INTIMITE [cinéma documentaire]
Protégée, la loutre reconquiert ses territoires d’autrefois. Pas moins de mille 
heures d’aff ûts et l’utilisation de dix caméras ont été nécessaires pour saisir les 
poursuites amoureuses, la pêche sous l’eau ou le jeu endiablé des loutrons. 
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr
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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

Manifestations culturelles juillet et août 2016 :
Cette année vos manifestations culturelles des mois de juillet et août 2016 
pourront uniquement être annoncées sur l’agenda culturel présent sur le site 
internet de l’ADDA 82. En eff et la version papier (guide de l’été culturel) ne sera 
pas édité et ne sera donc pas distribué sur le département de Tarn-et-Garonne. 
Vos manifestations estivales trouveront une place de choix sur le site internet. Pour 
cela vous devrez les poster comme vous le faites depuis 2014 par l’intermédiaire du 
formulaire présent sur le site internet de l’ADDA 82 (rubrique guide de l’été culturel 
dans Centre de Ressources).
Autre nouveauté, l’ADDA 82 vous propose d’envoyer vos dates de septembre 2016 
avant le 10 juillet 2016 (grace au formulaire Sortir) afi n de les faire paraître sur 
un nouveau numéro papier de SORTIR EN TARN-ET-GARONNE qui sera distri-
bué la dernière semaine d’août afi n d’être sur les points de dépôts habituels le 1er 
septembre.
Renseignements : ADDA 82 : 05 63 91 83 96. www.adda82.fr

Résidence d’artistes au Collège Jean Jaurès de Montauban :
Au mois de janvier 2016, 
durant une semaine, 
l’ADDA 82 a accueilli en 
résidence la Compagnie 
ACTA, Laurent Dupont et 
Jean-Luc Priano au collège 
Jean Jaurès de Montauban, 
pour son projet de créa-
tion « Dans les yeux des 
autres ».
Le collège Jean Jaurès de 

Montauban, dans le cadre son projet culturel d’établissement a mis en œuvre un 
évènement particulier en lien avec la condition féminine et la citoyenneté autour 
du mythe d’Antigone. Les élèves de la classe de 3ème 4 ont participé à des ateliers 
danse-voix musique, avec l’aide de leur professeur de français et de musique. Une 
restitution publique a été donnée au collège à l’attention des collégiens et des 
parents. Des rencontres avec l’équipe artiste ont eu lieu avec les élèves de l’atelier 
Hip Hop et les élèves de la chorale  ainsi que les jeunes rédacteurs du journal du 
collège. 
Phrase qui accompagne les actions  développées par les participants, témoignage 
de leur ressenti : « Antigone, tu as fi ni ta vie pour vivre ton destin. L’injustice est 
trop cruelle. Antigone, tu as fui la vie, pour vivre ton destin ; suivre ton destin ». Une 
belle expérience artistique partagée ! 
Spectacle à voir : « Dans les yeux des autres » Montauban - Espace des Augus-
tins  - Jeudi 19 mai à 20h30.
Renseignements : ADDA 82 : 05 63 91 83 96. www.adda82.fr
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CAUSSADE Espace Bonnaïs > 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’Orchestre de Melody Trompette. 
Entrée : 9 € - Goûter Offert. Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc 06 07 13 84 
32 - www.amicaleloucapel82.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
ANOMALISA [cinéma]
Film d’animation/comédie dramatique américaine, 11 nominations, sortie le 3 
février 2016, réalisée par Charlie Kaufman. Michael Stone, mari, père et auteur res-
pecté de « Comment puis-je vous aider à les aider ? » est un homme sclérosé par 
la banalité de sa vie. Lors d’un voyage d’affaires à Cincinnati où il doit intervenir 
dans un congrès de professionnels des services clients, il entrevoit la possibilité 
d’échapper à son désespoir quand il rencontre Lisa, représentante de pâtisseries, 
qui pourrait être ou pas l’amour de sa vie…
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - www.quercimages.org

LES BARTHES Place de l’inondation > De 14h à 19h30
TIRADES ET REPLIQUES [théâtre]
Ce festival a pour principal objectif de faire une grande fête du théâtre en offrant 
au public la possibilité de passer, en famille ou entre amis, un moment agréable 
et convivial en compagnie de troupes amateurs venues du département et de la 
région.
• vendredi 6 mai - 20h30 : ouverture du festival avec «Toc Toc» de Laurent Baffie, 
par « L’autre théâtre » des Barthes.
• Samedi 7 Mai - 14h : «Burlingue» de Gérard Levoyer, par la Compagnie du Ba-
thyscaphe de Pins Justaret.
15h50 : «Le partage» de Miguel Falabella, par Les Escholiers de Plaisance du 
Touch.
17h20 : «Le coupable est dans la salle» d’Yvon Taburet, par Compagnie Histoire 
d’Eux (Albias).
18h40 : «L’épreuve» de Marivaux, par « Le Théâtre en Plain-Chant » de Péchabou.
• Dimanche 8 mai - 14h : «Si ça va, bravo» de Jean-Claude Grumberg, par « Les 
Têtes de Mule » de Ramonville St Agne.
15h10 : «12 âmes en colère» de Réginald Rose, par la Compagnie Ombres et Cou-
leurs de Toulouse.
16h45 : «Ceux d’en haut» de Marie-Cécile Fourès, par la Compagnie Alter & Co 
de Castelginest.
17h45 : théâtre enfants et adolescents, par le Cercle Culturel de Castelsarrasin 
(pendant la délibération du jury). 18h45 : remise des Pommes de TeR. 
Entrée gratuite. Organisateur : Tirades et Répliques 06 82 45 04 00.
http://tiradesetrepliques.blogspot.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
ITALIENS, QUAND LES IMMIGRES 
C’ETAIT NOUS [concert]
Des chansons originales, des histoires, des portraits et des chroniques ont inspiré 
la réalisation de ce spectacle que les passionnés d’histoire de l’Italie et de l’émi-
gration ont chaleureusement accueilli. 90 minutes pour parcourir en chansons et 
réflexions le plus grand exode de l’histoire moderne, plus de 27 millions d’italiens 
quittèrent la Péninsule pour les quatre coins du monde. 
Entrée : à partir de 8 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h
BORDARIO [blues, swing, jazz]
« Bordario » puise son énergie dans la musique noire américaine. Son style se 
nourrit de blues, swing et jazz manouche. Un métissage culturel pour un panel 
musical énergique et surprenant dans une ambiance conviviale. 
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOLIERES Médiathèque > 9h30
CONTES [jeune public]
Les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent sont conviés par la Compagnie 
à Cloche-Pied.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

MONTAUBAN La petite comédie > 18h30
VOIR ET REVOIR 
«LE LECTEUR, DEFRICHEUR DU MONDE» [projection]
Les rendez-vous « Voir et Revoir » proposent la projection de rencontres ou lec-
tures filmées lors de précédentes éditions du festival Lettres d’Automne. Cette 
projection permettra donc de (re)découvrir un échange entre Alberto Manguel et 
Javier Cercas filmé au Local à Montauban en 2006. Après la projection, le « Cercle 
de lecture » de Confluences proposera une brève présentation du dernier roman 
de Javier Cercas, « L’Imposteur » (Actes Sud, 2015).
Participation libre mais nécessaire / réservation conseillée.
Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

MONTAUBAN Le Rio Grande > 15h
CONCERT DE FIN D’ANNEE [divers]
Le Rio développe des actions d’éducation artistique et culturelle en proposant 
dans l’enceinte d’établissements scolaires, des ateliers de pratique instrumentale 
et de chant, ainsi que des ateliers de découverte des métiers du spectacle vivant. A 
l’issue de ces ateliers, un concert de fin d’année sera proposé au Rio Grande, met-
tant en scène une rencontre entre le groupe du Lycée Michelet et le Club Musique 
du Lycée Bourdelle. Entrée gratuite. 
Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 www.lerio.fr
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Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr

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

Prochain numéro : Juin 2016, saisissez en ligne vos informations 
culturelles avant le 10 mai 2016 à l’adresse suivante : www.adda82.fr
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CAZES MONDENARD Bibliothèque > 15h30
LA FEE PAPILLON [jeune public]
Spectacle-danse-marionnettes.
Entrée gratuite. Organisateur : Bibliothèque 05 63 95 89 76.

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Le cinéma de Jacques Perrin » documentaire de Emmanuel Barnault (2014). 
Jacques  Perrin, né en 1941,  retrace chronologiquement sa carrière d’acteur et 
de producteur. Les nombreux extraits de films sont complétés par des entretiens 
avec Eva Simonet, sa sœur, attachée de presse, Claudia Cardinale, Jean-Louis Trin-
tignant, Costa-Gavras, qui dessinent tous le portrait d’un homme décidé, sensible 
et modeste. Entrée gratuite. 
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
LA PORTE D’A COTE [théâtre]

Pièce de Fabrice Roger-Lacan, 
avec Léa Drucker et Edouard Baer. 
Elle est psy. Il vend des yaourts. 
Ils sont voisins de palier, ils se dé-
testent cordialement... Et comme 
des millions de célibataires perdus 
dans la ville, ils explorent furtive-
ment les sites de rencontre à la 
recherche de l’amour – quelqu’un 
qui serait juste aux antipodes de 
ce personnage infernal qui vit la 
porte à côté. Et lorsqu’enfin ils 
trouvent chacun l’âme-sœur, ils 
ne résistent pas au plaisir de se 
l’annoncer. Entrée : à partir de 20 €. 
Organisateur : Ville de Montauban 
05 63 21 02 40.
www.eurythmie.montauban.com

 
MONTAUBAN Faubourg 73 > 19h
LES JEUDIS DU FBG : OLIVIER CAPELLE 
CHANTE NOUGARO [chanson française]
Olivier Capelle, musicien et chanteur, co-fondateur du « Commando Nougaro », 
spectacle déambulatoire et interactif, sur les chansons et textes de Claude Nou-
garo. Rendez-vous mensuel culinaire et musical au Faubourg 73, organisé en par-
tenariat avec Le Rio.
Entrée : 25 €. Organisateur : Le Rio / FBG 73 (73 Faubourg Lacapelle) - 05 63 93 55 54.
www.lerio.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
ANOMALISA [cinéma]
Film d’animation américain de Charlie Kaufman et Duke Johnson (1h31).
Voir présentation page 4.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : association Quercimage 05 63 94 70 59.

CAUSSADE Irish pub > 21h30
JUKE JOINT BAND [blues]
Deux voix et une guitare qui nous emmènent dans un fabuleux voyage autour 
du blues. 
Entrée gratuite. Organisateur : Irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

LABASTIDE ST PIERRE MJC > 21h
RENCONTRE (SUIVI DE) SEPHORA [théâtre]
«Rencontre»  La rencontre de deux femmes que tout oppose. 
«Séphora» Après 20 ans de vie commune, Séphora divorce. Laurence sa cousine, 
va gentiment lui ouvrir son cœur et sa maison. Elle est loin de se douter, ainsi que 
sa fille Corinne, ce que cela va provoquer dans leurs vies.
Entrée : 7 à 10 €. Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 
99 - http://artsettheatre.free.fr

CORBARIEU Salle des fêtes > 20h30
SOIREE CABARET DANSANT [musique et danse]
Venez tester vos talents de danseur pour cette 1ère édition des soirées « cabaret 
dansant » organisées sur tout le territoire de la CCTGV. Pour l’occasion l’orchestre 
du JOG (Jazz Orchestra Grisolles) jouera un programme coloré sur des airs swing 
et de la musique latine. Entrée gratuite. Organisateur : CCTGV en partenariat avec 
l’association Amadeus. Rens. : 05 63 64 19 28 - www.cctgv.fr

MONTECH Salle municipale Marcel Delbosc > 20h30
RENDEZ-VOUS OU LE SECRET DE LA JOCONDE [spectacle]
Que cache le sourire de la Joconde ? C’est le mystère que vous pourrez décou-
vrir en chansons et en musique à travers l’œuvre aussi enlevée qu’émouvante du 
compositeur Julien Joubert. Cette comédie musicale regroupe 80 élèves de l’école 
élémentaire Larramet, accompagnés par des élèves et des professeurs de l’école 
de musique et l’Harmonie de Montech dirigée par David Galasso.  
Spectacle proposé par l’école municipale de musique de Montech avec le soutien de 
l’ADDA 82. Entrée gratuite. 
Organisateur : Ecole municipale de musique de Montech 05 63 64 70 13.

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 18h30
VOYAGE AU COEUR DE LA CREATIVITE [conférence]
Par Georges Franck De Cuzey. On s’en fait tout un monde alors qu’il suffit d’appli-
quer quelques principes pour que tout devienne simple ! (L’angle d’attaque, le 
principe d’inversion, Comment une idée simple a abouti à la mise au point d’un 
instrument nouveau qui est au dessin ce que le piano est à la musique, etc....) !
Entrée : 5 €. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org
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CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > dès 21h
NUITS DE L’ABBAYE
HISTOIRES D’AMOUR [déambulation]
Par la compagnie « Culture en Mouvements ». Et si le temps d’une nuit, nous décla-
rions l’amour d’urgence. Et si le temps d’une nuit, chacun pouvait en découvrir les 
mille et une facettes. La S.A.R.L. (Société des Amoureux Romantiques Libres) vous 
invite à briser la glace et à vous saisir de ce chaleureux sentiment, qu’installations 
et artistes feront vibrer à travers les murs d’une abbaye qui en a connu, de belles 
histoires de cœur. 
Entrée gratuite – Tout public. Entrée dans la limite des places disponibles. 
Déambulation par groupes, départ toutes les 10 minutes.
Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne 05 63 95 62 75.
www.belleperche.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 18h
LE MAGICIEN DES PLANCHES [comédie]
Une comédie pleine de vie où la scène devient les loges, les coulisses la scène. Le 
spectacle se joue sur scène et surtout au fond de nous-mêmes. Chacun se livre, 
donne et reçoit. Une magnifique alchimie pour nous grandir et nous faire plaisir.
Entrée : 7 à 10 €, gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés.
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http://artsettheatre.free.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LE REPAS DES FAUVES [théâtre]
En 1942, dans une ville de la banlieue parisienne, Victor a réuni des amis pour 
fêter l’anniversaire de sa femme Sophie, malgré les restrictions de l’occupation. La 
soirée conviviale est brutalement interrompue par des coups de feu au dehors… 
Deux officiers allemands sont abattus. Le commandant SS Kaubach surgit dans 
l’appartement et exige deux otages pour suppléer les coupables en fuite. Les 
convives disposent de 2h pour les choisir parmi eux...
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 16h
FESTI’JEUNES [théâtre]
Troupes théâtrales de jeunes. De très jolis spectacles interprétés par des jeunes, 
pour les jeunes et moins jeunes.
Entrée : 4 € le spectacle d’une heure ou 7 € pour plus. Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés.
A 20h30 : Melting Potes des Arts. Au Melting Potes des Arts, vous découvrirez 
ces artistes qui vous ouvrent leurs portes, leurs parcours dans la création et leurs 
œuvres. Un beau moment privilégié de partage.
Entrée libre. Réservation conseillée. 
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http://artsettheatre.free.fr

LAUZERTE Eglise St Barthélémy > 17h
FESTIVAL D’ORGUE DU QUERCY BLANC [orgue]
Concert de clôture donné par Pierre Barthez, organiste titulaire du grand orgue 
de la Cathédrale de Toulouse. Entrée : 8 à 10 €. Gratuit pour les scolaires et les élèves 
des écoles de musique. Organisateur : Association de sauvegarde et d’animation du 
patrimoine du pays de Lauzerte (Les amis de l’orgue). 
Rens. : 06 62 54 98 16.

ST NICOLAS DE LA GRAVE Eglise paroissiale > 21h
ERNST-BLOCH-CHOR/TÜBINGEN [chant choral]
Chorale composée de 45 choristes, fondée en 1987 par Anne Tübinger, « chef 
musicale » et compositeur. Ernst Bloch, dont la chorale porte le nom, était un 
philosophe marxiste qui a vécu et enseigné à Tübingen. L’ensemble garde vivant 
le souvenir de cet homme estimé, en combattant pour une attitude juste envers 
toute fausse autorité. Leur philosophie : mélanger la musique, les idées, l’espoir, 
l’expérience et les rêves ; chanter sur des questions et événements sociaux, poli-
tiques ou écologiques ; travailler ensemble sur des sujets critiques, satiriques ou 
divertissants. 
Entrée : libre participation. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55.
www.sfa-auvillar.com

MONTAUBAN Librairie La Femme Renard > 17h30
ERRI DE LUCA [conférence]
Ce napolitain entre en littérature en 1989, lorsque paraît « Pas ici, pas maintenant », qu’il 
tient à publier pour que son père puisse le lire avant de mourir. Presque chacun 
de ses récits nous dépeint une ascension réussie : le destin ne fait pas de cadeau 
à ses héros, mais ils parviennent à puiser en eux-mêmes les ressources qui leur 
permettront de s’en sortir et surtout de se construire.
Entrée gratuite. Organisateur : Compagnie des écrivains de T&G 05 63 03 50 84.
www.ecrivains82.com

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
CINE-CLUB [projection-débat]
« La petite Venise », film de Andrea Segre (Italie, 2011) en Vostf. Une immigrante 
illégale chinoise travaille dans un laboratoire à Rome, pour faire venir son fils âgé 
de huit ans. Transférée à Chioggia, petite ville insulaire de la lagune venète, pour 
travailler comme barmaid, elle rencontre un pêcheur d’origine slave, surnommé 
le poète par ses amis. Leur rencontre est une évasion poétique de la solitude, un 
dialogue muet entre des cultures différentes mais qui ne sont plus lointaines.
Entrée : 3 à 5 €. 
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
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MONTAUBAN Cinéma Le Paris > 18h à 20 h
THE KID DE CHAPLIN [cinéma]
Projection suivie d’un débat avec Carole Desbarats, critique et historienne de ci-
néma, ancienne directrice des études de la Femis. Premier long-métrage de Cha-
plin qui remporta un énorme triomphe dès sa sortie en 1921. La mère d’un jeune 
enfant, ne pouvant le faire vivre, décide de l’abandonner dans la voiture d’une 
famille fortunée. C’est alors que deux voyous décident de voler cette même voi-
ture. Quelques rues plus loin, les voleurs entendent pleurer le bambin. Ils l’aban-
donnent dans une ruelle où passe un peu plus tard Charlot, un vitrier miséreux. 
Gêné par sa découverte, il tente d’abord de s’en défaire, avant de s’attacher à lui. Il 
l’éduque de son mieux, malgré les conditions difficiles. Cinq années passent ainsi 
dans la débrouillardise, mais surtout l’amour et la tendresse. Malheureusement, 
les services sociaux s’en mêlent… De son côté, devenue riche, la mère de l’enfant 
cherche à retrouver son fils. 
Entrée : 7 €. Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
DANS LES YEUX DES AUTRES [danse, voix, musique]
Compagnie ACTA - Laurent Dupont tout public à partir de 12 ans.
Une composition pour 3 artistes/performers : danse, arts visuels et musique.  Cette 
création s’est inspirée des télescopages d’idées avec le monde contemporain des 
adolescents - leurs questionnements suscités par la figure insoumise d’Antigone 
et partagés au cours d’actions/rencontres… Cette dynamique s’est imposée 
comme un des fils conducteurs pour l’écriture scénique de « Dans les yeux des 
autres ». Elle associe des temps d’adresse directe à des moments plus poétiques 
où la composition visuelle et sonore nous font traverser des moments saillants de 
ce mythe, portés par la danse d’Antigone. 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : ADDA82, 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

MONTAUBAN Librairie Deloche > 17h30
VEILLEE POETIQUE [poésie, musique]
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.
Entrée gratuite. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
LES COWBOYS [cinéma]
Film français de Thomas Bidegain. Avec François Damiens, Finnegan Oldfield, 
Agathe Dronne - 2015 (1h45)
Une grande prairie, un rassemblement country western quelque part dans l’est 
de la France. Alain est l’un des piliers de cette communauté. Il danse avec Kelly, sa 
fille de 16 ans sous l’œil attendri de sa femme et de leur jeune fils Kid. Mais ce jour 
là Kelly disparaît. La vie de la famille s’effondre. Alain n’aura alors de cesse que de 
chercher sa fille, au prix de l’amour des siens et de tout ce qu’il possédait. 
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : association Quercimage 05 63 94 70 59.

CASTELSARRASIN Cinéma le Vox > 20h30
THE KID DE CHAPLIN [cinéma]
Voir présentation le 19/05 à Montauban.
Entrée : 4,30 à 5,50 €. Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79.

GRISOLLES Médiathèque intercommunale > 19h
SOIREE CAUSE CAFE [conférences]
Des conférences et du partage. La planète en danger par Christian Tschocke, 
conférencier.  
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis de la médiathèque de Grisolles en partenariat 
avec la CCTGV 05 63 02 83 96 - www.cctgv.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale > 19h
RETOUR EN ENFANCE [lecture]
Amenez un objet de votre enfance, un livre, un jeu… et à vous de nous le faire 
découvrir ! 
Entrée gratuite. Organisateur : CCTGV 05 63 30 13 76 - www.cctgv.fr

BRUNIQUEL Château > 21h
TRIGAL CUARTETO [musique du monde]

Cette musique vient du cœur. Pui-
sée à la source afro-latino-améri-
caine, elle diffuse une harmonie 
que la scène réinvente à chaque 
instant. Nos compositions origi-
nales sont nées de l’histoire des 
rythmes, formes et instruments 
traditionnels. Nos arrangements 
sont en lien étroit avec notre désir 
de partage. « Trigal » s’inspire 
et s’anime à l’évocation de ces 
hautes montagnes, ces paysages 
à la beauté immense, ces visages 
miroirs de nous-mêmes, notre his-
toire… Nos instruments, nos mé-
lodies racontent la joie, l’espoir et 
la mélancolie. Se révèlent alors des 
sonorités magiques et inédites, 
envoûtantes et mystérieuses. 
Entrée : 10 €. Organisateur : Mairie 

de Bruniquel et El Arbol Productions 06 21 57 09 36 - www.el-arbol.com

MONTAUBAN Accro rock > de 22h à 2h
SWING’IN MONTAUBAN [musique et danse]
1ère soirée swing à l’accro rock. Lindy-rock interprétation-boogie-balboa-blues. 
Concert à écouter et à danser pour tous les amateurs, avec le groupe «The Rag-
gedy Junkers» (5 musiciens). Entre-sets avec JP Delort et Fred. 
Entrée : 10 €. 
Organisateur : accro rock 06 50 13 45 31 - www.accrorock.com
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NEGREPELISSE Médiathèque > 20h30
7ème DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE 
DES 25 ANS DU TARN ET GAROCK [ciné documentaire]
A partir des images filmées lors des concerts anniversaires des 25 ans à Moissac et  
avec plus de quinze interviews de personnes ayant participé à cette aventure, le 
film retrace l’évolution des pratiques musicales des premières cassettes audio au-
to-produites à l’aube des années 1990 jusqu’à la dématérialisation de la musique 
et la révolution numérique. 
Entrée gratuite. Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

BRESSOLS La Muse > 18h30
MKBB + PROJECTION DOWN BY LAW [cinéma, musique]
Mammouth King Blues Band (MKBB), pas de batterie, seulement une rythmique 
assurée par un Washboard, des cuillères, une contrebasse, un piano très «Boogie 
Woogie», un harmonica et deux guitares. La première assurée au Dobro par Mam-
mouth, chanteur guitariste de ce groupe pas comme les autres.
21h : projection de « Down by Law » (1986), réalisé par Jim Jarmusch, avec Tom 
Waits, John Lurie, Roberto Benigni... Possibilité de restauration sur place avec « La 
Coulée Douce » (réservation souhaitée).
Entrée : 6,5 à 11 €. Organisateur : Eidos / Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LE RECIT D’UNE VIE : TARTUFFE [théâtre]
Ecrit et mis en scène par Elie Briceno.
Elie Briceno propose à un groupe de jeunes relevant de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse de créer une œuvre théâtrale, en conjuguant récits de vie et théâtre 
autour de l’œuvre de Molière, Tartuffe. De tous leurs échanges, naîtra un texte de 
fiction conjuguant le texte de Molière et les textes issus de la parole des jeunes. 
Cette démarche a pour but de favoriser une projection dans l’avenir. Elle va mar-
quer également le début d’une prise de confiance en soi, de la conscience de son 
identité mais aussi le désir de s’impliquer dans la vie en société...
Ce spectacle est le résultat d’une résidence de création dont le travail s’est arti-
culé sur 5 semaines et s’inscrit  sur trois départements : le Gers, le Lot et le Tarn et 
Garonne. Il a été réalisé avec la collaboration de Marie-Laure Delmas, référent ci-
toyenneté et laïcité Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
InPACT (fonds de dotation pour le partage culturel), ADDA 82/32/46  (Association 
Départementale pour le Développement des Arts), les Docks de Cahors, l’Espace 
des Augustins à Montauban, la MJC de Montauban, le Labo du 15 /02/71 à Agen et 
le Foyer de la Hourre à Auch.
Entrée gratuite. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux >15 et 21h
UN SI BEAU MARIAGE [comédie]
Spectacle annuel de la troupe amateur « Les Trois Coups ». C’est dans le réfectoire 
de l’école maternelle de Plougastel que va se dérouler, avec familles et amis, la fête 
célébrant le mariage de Gwénen, 69 ans et Gérald, 63 ans. Ce pourrait être une 
belle journée mais tensions, vieilles histoires et jalousies perturbent la cérémonie.  
Vendredi 20 et samedi 21  21h, dimanche à 15h.  Entrée : 4 à 6 €. 
Organisateur : Association Les Trois Coups 06 76 77 16 77.

ST NICOLAS DE LA GRAVE Place de la Halle > 21h
NADAU [musique occitane]
Le célèbre groupe occitan Nadau se produira en plein centre de la bastide. Belle 
situation pour accueillir le chanteur Jàn et son équipe, dont la voix et la faconde 
savent nous plonger au cœur de nos racines. Nadau, c’est la cornemuse landaise 
qui s’engueule avec la guitare électrique ; c’est le chant traditionnel qui se frite et 
se frotte avec la musique. Entrée : 18 €, gratuit moins de 12 ans.
Organisateur : Comice Agricole Fête des Terroirs 06 89 58 02 49 - www.nadau.com
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
MAIS N’TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE ! [théâtre]
Ventroux, député et ancien ministre, attend une nouvelle nomination minis-
térielle de Clémenceau. C’est sans compter sur sa femme Clarisse, qui par une 
journée estivale caniculaire après une violente dispute avec son mari au sujet de 
Mademoiselle Dieumamour et de la flanelle du pantalon du Président, recevra 
l’ensemble des protagonistes en chemise de nuit…
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > de 21h à 23h
CATHERINE MAYOLY [lyrique]
Que reste-t-il de leurs amours ? Chaque rencontre a sa chanson ! Qu’il s’agisse d’un 
cabaret de la Belle Epoque, d’un bistrot du Paris d’après-guerre ou du dernier bar 
à la mode dans les années 80, tous ces lieux ont été témoins de rencontres, de 
coups de foudre, de baisers, de ruptures, au rythme de la vie. Tel est le thème de 
ce tout nouveau spectacle musical. Catherine Mayoly est accompagnée au piano 
et au chant par Jean-Paulin son époux. C’est Aurore, leur fille, qui assure la mise-
en-scène de ce « One-Family-Show ».  
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace culturel le VO, 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Maison du Crieur > 17h30
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 le 3ème samedi 
de chaque mois 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

PUYLAROQUE Salle des fêtes > 20h30
LORSQUE L’ENFANT PARAIT [théâtre]
Des quiproquos et des situations qui portent à rire émaillent cette comédie dont 
le sujet ne manque pas de sel. 
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr
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LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h
ADHOC QUARTET [jazz]

Le AdHoc quartet en concert, c’est la fusion de quatre musiciens complices au ser-
vice d’un jazz original.  Ensemble, ils créent une sonorité unique grâce aux person-
nalités du pianiste, du bassiste, du batteur et enfin du saxophoniste.
Ce quartet, en apparence classique, propose un jazz sensible et accessible, issu 
du répertoire contemporain très peu proposé sur la scène live. Se gardant de tout 
élitisme, attaché à la mélodie, il vous invite à un beau voyage musical et moderne.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

SEPTFONDS Le Florida > 21h
LE TRIOMPHE DE L’AMOUR [théâtre]
D’après « Un mari idéal » d’Oscar Wilde. Sir Robert Chiltern est aujourd’hui Secré-
taire d’État. Il est promis à un brillant avenir politique, soutenu par sa femme Lady 
Chiltern qui voit en lui le mari idéal. Mais Robert Chiltern n’est pas aussi intègre 
qu’il y parait. Une certaine Mrs Cheveley le fait chanter.  Prêt à tout pour sauver son 
honneur, Chiltern fait appel à son ami Lord Goring. Ce dandy désœuvré parvien-
dra peut-être, entre deux mots d’esprit, à déjouer les plans de la belle vénéneuse.
Entrée : 4 à 8 €. Organisateur : Asso Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26.
www.theatreleflorida.fr

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 21h
ANTIGONE [théâtre]
Par le Collectif « Malgré Tout ». Sophocle a écrit la tragédie d’Antigone il y a 2500 
ans et pourtant elle reste d’une insolente actualité, posant comme éternelles les 
questions de la justice et de la liberté. Entrée gratuite. Organisateur : Conseil dépar-
temental de Tarn-et-Garonne - Abbaye de Belleperche 05 63 95 62 75.
www.belleperche.fr

GRISOLLES Espace socioculturel > 20h30
QU’EST CE QUE TU FOUS LA ? [théâtre]
Humour et poésie par la compagnie des « Grands Dysférents ». Ce spectacle est 
une descente en pente douce dans les entrailles de la folie, une traversée du miroir 
en 5 tableaux thérapeutiques ! Adaptation libre de «Psychiatrie/déconniatrie» de 
Serge Valetti. Entrée libre. 
Organisateur : Service culturel de la ville de Grisolles 05 63 67 30 21.

MONTAUBAN Eurythmie > de 10h à 19h
LES JOLIS MOTS DE MAI
22ème SALON DU LIVRE JEUNESSE [jeune public]
Sur le thème Partages(s), les 35 auteurs et illustrateurs invités dédicaceront leurs 
livres aux stands des libraires et des éditeurs. Jeux littéraires, spectacles, exposi-
tions, conférences. Des bébés lecteurs aux jeunes adultes.
Entrée Libre. Organisateur : Association REEL 05 63 91 17 14 - www.livrejeunesse82.com

BEAUMONT DE LOMAGNE Place Gambetta > de 11h à 19h
FETE DES ENFANTS [divers]
Sur le thème «J’aime ma planète», la Fête des enfants se met au vert cette année et 
accueillera : contes, spectacles, jeux et jouets en bois, tour de grimpe...
Restauration et buvette sur place. Espace couvert (fête maintenue en cas de pluie).
Entrée : 7 €/enfant, gratuit pour les parents et les - de 3 ans.
Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.

SEPTFONDS Le Florida > 10h30
A TABLE ZOE ! [jeune public]
Par Stéphanie Muollo de la Compagnie Fabulouse. Une petite fille qui ne veut pas 
manger de légumes. Un petit chapardeur, un champignon magique, Une table 
très capricieuse, des carottes malicieuses ! Laissez cuire 30 minutes à feu vif et 
vous obtiendrez… un spectacle magique et coloré.
Entrée : 5 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 
26 - www.theatreleflorida.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h
ESTHER NOURRI 
ET ETIENNE CHOQUET [jazz, chanson française et latino]
Soirée « Rouge et Noir »
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Jean Zay, ministre du cinéma », documentaire de Alain Tyr et Francis Gendron 
(2015). Disparu trop jeune, Jean Zay (1904-1944) a laissé  pourtant une empreinte 
durable dans l’histoire politique française. Grand réformateur, il a contribué à 
structurer l’industrie cinématographique française pour assurer sa pérennité 
et son rayonnement. Images d’archives et témoignages mettent en lumière cet 
aspect de l’œuvre d’un homme dont les cendres ont été transférées au Panthéon 
en 2015. Entrée gratuite. 
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 18h30
UNE ANNÉE DE VIVE VOIX [lecture]
Lecture par les élèves, remise des prix et projection.
Projet autour de la lecture à voix haute proposé par Confluences aux collégiens 
et lycéens du département et de la région. Tout au long de l’année, enseignants 
et élèves font l’apprentissage de la lecture à voix haute pour préparer une lecture 
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qu’ils présentent en mai sur scène.  Au cours de cette soirée de clôture, chaque 
classe proposera un extrait de lecture et se verra remettre un prix « de vive voix » ; 
le reportage vidéo réalisé tout au long de l’année par Camille Marceau sera ensuite 
projeté. Entrée gratuite, réservation indispensable (places limitées).
Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 20h30
8ème DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE SUR LES 25 ANS 
DU TARN ET GAROCK [cinéma documentaire]
A partir des images filmées lors des concerts anniversaires des 25 ans et avec plus 
de quinze interviews de personnes ayant participé à cette aventure, le film retrace 
l’évolution des pratiques musicales. La diffusion sera suivie d’un concert organisé 
par l’école de musique de Castelsarrasin. 
Entrée gratuite. Organisateur : ADDA 82, 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h
CONCER’TOT AVEC 
LA CIE NANABSOLUE [danse contemporaine]

Extraits des spectacles «Man» : création chorégraphique pour duo et «Requiem 
pour un con» : chorégraphie inspirée de l’œuvre de Serge Gainsbourg.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LE CRI DE LA SOURIS [théâtre]
Tout est possible au théâtre, on peut faire parler les animaux et les âmes. «Le 
monde est un théâtre» William Shakespeare. Deux êtres vivants, prisonniers de 
leur humanité, de leur animalité, de leur genre, de leur passé, de leur mort et sans 
doute de leur futur, se rencontrent fortuitement au seizième étage d’une barre 
d’immeuble, non loin du centre ville. Une rencontre improbable d’une femme 
mûre avec un jeune monte-en-l’air qui s’introduit par effraction dans son apparte-
ment et donc dans son intimité.
Entrée : 10 à 13 €. Organisateur : Le Local 05 63 03 59 76.

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
CHOCOLAT [cinéma]
Biopic français de Roschdy Zem. Avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme 
2016 (1h50). Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin 
du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu’il 
forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de 
la Belle époque avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu et les discriminations 
n’usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l’histoire de cet artiste 
hors du commun.
Tarif : 3 à 4 €. Organisateur : association Quercimage 05 63 94 70 59.

ST ANTONIN NOBLE VAL Salle des Thermes > 21h
STRUTS [jazz, funk vintage]
Struts est un subtil mélange des ingrédients qui donnent sa saveur épicée aux 
musiques de la nouvelle Orléans. C’est surtout une voix énergique et électrisante : 
celle de Kamik, jeune chanteuse américaine installée à Toulouse. Les quatre musi-
ciens qui l’accompagnent délivrent un alliage de grooves minimalistes, de jazz et 
de funk vintage.
Entrée : 5 €. 
Organisateur : Même sans le train 05 81 98 50 62.
www.memesansletrain.org

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 19h
FÊTE DES VOISINS [lectures et musique]
À l’occasion de la fête des voisins, l’association Confluences vous donne rendez-
vous sur le parvis pour un moment convivial et festif : un repas partagé entre-
coupé d’intermèdes musicaux et de lectures. Chacun amène un plat salé ou sucré, 
une boisson et pour ceux qui le souhaitent un livre ou un instrument de musique ! 
Présence à confirmer. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62
www.confluences.org

LAUZERTE Eglise St Barthélémy > 20h30
QUINTETTE A VENT [concert]
Flûte, clarinette, hautbois, cor et basson : les professeurs du Conservatoire de 
Cahors donnent un florilège des œuvres pour cette formation classique. 
Entrée : 8 à 10 €, gratuit pour les scolaires et les élèves des écoles de musique.
Organisateur : Atelier Musical Européen 06 62 54 98 16.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 18h45
CONCER’TOT : 
LA FABRIQUE A CHANSONS [chanson française]
Une production Sacem : après le succès de la 1ère édition, la Sacem en partenariat 
avec les Ministères de l’Education Nationale et de la Culture, renouvelle l’opéra-
tion La Fabrique à Chansons. Cette opération, encadrée par des auteurs composi-
teurs, membres de la Sacem, a pour ambition de sensibiliser les élèves du Primaire 
à la création musicale, au travail d’écriture et à la composition de chansons en 
langue française. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
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MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > de 21h à 22h30
LA BELLE-MERE [comédie]
Une belle mère comme on ne voudrait jamais en avoir ! Une sorte de Tatie Danielle 
qui va faire de la vie de sa future belle-fille, un enfer ! Egoïste, lâche, méchante, 
pratiquant le chantage sans mesure, elle ne reculera devant rien pour garder à ses 
côtés son fils unique. Le cordon ombilical n’est pas coupé pour cette mère plus que 
possessive... Arrivera-t-elle à l’annulation de ce mariage presque évident ?
Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : Espace culturel le VO, 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
JOYEUSE PAGAILLE [théâtre]
Quand votre PDG, coureur de jupons, vous rend visite à l’improviste, comment se 
composer une famille en urgence quand on est célibataire ?  Régis Porte nous en-
traîne avec délice dans une comédie qui devient au fur et à mesure de son dérou-
lement complètement folle. Des situations hilarantes, des quiproquos audacieux 
qui sèment une... joyeuse pagaille !  
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MOISSAC Divers lieux > 9h à 21h
DES VILLES ET DES JUSTES [colloque]
Colloque, tables rondes, témoignages, conférence, pièce de théâtre « Le petit cha-
peron uf » [voir ci-dessous], expositions photographiques, projections de films et 
une cérémonie en l’honneur des Justes, distingués par Yad Vashem.
Entrée gratuite.  
Organisateur : Association Moissac, ville de Justes oubliée 05 63 04 01 85.
www.moissac.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
LE PETIT CHAPERON UF [théâtre]
Dans le cadre de l’évènement «des Villes et des Justes».
Spectacle de et avec Jean-Claude Grumberg et la « Compagnie des feux».
L’auteur, ancien enfant de la maison des enfants de Moissac, nominé aux Molière 
2016, présentera des extraits de son œuvre théâtrale célèbre depuis 50 ans. 
Connaître l’histoire, la vraie Histoire, à quoi cela sert-il ? Sinon à alerter les chape-
rons d’aujourd’hui, à avertir les enfants que la liberté de traverser le bois pour por-
ter à sa mère-grand un pot de beurre et une galette n’est jamais définitivement 
acquise...  Hier ce furent les enfants Ufs et Oufs, ainsi que leurs parents et grands-
parents, qui durent fuir, se cacher, changer de noms et de papiers afin d’échapper 
aux griffes du loup. Un temps pas si vieux et pas si bon où les loups de noir ou de 
vert vêtus pourchassaient des petits enfants – dont l’auteur faisait partie -, les obli-
geant à porter du jaune afin d’être facilement reconnaissables. Leur interdisant 
l’accès aux squares, aux piscines ou aux théâtres avant de casser les portes de leurs 
parents, de dévorer leurs pères et mères-grand, ainsi que des millions d’autres 
petits enfants ou adultes, simplement parce qu’ils étaient nés Ufs ou Oufs. Les 
loups eux seront toujours les loups. Mais pour l’instant, place au conte, au théâtre.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Association : Moissac, ville de justes oubliée 05 63 94 50 25.  

GRISOLLES Parvis de l’église > 21h
LES JOURS DE PAILLE #3
Didier Dulieux à l’accordéon et Eric Boccalini à la batterie vous invitent à un 
concert-bal nomade à vous donner des fourmis dans les jambes. Empruntant tour 
à tour les chemins des musiques orientales ou balkaniques, irlandaises ou fran-
çaises, ce bal, résolument atypique est une véritable invitation à la convivialité 
et à éclectisme.
Entrée gratuite. Organisateur : De graine et de paille 07 68 02 54 70.

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle culturelle > 17h
LA MAISON DE MADAME CLE DE SOL [conte musical]
« Dans la maison de Madame Clef de Sol, on trouve de drôles de personnages. 
Monsieur Do, râleur, le gentil petit bébé Ré, le grand gourmand Monsieur Mi, Mon-
sieur Fa, le frileux, l’amoureux Monsieur Sol, La le coquin, Monsieur Si, l’orgueil-
leux... Entrée : 6 à 10 €.
Organisateur : Association La maison de Madame Clé de Sol 06 81 32 28 99.

ST AMANS DU PECH
ST BEAUZEIL - VALEILLES - ROQUECOR 
Samedi 14h à minuit ; Dimanche 9h30 à 13h.
FESTIVAL ITINERANT DU PAYS DE SERRES EN QUERCY
• Samedi après-midi : à pied, en voiture, à la découverte des fontaines, chapelles, 
ateliers d’artisans. Goûter sur l’herbe à St Beauzeil. 
Départ groupé de St Amans du Pech ou visites individuelles à la carte.
• Samedi soir : soirée dansante.
• Dimanche matin : A Roquecor, des artistes exposent et animent des ateliers. 
Visites guidées du légendaire Roc des Novis et des anciens commerces. 
Entrée gratuite. Repas du samedi 18 € (9 € jusqu’à 10 ans) - sur réservation.
Organisateur : ACAP 07 86 03 39 42 06 70 35 94 40.

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h
MAGIK ET EMLO [concert]
Nous voulons chanter à tue-tête dans les Rues d’ici ou d’ailleurs, là où les humains 
se rassemblent et échangent, cafés, lieux et festivals alternatifs, et aussi chez les 
gens, chez eux, dans leur maison, entourés de leurs amis(es). Reprendre pied et 
voix dans l’espace public où la privatisation de nos existences prend trop souvent 
le pas sur le partage de nos En-Vies communes. 
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59. 

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Henri Decoin – cinémaste – Ombre et lumière », documentaire de Hubert Niogret 
(1997). Cinéaste français pré- Nouvelle vague, Henri Decoin, artisan habile, s’est 
essayé à tous les genres, tous les styles de films, du polar psychologique à l’étude 
de mœurs, du film de guerre à la comédie sentimentale. Dans ce film émaillé de 
nombreux extraits, les professionnels du cinéma qui l’ont connu et ses proches 
font part de leur admiration pour lui.
Entrée gratuite. Organisateur : club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29. 
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EXPOSITIONS /////////////////////////
MONTECH Salle Delbosc > 9h à 19h 
8EME SALON DE PRINTEMPS
Thème : «Reflets, ombres et lumières». Notre invité d’honneur, Daniel Soum, pré-
sentera une dizaine de toiles « huile » toutes portant sur l’éclairage de la nature.
Entrée gratuite. Organisateur : Association d’Arts Plastiques Garonne et Canal 06 79 02 
32 54 - http://aapgc6.wix.com/montech

GRISOLLES Musée Calbet > 15h à 18h
MUSEE IMAGINAIRE DES OBJETS DE GRISOLLES
Parallèlement aux représentations de leur spectacle « Ici et Ailleurs » les artistes, 
Joëlle Noguès et Giorgio Pupella, animent un cycle d’ateliers autour de la figure de 
l’objet, témoin du/des voyage(s) de la famille et porteur de l’histoire personnelle 
et culturelle de chacun. Le musée Calbet présente l’ensemble du travail réalisé lors 
de cet atelier et les objets choisis par les familles : la collection originale du  
« MIOG » fait alors son entrée au musée et résonnera peut-être avec votre propre 
histoire… une exposition à visiter en famille à partir de 5 ans.
Proposé dans le cadre du festival Jeune Public « Big Bang des Arts » en partenariat avec 
le Musée Calbet et la ludothèque « Jeux vous aime » de Grisolles.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museeclabet.com 

VERDUN SUR GARONNE Maison des Jeunes et de la Culture 
XXVIIIeme SALON DES ARTS
Manifestation d’art contemporain regroupant une palette d’artistes régionaux et 
internationaux. Artistes-peintres, plasticiens, photographes, artisans d’arts vous 
font partager leur univers poétique. 
Vernissage à 19h. Entrée gratuite.
Organisateur : MJC 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale 
CHRIS CREPET ET MARCELO CARPANETO
Marcelo Carpaneto, sculpteur-Plasticien et Chris Crépet, plasticienne-mosaïste.
Entrée gratuite.  Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
COSA MANGIARE 
De Nicolas Daubanes. « Cosa mangiare » inaugure « Les Passagères », série de 
petites expositions s’invitant de manière fugace et transitoire dans la program-
mation du centre d’art. Nicolas Daubanes poursuit depuis plusieurs années une 
réflexion sur le monde carcéral, l’isolement et l’enfermement qui l’a conduit à réa-
liser des projets en France et à l’étranger.
Projet coordonné par La cuisine, centre d’art et de design de Nègrepelisse dans 
le cadre du programme Culture/Justice, avec le soutien de la DRAC Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, la Maison d’Arrêt de Montauban, l’ULE (Unité Locale 
d’Enseignement) et le SPIP 82 (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation).
Entrée gratuite. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

NEGREPELISSE Château > du mardi au dim > 14h à 17h
COCAGNE
Invitée au centre d’art dans le cadre du cycle de programmations portant sur le 
vivant, Marie Sirgue présente ici une exposition basée sur un principe de télesco-
page. Entrée gratuite. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

AUVILLAR Galerie Arts’kad > de 10h à 13h
OUVERTURE DE LA SAISON 2016
Exposition de pastels, peintures, sculptures et céramiques. Katy Becchia Sala - 
Tania Caggini - Jean-Louis Sérié - Corinne Lasjunnie - Elysabeth Béclier - Bernard 
Frank  Bernard Giraud - Léa Pludwinski - François Gallissaires.
Entrée libre. Organisateur : Galerie Arts’Kad 09 83 87 00 99 - www.artskad.com
 
MOLIERES Médiathèque > de 10h à 12h et de 14h à 17h30
AQUARELLES
De Josiane Dubor.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.
 
LAUZERTE Le Puits de jour > 10h à 00h
VERTICAL DUO
Peintures, dessins et sculptures de Sylvain Poisson et Louis Perrin, dans le café et 
sur la façade.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

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 

LAUZERTE Espace Points de Vue > 10h30-12h30 & 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… 
En mai : Yves Alleaume, Karina Knight, Christian Pradier et Jérome Relhié. 
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Vernissage public le 4 mai à 18h30.
Entrée libre et gratuite.
Organisateur : Art Points de Vue. Rens. : Mme Baudouin 06 50 75 18 25 et Mairie de Lau-
zerte 05 63 94 65 14 - www.art-points-de-vue.com

MONTAUBAN Espace Bourdelle > de 10h à 18h
IMAGES D’AILLEURS
Quand le plâtre sublime le bas-relief. Inna Sarlovska, artiste discrète, propose un 
univers doux et tendre, où la
lumière  indispensable à son travail, caresse des scènes de vie.
Entrée libre. Organisateur : Espace bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

CAZES MONDENARD Bibliothèque > de 14h à 18h
LA FORET
Exposition prêtée par la Médiathèque départementale 82, avec un jeux concours- 
herbiers. Entrée gratuite. Organisateur : Bibliothèque 05 63 95 89 76.

MONTAUBAN Galerie du Fort > de 9h à 19h
SCULPTURES DE CHEVAUX EN BOIS FLOTTÉ 

De Laurent LLobet, né à 
Toulouse en 1962,  d’un 
père artiste peintre et d’une 
mère antiquaire. Son grand 
père est né et  a vécu à 
Figueras où Laurent passa 
très souvent ses vacances 
ainsi qu’à Cadaques, d’où 
depuis son jeune âge son 
attirance pour le surréa-
lisme.
Ébéniste de métier depuis 
une trentaine d’années il 
travaille surtout dans la 
restauration de meubles. Il 
vécut en grande complicité 
avec  la plasticienne Pascale 
Ventura (qui fut sa com-
pagne) il s’intéresse à l’art 
en général avec de belle 

expérience artistique. Et ensemble, ils réalisent diverses créations suivies d’expo-
sitions (montages photographiques, installations, sculptures, etc.). La sculpture en 
bois flotté est arrivée comme un aboutissement dans sa démarche créatrice en lui 
donnant de nouvelles opportunités. Elle correspond à sa vision actuelle de l’art et 
à son expression. Il utilise des matériaux naturels, écologiques, en accord avec sa 
manière de penser et d’être. L’idée de réintroduire et de redonner vie à des choses 
laissées à l’abandon le satisfait. Comprendre la diversité de la nature, sa beauté. 
Ses œuvres tiennent compte de cet hommage à la nature. 
Entrée gratuite. Organisateur : La galerie du fort 05 63 21 26 00.

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. Après avoir occupé les cuisines et salles 
à manger, elles trouvent aujourd’hui une place de choix dans cette exposition iné-
dite du Musée des Arts de la Table. Venez découvrir ces belles métallisées !
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

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 > vend 14h-18h, sam 10h-12h/14h-18h
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.  « Dans cette exposition,  j’ai voulu  explorer des œuvres de Monsieur Ingres 
et au passage faire un clin d’œil à sa ville natale où je suis installé depuis 1996. 
A ma manière, dans le style singulier qui imprègne mes créations, je revisite le 
patrimoine local. J’ai souhaité apporter une modeste contribution à «l’ingrisme» 
avec le souci de rendre hommage à un des artistes qui représente le plus la ville de 
Montauban».  Entrée gratuite. Organisateur : Galerie Hazart 06 05 27 96 65.
https://galeriehazart.wordpress.com

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale 
LES ABEILLES
A la découverte du monde des abeilles.
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis de la médiathèque en partenariat avec la 
CCTGV. Rens. : 05 63 30 13 76 - www.cctgv.fr
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ST NAUPHARY Médiathèque 
L’ATELIER DE JOE
Née d’une passion pour les loisirs créatifs et le petit bricolage, l’activité artistique 
s’est imposée naturellement à Joëlle Astruc. C’est en combinant diverses tech-
niques (encadrement, couture, peinture...), en associant des matériaux de tout 
genre (papier, bois, tissu, plâtre... ), en récupérant et détournant des petites choses 
(boutons, perles, boîtes, flacons, bijoux... ) que naissent de son imagination, toutes 
ces pièces uniques, dans l’harmonie des couleurs et des formes. Vitrines-minia-
tures, encadrements fantaisie, tableautins, pêles-mêles... et depuis peu, une nou-
velle collection d’objets déco et d’accessoires en tissu (pochettes, sacs à linge, 
vides-poches... ). Entrée gratuite. Organisateur : Association St No’Livres 05 63 67 11 
06. www.saint-nauphary.com

MOLIERES Salle de la Pyramide > de 16h à 18h
SEMAINE DES ARTS
Œuvres des enfants de l’école de Molières qui présenteront sculptures, dessins et 
peintures réalisées dans le cadre de leur projet pédagogique. Vernissage le ven-
dredi 20 mai à partir de 16h.
Entrée gratuite. Organisateur : Ecole publique 05 63 67 76 37.

MONTAUBAN Musée Ingres > de 19h à 00h
NUIT DES MUSEES
Pour son édition 2016, le Musée Ingres vous invite à découvrir les œuvres de David 
Brunner qui illumineront la cour du palais épiscopal et permettront de voir sous 
un jour nouveau certaines pièces des collections permanentes Vous pourrez éga-
lement profiter toute la soirée de visites guidées menées par des guides confé-
renciers du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, permettant 
de découvrir autrement les collections du Musée Ingres.  Trois rendez-vous noc-
turnes vous sont proposés : 19h30 - 21h00 - 22h30.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Ingres 05 63 22 12 91 - www.museeingres.com 

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

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

GRISOLLES Esplanade du Musée Calbet/Parvis de l’église > dès 18h30
LES JOURS DE PAILLE #1
160 ans de manufacture de balai en Sorgho à Grisolles.
18h30 : inauguration du parcours des ateliers à balais. 
19h30 : vernissage de l’exposition qui se déroulera du 27/05 au 18/09 : Au sens 
propre, une collection de balais  au Musée Calbet + Régis Perray emménage au 17. 
Installation et crémaillère contemporaines.
Redécouvrir l’objet balai, sa diversité de formes, l’étonnante créativité de ceux 
qui les ont conçus et fabriqués : quelques 80 pièces de tous les continents  qui 
révèlent le quotidien des populations, l’évolution des gestes, de la fonction et des 
matériaux au fil des âges et des cultures.
21h : discussion : « Le balai », un objet qui raconte l’histoire humaine Musée Calbet.
Organisateur : Musée Calbet et De graine et de paille 05 63 67 83 06 .
www.museecalbet.com
LES JOURS DE PAILLE #2
A partir de 11h : animations, spectacles, rencontres et surprises autour de l’his-
toire des ateliers à Balai. Rendez-vous de la mémoire, démonstration de fabrica-
tion, ateliers plastiques, exposition, parcours, enquête historico-ludique, espace 
détente chill-out, courts métrages, marché créateur, jeux en bois et spectacles.  
Olivier Douzou s’affiche en ville, grandes illustrations.
15h-17h : « Des balais et des brosses » marionnettes à partir de 3 ans par la Cie les 
chaussettes en pâte à modeler. 
21h : concert voir p 19. «les jours de Paille #3»
Organisateur : Musée Calbet et De graine et de paille 05 63 67 83 06.
www.museecalbet.com

MONTAUBAN Galerie et Atelier Entre Terre et Feu > de 10h à 18h30
EXPRESSION DE TERRES
Exposition du travail d’une année des élèves du cours de poterie.
Démonstration de réalisations de poteries le dimanche à 15h30.
Vernissage le samedi à 17h30.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Patrizia Rovere 06 81 02 57 54 - patriziarovere.blogspot.com
 
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.
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
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Adhérer à l’ADDA 82, c’est s’engager dans un partenariat avec nous et 
soutenir nos actions de développement culturel dans le département. 

Vous trouverez le bulletin d’adhésion au dos du magazine.
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ATELIERS-STAGES/////////////////////
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

MONTAUBAN Accro rock > de 14h à 19h
SALSA
Avec RichardI El sabroson et Joce.  Niveau 1 : 14h à 15h30 débutants.
Interniveau 2 : 16h à 17h30 inter/avancé
Tarif : 15 € les 1h30 adhérents, 20€ les 1h30 non-adhérents. 
Organisateur : accro rock 05 63 02 18 49 - www.accrorock.com

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 10h30 à 12h30
ATELIER ENFANT « MON DÉJEUNER SUR L’HERBE »
Les 5.5 designers ont installé sur l’île de Nègrepelisse un mobilier de pique-nique. 
Le mois de mai est le moment idéal pour en profiter ! Aux Fourneaux de La cuisine, 
les enfants prépareront des recettes à manger dehors. Les enfants repartiront 
avec un petit panier garni qu’ils pourront librement déguster en extérieur, sur l’île 
de Nègrepelisse ou dans le lieu de votre choix. 
Tarif : sur réservation / 6 - 12 ans / 8 places / 7 €. Organisateur : La cuisine, centre d’art 
et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN Accro rock 
WEST COAST SWING
Avec Claire et Nicolas : niveau Débutant : 15h/17h (2h) 
• Atelier 1 : retour aux sources apprentissage complet des passes de bases + travail 
sur l’élasticité de la danse, la fluidité du mouvement, le déplacement et les éner-
gies dans le west coast swing.  Niveau Initié : 17h15/18h45 (1h30). 
• Atelier 2: « dis moi whip ! ». Révision, travail et déclinaison de whips + travail sur 
l’élasticité, la connexion, le cadre. Bases de musicalité.                   
Suivi d’une heure de pratique. Les 2 ateliers sont complémentaires. 
Tarif identique pour les 2 ateliers : solo 25 € (20 € adhérents), couple 45 € (35 € 
adhérent).
Atelier 1 + 2 : solo 40 € (30 € si adhérent), couple 75 € (55 € si adhérent).
Réservation jusqu’au 6 mai.
Organisateur : accro rock 05 63 02 18 49 - www.accrorock.com

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. Organisateur : Pascale Baillet 06 75 57 80 82.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h30
ATELIER DE CUISINE « EMMIELLEZ-VOUS », 
3ème ÉDITION
Intervenant : apiculteur, membre de l’association Pollen. 
À l’occasion de la Fête de la Nature (du 18 au 22 mai), La cuisine et l’association 
Pollen vous proposent pour la 3ème année consécutive une après-midi toute en 
miel pour mettre l’abeille à l’honneur. 
Venez réaliser des recettes au miel de l’association Pollen (biscuits au miel et au 
sésame, cigares aux amandes et au miel, etc.) avant de partir à la découverte du 
« bois de Sharewood » de Matali Crasset. Les dégustations de l’atelier de cuisine 
seront savourées dans le bois. 
Tarif : sur réservation / tout public, enfants dès 6 ans accompagnés / 10 places / 7 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 36 16 - www.la-cuisine.fr 

MONTRICOUX Sacré Cœur > 9h30
JOURNEE CLOWN
Nous proposons une journée «découverte» de l’art clownesque au sein de laquelle 
rire et jouer vont rimer avec plaisir. Une rencontre avec l’Auguste pour laisser vivre 
son expression émotionnelle, corporelle et vocale et côtoyer le lâcher-prise. Un 
moment ludique pour une détente joyeuse.
Tarif : 40 €.
Organisateur : L’Auguste Rêve - Nathalie Hervouët Saddouk 06 10 08 22 86.
http://laugustereve82.wix.com/laugustereve

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale > 14h30
LES ABEILLES
Atelier ludique sur la découverte des abeilles solitaires.
Gratuit. Organisateur : Les Amis de la médiathèque de Labastide Saint Pierre en parte-
nariat avec la CCTGV 05 63 30 13 76 - www.cctgv.fr

GENEBRIERES Place de l’église > 10h à 13h
BALADE ECRITURE
En passant par Génébrières. Par hasard, un lézard. Du gardien, le regard. La se-
conde vie des arbres : vous y êtes ? La nature-muse de l’écriture... Et la musette se 
remplit de mots par-chemin.
Tarif : 15 € matériel fourni. 
Organisateur : Pascale Baillet. Réservations avant le 20 mai au 06 75 57 80 82.

MONTAUBAN Accro rock > de 16h à 19h
BALBOA 
Animé par Jean Philippe Delort et Susana. Si vous avez aimé le 1er stage ou si vous 
l’avez manqué, ce stage est fait pour vous. Le balboa est une danse swing née dans 
les années 1920. Cette danse est issue du lindy hop et a été conçue pour prendre 
moins d’espace sur les planchers de danse. Elle se danse sur des morceaux rapides 
(cela peut vous rendre service parfois sur certains rock).
Tarif : 25 € les 3h pour les adhérents. 30 € les 3h pour les non adhérents. Stage suivi 
d’une auberge espagnole pour tous de 19h à 20h30 qui se poursuivra par une mini 
soirée swing jusqu’à minuit. Entrée : 4€ (gratuite pour les stagiaires). Inscription avant 
le 27 mai.
Organisateur : accro rock 06 50 13 45 31 - www.accrorock.com
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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)
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Vous souhaitez paraître sur le magazine Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Envoyez vos informations culturelles avant le 10 du mois précédant la parution 

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


