
WAB & THE FUNKY MACHINE
Castelsarrasin - Espace Descazeaux
Vendredi 13 novembre 2020 > 21h
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MOISSAC Abbatiale > 15h30
CONCERT REQUIEM DE PEDRO DE ESCOBAR [musique]
Concert Marcel Pérès Ensemble Organum et Chœur du Cirma - Répertoires funé-
raires dans la péninsule Ibérique XV et XVIème siècles.
Entrée : 8 €. Organisateur : association Organum 05 63 95 02 91.
https://organumcirma.com

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h30 
APERO-CONCERT SOUS LES ARCADES [musique]
Programmation en cours. 
De nouveaux concerts sont prévus les 8, 15, 22 et 29 novembre. Entrée gratuite. 
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
INFIRMIERE SA MERE [humour]
À l’heure où les grèves d’urgentistes se multiplient et font la Une, Caroline Estremo 
a choisi le rire pour faire réagir ! Un One Woman Show très actuel pour sensibiliser 
le grand public aux réalités des services d’urgences mais aussi une véritable décla-
ration d’amour et d’humour à la profession !
SPECTACLE COMPLET ! 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 42 32 55 93 - www.lespacevo.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
L’OLYMPE DES INFORTUNES [théâtre]

D’après le roman de Yasmina Khadra. « L’Olympe des infortunes » est un terrain 
vague à la périphérie d’une ville, coincé entre une décharge et la mer. Là vit un 
peuple de clochards, de laissés-pour-compte qui se font appeler les Horr. ls vivent, 
ou plutôt survivent, en marge de la société de consommation qu’ils considèrent 
comme mauvaise. Ils ont décidé de rejeter la ville, et ses valeurs matérielles, le 
travail, la famille et surtout l’argent qui représente pour eux le mal suprême. Tout 
ce petit monde vit par affi  nités, certains protégeant les autres. Il y a tout d’abord 
Ach le Borgne surnommé « le musicien » et son protégé Junior le Simplet.
Nous avons aussi Mama la vieille femme, Haroun qui creuse sans cesse et sans but 
le sable, Bliss qui passe ses journées à élever des chiens et évite tout contact avec 
ses semblables, et enfi n le Pacha véritable chef du lieu, autour de qui gravite toute 
une cour de personnages aussi obscurs qu’inquiétants.
Entrée : 10, 13, 15 €. Organisateur : Association Pas Sans Toit 06 76 17 14 52.
www.espacedesaugustins.fr
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« La Page de TGAC »
Toute l‘actualité de Tarn-et-Garonne Arts & Culture.

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

TARN & GAROCK : CONCERT DES 30 ANS REPORTE !

Au vu de la situation actuelle, Tarn-et-Garonne Arts & Culture se voit dans l’obligation 
d’annuler le concert anniversaire des 30 ans du Tarn & Garock prévu initialement le 28 
novembre 2020 au hall de Paris de Moissac. Celui-ci sera reporté au printemps 2021 
dans un lieu non défi ni à ce jour.
En attendant, découvrez l’exposition photographique « Les 30 ans du Tarn & Garock» 
dans le hall d’accueil du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, 100 bvd Hubert 
Gouze à Montauban. L’exposition sera visible de 9h à 12h et de 14h à 18h du 3 novembre 
au 15 décembre 2020. Rens. TGAC / 05 63 91 83 96 - www.tgac.fr   

UNE EXPERIENCE UNIQUE DE BEAT BOX ET PERCUS-
SIONS CORPORELLES POUR 120 ENFANTS TARN-ET-
GARONNAIS
Dans le cadre du Parcours culturel «Big Bang des Arts», Tarn-et-Garonne Arts & Culture 
permet à 120 enfants de 4 écoles primaires de bénéfi cier de l’intervention de l’artiste 
WAB qui mènera avec eux des ateliers de chant et de percussions corporelles et vocales 
(Beat box). 
Ils participeront ainsi à la réadaptation d’un répertoire de chansons anglophones et fran-
cophones allant de James Brown à Big Flo et Oli en passant par Camille et Daft Punk !
Wab se produira à l’Espace Descazeaux de Castelsarrasin vendredi 13 novembre 2020.
Entrée : 12 €, gratuit pour - de 12 ans. Rens. :  05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr

Vous souhaitez recevoir l’actualité de TGAC ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@tgac.fr
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CASTELSARRASIN Médiathèque - Salle Marcelle Duba > 16h
SAFLEURLIPOPETTE [jeune public]
Histoires pour les tout-petits, présenté par La Compagnie Poisson Pilote.
Méli l’abeille découvre avec drôlerie, un bien étrange jardin dévasté par des dé-
chets, des bouteilles en plastique et tout un tas de détritus. Où sont passées les jo-
lies fleurs à butiner pour faire du bon miel ? Il lui faudra faire un grand nettoyage...
Tout en poussant la chansonnette, elle tourne, elle virevolte et découvre dans un 
grand tablier, des personnages délaissés et abîmés par la pollution qui chambou-
leront sa vie d’abeille…
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 43 - www.ville-castelsarrasin.fr 

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 18h
JEROME PINEL [spectacle]

Jérôme Pinel est en résidence de création à La Négrette et ouvre les portes pour 
un filage de son nouveau spectacle.
Toujours aussi soignée, l’écriture de Jérôme Pinel a gardé un penchant certain 
pour les narrations et plonge dans l’intimité de notre globe par le biais de petites 
histoires. On y cause rêves, exils, combats quotidiens et amours sous toutes ses 
formes. Avec Raphaël Moraine et Charlotte Couleau.
Réservation conseillée. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn & Garonne 05 63 30 03 31 - www.grandsud82.fr
 
LAUZERTE Le Puits de jour > 21h 
ADAM [cinéma]
1h40 / Drame. De Maryam Touzani, avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi.
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette de 8 ans, tient 
un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte 
frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une ren-
contre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.
Entrée : 3 à 4 €.
Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.
www.quercimages.org
 

MONTAUBAN Musée Ingres Bourdelle > 15h
AL ULA : TRESORS D’ARABIE SAOUDITE [conférence]
Avec Amélie Roptin-Neyron, guide conférencière, nous visiterons le site d’Al Ula 
en Arabie Saoudite, oasis aux 7000 ans d’histoire, devenue un musée à ciel ouvert 
dans les montagnes de grés rouge et ocre. Il y a plus de 2000 ans les Nabatéens 
faisant commerce de l’encens et de la myrrhe, installés dans la région, construi-
sirent une cité fortifiée, creusèrent à même la roche de splendides monuments, 
une nécropole pour les riches commerçants, des merveilles archéologiques.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres Bourdelle 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h
CONCERT TÔT - THE TWIN SOULS [rock]
T.Rex, Black Keys, Led Zeppelin, Jack White et The Raconteurs ne sont pas loin. Les 
deux frangins ont un goût et une culture artistique prononcés et assumés pour 
les techniques, les sonorités et l’esprit vintage qu’ils modernisent. Un travail sur le 
chant où les deux voix s’harmonisent façon Beatles et une culture de la chanson 
pop originelle sont mis à l’honneur.
Entrée gratuite sur réservation. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19.
www.rio-grande.fr

LA SALVETAT BELMONTET Salle de St Caprais > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]

« Hiver nomade » de Manuel Von Stürler. 85 mn.
Pascal et Carole, en compagnie de trois ânes et de quatre chiens guident 800 mou-
tons sur un parcours de 600 kilomètres en passant sur des terrains enneigés, entre 
des routes à grande circulation, des villages accueillants, des propriétés privées 
farouchement défendues.
Cet environnement est extrêmement dur mais, pour les deux bergers (ainsi que 
pour le spectateur), cette aventure moderne est fascinante.
Entrée : 6 €. Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79.
http://leshivernalesdudoc.fr
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Vous souhaitez recevoir l’actualité de TGAC ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@tgac.fr

Retrouvez TGAC sur son facebook  :
www.facebook.com/tarnetgaronne.artsetculture
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MOISSAC Médiathèque Municipale > 19h
CAFE LITTERAIRE «LA RENTREE LITTERAIRE» [littérature]
Une soirée spéciale co-animée avec la librairie La Femme Renard, où vous pourrez 
découvrir notre sélection de romans pour la rentrée littéraire d’automne 2020.
Vente de livres à l’issue de la soirée.
Entrée gratuite, sur réservation. Organisateur : Médiathèque Municipale 05 63 04 72 
33 - www.bibliotheque.moissac.fr

MONTAUBAN Eurythmie > 21h
LA GRANDE SOPHIE [chanson française]

Performeuse de la scène française et reconnue comme l’une des meilleures son-
gwriteuses de sa génération, La Grande Sophie s’apprête à rebattre les cartes et se 
dévoile telle qu’on ne l’a jamais vue et entendue.
Sur ce nouvel album à l’intensité imparable, l’électronique se mêle à l’acoustique 
et la voix ose toutes les audaces. Un huitième album surprenant et une nouvelle 
tournée : en 2020, il faut compter avec la grande Sophie ! 
A 20h : 1ère partie « Pur Sang ».
Pass chanson : profitez de 2 concerts pour 40 € (La Grande Sophie - Stephan Eicher).
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.spectacles.montauban.com

CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin
ST PORQUIER Salle des Fêtes 
FESTIVAL GRAIN DE SEL - ESCAPADE ! [musique]
Huit groupes seront présents durant les trois jours de concerts, dont l’énergie 
scénique devrait ravir le public intergénérationnel du festival : chanson, humour, 
rock, world, soul, reggae…  Se renseigner sur le site.
Entrée : à partir de 14 €. Organisateur : les Amis de Pierre.
www.festivalgraindesel.com

MOISSAC Hall de Paris > 20h
HAMLET - L’INTEGRALE [théâtre]

1ème édition du Temps de l’Arène à Moissac ! Nous nous sommes dits : il est temps 
de s’emparer de la pièce des pièces. De monter «Hamlet», totalement, passionné-
ment, absolument ! Toute la troupe de l’Arène Théâtre se retrouve donc pour créer 
cette immense tragédie, cet hymne au théâtre. Dix comédiens. Une folie en ces 
temps de disette… Nous jouons tout, tant qu’à être fous. C’est dans sa longueur 
que la pièce se déploie et prend toute sa force. Au Hall de Paris, les spectateurs et 
les acteurs partagent l’espace. Ils sont ensemble dans le château d’Elseneur, dans 
une nef d’or miroitante, palais mouvant et instable. L’élégance de la mise en scène 
n’occulte pas les fulgurances et les multitudes de registres de la pièce, elle en fait 
résonner les possibles dans une théâtralité généreuse et débridée. Nous voulons 
que les spectateurs ressortent avec la ferme conviction que quelque chose a eu 
lieu, vraiment. Quelque chose d’unique qui les a mis en branle. Et que, comme 
nous, ils éprouvent cette vibration intense, face à la pièce monstre, de l’amour 
abyssal du théâtre. Tout public à partir de 15 ans.
Entrée : 8 à 15 €. Organisateur : Moissac - Culture - Vibrations / Arene Théâtre.
Rens. :  05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN  L’Espace V.O > 21h
ULYSSE LE RETOUR [comédie]
Adapté de l’Odyssée d’Homère… pas Simpson ... Embarquez-vous dans cette 
parodie délirante et survoltée où les 3 comédiens interprètent pas moins de 30 
personnages, 2 chèvres et 1 porcelet. 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 42 32 55 93 - www.lespacevo.com

AUVILLAR Eglise St Pierre > 15h
LES RENDEZ-VOUS DU SAMEDI :
L’EGLISE ST PIERRE D’AUVILLAR [conférence]
Dominant le bassin de la Garonne, l’église d’Auvillar plonge ses racines au 12ème 
siècle alors qu’elle est l’un des prieurés de l’abbaye de Moissac. Reconstruite en 
partie aux 15ème et 16ème siècle, elle a bénéficié ces dernières années de nombreux 
travaux de restauration.
Entrée gratuite. Organisateur : Service du Patrimoine de la Ville de Moissac.
Rens. :  05 63 04 01 85 - www.abbayemoissac.com
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Retrouvez Tarn-et-Garonne Arts & Culture sur son facebook  :
www.facebook.com/tarnetgaronne.artsetculture
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BEAUMONT DE L. Salle des Fêtes > à partir de 14h30
VENDEMIAS D’OC 2020 [fête occitane]
• 14h30-17h30 : atelier d’initiation aux danses traditionnelles occitanes animé par 
Fabienne Vilate. 
• 18h-19h30 : scène ouverte animée par Les conteuses en Lomagne avec toutes les 
conteuses et conteurs volontaires (gratuit).
• 20h-21h : repas partagé (gratuit).
• 21h30 : concert/bal traditionnel (participation mini 5 € par personne).
Organisateur : IEO 05 63 03 48 70.

MONTAUBAN Cinéma CGR Le paris > 14h
MICHEL-ANGE [cinéma et spiritualité]
Projection-débat. De Andrei Konchalovsky (Italie- Russie, 2019). 2h10 - VOSTF.  
sBiopic sur ce génie de la Renaissance italienne (16ème siècle), sculpteur virtuose 
du marbre, mais qui s’est aussi illustré en tant que peintre du Vatican, notamment 
dans la chapelle Sixtine. Passionné d’anatomie et humaniste, Michel-Ange n’a pas 
hésité à représenter des nudités païennes dans ses grandes fresques religieuses, 
au point d’être parfois jugé scandaleux en son temps.  
La séance sera présentée et animée par l’abbé Georges Passerat, docteur en théo-
logie.
Entrée : 6 €. Organisateur : association Cinéma et spiritualité 82 - 06  81 86 03 29.

MONTAUBAN  L’Espace V.O > 15h30
LA FABULEUSE AVENTURE DE PHILÉMON
ET SON PANTIN [jeune public]
Philémon est un inventeur de génie et un grand rêveur solitaire. Il adore les his-
toires et les contes mais n’aime pas les raconter seul. Il fabrique donc un pantin 
pour interpréter des histoires avec lui.
Grâce aux enfants et à leur imagination, il va donner vie à son pantin et avec lui 
créer de fabuleuses histoires.
Un spectacle interactif où les histoires sont improvisées et créées sur mesure 
puisque ce sont les enfants qui en choisissent les rouages : dans quel lieu se 
déroule l’histoire ? Qui en est le héros ? A-t-il une qualité ou un défaut ? Quelles 
aventures l’attendent ?
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 42 32 55 93 - www.lespacevo.com 
 
MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
« A TES COTES » [cinéma documentaire]
De Bertrand Hagenmüller (France 2019 - 1h08). 
 « Courroies de transmission », « bouées de sauvetage », « facilitateurs », ils tentent 
de garder le cap, jour après jour, auprès des enfants et de leurs parents... quoiqu’il 
arrive... à leurs côtés.
A travers ces récits d’accompagnements touchants et singuliers, se tisse l’histoire 
de la protection de l’enfance et l’art du suivi éducatif. Loin des jugements hâtifs et 
des fausses évidences, « A tes côtés », pose un regard complexe et tendre sur un 
monde le plus souvent méconnu du grand public.
En présence du réalisateur. En partenariat avec l’association «Le fond et la forme» 
et la Médiathèque départementale. 
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

ST ANTONIN NOBLE VAL Librairie le Tracteur Savant > 19h
RENCONTRE AVEC LOUISE MEY [conférence]
Louise Mey est autrice de romans policiers féministes et de romans jeunesse. Elle 
vient présenter « La Deuxième femme », publié aux éditions du Masque.
Particulièrement saisissant, ce roman met très finement en scène une femme sous 
l’emprise de son conjoint. Si l’autrice avait déjà exploré ces thématiques dans ses 
romans policiers « Les Ravagé(e)s » et « Les Hordes invisibles », la violence prend 
ici une dimension plus intime, parvenant avec succès à nous mettre dans la peau 
de la « deuxième femme ».
Entrée gratuite, sur réservation : Organisateur : Librairie le Tracteur Savant.
Rens. :  07 82 55 72 27 -  www.letracteursavant.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
CHANTE AVEC ZOE [jeune public]
Spectacle jeune public à partir de 6 mois (durée 30 mn) par la Cie Fabulouse - Un 
spectacle de magie avec de drôles de chansons ! Zoé est en retard à son premier 
cours de chant. Son professeur Monsieur Fanfaron perd patience car Zoé ne fait 
que des bêtises ! Elle touche à tout ! A cause de Zoé le piano se met à jouer des 
bulles, les notes de musique s’envolent de la partition, le gros Chachou fait son ap-
parition, et les fleurs poussent dans le salon ! Monsieur Fanfaron n’est pas content 
du tout… Un cocktail vitaminé d’humour et de poésie pour les tout-petits !
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
L’ŒUVRE SANS AUTEUR [ciné-club]
De Florian Henckel von Donnersmarck (Allemagne, 2019) - 1ère partie - 1h31 - 
VOSTF.  A Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite avec sa tante l’exposi-
tion sur « L’art dégénéré » organisé par le régime nazi. Il découvre alors sa voca-
tion de peintre. Dix ans plus tard, en RDA, Kurt a du mal à s’adapter aux diktats 
du « réalisme  socialiste ». Tandis qu’il cherche à s’affirmer en tant qu’artiste, il 
s’éprend d’Ellie, mais il ignore que le père celle-ci, médecin influent, est lié à lui 
par un terrible passé. Les deux jeunes gens décident de passer à l’Ouest.     
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban 06  81 86 03 29.
 
MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
SALUT A TOI… [musique]
Concert caritatif au profit de la Ligue contre le Cancer : Mateo Langlois (chanson) 
+ The worn shoes (soul & rhythm’n’blues).
Suite à la disparition de notre amie et ancienne membre du Conseil d’Adminis-
tration du Rio - Véro (Véronique Garcia) - les équipes de la SMAC Le Rio Grande et 
de Moissac-Culture-Vibrations ont souhaité lui rendre hommage en lui dédiant 
cette soirée.
Entrée gratuite - réservation obligatoire. Votre participation sera recueillie sur place.  
Organisateurs : Le Rio Grande & Moissac Culture Vibrations. Rens. : 05 63 91 19 19.
www.rio-grande.fr
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MONTAUBAN & TARN-ET-GARONNE
30E ÉDITION DU FESTIVAL LETTRES D’AUTOMNE
À la croisée des langues littératures françaises d’ici et d’ailleurs.
En 2020, le festival Lettres d’Automne fête ses trente ans. Pour célébrer cet anni-
versaire, trois invités d’honneur, issus de continents différents, sont réunis autour 
d’une même thématique.
Léonora Miano, Patrick Chamoiseau et Mathias Énard nous invitent à arpenter 
leurs territoires artistiques et à nous pencher sur le bouillonnement de la langue 
française pour tenter de comprendre ce que la littérature, lieu de tous les pos-
sibles, nous dit de notre monde et de demain.
Autour d’eux, 80 écrivains et artistes sont présents pour offrir à tous les publics, y 
compris les plus jeunes, un programme de rencontres, lectures, spectacles, pro-
jections, expositions... Pendant près de trois semaines, la ville et le département 
fêteront le livre et la littérature ! 
• Mardi 10 novembre 19 h - Montauban - Théâtre Olympe de Gouges
Ouverture du festival !
- Bal tropical ! Accueil en musique avec Le Tout Puissant Tropical Orchestra. 
- Intervention des partenaires et présentation du programme de l’édition.
- « À la croisée des langues » : Lecture par Maurice Petit, comédien et fondateur du 
festival, d’un texte inédit d’Hubert Haddad. 
- « En toutes lettres » : Henri Mérou, peintre en lettres, joue le rôle d’écrivain public 
en calligraphiant des marque-pages pour l’ouverture de la librairie du festival.
Gratuit sur réservation.
• Jeudi 12 novembre 19h - Montauban - Théâtre Olympe de Gouges
Grand entretien avec Léonora Miano, modération : Catherine Pont Humbert.  
Depuis la publication en 2005 de son roman « L’intérieur de la nuit », premier volet 
de sa « Suite africaine » qui évoque les guerres intestines de l’Afrique subsaha-
rienne, jusqu’à son flamboyant roman d’anticipation « Rouge impératrice » ou son 
tout récent essai intitulé « Afropéa », Léonora Miano s’est imposée, livre après livre, 
comme une voix incontournable de la littérature francophone contemporaine.
Gratuit sur réservation.
• Vendredi 13 novembre 21h - Montricoux – Médiathèque
« La Trace du Papillon ». Concert poétique avec Camille Sabathier (voix, violon) 
et Alexis Kowalczewski (percussions, clarinette basse, chalumeau). « La poésie est 
transparente, elle est ce que l’écho dit à l’écho… ». La Trace du Papillon est un 
voyage en Orient à travers l’œuvre des poètes arabes Mahmoud Darwich (Pales-
tine) et Nadia Tueni (Liban). 
Gratuit sur réservation. En partenariat la CC Quercy Vert Aveyron.
• Mercredi 18 novembre 19h - Moissac - Hall de Paris 
« Habiter la langue ». Rencontre lecture avec Christian Garcin, modération : Brice 
Torrecillas - Lecture : Olivier Jeannelle.
Christian Garcin nous avait fait le plaisir d’être l’invité d’honneur du festival Lettres 
d’automne en 2018. Auteur de nombreux livres, il est également traducteur. Cette 
rencontre sera l’occasion d’interroger le rapport singulier qu’il entretient avec la 
langue, mais aussi d’évoquer le parcours de l’écrivain japonais Akira Mizubayashi 
qui a la singularité d’écrire en français.  L’échange sera rythmé par des lectures 
d’extraits de leurs livres.
Gratuit sur réservation. En partenariat avec la Ville de Moissac et la bibliothèque de 
Moissac.
• Mercredi 18 novembre 20h30 - Montauban – Espace des Augustins
« Zaï Zaï Zaï Zaï ». Road movie théâtral d’après le roman graphique de Fab Caro 
(éditions Six pieds sous terre). Création : Blutack Theatre - Mise en scène et inter-

prétation : Grégory Bourut.
Tout public dès 15 ans. Un auteur de bande dessinée, alors qu’il fait ses courses, 
réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais 
quand celui-ci arrive, l’auteur le menace et parvient à s’enfuir. La police est alertée, 
s’engage alors une traque sans merci… Les médias s’emparent de l’affaire et le 
pays est en émoi.
Entrée : 10 € / 8 € / 6 €. En partenariat avec Tarn-et-Garonne Arts & Culture / en écho à 
BD 2020, l’Année de la BD.
• Vendredi 20 novembre 19h - Montauban - Théâtre Olympe de Gouges
« Les mondes » de Patrick Chamoiseau. Grand entretien en vidéo conférence avec 
Patrick Chamoiseau, animé par Catherine Pont-Humbert. Lectures de textes par 
Ivan Morane. Intermèdes musicaux par Mario Canonge.
Penseur, poète, conteur, Patrick Chamoiseau se définit dès ses premiers récits 
comme un « marqueur de parole », et n’a de cesse d’inventer un langage nou-
veau, tissant le français et le créole, ses deux langues maternelles. Compte tenu 
du contexte, cet entretien sera mené à distance depuis la Martinique. Puis, Ivan 
Morane lira des textes de l’écrivain et le public pourra également écouter le grand 
pianiste martiniquais Mario Canonge dont la musique mêle également plusieurs 
langues. Entrée : 10 € / 8 € / 6 €.
• Dimanche 22 novembre 14h30 - Médiathèque de Lafrançaise
« Tanbou ». Conte musical d’après le livre-CD «Tanbou. Avec : Edmond Krater 
(chant, narration, percussions), Gérard Grimal (chant, narration, percussions), Eric 
Payan (piano, chœurs). Tout public dès 7 ans.
Marie, une petite fille qui n’arrive pas à chanter à l’école, rencontre Donga, un 
musicien, qui lui raconte l’histoire de ses ancêtres à travers le tambour ka et la 
chanson «À La Claire Fontaine», revisitée dans différents styles musicaux. 
Gratuit sur réservation. En partenariat avec la CC Coteaux et Plaines du Pays Lafran-
çaisain.
• Mercredi 25 novembre 20h30 - Molières - Salle de la Pyramide 
« Afrique(s) ». Lecture musicale et rencontre avec Marc Roger (lecture) et Magou 
Samb (guitare, chant, kora). Auteur et lecteur public, Marc Roger a choisi pour 
cette soirée des textes de grands auteurs tels que Hampaté Bâ, Laurent Gaudé, 
Alain Mabanckou ou Senghor, ainsi que des extraits de son récit de voyage à pied 
vers Bamako où il est né. À la guitare, au chant et à la kora, Magou Samb abolit les 
distances, crée une synergie entre passé et présent, entre l’Afrique et le reste du 
monde. Sa musique est un baume, un onguent de vigueur et de joie.
Gratuit sur réservation. En partenariat avec la CC du Quercy Caussadais.
• Jeudi 26 novembre 19h - Théâtre Olympe de Gouges
Rencontre & Lecture dessinée. Grand entretien dessiné avec Mathias Énard, modé-
ration : Élodie Karaki. Lectures dessinées : Zeina Abirached. 
Qu’il nous invite à voyager au Moyen-Orient, emprunter le transsibérien ou même 
à arpenter la campagne des Deux-Sèvres, Mathias Énard, en virtuose des mots 
épris d’ailleurs, décale notre regard depuis son tout premier livre.  L’écriture de 
ses romans, ses activités de traducteur, d’enseignant ou de critique littéraire té-
moignent de sa passion pour la langue, les langues. 
Cet entretien sera l’occasion d’entrouvrir quelques-unes des portes de son uni-
vers, mais aussi de partager des intermèdes de lectures dessinées en compagnie 
de Zeina Abirached, avec qui il a signé la bande-dessinée « Prendre refuge ». 
Gratuit sur réservation.
Organisateur : association « Lettres d’automne » 05 63 63 57 62 et dès le 10 novembre 
au 05 63 21 02 46 - Programme complet, réservation et billetterie en ligne sur : 
www.lettresdautomne.org
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LAUZERTE Le Puits de jour > 21h 
EFFACER L’HISTORIQUE [cinéma]
De Gustave Kervern, Benoît Delépine, avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Co-
rinne Masiero. 1h46min / Comédie dramatique. Dans un lotissement en province, 
trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il 
y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harce-
lée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients 
refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants 
d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique.
Entrée 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59 - www.quercimages.org
 
MONTAUBAN  Le Fort > 19h
DUO SOLEYNIA [chanson du monde]
Sonya et Leïla Zitouni sont des chanteuses franco-algériennes, musiciennes, dan-
seuses, auteures, compositrices, interprètes et sœurs. Elles chantent en français 
et en arabe, sont poly-instrumentistes et nous font découvrir leur musique orga-
nique au son de la harpe celtique et de la guitare. 
Organisateur : la Brique Rouge Productions 06 70 59 29 74.

MONTAUBAN Musée Ingres Bourdelle > 19h et 20h (2 séances)
IRWIN GOMEZ [piano solo]
Pianiste-claviériste & compositeur, les multiples expériences sonores et stylis-
tiques d’Irwin Gomez l’ont mené depuis 2017 à créer des pièces miniatures (pour 
piano solo) ainsi que diverses improvisations dans une fusion pop-jazz. Entre Chil-
ly Gonzales, Brad Mehldau et Radiohead, sa musique est au carrefour de l’espé-
rance et de la nostalgie de l’enfance…
Entrée gratuite sur réservation. Organisateur : le Rio Grande et le Musée Ingres Bour-
delle 05 63 91 19 19 - www.rio-grande.fr

NEGREPELISSE Médiathèque > 20h30
GREEN BOYS [cinéma]
Film d’Ariane Doublet - 2020 / 71 min.
« Green Boys » pourrait être un « Petit Prince » du millénaire de l’exil. Alhassane, 17 
ans, a quitté la Guinée et arrive seul en France après un éprouvant périple. Accueil-
li dans un village en Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons 
une amitié naît et s’invente jour après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant que 
ce qui les unit. Durant l’été, ils construisent une cabane sur la falaise qui surplombe 
la mer. Comme une zone de liberté, elle sera un lieu secret de l’enfance et le refuge 
des blessures. Proposé dans le cadre du mois du film documentaire. 
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55.
www. mediatheque.quercyvertaveyron.fr

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
WAB & THE FUNKY MACHINE [human beat box]
Parcours Culturel Voix / percussions corporelles / human beat box. « The Fruit of 
The Loop ». Projet musical intercommunal avec Terres des Confluences. Caméléon 
vocal, virtuose bucal, WAB joue de sa voix comme d’un instrument. Il est un de ces 
«poètes sonores», un prince de la vibration... C’est en 2000, qu’il offre un premier 
concert solo a capella et un EP Welcome into my mind ! A la fois chanteur et human 
beatboxer, il imite les sonorités de multiples instruments, crée ainsi des «chants-

sons», pour nous embarquer vers la planète funk aux couleurs hip hop, soul et 
jazz… Billetterie sur castelsarrasin.festik.net
Entrée : 12 €, gratuit pour - de 12 ans. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr

MOISSAC Le Nouvel Amphi, 13 ter allée Marengo > 20h30
RENCONTRE DES VOYAGEURS : LE HAUT KARABAGH 
(CAUCASE) TERRE DE CONFLITS [témoignage]
Partir seul sans programme en terre inconnue, quelle aventure ! Christophe Squar-
ciani, voyageur humaniste, a visité l’Europe en sac à dos. Il vous propose de partir 
à la rencontre du Haut Karabagh, territoire arménien du Caucase où a lieu actuel-
lement un terrible conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
Atelier cuisine arménienne à 14h30 et dégustation en fin de soirée.
Entrée : 2 €. Atelier : 2 €. Collation : 5 €. Adhésion : 10 € + adh 2 €/10 €. 
Organisateur : le Nouvel Amphi 06 66 50 31 74.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LOUISIANA HOT TRIO
AL DABARÃN TRIO [jazz Nouvelle Orléans]
• Le Louisiana Hot Trio propose un univers musical ancré dans le jazz de la 
Nouvelle-Orléans d’hier et d’aujourd’hui. Autour d’un saxophone ou d’une clari-
nette, d’une batterie et d’un piano, ces trois musiciens revisitent avec bonheur le 
répertoire des maîtres du genre. David Cayrou : sax soprano / clarinette - Benoît 
Auprêtre de Lagenest : batterie - Thierry Ollé : piano
• « Earth pictures » est une création musicale acoustique et électronique, plusieurs 
tableaux d’observation et d’interprétation en musique augmentée de notre pla-
nète, de son histoire, de ses régions, de l’homme, de la nature et de la ville. Né 
d’une envie commune de trouver le point de fusion entre 3 parcours musicaux 
différents, Al Dabarãn trio manipule, façonne et sculpte les styles musicaux 
afin d’offrir à chacun une écoute qui lui soit propre. Guillaume Gourmaud : saxo-
phones/électronique - Bertrand Lavaud-Bach : claviers/électronique - Benoit 
Rigoni : percussions/électronique.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN Salle du Marché Gare 
FESTIVAL DE CIRQUE D’AUJOURD’HUI
« MONTE AU BANC » [cirque]
• Vendredi 13 à 20h30 : « La volonté des cuisses » par la Cie Pourquoi Pas. Tout 
public à partir de 3 ans - 50 mn.
Un piano et quatre artistes de cirque. À la base les portés acrobatiques, ça jongle 
aussi : avec les notes, avec les balles, avec les mots et les surprises. Il est l’heure 
mais quelque chose semble perturber le bon commencement du spectacle. Ils 
n’ont pas l’air d’être là pour nous raconter la même histoire. Alors à l’image de 
la vie ça tombe et ça s’envole et ainsi de suite. Ce spectacle est un pied de nez à 
l’orgueil et à la gravité, un spectacle vivant où chutes et culbutes révèleront les 
cabossés que nous sommes.
• Samedi 14 à 20h30 : soirée Carré Cirque - Tout public - 1h.
Les soirées Carré Cirque harmonisent des numéros d’artistes professionnels et 
d’élèves de la BàM. C’est un moment toujours convivial, chaleureux et rempli 
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d’émotions. 
Camille Boitel en Monsieur pas très Loyal, ça sent le déséquilibre !
Soyons courageux, faisons vivre la scène, la poésie nous le rendra.
• Dimanche 15 à 16h30 : « Le Cabaret de Poche » par la Cie Saseo. 

Tout public à partir de 3 ans - 50 mn.
Un petit spectacle, enfin un grand cabaret, format de poche ou plutôt un grand 
spectacle sous forme de cabaret mais pas n’importe quel cabaret. Ici, tous les 
numéros sont tirés au hasard.
Quatre énergumènes, un paravent sommaire, quelques cubes dorés, une piste 
molletonnée, des paillettes dans les poches, un bout de ficelle qui se transforme 
en chapiteau, c’est le défi de Saseo. Ici les prouesses circassiennes (fil, tissu aérien, 
jonglerie, acrobatie) s’enchaînent au rythme d’une musique en live, colorent l’es-
pace, débordent de scène et réveillent les voisins.
Entrée : 8 €. Organisateur : la Boîte à malice 06 71 75 05 01 - www.boite-a-malice.com 

MONTAUBAN  L’Espace V.O > 21h
DON QUICHOTTE OU PRESQUE [comédie]
C’est l’histoire de Don Quichotte, qui à force de lire des livres fleuris sur la chevale-
rie, se prend pour un super chevalier, et nous entraîne avec plaisir et bonheur dans 
des aventures délirantes. Vous avez aimé l’inventivité, l’humour de Kaamelott, des 
Visiteurs ou des Monty Python ? Vous allez adorer ce Don Quichotte !
Qui n’a pas rêvé un jour de devenir le héros d’un de ces romans à sensations, ayant 
le pouvoir de façonner le monde et pour qui, aucune quête n’est impossible ?
D’après l’œuvre de Cervantès. Un Don Quichotte comme vous ne l’avez jamais vu, 
dans une version drôle, revisitée, moderne.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 42 32 55 93 - www.lespacevo.com

BEAUMONT DE LOMAGNE
LA NUIT DES MUSEES [divers]
• A 16h : visite théâtralisée chez Fermat.
Dans le cadre de la Nuit des Musées : «La famille Fermat vous invite chez elle».
La famille Fermat, tout droit sortie du 17ème siècle, vous convie en sa demeure pour 
une visite théâtralisée insolite, mêlant anecdotes, histoire et espièglerie. Par la 
troupe d’amateurs de Fermat Science, mise en scène Matthieu Pouget.

• A 20h : concert BaRock - L’ensemble de clarinettes de Toulouse, direction 
musicale de David Galasso.
Concerto grosso n°11 de Vivaldi - Vivaldi Rocks - Variations on a Paganini’s theme - 
Pachelbel RocksSuite Gothique de Leon Boëllmann - Toccata Rocks.
Entrée gratuite. Organisateur : Fermat Science 05 63 26 52 30.
www.fermat-science.com

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 20h30
PIERRE DESPROGES EN TOUTES LETTRES [lecture]
Soirée lecture dans le cadre du Salon du Livre par François-Henri Soulié, accompa-
gné par le pianiste Mathieu Lannelongue. Florilège composé de quelques uns des 
textes corrosifs et hilarants qui ont fait la réputation de Pierre Desproges. Un de 
nos plus brillants représentants de l’humour noir et de la dérision. A consommer 
sans auncune modération. Esprits grincheux s’abstenir.
Entrée gratuite.  Organisateur : Mairie 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
IMPER ET PASSE [théâtre]
Comédie de Vincent Durand par la troupe des Schpountzs - Josépha, sexagénaire 
alerte et peu dépensière attend la visite d’un contrôleur des impôts, ce qui ne 
l’effraie pas outre mesure ! En revanche, elle est davantage préoccupée par son 
neveu, Philippe, qu’elle souhaiterait voir fiancé à Anne-Sophie, une jeune fille de 
bonne famille très BCBG. Seulement, Philippe n’a nulle intention de se fiancer... 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

NEGREPELISSE Médiathèque > 14h30
VENDEMIAS D’OC 2020 [documentaire]
Dans le cadre de son festival «Vendémias d’òc 2020», l’IEO82 diffuse un film docu-
mentaire de Raymond Depardon intitulée « Profils paysans » ; il s’agit du chapitre 
N°1 : L’approche (durée 1h10). 
Entrée gratuite. Organisateur : IEO 05 63 03 48 70. 
 
NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design > 14h30 à 16h30
MANIFESTE POUR UNE AGRICULTURE 
DE L’AMOUR [ciné-débat]
À l’occasion du vernissage de l’exposition « Aux Arbres ! », retrouvez-nous pour la 
projection du film, rencontrez et participez au débat proposé par la Confédération 
Paysanne avec Emmanuel Aze, arboriculteur et responsable de la commission « 
pesticides » ainsi que des paysans du département autour du sujet : « Pesticides et 
zones de non traitement qu’est-ce qui se joue réellement ? ». 
• À 19h, les échanges se poursuivront autour d’un buffet.
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
 www.la-cuisine.fr
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PIQUECOS Salle des Fêtes > 21h
TOTAL FESTUM - « ANDA LUTZ » 
CIE GUILLAUME LOPEZ [musique]
Guillaume Lopez et Thierry Roques ont créé en 2006, « Sòmi de Granadas » qui liait 
musicalement la ville de Grenade sur Garonne à Granada l’Andalouse. Anda-Lutz 
en est la suite logique, et repousse les limites du rêve, Toulouse-Granada-Agadir : 
voici le pont imaginé par ce quartet entre les pays d’Oc, l’Espagne et le Maghreb. 
Les notes et les mots se mêlent, la trompette du jazzman Nicolas Gardel insuffle 
une énergie nouvelle aux influences méditerranéennes du trio initial. « Anda » en 
espagnol pour créer la dynamique, le mouvement, le « en avant ! » / « Lutz » en 
langue d’oc, signifie « la lumière ».
Entrée gratuite. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 08 08.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Eurythmie > 16h
OSCAR [théâtre]

Oscar est une comédie en trois actes de Claude Magnier, représentée pour la 
première fois au théâtre de l’Athénée en 1958. Les rôles principaux ont été créés 
par Pierre Mondy, Jean-Paul Belmondo et Maria Pacôme dans une mise en scène 
de Jacques Mauclair, mais c’est avec Louis de Funès que la pièce connaîtra un 
triomphe avec près de 600 représentations entre 1959 et 1972.
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.spectacles.montauban.com

BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 15h
JOYEUSES PAQUES [théâtre]
La troupe de théâtre» Récréations Vacquiers» vous propose : «Joyeuses Pâques» de 
jean Poiret, dans une adaptation de Samuel Pizzato,
Stéphane ramène chez lui sa jeune maîtresse pensant sa femme en voyage. Une 
grève va perturber ses plans et l’obliger à trouver une parade pour justifier la pré-
sence de la jeune femme... Entrée : 6 à 8 €, gratuit - de 15 ans. 
Organisateur : association socio-culturelle 05 63 65 22 02.
www.beaumont-asc-1.jimdosite.com

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
ALICE ET LE MAIRE [ciné-club]
Film de Nicolas Pariser (France, 2019) avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier - 101 
mn. Un maire d’une grande ville, qui a excercé 30 ans le pouvoir, se sent épuisé. Ses 
équipes décident de lui adjoindre une jeune femme, brillante philosophe. Cette 
rencontre va faire naître une relation amicale qui va ébranler leurs certitudes. 
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
« SALAM » - CIE NGC 25 [musique et danse]
« Salam » invite à une réflexion sur la terre, sur le danseur-cultivateur, celui qui 
veut semer pour planter, produire et partager. Salam [Paix] est une création pour 
quatre danseurs et un musicien live qui s’appuie sur deux axes : la danse et la 
musique. Ce projet permet à Hervé Maigret de travailler sur l’identité et de réinter-
roger la notion de frontières : les frontières imaginaires, politiques, culturelles et 
la frontière corporelle sont-elles des obstacles à la Paix (extérieure et intérieure). 
Salam explore une thématique difficile dans un contexte politique noueux, mais 
les artistes ne peuvent-ils pas donner une autre vision ? Salam propose un travail 
sonore exécuté en direct, avec comme seul outil la voix. Ce procédé est mis en 
place par l’artiste musicien Camille Saglio en direct avec un système de looper.
Entrée : 8 à 20 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 08 08.
 www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 14h30
LE CRABE-TAMBOUR [ciné-club]
Film de Pierre Schoendoerffer (France, 1977) - 115 mn - avec Jacques Perrin, Jean 
Rochefort, Jacques Dufilho, Claude Rich. A bord d’un escorteur, deux hommes, le 
commandant et le médecin, évoquent le souvenir du Crabe-tambour, un officier 
qu’ils ont connu tous les deux et qui a donné naissance à d’incroyables légendes 
lors de ses campagnes en Indochine et en Algérie. Trois Césars 1977 : meilleur 
acteur, meilleur second rôle masculin, meilleure photographie.
Entrée gratuite pour  les adhérents, 4 € pour les extérieurs. 
Organisateur : UTAM (Université de tous les âges). Rens. : 06  81 86 03 29.

MONTAUBAN Cinéma Le Paris > 20h
RACISME, SEGREGATION, 
TOUTE UNE HISTOIRE [projection débat]
« Rue Cases Negres » réalisé par Euzhan Palcy (France, 1983) - 1h43 avec Darling 
Legitimus, Garry Cadenat, Douta Seck. Adaptation d’un roman antillais de Joseph 
Zobel. En Martinique, alors que se prépare l’exposition coloniale de 1931 à Paris, la 
vie d’une ruelle d’un village d’ouvriers sur les plantations de canne à sucre. Le film 
sera présenté par Jeannette Brissieux, professeur de lettres.
Entrée : 6 €. Organisateur : CGR le Paris. 
Rens. : 06  81 86 03 29.
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MAS GRENIER Salle des Fêtes > 16h30
L’EPOPEE D’UN POIS [jeune public]

Théâtre d’ombre musical à partir de 3 mois - Compagnie La Rotule. Un rond part 
explorer le monde. Dans son périple, il traverse tout un tas d’univers : l’intérieur 
d’une maison, le jardin, la ville, la nuit, le ciel...  Il y rencontre des formes et des cou-
leurs et se fond dans le décor.  Le rond devient tour à tour un fruit que l’on savoure, 
l’œil d’une chouette, la lune ou une forme géométrique confrontée à d’autres. 
Pour les tout-petits, c’est un voyage onirique dans les couleurs, les formes et les 
sons qui fait appel au langage sensoriel.
Réservation conseillée. Entrée : 5 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn & Garonne.
Rens. : 05 63 30 03 31 - www.grandsud82.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h 
MADRE [cinéma]
De Rodrigo Sorogoyen avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl.
2h09 / Drame, Thriller.
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. 
Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il 
lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans 
un restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son 
cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui 
rappelle furieusement son fils disparu…
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59 - www.quercimages.org 

MONTAUBAN Musée Ingres Bourdelle > 15h
PAUL DURAND-RUEL [conférence]
Marchand d’art français, Paul Durand-Ruel,1831-1922, est né à Paris dans une riche 
famille cultivée possédant une librairie vendant du matériel pour artistes. Paul Du-
rand-Ruel devient le protecteur des artistes en créant de multiples galeries pour 
promouvoir leurs œuvres. Par les nombreuses expositions qu’il organise à Paris, 
Londres et New-York, il fait connaître l’école de Barbizon et les impressionnistes. 
Durand-Ruel a acheté près de 12000 œuvres d’artistes dont Monet, Degas, Renoir, 
Pissarro. Conférence par Maël Leroyer, guide-conférencier.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres Bourdelle 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr

CAYLUS Salle des Fêtes > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma]
« Paris Musette » de Jean-Pierre Beaurenaut - 52 mn.
Pendant plus d’un demi-siècle, l’accordéon a fait “toupiller” les couples dans les 
musettes de la Bastoche et les guinguettes des bords de Marne, tout en deve-
nant le fidèle compagnon des chanteurs des rues et des grandes voix du music-
hall, Frehel, Piaf, Montant, Gréco, Brel...Par quel mystère cet instrument inventé 
par un Autrichien, que les travailleurs émigrés du Nord de l’Italie ont introduit 
en France au début du XXème siècle, est devenu rapidement l’instrument roi de 
la seule musique populaire née sous le ciel de Paris ? C’est cette histoire d’amour 
tendre, nostalgique et joyeuse entre la « boîte à frisson » et Paname que raconte 
Paris-Musette.
Entrée : 6 €. Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79
http://leshivernalesdudoc.fr

LA VILLE DIEU DU TEMPLE L’Ostal > 21h
TE SOUVIENS-TU DE TON POTE D’ENFANCE ? [humour]
«Fergus Pas coté à l’argus» est un spectacle qui garde l’origine du rire. 
Fergus s’en donne à cœur joie avec son humour franc et malicieux dans ce show 
où s’entrechoquent combat de boxe et langue française, paranoïa technologique 
et maître d’autel. Fergus une valeur sûre. Inclassable, impayable, incotable mais 
adorable. Le nombre de places est limité, réservation indispensable.
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Pattascènes 07 89 66 36 68 - http://pattascenes.fr

MONTAUBAN Eurythmie > 21h
STEPHAN EICHER [théâtre]

Charmeur et imprévisible, Stephan Eicher nous embarque à nouveau. A peine la 
pétaradante tournée avec le Traktorkestar achevée, le Bernois Enchantant pro-
pose un spectacle intimiste en quatuor suave. L’ambiance se tamise. Le répertoire, 
en français, suisse-allemand, anglais et allemand, décline nouvelles chansons et 
perles d’hier. Le « Homeless Songs Tour », c’est une croisière pleine de langueurs, 
tempêtes et rêveries douces. Pass chanson : profitez de 2 concerts pour 40 € (La 
Grande Sophie - Stephan Eicher).
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.spectacles.montauban.com
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ST ANTONIN NOBLE VAL Librairie le Tracteur Savant > 18h30
PRESENTATION DES EDITIONS GALLMEISTER [conférence]
Marie Moscoso viendra présenter la rentrée littéraire de Gallmeister, maison 
d’édition française créée en 2006 et spécialisée dans la littérature état-unienne 
contemporaine. Quadrillant le territoire état-unien, les ouvrages publiés par 
Gallmeister offrent une vision plurielle des États-Unis, dans lesquels la nature 
imprègne fortement les personnages et les récits. Romans tantôt noirs ou poli-
ciers, tantôt psychologiques, à suspens ou loufoques, cette maison d’édition nous 
régale sans cesse de textes forts et de qualité. 
Entrée gratuite, sur réservation.
Organisateur : le Tracteur Savant 07 82 55 72 27 - www.letracteursavant.com

MONTAUBAN  L’Espace V.O > 21h
AYMERIC LOMPRET - « TANT PIS » [humour]

Après avoir redoublé sa 
première, passé le permis 
en quatre fois, se l’être fait 
retirer pour usage de stupé-
fiants, Aymeric décide d’inté-
grer HEC mais abandonne au 
cours de la classe prépara-
toire, « trop dur », selon lui. Il 
décide alors de devenir une 
star et joue le tout pour le 
tout en s’inscrivant à «On Ne 
Demande qu’À en Rire».
Dans un éclair de lucidité, 
il abandonne avant d’être 
quand même éliminé par le 
jury. Libéré des contraintes 
du showbiz, il se lance dans 
l’écriture de son premier 
spectacle : « L’incompris ». 
Suite à un accueil du public 
mitigé, il en écrit un deu-
xième et tente aujourd’hui 

de conjurer le sort avec son septième spectacle : «Tant pis». « La pire erreur n’est 
pas dans l’échec, mais dans l’incapacité de dominer l’échec. « A. Lompret et F. Mit-
terrand. 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 42 32 55 93 - www.lespacevo.com

MOISSAC Abbaye > horaire à préciser 
AUTRE REGARD SUR 
«LA PREMIERE CROISADE» [conférence]
À travers les sculptures des chapiteaux et la riche histoire de l’abbaye, le guide 
vous parle de la première croisade. En 1095, le pape lance un appel pour libérer la 
Terre Sainte et Jérusalem. Cet événement se déroule à une époque capitale pour 
l’abbaye Saint-Pierre, celle du chantier de construction de l’église et du cloître 
roman.
Entrée : 9 €. Organisateur : Service du patrimoine de la Ville de Moissac 05 63 04 01 85. 
www.abbayemoissac.com

MOISSAC Le Nouvel Amphi, 13 ter allée Marengo > 20h30
PATRICK BENAC ET SOOL [chanson et guitare]
Concert participatif. Soirée chantante, musicale et participative animée par Patrick 
Bénac toujours accompagné par sa guitare. Il chante depuis longue date pour le 
plaisir de partager un bon moment d’amitié. La chanson est devenue une passion 
pour lui et pour notre plus grand plaisir. Il nous permettra de chanter ensembles 
avec bonheur...
En première partie SOOL, nom de scène de Christian Laguille, oscillant entre 
chanson folk, blues, intimiste, délires électroniques et poussées bruitistes. Il se 
consacre aussi à l’écriture de nouvelles, romans et travaille ses chansons dans une 
veine très acoustique.
Entrée à partir de 20h : 10 € + adh 2 €/10 €.
Organisateur : le Nouvel Amphi 06 66 50 31 74.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
TRANSPORT DE FEMMES [théâtre]
Comédie dramatique de Steve Gooch par la Cie de l’Embellie - Angleterre début 
du dix-neuvième siècle : le gouvernement ordonne l’envoi de la surpopulation 
carcérale féminine en Australie. La traversée dure six mois. La pièce s’intéresse 
au sort de six femmes, lourdement condamnées pour des fautes relativement 
mineures. Elles effectuent la traversée enchaînées dans une cellule à fond de cale, 
livrées à la brutalité des hommes d’équipage. Malgré l’oppression, la solitude, les 
actes punitifs et les larmes, le rire parvient à briser la tension et une forme de fra-
ternité les unis dans la lutte pour la survie. Ce huis clos tour à tour violent, drôle, 
dérangeant, nous interroge sur la condition réservée aux femmes, et pas seule-
ment dans l’Angleterre de la Reine Victoria. 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

NEGREPELISSE Médiathèque > 20h30
DANS LES BOIS [documentaire]
Film de Mindaugas Survila, tout public, à partir de 6 ans.
Au plus près de la vie sauvage. « Dans les bois » nous entraîne dans un lieu où les 
limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. 
Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est une expérience forte pour 
les spectateurs de tous âges. La caméra de Minaudas Survila a su capter et filmer 
les animaux de ces bois comme rarement. Porté par une bande son uniquement 
composée de bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoi-
gnage atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle 
ces lieux encore vierges sont en train d’être effacés de la surface de la terre. 
Proposé dans le cadre du mois du film documentaire. 
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55.
www. mediatheque.quercyvertaveyron.fr
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MONTAUBAN Cinéma CGR le Paris > 19h45
RACISME, SEGREGATION, 
UNE LONGUE HISTOIRE [cinéma]
Projection-débat avec le film « Green Book - sur les routes du Sud » de Peter Farelly  
(Etats-Unis, 2018) -  2h05 - VOSTF. Interprété par Viggo Mortensen, Mahersala Ali. 
En 1962, pendant la ségrégation, un italo-américain est engagé comme chauffeur 
d’un pianiste noir très connu lors d’une tournée de concerts dans le sud des Etats-
Unis. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés pour découvrir leur huma-
nité commune. Ce film a obtenu 3 Oscars dont celui du meilleur film. 
Entrée : 6 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
L’ŒUVRE SANS AUTEUR [ciné-club]
Film de Florian Henckel von Donnersmarck (Allemagne, 2019) - 2ème partie - 1h39 
- VOSTF. Désormais installés en RFA, Kurt et Ellie tentent de se reconstruire loin de 
leur famille, tout en découvrant les joies de la liberté à l’Ouest. Accepté dans une 
prestigieuse école d’art berlinoise où il n’est plus contraint aux diktats du « réalisme 
socialiste », Kurt s’épanouit et affirme son style jusqu’à en repousser les limites. Mais 
la pratique de son art fait remonter en lui des souvenirs d’enfance longtemps en-
fouis qui lui révèlent le terrible passé qui le lie au père d’Ellie, le professeur Seeband.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.          

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h 
POISSONSEXE [cinéma]
Film franco-belge de Olivier Babinet, avec Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit 
Petersen - 1h29.
Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux, Daniel, 
physicien obstiné, tente de redonner aux poissons l’envie de copuler. Célibataire 
désabusé, il est lui-même hanté par le désir d’être père et compte bien traiter ce 
problème scientifiquement.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59 - www.quercimages.org
 
CASTELSARRASIN Cinéma Vox > 20h30
PAPA S’EN VA [documentaire]
Proposé dans le cadre du mois du film documentaire. 
Réalisation : Pauline Horovitz.
Pauline Horovitz filme son père depuis 2009. Dans ce nouveau chapitre aux 
accents de comédie documentaire douce-amère, le héros, ancien médecin «pro-
grammé» pour travailler, profite de sa retraite. En suivant les premiers pas de cette 
nouvelle vie émancipatrice, la fille-cinéaste regarde sa «créature» lui échapper…
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
ARGENT, PUDEURS ET DÉCADENCES [comédie]
Pièce de théâtre insolente et surréaliste qui plonge dans le royaume délirant de la 
monnaie. Une traversée de situations où les enjeux sont humains et monétaires, 
comiques et tragiques, en s’appuyant toujours sur les théories économiques ac-
tuelles et historiques. 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 42 32 55 93 - www.lespacevo.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
FESTIVAL CULTURE BARBARE [musique]
Programmation en cours.  Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOISSAC Médiathèque Municipale > 19h
CAFE LITTERAIRE «PETIT PANORAMA 
DES LITTERATURES FRANCOPHONES » [littérature]
Une invitation à voyager en s’attardant sur les littératures de l’ailleurs. Loin d’être 
des annexes régionales ou exotiques de la littérature française, elles font vivre la 
langue dans un autre rapport au monde, à la société et à la culture et apportent 
un nouveau regard sur les écritures que nous croyons déjà connaître. Escales pré-
vues en littérature francophone d’Afrique et de la Caraïbe, en passant par celle du 
Maghreb et du Québec avant l’arrivée au port des littératures belges et suisses.
Organisé dans le cadre des 30 ans du festival littéraire Lettres d’Automne.
Entrée gratuite, sur réservation. 
Organisateur : Médiathèque Municipale 05 63 04 72 33 - www.bibliotheque.moissac.fr

BIOULE  Salle des fêtes > 16h30
PETIT DÉTAIL - CIE ROUGES LES ANGES [jeune public] 
Une histoire à l’onirisme coloré pour dire l’envol, mais aussi l’amitié.
Entre désert jaune et ciel bleu, un camion rouge suit une route serpentine pour 
finalement s’arrêter au bord d’un précipice. Le chauffeur sort de son véhicule pour 
en ouvrir les portes arrière et permettre ainsi à la nuée d’oiseaux qu’il transpor-
tait, de s’envoler... Avec des marionnettes et des changements d’échelle, Laurence 
Belet metteuse en scène adapte avec délicatesse l’album jeunesse de Germano 
Zullo et Albertine. Entrée gratuite + goûter offert.
Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron dans le cadre du Big Bang des Arts.
Rens. :  05 63 64 25 55. www. mediatheque.quercyvertaveyron.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES FACHEUX [théâtre]
Comédie de Molière par la Cie de l’Embellie - Les Fâcheux, l’une des pièces les 
plus jouées à la cour de Louis XIV, est toujours très actuelle. Le résumé en est 
assez simple : Eraste souhaite courtiser le cœur de la belle Orphise en toute tran-
quillité. Mais, à son grand désarroi, les bavardages futiles d’un ballet de fâcheux, 
d’enquiquineurs, l’en empêchent.  Et ces Fâcheux si finement croqués et raillés par 
Molière sévissent toujours, même si on n’utilise plus ce terme délicieux pour les 
désigner… Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Eurythmie > 16h
«EXCENTRIQUES» LES ACROSTICHES [théâtre]
Les Acrostiches ont trouvé de curieuses roues électriques qui semblent avancer 
toutes seules. En vrai, il y a un moteur. Alors, ils se sont mis à réfléchir, c’est ça 
l’expérience, et ont décidé d’en faire l’objet central de leur spectacle de cirque : 
colonne à 3, salto en marche... Ils ont réussi la gageure de transformer ce moyen de 
transport individuel, tranquille et reposant en quelque chose de collectif, incon-
trôlable et épuisant. En partenariat avec La Boite à Malice.
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.spectacles.montauban.com
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LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
YSENGRIN [jeune public]

Théâtre gestuel et musical à partir de 7 ans.
Cie Les Compagnons de Pierre Ménard.
Dans une performance parfaitement synchronisée, un conteur s’empare des 
mots de l’auteur, Samivel et les colore de ses multiples voix ; deux comédiennes 
donnent vie au conte et aux personnages d’Ysengrin et de Goupil grâce à la langue 
des signes et au mime ; cependant qu’un violoncelliste met en note et en rythme 
cette « chorégraphie signée » créant en live une partition musicale originale. 
Réservation conseillée. Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn & Garonne.
Rens. :  05 63 30 03 31 - www.grandsud82.fr

MONTAUBAN Cinéma CGR le Paris > 19h45
RACISME, SEGREGATION :
UNE LONGUE HISTOIRE [projection débat]
Avec le film « 12 years a slave » de Steve Mc Queen (Etats-Unis, 2013) - 2 h14 - VOSTF. 
Quelques années avant la guerre de Sécession, Solomon, un jeune noir est enlevé 
et vendu comme esclave.  Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de 
coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. Des années plus 
tard, sa rencontre avec un abolitionniste canadien pourrait changer sa vie. Ce film 
a obtenu 3 Oscars dont celui du meilleur film.
Entrée : 6 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
COMING OUT [ciné-club]
Documentaire de Denis Parrot (France, 2019) - 1h05. À travers un montage de 
vidéos filmées par des jeunes du monde entier, le film fait vivre au plus près ce 
moment de basculement intime, et social, qu’est le «coming out», c’est l’annonce 
volontaire de son orientation sexuelle auprès des gens qui comptent : familles, 
amis proches, etc. Au sein des jeunes générations, ça se fait caméra au poing. 
«La principale raison est sans doute de vouloir aider les autres en partageant 
son expérience intime et difficile, comme une invitation à la force et au courage» 
constate Denis Parrot. 
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : le Club des Cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29. 

EXPOSITIONS /////////////////////////
MOISSAC Abbaye de Moissac - Hôtellerie
VOYAGE EN ITALIE
L’Italie a fait rêver artistes, poètes, romanciers, diplomates, soldats et commer-
çants depuis la Renaissance. À tel point que le voyage en Italie devint une étape 
obligée de la formation de l’honnête homme du XVIIe au XIXe siècle. L’exposition 
proposée invite à reprendre un tel chemin en ce début de XXIe siècle, mais d’un 
autre point de vue.
Qu’il s’agisse d’originaux vifs et saisissants, de copies de maîtres ou d’œuvres 
hybrides empruntant à des traditions picturales diverses, la présentation de ces 
dessins et peintures s’attache à mettre en évidence les raisons de la fascination 
persistante pour le modèle italien.
Ouvert de 13h30 à 17h (tous les jours sauf le lundi). 
Entrée : 4,50 à 6,50 €. Organisateur : Service du patrimoine de Moissac 05 63 04 01 85. 
www.abbayemoissac.com

GRISOLLES Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
ANTHROPOCYCLE
L’exposition explore plusieurs aspects de l’histoire de la bicyclette, son évolu-
tion technique, son impact dans nos sociétés, son rôle dans l’émancipation des 
femmes et son retour en force aujourd’hui en tant que moyen de transport éco-
logique. On y trouve aussi la grande Histoire du Tour de France qui rencontre la 
petite, celle du champion local Jean Dargassies, «le Forgeron de Grisolles», ayant 
participé aux premiers tours. Conjointement à l’exposition patrimoniale, un desi-
gner italien Gianluca Gimini est invité à présenter son projet Velocipedia qui ques-
tionne notre connaissance de cet objet techniquement simple en apparence.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com 

MOLIERES Médiathèque
HUILE ET AQUARELLES
De Dominique Nizard. 
Ouverture : mercredi 14h-18h, jeudi 14h-17h30 vendredi et samedi 9h30-12h30.
Organisateur : les Amis de la Médiathèque 06 62 64 24 97.  

ST NAUPHARY Médiathèque
MINUSCULE
Thierry Kieffer, photographe amateur depuis quelques années, s’est spécia-
lisé dans la Macrophotographie et la Proxiphotographie. Deux disciplines qui 
consistent à prendre en photo des sujets très petits avec un fort grossissement.
Dans cette exposition, des photos d’insectes sous la rosée du matin sont à 
contempler. Tôt le matin, avant le lever du jour, quand la température descend 
en dessous du point de rosée, de fines gouttelettes de rosée se déposent sur la 
nature en parant les insectes d’un manteau de diamants. 
Ses sujets préférés pour ces photos nocturnes sont les libellules et les demoiselles 
(agrions), tous deux membres de la grande famille des Odonates.
Bonne visite et bonne découverte de la beauté de notre Nature.
Ouverture le mercredi de 11h à 12h et de 15h à 19h, le vendredi de 16h30 à 17h30 et le 
samedi de 9h à 12h. Entrée gratuite. Organisateur : St No’Livres 05 63 67 11 06.
www.saint-nauphary.com
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MONTAUBAN Hall du Conseil départemental 
LES 30 ANS DU TARN ET GAROCK : « LA MÉMOIRE 
DES MUSIQUES AMPLIFIÉES EN 30 PHOTOS »
De nombreux photographes ont suivi le tremplin et réalisé de nombreux cli-
chés. Monique Grando, Delphine Degeilh, Olivier Castagné, Jean-Marc Jouany et 
bien d’autres ont su capturer les instants forts des pratiques musicales lors des 
concerts. Avec 30 clichés pour les 30 ans, Tarn-et-Garonne Arts & Culture permet 
au public de voir, revoir ou de découvrir cette histoire autour des pratiques musi-
cales.
Entrée gratuite. 
Organisé dans le cadre de l’édition anniversaire des 30 ans du Tarn-et-Garock.
Organisateur : Tarn-et-Garonne Arts & Culture 05 63 91 83 96.

AUVILLAR Arkad, Centre d’art contemporain associatif
NANIE, GUY FREDERICQ, ANTOINE BONNET 
Entrée libre. Les œuvres sont en vente, café associatif.
Ouverture tous les jours de 10h30 à 13h et de 15h à 18h.
Organisateur : Arkad 06 78 87 92 17 - www.arkadcentredart.com

MONTAUBAN La Maison du Crieur 
PRENDRE REFUGE
Illustrations de Zeina Abirached. Née à Beyrouth, Zeina Abirached partage son 
temps entre la bande-dessinée et l’illustration. Cette exposition vous invite à 
découvrir deux bandes-dessinées (« Prendre Refuge » et « Le piano oriental », 
éditions Casterman) dans lesquelles on retrouve le croisement de cultures, de 
mondes, qui caractérisent son parcours et son œuvre. 
-  Zeina Abirached sera présente le jeudi 26 novembre pour une lecture des-
sinée avec Mathias Énard au Théâtre Olympe de Gouges à Montauban.
Exposition présentée avec le concours des éditions Casterman, en écho à BD 2020, 
l’Année nationale de la BD. Dans le cadre de la 30ème édition du festival Lettres d’Au-
tomne. Ouverture du mardi au samedi 11h/18h.
Entrée libre - Organisateur : association Lettres d’Automne 05 63 63 57 62 et dès le 10 
novembre au 05 63 21 02 46 - www.lettresdautomne.org

MONTAUBAN Espace des Augustins
TRANSNATURAM2 - DANIELLE CHEVALIER
10 ans après l’exposition inaugurale de l’Espace des Augustins, Danielle Chevalier 
revient, avec un nouvel éclairage sur le travail complice qu’elle tresse de longue 
date avec notre environnement naturel. A la croisée des trajectoires existentielles 
du minéral, du végétal, et de l’humain, l’expérience artistique qu’elle poursuit 
questionne notre inscription et notre relation au monde, par l’acuité d’un regard 
qui s’attache parfois aux petits riens de la nature.  Depuis toujours, elle fait œuvre 
en foulant le sol. La terre fut le matériau originaire et le support d’un chemine-
ment créatif tracé au fil des promenades et des voyages. Et la marche s’est faite 
ainsi démarche.
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges 
DANS L’ŒIL DES PHOTOGRAPHES
Photographies de Guy Roumagnac, Yann Le Ligeour, Patricia Huchot-Boissier, Phi-
lippe Colin. Depuis 30 ans, des photographes ont accompagné chaque édition de 
Lettres d’Automne, capturant les visages, les rencontres, les instants singuliers qui 
ont fait l’histoire du festival.  Dans le cadre de la 30ème édition du festival Lettres 
d’Automne. Ouverture tous les jours de 11h/18h. 
Organisateur : association Lettres d’Automne 05 63 63 57 62 et dès le 10 novembre au 
05 63 21 02 46 - www.lettresdautomne.org

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges 
PERMIS DE COLORIER !
Fresque participative de Carole Chaix.
Pour les 30 ans du festival, l’illustratrice Carole Chaix réalise un grand dessin origi-
nal à l’encre de chine. Dans le décor d’une cité de Babel nos branches de familles 
se croisent, se coupent, se questionnent et dessinent une forêt d’humains. Vous 
toutes et tous, enfants, parents :  c’est Permis de Colorier !!
- Samedi 28 novembre à 11h, Carole Chaix et Thomas Scotto vous propo-
seront une lecture dessinée pour terminer la fresque et clore cette grande 
réunion de familles. Dans le cadre de la 30ème édition du festival Lettres d’Automne.
Ouverture tous les jours de 11h/18h.
Entrée libre - Organisateur : association Lettres d’Automne 05 63 63 57 62 et dès le 10 
novembre au 05 63 21 02 46 - lettresdautomne.org. Entrée libre - lettresdautomne.org 
- 05 63 63 57 62 et dès le 10 novembre au 05 63 21 02 46.

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > de 9h à 18h
4ème SALON DU LIVRE
Cette année les invités d’honneur seront Céline Denjean et Benoît Séverac.
Au programme :  Inauguration : 11h30. Animation à 10h « Interview des invités 
d’honneur » - Animation de 9h à 18h « Lire et faire lire » - Animation de la MAIF 
«solutions éducatives».
Organisateur : association Lecture pour tous en partenariat avec la Ville de Castelsar-
rasin. Rens. : 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design
AUX ARBRES !
Cette exposition regroupe deux collectifs d’artistes féminines qui ont travaillé 
côte à côte et proposent de célébrer, cultiver, encourager la fertilité par des ca-
banes de revitalisation des sols, une fiction de planification territoriale en agro-
écologie pour Nègrepelisse ou encore des rituelles de célébration de la fécondité 
pour et par les arbres.
Exposition évolutive jusqu’au 26 février. Vendredi 13 novembre à 14h, participez 
avec les artistes à une journée de plantation au nouveau jardin partagé. Avec les 
associations Pollen, Campagnes vivantes et Le Nouveau Ministère de l’Agriculture.  
Apportez vos gants, une poignée de la terre de chez vous, et si vous le souhaitez, 
des graines de plantes mellifères, médicinales, aromatiques. Ce jardin partagé 
sera le vôtre ! 
Informations et inscriptions au 05 63 67 39 74 et sur info@la-cuisine.fr
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr
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MONTAUBAN A la soupe aux livres
ALGO… GRAPHIE
Micheline Boursiac-Petit présentera un travail graphique sur des supports variés : 
bois, carton, cailloux... 
Ouverture : mardi, jeudi et vendredi : 10-12 h mercredi et samedi 10-12h30.
Entrée gratuite. Organisateur. La soupe aux livres 06 85 08 41 01.         

BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 14h - 19h
SALON DU LIVRE
Sur le thème de la bande dessinée, le salon du livre de Beaumont accueillera 1 
auteur jeunesse Frédéric Maupomé, et 1 illustrateur : Thierry Murat.  
• Mercredi 25 novembre de 14h à 19h : ateliers créatifs, expositions sur la BD, 
jeux de société avec Tour de Jeux, contes par les Conteuses en Lomagne, atelier 
Manga avec l’école internationale du Manga de Toulouse, atelier Maths et BD par 
Fermat Science, librairie. Les ateliers Maths et BD ainsi que Manga sont sur ins-
cription. 
• Jeudi 26 novembre 18h : dédicace des auteurs, librairie, 20h : spectacle «Com-
ment écrit-on une histoire» par Frédéric Maupomé et Denis Escadafals : pour 
écrire une histoire, il faut un stylo mais aussi un personnage qu’on peut lancer 
dans les décors de son choix, qu’on va parfois transformer… En faire un chevalier, 
une jeune adolescente ou un même un cheval. Mais que se passe-t-il quand le 
personnage se rebelle ? Un spectacle drôle à partir de 6 ans.  
Entrée gratuite. Organisateur : association socio-culturelle 05 63 65 22 02.
www.beaumont-asc-1.jimdosite.com

STAGES ///////////////////////////////
MOISSAC Collège des doctrinaires 
CHANT CORSE 
Avec Jean Etienne Langianni. Depuis une trentaine d’années, le chant corse est 
essentiellement connu pour ses traditions polyphoniques. Pourtant ces traditions 
ne représentent qu’une partie des pratiques musicales en usage dans les siècles 
passés. D’autres manières de chanter en polyphonie existaient, et surtout, la Corse 
fut le creuset d’une grande tradition de chant monodique qui survécu jusqu’à la 
fin du XIXe siècle. La session que nous proposons ici montrera la diversité des 
styles qui ont traversé l’Île depuis le XVe siècle au travers de témoignages musi-
caux transmis par quelques manuscrits corses.
Tarif : 170 €. Organisateur : association Organum 05 63 95 02 91.
https://organumcirma.com

MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > 10h à 12h
EMISSION VOCALE ET BEL CANTO
Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano. Cette séance unique s’adresse 
à toute personne intéressée par la voix et l’acquisition des bases de la technique 
vocale. Inscription gratuite et obligatoire car limitée à 4 personnes par stage (dons 
libres à l’Association). Le même stage-découverte est organisé le dimanche 8, 
d’autres dates possibles sur rendez-vous.
Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
 http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 16h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Les séances à la carte s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent renforcer 
l’assurance de soi dans le quotidien, mais aussi à tous ceux qui ont toujours voulu 
faire du théâtre en abordant des exercices et des techniques de fond mais qui 
n’ont pu le faire faute de temps, de moyens ou de possibilité d’engagement sur 
du long terme.  Les séances à la carte s’adressent également à tous les comédiens 
qui souhaitent suivre des training réguliers ou ponctuels pour maintenir et/ou 
perfectionner certains de leurs acquis. Ce sont des séances que l’on peut suivre 
en séance unique, de façon suivie ou ponctuelle. Elles sont sans engagements.  
Au programme : développement personnel de l’individu. Maintien et développe-
ment du potentiel et des acquis artistiques. Les techniques utilisées sont issues 
d’un métissage de différentes approches théâtrales. 12 participants maximum par 
séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
 https://theatredelembellie.free.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design > 14h30
ATELIER FERMENTATION
La cuisine vous propose un atelier sur la fermentation animé par l’artiste Denise 
Bresciani. À partir de légumes, fruits et autres ingrédients de saison, vous décou-
vrirez selon des méthodes ancestrales comment maîtriser la préparation et la 
conservation des aliments. Amenez des bocaux neufs avec capsules ou caout-
chouc. Tarif : 40 €. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

MOISSAC Le Nouvel Amphi, 13 ter allée Marengo > 14h
THEATRE-FORUM
Démarrage d’un groupe se formant dans le projet d’interventions sociales (rue, 
quartiers, réunions,…) mettant en jeu des questions (choisies par le groupe) qui 
font problème et ainsi permettre une interaction spontanée avec les spectateurs 
devenant acteurs.
Le théâtre forum met en scène des situations le plus souvent intériorisées et 
vécues comme bloquées permettant de faire jaillir des solutions réalisables et 
porteuses de sens.
Animation et formation conduites par Jean-Pierre Besnard qui intervient depuis 
25 ans en France et à l’étranger avec sa compagnie « Caravane Théâtre ».
Inscriptions au 06 66 50 31 74. Rens. : Caravane-Théâtre 06 22 89 87 49
Adhésion : 10 € + adh 2 €/10 €. Participation libre et en conscience. 
Organisateur : le Nouvel Amphi 06 66 50 31 74.

NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design > 10h
ATELIER YOGA HATHA ET VINYASA 
La cuisine, centre d’art et de design vous propose des séances de Yoga Hatha et 
Vinyasa animées par Pascaline Coursault de Accord Zen.
Durant une matinée, profitez d’une expérience unique qui se terminera par un 
moment d’échanges et de découvertes autour de l’actualité du moment de La 
Cuisine.
Informations et inscriptions au 05 63 67 39 74 et sur info@la-cuisine.fr
Tarif : 8 €. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr
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MONTAUBAN Dojo du mouvement > de 9h30 à 12h30 - 14h à 17h30
QI GONG : DE LA CONSCIENCE CORPORELLE
AU MOUVEMENT [divers]
Une fois par mois, le dimanche, avec les Ateliers Sensoriels cultivez l’Art de vivre 
et de la présence, aiguisez vos sens sur un thème spécifique guidés par des spé-
cialistes passionnés.
Au programme : Matin : Feldenkrais, pratiques de conscience corporelle douces ; 
application aux mouvements du Qi Gong «Ma Wang Dui».
Après-midi : pratiques de conscience corporelle douces ; application aux mouve-
ments du Qi Gong «Ma Wang Dui» ; 16h - Conférence sur la Pleine Conscience 
corporelle par Frédéric Volle. 
Possibilité de venir sur la journée, ou la demi-journée, ou uniquement à la confé-
rence.
Tarif : journée : 70 € / Demi-journée :  35 € / Conférence uniquement 15 € / 10 €.
Organisateur : Mouvement et Fluidité 06 76 86 32 82.
www.mouvementetfluidite.blogspot.com

MONTAUBAN 600 Rue Garrel >10h à 17h
LA LECTURE A VOIX HAUTE
« La lecture à voix haute fait référence à la qualité orale de l’interprétation d’une 
lecture réussie en public. Oraliser un texte écrit en lisant à autrui une œuvre qu’il 
ne connaît pas… 
Se mettre au service d’un texte, que ce soit un album jeunesse, un conte merveil-
leux, une œuvre littéraire, un discours… valoriser, s’approprier, interpréter, don-
ner voix en donnant vie au support écrit. »
Contenu pédagogique : ancrage et gestion du stress, virelangues, politesse articu-
latoire, training corporel, art du mouvement, respiration, émotivité, relaxation… 
espace/auditoire (présence, regard qui englobe-texte/public, interactivité, …), les 
différents phrasés et modulation, le monologue, les dialogues, le discours, contre 
points, segmentation, rythmes, le charisme, retenir l’attention, annoter un texte,  
faire partager une émotion, position du lecteur, un plan et des repères corps et 
voix, une lecture vivante, secrets révélés… clefs délivrées.
Offrez-vous une fenêtre de découverte de vos potentialités !                  
Se surprendre en étant debout, centré, et à l’aise face à un public, un jury.
Formateur : Jean-Yves Pages, comédien , conteur, metteur en scène.
Tarif : Plein tarif 60 €/jour, tarif réduit 40 € /jour. 
Organisateur : Jean-Yves Pages 06 89 33 46 90.
https://jean-yvespages.wixsite.com/comedien

CAUSSADE Les Récollets, salle de conférences > de 18h à 20h
« LES CONTES D’HOFFMANN»
DE JACQUES OFFENBACH
«Découverte de l’art lyrique - l’opéra accessible à tous » par Sonia Alejos-Molina, 
mezzo-soprano. A travers le contexte historique et culturel de sa création, la vie 
du compositeur, le synopsis et les interprètes, à l’aide d’extraits sonores et vidéos 
illustrant l’œuvre et les interprètes. 
Venez ensuite découvrir ces opéras et ballets aux représentations retransmises 
depuis le Royal Opéra House de Londres (Les Contes d’Hoffmann, La Forza del 
Destino, Turandot, Il Barbiere di Siviglia, Carmen, Aida). 
Cycle de 6 séances le mardi de 18h à 20h, sur l’année 2020-2021

Prochaines séances : 15/12, 2/2, 16/3, 13/4, 25/5.
Lors de rediffusions opéra, les participants à cet atelier et leurs conjoints bénéfi-
cient d’un tarif préférentiel, buffet entracte compris. 
Inscriptions : www.up-caussade.fr ou lors des permanences de l’Université Populaire 
à Caussade (aux Récollets).
Organisateur : Université Populaire de Caussade 05 63 26 04 66 / 06 79 57 25 2.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

CAUSSADE Centre Aéré Caussade-Monteils > de 18h à 20h
COACHING VOCAL
Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, ancienne artiste des chœurs 
du Théâtre du Capitole de Toulouse, coach vocal, conférencière en art lyrique, for-
mée à la musicothérapie. 
Découvrez les bases de la technique vocale et de la musicothérapie ainsi que le 
fonctionnement de l’instrument vocal : le souffle, les résonateurs, les sensations 
vibratoires dans les différents répertoires, le tout en lien étroit avec le corps et ses 
mouvements afin de mieux connaître et utiliser sa voix. 
Cycle de 15 séances de 2h sur l’année 2020-2021, le mardi de 18h à 20h.
Prochaines séances : 8/12, 5 et 19/1, 9/2, 2-9-23/3, 18/5, 1-8-15 et 29/6.
Inscriptions : www.up-caussade.fr ou lors des permanences de l’Université Populaire 
aux Récollets à Caussade. Prix : 135 € le cycle de 15 séances. 
Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 79 57 25 21 / 05 63 26 04 66.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MOISSAC Médiathèque Municipale > de 16h à 17h30
ATELIER D’ILLUSTRATION
A partir de son univers, l’auteur-illustratrice Kimiko* proposera aux enfants la réa-
lisation collective d’une grande fresque. A vos pinceaux !
Organisée dans le cadre des 30 ans du festival littéraire Lettres d’Automne.
Sur réservation.
* Kimiko, née d’une mère japonaise et d’un père français est publiée à l’Ecole des 
Loisirs et a plus de 60 albums jeunesse pour les tout-petits à son actif dont «Reste 
avec nous Croque Bisous», «Un jour à la mer» ou «Nao». 
Entrée gratuite.
Organisateur : Médiathèque Municipale de Moissac 05 63 04 72 33.
www. bibliotheque.moissac.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design > 18h30
ATELIER PAIN
Découverte des techniques de fabrication du pain lors d’un atelier animé par 
Julien Verdier, artisan boulanger. De manière ludique, de la graine au pain, vous 
découvrirez tous les secrets du métier de boulanger. Levure, fermentation, acidité, 
farines, n’auront plus de secrets pour vous. À partir d’une sélection de farines du 
Tarn-et-Garonne vous repartirez à la fin de la séance avec vos premières réalisa-
tions.
Tarif : 8 €. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr
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Vous souhaitez recevoir l’actualité de TGAC ?
inscrivez-vous en envoyant un mail à : communication@tgac.fr
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«Sortir en Tarn-et-Garonne» est publié par Tarn-et-Garonne Arts & Culture
TGAC -  Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 

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

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

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

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

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

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

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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


