
Fat Society fête ses 20 ans de Tarn & Garock  
Moissac - Hall de Paris

 Samedi 23 novembre 2019 > 21h
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
SCENE OUVERTE [divers]
Ouverte à tous les musiciens, basse, batterie, piano et sono sur place.
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOISSAC 12 Bd Lakanal > de 15h à 18h
COMMENT RELIER LA MUSIQUE DE L’ANTIQUITE 
A CELLE DE L’ANTIQUITE TARDIVE ? [colloque]
Dans le cadre des diagonales d’Automne, Frédéric Tavernier, grand spécialiste de 
la musique byzantine, Marcel Peres, directeur artistique de l’Ensemble Organum 
en résidence à Moissac et François Cam, chercheur, vous accueillent pour un col-
loque autour de la musique grecque et byzantine. Entrée gratuite. 
Organisateur : association Organum 05 63 95 02 91 - www.organumcirma.com

CAUSSADE Cinéma Théâtre > Sam. 2 à 16h30 et Sam. 6 à 20h
OPERA SUR GRAND ECRAN - DON GIOVANNI [cinéma]
Diff usion opéra sur grand écran. 
Entrée : 10 à 15 €. Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com 

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
VEGASTONE + [AN] UNCOMING CALL [rock]
• « Vegastone » : Quatuor fondé début 2019, « Vegastone » délivre une pop-noise/
wave-rock sans prescription ! Des guitares mélodiques planantes, une voix qui 
tutoie les astres soutenues par une section rythmique  bien ancrée dans le sol.
• « [an] Uncoming call » est un quatuor de la région de Toulouse qui offi  cie dans 
un registre indie/postpunk/alternative. Le groupe fondé fi n 2016 s’appuie sur une 
solide section rythmique qui supporte un chant profond.
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOISSAC Abbaye > 15h30
CONCERT DE CHANT BYZANTIN 
ET GREC DE L’ANTIQUITE [musique]
Dans le cadre des diagonales d’Automne, Frédéric Tavernier, grand spécialiste de 
la musique byzantine et Marcel Peres, directeur artistique de l’Ensemble Organum 
en résidence à Moissac, donneront un concert le 2 novembre avec le chœur du 
Cirma et des membres de l’ensemble Organum. 
Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : association Organum 05 63 95 02 91.
www.organumcirma.com

MONTAUBAN Salle des Fêtes de Fonneuve > dès 18h30
REPAS DANSANT [musett e, variétés]
Avec l’Orchestre Marc Moreau. A 18h30 verre de bienvenue off ert avec ambiance 
musicale. Le repas sera servi à 19h30. Reprise du bal à 21h jusqu’à 1h.
Entrée : bal + repas 25 €/personne. 
Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.
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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.  

RENCONTRE NATIONALE DANSE #4
Les 12, 13 et 14 novembre 2019, Albi (81)

Cette 4ème édition est organisée 
par la Fédération Arts Vivants et 
Départements et la Plateforme 
Interdépartementale Arts Vivants 
Occitanie.
Cette rencontre ouverte à tous les 
amateurs de danse (artistes, élus, 
enseignants, diff useurs, profession-
nels du champs social et médical...) 
verra alterner des spectacles, des 
ateliers et des conférences. Inno-
vante tant sur le fond que sur la 
forme, elle proposera aux partici-
pants de relever un certain nombre 
de défi s collaboratifs, encadrés par 
la bienveillance de facilitateurs for-
més aux méthodes de l’intelligence 
collective.

Mardi 12 novembre (17h - 19h30) : soirée inaugurale, conférence publique.
Mercredi 13 novembre (8h30 - 17h15) : ateliers collaboratifs et interventions artis-
tiques
Jeudi 14 novembre (8h30 - 16h30) : ateliers collaboratifs et interventions artistiques
Inscription en ligne jusqu’au 28 octobre sur bit.ly/RNDanse4
Rens. : ADDA DU LOT - 05 65 20 60 30 - mbenichou@adda-lot.com

LA CONQUETE - théâtre-marionnettes [Tout public + 14 ans]
Mercredi 20 novembre 2019 à 18h.
Espace des Augustins de Montauban.
Spectacle programmé par Confl uences  en partena-
riat avec TGAC dans le cadre de Lettre d’Automne.
En utilisant le corps comme territoire, 
objet de pillage et d’exploitation, La 
conquête raconte la colonisation et son 
impact sur les populations ainsi que les 
générations suivantes. Des cow-boys aux 
indiens, du Vietnam au Laos, en passant 
par la bureaucratie contemporaine, La 
Conquête montre que le geste de coloni-
ser est celui du pillage, de l’exploitation et 
de l’asservissement des Hommes.
Rens. : Confl uences 05 63 63 57 62.

www.lettresdautomne.org - Tarifs : 10, 8 et 6 €

Retrouvez les actualités de Tarn-et-Garonne Arts & Culture sur le site : 
www.tarnetgaronne-artsetculture.fr
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MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
THE BIG TAKE OVER : BURNING HEADS + PEUPLE DE 
L’HERBE + BRAIN DAMAGE [rock]
Trois univers, trois visions, trois parcours, entrent en collision pour incarner avec 
fracas le chaînon manquant reliant le punk-rock au reggae.
Entrée : 20 à 24 €. Organisateur : le Rio grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Espace V.O > 21h
CARTABLE [humour]
«Cartable» est un seul-en scène, à la fois drôle et émouvant, qui nous plonge dans 
le quotidien d’une enseignante pleine de bonne volonté et de ses élèves tous si 
différents et attachants.
Tel un caméléon, la comédienne interprète tous les personnages : la maîtresse, les 
enfants, les collègues, l’inspecteur...
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace V.O -  06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
NEGREPELISSE Rue des Lilas > 19h
HALLOWEEN MONSTERZ NIGHT [musique]
Zombies, vampires, aliens et créatures en tout genre. Avec :
- Des bonbons et de la bonne humeur avec « Free Candy » (rock, FR).
- Un voyage vers le Seattle des 90’s avec « Beauté Primitive » (grunge, FR).
- Des riffs accrocheurs avec « Last Bandit » (rock/blues, FR)
L’exposition spéciale Inktober, en partenariat avec le groupe « Inktober France » 
débutera également, en compagnie de « Blue Millenium » et « Legoya ».
Déguisements bienvenus ! Restauration sur place (vegan ou non). Participation 
libre (mais nécessaire). Organisateur : Monsterz Tea Party 06 64 87 93 93.
www.monsterzteaparty.com

SEPTFONDS Le Florida > 21h
« SOIREE CABARET » [musique et danse]
Par le duo « Ciné songs ». Costumes à paillettes, chorégraphies, claquettes, ce 
show est un cabaret où se conjuguent glamour et énergie, charme et humour. 
Entrée : 4 à 9 €. Organisateur : association Pierre Negre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h
PLANETE SWING BIG BAND [jazz]
Grand orchestre de 17 musiciens et une chanteuse. Répertoire varié, depuis le 
blues de la Nouvelle-Orléans jusqu’au jazz fusion des années 70. 
Entrée : 8 €. Organisateur : association Planète Swing 06 10 42 36 04.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
MISTER TCHANG [blues, funk, rock]
Solo guitare. Participation libre mais nécessaire. 
Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CAUSSADE Cinéma Théâtre > 20h30
AVANT-PREMIERE DE «NOUVELLE CORDEE» [cinéma]
En présence de Marie-Monique Robin. C’est l’histoire de l’expérimentation « Ter-
ritoires Zéro Chômeur de Longue Durée », qui a été lancée dans l’agglomération 
de Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015. À l’heure des « gilets jaunes », un film pour 
montrer qu’il est possible de concilier solutions de fins de mois et de fin du monde. 
Suivi d’un débat avec Marie-Monique Robin.
A 18h : Séance de «Artistes de la vie» Entre les films : Espace librairie - Possibilité de 
restauration  (Foodtruck) et signature (Salle Maurice Chevalier).
Entrée : 4 à 5 €. Organisateur : Cinéma de Caussade et Pays Midi Quercy.
Rens. : 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

MONTAUBAN Salle Eurythmie > 20h30
POURVU QU’IL SOIT HEUREUX [théâtre]

Laurent Ruquier revient au théâtre avec une nouvelle comédie et cette fois, il nous 
parle de la famille ! Tout allait bien dans la vie de Camille jusqu’à ce que ses parents 
découvrent par hasard son homosexualité. Comment Claudine et Maxime vont-ils 
réagir ? Entrée : 36 à 40 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : COCORICO KIKERIKI [jeune public]
Le coq n’ayant pas chanté, Lolo la fermière ne s’est pas réveillée ce matin. Alors 
qu’elle se fait houspiller par les animaux pour son retard, elle se demande où se 
cache l’animal. Entrée gratuite. Organisateur : 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr 

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 15h
A TES SOUHAITS [théâtre jeune public]
Avant-première de Lettres d’Automne.
Aujourd’hui c’est le jour de l’année que Nora déteste le plus : son anniversaire. 
Pour Rémi, son amoureux, c’est le jour idéal pour la demander en mariage. Un 
vrai cauchemar pour Nora, qui ne veut pas grandir ! Pourquoi, à un certain âge de 
notre vie, nous est-il interdit de continuer à jouer ?
À partir de 5 ans. Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - 
www.theatre.montauban.com
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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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MONTAUBAN La petite comédie > 19h30
D’UNE LECTURE A L’AUTRE [lecture]
En guise de mise en bouche, les libraires et bibliothécaires montalbanais par-
tagent leurs coups de coeur et lectures choisies d’Anne-Marie Garat et des invités 
du festival. Un moment privilégié pour découvrir les livres et les auteurs qui feront 
cette 29ème édition.
Gratuit sur réservation. Organisateur : Confluences en partenariat avec la média-
thèque Mémo et les librairies La femme renard et Le bateau livre. 
Rens. : Confluences 05 63 63 57 62 – www.lettresdautomne.org

CAUSSADE Cinéma Théâtre > 20h
MYLENE FARMER 2019 [concert au cinéma]
Le nouveau spectacle grandiose de Mylène Farmer diffusé au cinéma pour une 
séance unique. Ses 9 concerts à Paris La Défense Arena ont rassemblé 235 000 
spectateurs. Un show monumental et inégalé à vivre en immersion au cinéma.
Entrée : 15 €. Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
JULIETTE ET ROMUALD [cinéma]
De «Coline Serreau» - sortie mars 1989 - 1h48. 
Avec Daniel Auteuil, Firmine Richard, Pierre Vernier.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : association Quercimages 05 63 94 70 59.
 www.quercimages.org

MOISSAC Hall de Paris > 21h
NOVECENTO / PIANISTE [théâtre]
Pour ouvrir le  « Temps de l’Arène » à Moissac, la Cie Beaudrain de Paroi est invitée 
avec «Novecento : Pianiste», best-seller du talentueux Alessandro Baricco. L’his-
toire d’un pianiste virtuose racontée par Tim Tooney son ami trompettiste, celle 
d’un enfant trouvé, abandonné dans un carton sur le piano des premières classes 
d’un paquebot « le Virginian » en 1900. Il grandira entre l’Europe et l’Amérique, il 
ne descendra jamais à terre et deviendra le plus grand des pianistes.
A partir de 19h45, la Cie Arène Théâtre vous ouvre sa Bodega au Hall de Paris : bar 
et restauration.
Entrée : 4 à 15 €.  Organisateur : Arène Théâtre et Moissac Culture Vibrations 05 63 05 
00 52 - www.moissac-culture.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
LA CRISE [cinéma]
Comédie italienne-française, sortie le 2 décembre 1992 (1h35), de Coline Serreau, 
avec Vincent Lindon, Patrick Timsit, Zabou Breitman.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55.
www.quercimages.org

MONTAUBAN Espace des Augustins > à partir de 9h
14èmes JOURNEES MANUEL AZAÑA : LES ÉCRIVAINS 
D’AUJOURD’HUI ET LA GUERRE D’ESPAGNE [divers]
Ces journées proposent de prolonger l’exploration des rapports de la littérature 
avec l’histoire, abordée en 2016 et 2017 avec l’œuvre des écrivains espagnols, puis 
étrangers, engagés dans le combat républicain dans la guerre d’Espagne. Le Col-
loque proposera deux séquences : 
• « Le regard des hispanistes universitaires » avec la participation d’Anne-Laure 
Bonvalot (Montpellier-3), Agnès Delage (Avignon), Nathalie Sagnes-Alem (Mont-
pellier-3).
• Une table ronde confrontant plusieurs écrivains habités par ce thème, 
parmi lesquels Alfons Cervera, Serge Mestre, Isaac Rosa, Víctor del Árbol et Lydie 
Salvayre.
Entrée libre. Organisateur : Association Présence de Manuel Azaña 06 08 62 95 34. 
www.associationpresencedemanuelazana.com

BRESSOLS Cinéma la Muse > 20h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma]
« L’opéra Mouffe » d’Agnès Varda - 1958 - 17 mn.
Un très grand film de Varda à ses des débuts. « L’Opéra-Mouffe », c’est le carnet de 
notes d’une femme enceinte dans le quartier de la Mouffe (la rue Mouffetard, à 
Paris). Le marché, les clochards et les ivrognes. Des images où l’on sent peut-être 
la tendresse de celle qui regarde et filme les gens. 
Delphine et Carole, Insoumuses de Callisto Mc Nulty - 2018 -  68 mn.
Comme un voyage au cœur du «féminisme enchanté» des années 1970, le film 
relate la rencontre entre la comédienne Delphine Seyrig et la vidéaste Carole 
Roussopoulos. Derrière leurs combats radicaux, menés caméra vidéo au poing, 
surgit un ton à part empreint d’humour, d’insolence et d’intransigeance. Un héri-
tage précieux mis en image dans ce documentaire de Callisto Mc Nulty, petite-fille 
de Carole.
Entrée : 6 €. Organisateur : le fond et la forme 05 63 64 60 79.
www.leshivernalesdudoc.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
SISTERS OF VELVETEEN [rock]
La tombée de la nuit... Un tambour commence à battre, un accordéon fou entre en 
scène. Des voix éthérées sonnent au-delà de l’horizon, une flûte chante comme un 
oiseau venu d’un autre monde. Confiance murmurée d’un conte déchirant. Frap-
pant au cœur de nos êtres, elles dévoilent leur âme et la nôtre avec une émotion 
brute. Comme si la scène était leur seul sanctuaire, les mélodies leur route vers la 
liberté et l’harmonie leur havre, « Sisters of Velveteen » tisse une toile enchantée 
de sensualité poétique.
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Mémo, médiathèque > 15h
FRAGONARD [conférence]
Marie-Pierre Brunner, historienne de l’art, propose comme thème de sa confé-
rence: «Fragonard.» 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres Bourdelle 06 98 35 15 00.
www.amis-musee-ingres.fr
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Retrouvez TGAC sur son facebook  :
www.facebook.com/tarnetgaronne.artsetculture
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MONTAUBAN Salle Eurythmie > 20h
VERONIC DICAIRE « SHOWGIRLTOUR» [humour]

Encensée par la critique pour ses deux derniers shows, Véronic Dicaire a su char-
mer le public et même le rendre accro ! Elle s’est encore appropriée de nouvelles 
voix et incarne les plus grandes personnalités du moment, comme Angèle, Aya 
Nakamura, Jain ou encore Dua Lipa, restituant leur timbre à la perfection…
Entrée : 44 à 54 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 41.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
BERYWAM + 6 MONTHS LATER [rock]
• « Berywam » : derrière cet intrigant pseudonyme se cachent quatre lascars au 
talent indiscutable. Gravitant dans un univers éclectique, tous styles confondus, 
le collectif flirte entre reggae, hip-hop, pop et techno. « On n’a aucune restriction 
au niveau de nos influences, notre groupe est très ouvert musicalement parlant. » 
La meilleure illustration de ce melting-pot musical, c’est leur cover de « Drunk in 
Love » à la sauce reggae.
• « 6 Months Later » est un trio composé d’artistes connaissant déjà bon nombre 
de scènes régionales grâce à leurs expériences solos respectives. On y retrouve le 
guitariste chanteur Vince, le beatboxeur/batteur Ajani et le rappeur Holistic. « 6 
Months Later » a un style défini aux couleurs hip/rock, les trois musiciens semblent 
avoir trouvé la recette secrète d’un cocktail parfaitement équilibré. Leurs lyriques 
puissants et refrains entêtants portés pas des mélodies entrainantes amènent sur 
scène une énergie à portée de bras.
Entrée : 16 à 20 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Espace V.O > 21h
L’EMMERDANTE [comédie]Ve 8, Sa 09/11
Mathilde, une jeune militante au caractère bien tranché, qui se trouve interpel-
lée... pour la sixième fois. Elle se retrouve à la PJ et doit répondre aux nombreuses 
plaintes portées contre elle, pour dégradations perpétrées lors de nombreuses 
manifs.  Et ça tombe à nouveau sur Louis, un policier taciturne, qui va se retrouver, 
pour la sixième fois, face à elle, dans un interrogatoire hors normes.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace V.O -  06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

DUNES Salle Pôle Sud-Ouest 
27èmes JOURNEES OCCITANES [musique et danse]
• Vendredi 8 à 20h30 : soirée contée en occitan et français avec Malika Verlaguet 
et la participation d’élèves des Ecoles Bilingues et des calendretas des alentours.
(Gratuit)
• Samedi 9 à 9h30 : randonnée en famille, musicale et chantée avec Laurent Del-
pech et Régis Latapie (5 €).  A 14h30 : compte-rendu de la place de la langue occi-
tane dans les écoles du Tarn-et-Garonne.
A 15h : conférence de Jòrdi Passerat «Les cent ans de l’Escòla Occitana» et la nais-
sance de l’idée occitane.
A 16h30 : atelier de chant occitan avec Régis Latapie (Gratuit).
A 21h : grand bal occitan avec «Duo Artense», «Lo bal del lop», « Les Chromato-
niques» et «Los Escampilhats» (10 €).
• Dimanche 10 à 10h : messe occitane avec l’abbé Jòrdi Passerat. A 15h : spectacle 
folklorique avec «Còp de Cap» (chants bigourdans et béarnais), «Les Troubadours 
du Mont Royal» (danses du Comminges), «El Foment de la sardana»( danses de 
Catalogne). Entrée : 5 à 10 €. Organisateur: Cercle Culturel de Dunes 05 63 39 61 64 ou 
06 81 70 57 33 .
 
BRESSOLS Salle Couturier (route de Lavaur) > 14h30
THE DANSANT DU TELETHON [musique et danse]
Le comité d’organisation du Téléthon propose à tous les passionnés de danse un 
thé dansant. Animé par le groupe bressolais Musique Passion, un répertoire varié 
sera présenté tout au long de l’après-midi. Moment convivial mais aussi gour-
mand : des boissons chaudes et des pâtisseries seront également proposées.
Entrée : 5 €. Organisateur : Comité d’organisation du Téléthon de Bressols et Musique 
Passion 05 63 02 95 16 - www.ville-bressols.fr

CAUSSADE Salle de conférences des Récollets > 16h30
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE BOULEVERSERA-T-IL 
LES PAYSAGES FORESTIERS ? [conférence]
Par Oliver Picard, Directeur Recherche Développement et Relations Européennes 
du Centre National de la Propriété Forestière.
La forêt fournit des produits valorisables économiquement mais elle produit aussi 
de nombreux services environnementaux (maintien de la biodiversité, préserva-
tion de la qualité des sols, stockage du carbone) et des services récréatifs dans les 
territoires. La conférence reviendra sur la difficulté de trouver un juste équilibre 
entre préservation de la biodiversité, économie et bien-être des populations, 
notamment dans un contexte d’incertitude lié au changement climatique.
Entrée gratuite. Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr

LAFRANÇAISE Médiathèque >15h
LE PRESQUE PETIT CHAPERON ROUGE [jeune public]
Des créanciers impitoyables viennent chercher leur dû chez Charles Perrault. 
Après ses meubles ils s’en prennent à ses histoires. Le problème, c’est que Per-
rault a perdu l’inspiration…Nous assistons à la construction de l’histoire du Petit 
Chaperon Rouge, ballottés entre les incohérences de l’auteur et ses idées folles. 
A partir de 4 ans. Entrée gratuite. Organisateur : Centre Culturel Intercommunal.
Rens. : 05 63 02 39 90.
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
TRIBUTE TO RAMONES [rock]
 Soirée de reprises du célèbre groupe Rock’roll : The Ramones : Hey Ho, Let’s Go !
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
 
MOISSAC Hall de Paris > 21h
CABARET#10 [divers]

La Cie Arène Théâtre fête 10 ans d’implantation dans la ville de Moissac et clôture 
le Temps de l’Arène avec une soirée exceptionnelle :
- Que nous préparez-vous ? Le cabaret des dix ans ! Alors, ça se fête ? Oui, dix ans 
ça se fête.
- Et donc, un cabaret ? Précisément : un cabaret avec toute la troupe ! Des cho-
régraphies incroyables, des numéros à couper le souffle, de la musique à tour 
de bras et des chansons inouïes, de l’insolite, du superflu, du tellurique, du pas 
convenu, du décalé, du décadré, de la fumée, des artifices et des paillettes, plus 
quelques plumes et des costumes, des caramels, pas de chocolat, un brin de vin, 
un vrai gâteau, quelques poètes en ribambelle et de la joie ! Pour prolonger la 
soirée, après la représentation, toute l’équipe vous offre un verre et partage avec 
vous son gâteau d’anniversaire.
A partir de 19h45, la Cie Arène Théâtre vous ouvre sa Bodega au Hall de Paris : bar 
et restauration.
Entrée : 4 à 15 €. Organisateur : Arène Théâtre & Moissac Culture-Vibrations.
Rens. :  05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE [documentaire]
À travers la vie de Vincent, une histoire singulière, mais qui est aussi celle de 
milliers d’autres sourds, je remonte aux racines du mal-être des sourds : « L’inter-
diction » de la langue des signes pendant plus d’un siècle, la difficulté à pouvoir 
grandir dans cette langue, encore aujourd’hui, et la souffrance qui en résulte, faite 
d’isolement, de déni et d’incompréhension. 
« Séance en présence de la réalisatrice, animée par l’association Mondes et Multi-
tudes ».  En partenariat avec la Médiathèque départementale. 
Entrée libre. Organisateur : Médiathèque départementale / Espace des Augustins 05 63 
93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Cinéma les nouveaux bleus > 17h
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE [documentaire]
« Le grand bal » De Laétitia Carton - France / 2018 / 99 mn.
C’est l’histoire d’un bal. Un grand bal. Dans le bocage bourbonnais, au mois de 
juillet, depuis plus de vingt-sept ans, qu’il pleuve, qu’il gadouille, qu’il vente ou 
sous le soleil, on y danse, on y danse, pendant sept jours et sept nuits. Mais cette 
année je vais aussi y faire un film. Tenter de partager, rendre visible ce tourbillon 
pour qui ne le connaît pas. En présence de la réalisatrice.
Entrée : 4 à 7 €. Organisateurs : Ciné lomagne en partenariat avec la médiathèque 
départementale et images en bibliothèques. Rens. : 09 64 40 92 59.

CAUSSADE Cinéma Théâtre > 18h
CINE UP - MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE [cinéma]
Dans le cadre du partenariat autour des conférences de l’Université Populaire : 
Projection du film : « les arbres remarquables, un patrimoine à protéger « (1h30) de 
Georges Feterman, Jean-Pierre Duval et Caroline Breton.
Suivi d’un débat avec Janine Cransac, auteure du livre « A la découverte d’arbres 
exceptionnels de Haute-Garonne » et fondatrice de l’association « Arbres et Pay-
sages d’Autan» et Zoé Jubineau de l’association « Campagnes Vivantes 82 ».
Entrée : 5 €. Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com 

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
SIMCHA [chanson]
SimCha = joie ! Quoi de mieux pour représenter ce duo de chanson à texte pétil-
lant et délicat ? Leurs voix s’entremêlent, guitare et piano virevoltent autour des 
mots dans une spirale poétique. 
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
LES DEUX ROSES ET LE MECHANT GNOME [jeune public]
Spectacle jeune public à partir de 3 ans (durée 45 mn) par la Cie Muzic’All. 
Deux fillettes espiègles et malignes, une malle aux mille et un trésors et un conte 
de fées extraordinaire… voilà les ingrédients de ce joli spectacle ! Un spectacle 
poétique, drôle, interactif qui nous replonge non sans nostalgie dans nos souve-
nirs d’enfance.
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

SAVENES Salle des Fêtes > 15h
CONCERT MEDITERRANEO [musique, chant]
3 chanteuses, une pianiste et une récitante : dans un tourbillon de notes et de 
rythmes, ces cinq artistes vous offriront un bouquet de tarantelles, habaneras, 
soledades, tangos et autres mélodies latines.         
Ces artistes vous emmèneront dans un univers de couleurs et d’harmonie et fe-
ront vibrer les amateurs de musique et de chants typiquement méditerranéens.  
Entrée : 8 €. Organisateur : association Cantou Savenésien 06 03 29 04 66.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY [théâtre]
Un spectacle musical de haut vol sur la vie fascinante d’Arletty, mis en scène par 
Johanna Boyé (nommée aux Molières 2018).
Tout y est : ça chante, ça danse, ça joue… tout ça avec une justesse impeccable.
Arletty nous raconte ses spectacles de music-hall,  théâtre ou cinéma.
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

CASTELSARRASIN Médiathèque > 16h
LE PETIT GARÇON QUI POSAIT 
TROP DE QUESTIONS [jeune public]

Conte musical pour marionnettes 
par la Compagnie «Un tournesol sur 
Jupiter».
«Jules pose des questions à tout le 
monde, tout le temps et en toutes 
circonstances. Ses parents n’en 
peuvent plus. Seul son grand-
père, le bon Anatole accepte de lui 
répondre sans sourciller. Et quand 
papi Anatole s’en va rejoindre les 
étoiles, Jules commence un fabu-
leux voyage dans ses rêves.»
A partir de 3 ans. Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 75 43.
www.ville-castelsarrasin.fr

NEGREPELISSE Médiathèque > 10h et 11h
N’IMPORTE RIEN [jeune public]
Par la Cie Bachibouzou, spectacle très jeune public à partir d’un an - 30 mns. 
« N’Importe Rien » se teinte d’une écriture visuelle se mettant au service de l’objet 
et du théâtre d’ombre, leur conférant un caractère fantastique et ludique. 
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55.
www.mediatheque.quercyvertaveyron.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
APRES UNE SI LONGUE NUIT [théâtre]
Pièce de Michèle Laurence. Quatre jeunes adultes se retrouvent après une dizaine 
d’années de séparation dans la salle d’attente d’un hôpital où leur mère adop-
tive vit ses dernières heures. lls s’appellent Sarah, Samir, Tekitoi et Pierrot, ce sont 
quatre orphelins issus de pays, de cultures et de religions différents, rescapés des 
grands conflits de la fin du XXe siècle. Ces retrouvailles feront craquer les cicatrices 
fragiles de la mémoire. Au fil de la nuit, la mémoire se délie… 
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
LA BELLE VERTE [cinéma]
Zoom «Coline Serreau». « La belle verte » sortie sept.1996 - 1h39. 
Avec Coline Serreau, Vincent Lindon, Marion Cotillard.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : association Quercimages 05 63 94 70 59.
www.quercimages.org

MONTAUBAN Le Fort > 19h
PIERRE ANTOINE [concert]

« D’une plume juste et d’une voix sin-
cère, Pierre Antoine raconte et illustre 
l’amour et le temps avec une générosité 
enivrante. Il arpente différents univers 
et n’hésite pas à pointer du doigt les 
petits et gros travers de notre existence 
en faisant appel à notre sagesse, notre 
humour ou nos indignations. Le piano 
qu’il fait tantôt valser, swinguer ou mur-
murer nous emmène dans une chan-
son française vivante, soignée et riche 
d’émotions ».
Entrée : 10 à 12 €.
Organisateur : la Brique Rouge 
Productions 06 70 59 29 74.

NEGREPELISSE Médiathèque > 20h30
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE [cinéma]
« Zanaka Tany - Aux enfants de la Terre » d’Alexandre Poulteau - 2018, 1h30.     
Séance en présence du réalisateur. À Madagascar, des hommes et des femmes 
s’interrogent et se lèvent pour combattre le fatalisme et la résignation au sein 
des leurs. Ils veulent puiser dans la culture ancestrale du pays pour renouer avec 
des formes de solidarité perdues. Dans leurs sillages, des communautés rurales 
se mobilisent pour améliorer leur quotidien. Elles se réunissent et cherchent des 
solutions aux problèmes qui les affectent : extrême pauvreté, absence d’État-Pro-
vidence dans le domaine de la santé, de l’éducation, etc.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55.
www.mediatheque.quercyvertaveyron.fr

LAFRANÇAISE Médiathèque > 18h30
OBJECTIF ZERO DECHET [conférence]
Conférence donnée par Céline Pinto. Tous les conseils et astuces pour se lancer 
dans le défi « zéro déchet ». https://dubonheurbyceline.com 
Entrée gratuite. Organisateur : Centre Culturel Intercommunal 05 63 02 39 90.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
EVAN [musique]
Aujourd’hui, Evan continue de montrer toute sa force et son énergie sur scène, 
avec sans cesse, le plaisir de créer et d’offrir à son public de nouvelles histoires, de 
nouvelles chansons.
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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LA VILLE DIEU DU TEMPLE Ostal, près de la gare SNCF > 21h
STEPHANE FLOCH [humour]
Ce célibataire qui frôle les 40 ans nous raconte ses déboires amoureux, ses ren-
contres sur internet, les soirées où l’on trouve l’amour. 
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Pattascènes 07 89 66 36 68 - http://pattascenes.fr
 
MONTAUBAN Mémo, médiathèque > 15h
GUERNICA [conférence]
Par Geneviève Furnémont, guide conférencière.
«Guernica» ce célèbre tableau fut créé par Pablo Picasso après le bombardement 
de la ville de Guernica, dans le pays basque espagnol, le 26 avril 1937 pendant la 
guerre civile espagnole. 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres Bourdelle 06 98 35 15 00.
 www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
BLACK BOMB A + SEYLEN [rock]

« Black Bomb A » [notre photo] : Crossover (n.m) : musique mêlant la rébellion du 
punk, l’énergie du hardcore et la puissance du thrash. Si ce style est l’apanage de 
plusieurs formations américaines célèbres, il a un seul et unique représentant en 
France depuis 23 ans : « Black Bomb A ».
« Seylen » : un univers post-apocalyptique brut, violent, teinté d’atmosphères aé-
riennes et éthérées. « Seylen » allie l’aspect froid et implacable du metal moderne 
au parti pris d’une certaine sensibilité à travers ses ambiances tour à tour sombres 
et fragiles. 
Entrée : 16 à 20 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Espace V.O > 21h
JOVANY [humour]
Etes-vous prêt à découvrir le dernier des saltimbanques? Jovany est à part dans 
le monde de l’Humour... Le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde 
nous emmènent dans un univers fantasque, où il nous raconte son histoire, son 
parcours, ses mémoires... figés entre souvenirs et fabulation.
Survolté, comique, chanteur, moqueur, musicien, danseur, performeur...
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace V.O -  06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com 

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
THE NIGHTINGALE PROJEC
« I WANDERED LONELY AS A CLOUD » [danse]
Ancienne danseuse de l’ensemble Béjart, chorégraphe, issue de la « Royal Bal-
let School » de Londres, Lucy Nightingale nous invite à une création inspirée du 
poème « I wandered lonely as a cloud » de William Woodwort. Une interaction mu-
sique-danse, au cours de laquelle les trois interprètes dévoilent leur talent d’im-
provisation. Vous aurez néanmoins le plaisir de découvrir au fil de cette prestation 
des pièces inédites pour piano/violoncelle composées par Pierre Mancinelli. 
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
HISTOIRE DU CINEMA [documentaire]
« Natan, le fantôme de la rue Francœur », documentaire  de F.  Gendron  (2017) - 1h23.
Portrait d’un des personnages les plus importants et controversés du cinéma 
d’avant-guerre. Bernard Natan, né Natan Tannenzaft en 1886 de parents juifs en 
Roumanie, a contribué à fonder l’industrie du cinéma en France. 
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 
FINHAN Médiathèque intercommunale > de 9h à 13h
BIBLIO-TROC : CREONS ENSEMBLE [divers]
Venez donner ou échanger du matériel de loisirs créatif (laines, tissus, boutons, 
papiers, perles, plumes, rubans, cadres, accessoires de scrapbooking...) avec 
d’autres passionnés. 
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne / Réseau des média-
thèques intercommunales 09 61 63 56 89 – www.grandsud82.fr

CASTELSARRASIN Café de la Place de la Mairie > 15h
LES ORAGES ET LA FOUDRE [conférence]
Par M. Albarede. Seront abordés différents sujets : mythes et légendes, historique 
et analyse scientifique de la formation de l’orage et des coups de foudre, curieu-
sement à la fois dangereux et bénéfiques car nécessaire au maintien de la vie sur 
Terre. Document de synthèse destiné au public.
Entrée libre et gratuite. Organisateur : Jacques Albarède – Cosmos 06 12 51 38 58.
 
MONTAUBAN La Maison du Crieur > 16h
LES DERIVES SONORES : ELIZABETH DEVLIN [chanson]
Elizabeth Devlin est une chanteuse et compositrice américaine originaire de 
Washington et basée à Brooklyn. Avec sa voix magnétique et éthérée et son auto-
harpe, elle défie les structures musicales traditionnelles, construisant ses chan-
sons comme des récits miniatures, des mondes magiques dans lesquels person-
nages, fantasmes et temps s’entrechoquent. 
Gratuit - réservation obligatoire : lesderivessonores@rio-grande.fr. 
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 – www.lerio.fr
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LA VENITIENNE [théâtre]
Commedia dell’arte par la Cie de l’Embellie - Comédie d’auteur inconnu, La Véni-
tienne a été découverte parmi les manuscrits du XVIème siècle conservés à Venise. 
Plus que par son intrigue, La Vénitienne vaut par la vivacité de la tranche de vie 
vénitienne qu’elle met en scène. Elle est loin des schémas éculés et du langage 
souvent excessivement littéraire de la comédie érudite italienne de l’époque. 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTBARLA Salle des fêtes > 20h30
TOUJOURS CELIB’ ! [humour]
De Stéphane Floch. Ce célibataire de 35 ans nous raconte ses déboires amoureux, 
ses rencontres sur Internet, les soirées entre célibataires où l’on trouve l’ Amour...  
Attention places limitées ! Réservation obligatoire.
Entrée : 8 à 12 €. Organisation : association Sel Soda 06 31 72 20 03.

NEGREPELISSE Médiathèque > 14h30
VENDEMIAS D’OC 2019 [cinéma]
Dans le cadre de son festival «Vendémias d’òc 2019», l’IEO82 diffuse le documen-
taire « Biquefarre ».
Georges Rouquier retrouve trente-huit ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brossé un portrait en 1946. Cette expérience unique dans 
le cinéma français est un grand témoignage sur la mutation du monde paysan de 
ces quarante dernières années.
Goûter offert. Entrée gratuite. Organisateur : IEO 82 - 05 63 03 48 70.

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
HUIT FEMMES [théâtre]
Comédie policière de Robert Thomas par la Cie de l’Embellie.
Entrée : 4 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 06 08 72 88 26.
https://theatre-embellie.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des fêtes > 15h
LA PUCE A L’OREILLE [théâtre]
«La puce à l’oreille» d’après un texte de Georges Feydeau est une comédie basée 
sur des quiproquos et des malentendus entre les personnages qui se suspectent 
tous mutuellement d’adultère. 
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : association socio-culturelle 05 63 65 22 02.

CAUSSADE Cinéma Théâtre > 16h
CONNAISSANCE DU CINEMA [cinéma]
« Assurance sur la mort » (VOST) (1946, en version restaurée). Film de Billy Wilder 
avec Fred MacMurray, Barbara Stanwyck. Décryptage analyse du film et discussion 
avec Alice Vincens. Alice Vincens est docteur en sémiologie et enseignante cinéma.
Entrée : 12 à 14 €. Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
THE DIVISION MEN [musique]
Le groupe est composé du fondateur J. Spencer Portillo (chant / guitare acous-
tique) et de Caroline Rippy Portillo (chant / guitare basse). Le nom de Division 
Men est dérivé de l’idée de collaborations d’artistes du monde entier, malgré leur 
emplacement. Le duo a écrit et enregistré et est finalement retourné au Texas. 
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOLIERES Médiathèque > 11h15
CONTES [jeune public]
Avec la Compagnie A Cloche pied. Ouvert aux enfants non scolarisés. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.

DEPARTEMENT Divers lieux
LETTRES D’AUTOMNE

Le festival « Lettres d’Automne » or-
ganisé par Confluences revient pour 
sa 29ème édition avec Anne-Marie 
Garat en invitée d’honneur.
Durant 15 jours, auteurs, artistes 
(illustrateurs, plasticiens, comé-
diens, cinéastes, etc.), mais aussi 
journalistes, sociologues, éditeurs, 
traducteurs invitent le public à ex-
plorer le thème «Histoires, images, 
nuages» et à interroger les motifs 
qui traversent l’univers artistique de 
l’invitée d’honneur.
Au programme à Montauban, Bres-
sols, Lafrançaise, Moissac, Molières, 
Montricoux : rencontres, lectures 
en scène, cinéma, concerts, expo-
sitions, ateliers, librairie du festival, 
dimanche des bouquinistes, pro-
grammation autour du livre jeu-

nesse pour le public scolaire et familial, etc...
• Soirée inaugurale mardi 19 à 18h30 – Montauban, parvis Théâtre Olympe de 
Gouges : accueil poétique. A 19h : présentation du programme. A 21h : Mille fois 
et une...  Lecture en scène.
Portée par les voix de Coraly Zahonero (comédie française) et Ivan Morane, cette 
première soirée invite à entrer en région imaginaire dans les pas de l’invitée 
d’honneur, Anne-Marie Garat.
• Mercredi 20 à 18h – Montauban, Espace des Augustins : « La conquête » 
Théâtre d’objets – Dès 14 ans.
En utilisant le corps comme territoire, objet de pillage et d’exploitation, «La 
conquête» raconte la colonisation et son impact sur les populations ainsi que les 
générations suivantes. 
Entrée : 6 à 10 €. En collaboration avec Tarn-et-Garonne Arts & Culture, le festival 
Marionetissimo et le soutien de l’Onda. 
• Jeudi 21 à 19h30 – Molières, Salle de la Pyramide. « Ce que Giono m’a fait ». 
Rencontre et projection cinéma.
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Avec Anne-Marie Garat et Jacques Ferrandez. Anne-Marie Garat évoquera les 
titres de l’auteur qui l’ont particulièrement marquée puis échangera avec Jacques 
Ferrandez qui vient de se confronter à l’univers de Jean Giono en adaptant en BD 
«Le Chant du Monde».
La soirée se poursuivra par une pause gourmande puis par la projection d’un film 
de Raoul Ruiz adapté d’un roman de Jean Giono «Les âmes fortes» (2001).
Gratuit sur réservation. En collaboration avec la CC Quercy Caussadais.
• Samedi 23 à 11h - Moissac, Médiathèque : Café littéraire anime par les bi-
bliothécaires. Dans un contexte convivial, autour d’un thé ou d’un café, une pré-
sentation et mise en voix autour de l’univers et des œuvres d’Anne-Marie Garat, 
invitée d’honneur du festival.
• Dimanche 24 de 9h à 18h  - Montauban, Eurythmie : Dimanche des bouqui-
nistes. Une quinzaine de libraires du grand Sud-Ouest.
En écho à l’exposition «Photographies de famille», la Mémo-Patrimoine présen-
tera quelques-unes de ses photographies. Et à 11h, lecture par Nathalie Vidal du 
texte de Jean-Claude Grumberg «La plus précieuse des marchandises» (Seuil, 
2019).
• Dimanche 24 à 15h – Lafrançaise, Médiathèque : « Le feuilleton d’Ulysse », 
Lecture musicale en images – Dès 6 ans. Texte : Murielle Szac (éditions Bayard), 
lecture : Julie Duchaussoy, violon : Pascal Delalée. Projection des illustrations de 
Sébastien Thibault. 
Gratuit sur réservation. 
En collaboration avec la CC Côteaux et plaines du Pays Lafrançaisain.
• Lundi 25 à 18h30 – Montauban, Espace des Augustins : « Feuilletons mytho-
logiques » : rencontre lecture avec Murielle Szac / Modération : Élodie Karaki.
Romancière, journaliste et éditrice, Murielle Szac s’est nourrie des mythes grecs 
pendant son enfance. Convaincue qu’ils nous éclairent sur aujourd’hui et sur 
nous-mêmes, qu’ils sont un réservoir inépuisable d’émotions et d’imaginaire, elle 
s’est lancée dans l’écriture de feuilletons accessibles à tous. La lecture d’un épi-
sode de ce dernier feuilleton viendra rythmer la rencontre. Gratuit sur réservation.
• Lundi 25 à 21h – Moisssac, Hall de Paris : « Oddvin le prince qui vivait dans 
2 mondes ». Lecture dessinée tout public. De et par Régis Lejonc et Franck Pré-
vot (éditions Hong Feï, 2018). Avec ce conte merveilleux de facture classique, qui 
conduit un héros aveugle à la lumière par la voie de l’expérience sensible d’un 
monde primordial, inaltéré, immaculé et habité d’animaux totémiques, Franck 
Prévot invite le lecteur à un regard lucide, gage de toute vie véritable. 
Gratuit sur réservation. 
En collaboration avec la Ville de Moissac et « Lire sous ogives ». 
• Jeudi 28 à 21h – Montricoux, Médiathèque : « Les Pierres », rencontre avec 
Claudio Morandini et Laura Brignon. Modération : Brice Torrecillas. 
Reconnu comme étant l’un des écrivains les plus prometteurs d’Italie, Claudio 
Morandini nous offre avec «Les Pierres», une fable parcourue d’un humour féroce 
et traversée par l’inquiétude sourde de toute société face au surgissement de 
l’inexplicable. Il dialoguera avec Laura Brignon qui a traduit ce texte mais égale-
ment «Le chien, la neige, un pied», premier livre de l’auteur publié en France par 
les éditions Anacharsis.
Gratuit sur réservation. En collaboration avec la CC Quercy Vert Aveyron. 
Spectacles de 6 € à 22 € / Pass découverte 35 € / Pass festival 80 €. Organisateur : 
Confluences 05 63 63 57 62 - www.lettresdautomne.org

CAUSSADE Cinéma Théâtre 
EXPOSITIONS SUR GRAND ECRAN [cinéma]
« Léonard de Vinci, l’histoire complète » (1h25 - VOST - de Phil Grabsky).
De nombreux films et séries documentaires se sont intéressés à son génie hors du 
commun, sans pour autant prêter attention à ce qu’il y a de plus parlant : son art. 
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Cinéma de Caussade et Acreamp. 
Rens. : 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

SAVENES Salle des Fêtes > 16h30
ÇA ET LA [jeune public]
Spectacle visuel, poétique et musical - Compagnie Ci. A partir de 6 mois - 25 mn.
Avec espièglerie et ludisme, les comédiennes proposent un univers fantaisiste et 
coloré. Tel un imagier humain, les séquences surgissent d’éléments de décor, de 
boîtes, de cadres, et nous invitent à (re)découvrir la magie du corps.
Billetterie : Festik.net. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
 www.grandsud82.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 21h
LA CRISE [cinéma]
Zoom «Coline Serreau». « La crise », sortie déc. 1992 - 1h35. Avec Vincent Lindon, 
Patrick Timsit, Zabou Breitman. Entrée : 3 à 4 €.
Organisateur : association Quercimages 05 63 94 70 59. www.quercimages.org

MOISSAC Hall de Paris > 21h
VIOLONS BARBARES
PULCINELLA et MARIA MAZZOTTA [musique] 

Violons Barbares est composé 
de deux violonistes, Dandar-
vaanchig Enkhjargal (Mongolie) 
et Dimitar Gougov (Bulgarie) 
et du percussionniste Fabien 
Guyot (France). Le Mongol joue 
du traditionnel morin khoor 
- violon à deux cordes de son 
pays ; le Bulgare, de la gadulka, 
un instrument comportant 
trois cordes mélodiques et 
onze cordes sympathiques. Le 
percussionniste, quant à lui, 
joue des tambours africains ou 
maghrébins en passant par les 
saladiers et les bouillottes. 

Imaginez un fil allant de Toulouse à Tirana en passant par Lecce et des allers-
retours incessants entre ces trois cités méditerranéennes. Ce fil, c’est la pizzica, 
transe du sud de l’Italie créée par les femmes pour soigner les piqûres de taren-
tule, et se libérer de l’oppression du patriarcat. Dans ses fibres, on croisera tour à 
tour tarentelles hypnotiques, sonorités albanaises, jazz espiègle, et valses fréné-
tiques. Une rencontre inédite entre Maria Mazzotta, l’une des voix les plus emblé-
matiques de la région des Pouilles, et Pulcinella, quartet toulousain explosif.
Entrée : 8 à 20 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
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LAFRANÇAISE Centre culturel intercommunal > 20h30
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE [cinéma]
Diffusion du film « Ady Gasy » de Lova Nantenaina (1h24).
Il y a ceux qui font des chaussures à partir de pneus, ceux qui fabriquent des 
lampes à partir de boîtes de conserves, ceux qui transforment les os de zébus en 
savon et en médicaments… Rien ne se perd, tout se transforme. À Madagascar, 
les gens défient la crise avec inventivité sans jamais rien perdre de leur identité et 
de leur sens de l’humour.
Entrée gratuite. Organisateur : Centre Culturel Intercommunal en partenariat avec la 
Médiathèque départementale. Rens. : 05 63 02 39 90.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
CORNEILLE / 1ère PARTIE BERTILLE [chanson] 
• Corneille. Après plusieurs années de silence marquées par une autobiographie 
et une deuxième paternité, Corneille revient. Ce qu’il sait faire de mieux : des 
chansons ou plutôt des mélodies, immédiatement engageantes, car portées par 
une voix de velours. Agrémentées de textes, dans lesquels il se raconte et nous 
raconte.
• « Bertille ». Bertille c’est un son, une humeur, une voix singulière, et le sensible 
comme étendard. L’élégance brute et sans compromis d’une chanson électro-
nique, orchestrée et aux accents saturés. 
Entrée : 18 à 38 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Salle Eurythmie > 20h30
BALLET DU CAPITOLE
« DANS LES PAS DE NOUREEV» [danse]
Le 6 janvier 1993 s’éteignait un monstre sacré de la danse, Rudolf Noureev, dont le 
talent exerça une influence majeure sur des générations de danseurs et de choré-
graphes. Kader Belarbi, Étoile des années Noureev à l’Opéra de Paris, a tenu à lui 
rendre hommage à travers ce magnifique florilège, permettant ainsi aux danseurs 
du Ballet du Capitole de se confronter à un remarquable exercice de style, sophis-
tiqué et élégant. Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
CHICAGO BLUES FESTIVAL [blues]
Afin de fêter comme il se doit la tournée anniversaire des 50 ans, nous avons fait 
le choix de présenter un plateau 100% All stars, composé de musiciens reconnus, 
tous issus de la scène de Chicago et déjà passés en France dans le cadre de la tour-
née. Le groupe sera donc composé de deux guitaristes piliers du chicago blues 
contemporain, Wayne Baker Brooks, fils du légendaire Lonnie Brooks, et Maurice 
John Vaughn, accompagnés de l’harmoniciste Russ Green, de la diva Trudy Lynn 
et d’une rythmique de haut niveau avec Melvin Smith à la basse et Willie « The 
Touch » Hayes à la batterie.
Entrée : 20 à 24 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19.
www.lerio.fr

MONTAUBAN Espace V.O > 21h
AAAAHH 10 [comédie]
Au théâtre vous étiez habitués à être mort de rire, maintenant vous serez aussi 
mort de peur ! Trois amis inséparables se rendent dans le petit village du Brézou 
pour la vente de la maison dont Helena vient d’hériter de sa grande tante, morte 
quelques années auparavant...
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace V.O -  06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
GRISOLLES Centre socio culturel > les 22 et 23 à 21h, le 24 à 14h
BURN OUT [théâtre]
Comédie en 3 actes de Charles Istace interprétée par le comité d’animation de 
Grisolles.
L’action se déroule dans un pavillon de vacances appartenant à Yolande de 
Bourbon Busset, une aristocrate maniérée et à Hubert Boursicot, son mari, PDG 
d’un grand groupe industriel. Ce dernier vit une grosse déprime qui l’empêche 
de présider une importante assemblée d’actionnaires. Son entourage tente alors 
d’appliquer les conseils d’un psychiatre afin de le rétablir, en vain. En désespoir 
de cause, une opération est mise sur pied en vue de le remplacer par un sosie... 
Le dimanche, en lever de rideau, la troupe junior du comité interprétera «Librihan-
tus » de Cyrille Dehlinger. 
Entrée : 11 € - Gratuit le dimanche pour moins de 13 ans.
Organisateur : Comité d’animation de Grisolles 05 63 67 33 16.

ALBIAS Médiathèque > 17h
SOURIS 7, LA GRANDE AVENTURE D’ETRE PETITE [jeune public]
Un spectacle de théâtre papier mis en scène par la compagnie La Petite Bohême 
et d’après « 7 histoires de souris » d’Arnold Lobel. 
Durée : 30 minutes. Pour les 2 à 5 ans. Réservation conseillée.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert-Aveyron 05 63 31 50 43.
http://ccqva82.afi-sa.net

CASTELSARRASIN Cinéma le Vox > 20h30
MEMOIRES EN SHORT [conte]
Soirée conte dans le cadre du Salon du Livre par le conteur ariégeois Olivier De 
Robert.
Le sport ne se pratique pas qu’avec des ballons, des chaussures à pointes ou des 
planches de bois : il se joue dans le domaine secret des émotions, multipliant à 
l’infini le registre des comédies et des tragédies.
Rares sont les mémoires qui n’ont pas un jardin secret aux allures d’un stade, et 
surtout pas celle d’Olivier de Robert. D’un passage du Tour sur un col pyrénéen à 
un tir de Maxime Bossis qui s’envole dans la nuit de Séville, en passant par le rugby 
à bon-papa qui sent le camphre et le confit de canard, tout prend l’allure d’une 
épopée quand les mémoires sont en short...
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr
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LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
SOMESAX [jazz]
Somesax est un quatuor de sax. Les quatre instrumentistes de la scène toulousaine 
distillent leur talentueuse interprétation, tournée vers le jazz, tout en s’inscrivant 
dans la continuité de la tradition des quatuors soprano-alto-ténor-baryton.
En première partie, Somesax invite sur scène les musiciens élèves de l’atelier d’im-
provisation de l’école intercommunale de musique ainsi que l’Avenir de Montech, 
orchestre d’harmonie. Soirée proposée par l’Ecole Intercommunale de musique de 
Montech. Entrée libre. Rens. : 05 63 30 03 31.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
CONCERT TARN & GAROCK [musiques actuelles]

Concert de restitution / fin de l’accompagnement DAAD Music.
Dans le cadre de l’accompagnement des musiques actuelles, Tarn-et-Garonne 
Arts & Culture propose un concert de restitution après 10 mois d’accompagne-
ment autour de la pratique musicale collective, du jeu amplifié et de la structura-
tion d’un projet. Avec 
• « Tales of aegis » : depuis 2011, « Tales Of Aegis » propose une musique mêlant la 
simplicité de la pop, l’efficacité du rock et le naturel de la country
• « Big blue girafa » : entre Black, Death et Metal Progressif, le groupe en pleine 
création prépare la sortie d’un Ep et d’un futur album. 
• « Underground therapy » : c’est dans un coin de garage que le projet a vu le 
jour. À coup de riffs, de cordes cassées, de doigts écorchés et de voix éraillée, ils 
produisent un rock lourd et nuancé.
• Special Guest : “Fat Society” / les 20 ans. Lauréat du Tarn et Garock en 1999, 
« Fat Society » pratique un hardcore brutal, alternant mosh parts et oldschool : 
efficacité, simplicité, agression et puissance sont les maîtres mots ! Ils avaient déjà 
participé à l’anniversaire des 25 ans du tremplin en 2015, les musiciens reviennent 
sur la scène du hall de Paris pour célébrer leur victoire en 1999 et plus de deux 
décennies à sillonner les salles de concert en France et Europe. Entrée gratuite. 
Organisateur : Tarn-et-Garonne Arts et Culture 05 63 91 83 96.
www.tarnetgaronne-artsetculture.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
4 IMAGINARY BOYS [musique]
4 garçons bien réels reprennent le meilleur du répertoire de The Cure et rejouent 
en live la bande son des années 80/90. Rens. : 05 63 94 70 59.

PUYLAROQUE Salle des Fêtes > 17h
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma]
17 h : « La cravate » d’Etienne Chaillou et Mathias Théry - 2019 - 98 mn. 
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-
droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur 
à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, on le 
surprend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent qui risquent 
de briser son ambition... 
19 h : auberge documentaire. Chacun apporte quelque chose à manger.
21 h : « Radio Congo » de Philippe Ayme - 2019 - 53 mn. 

Rencontre avec le réalisateur. Diofa, un village à deux jours de Kinshasa, en Ré-
publique Démocratique du Congo. À l’aube d’une élection nationale historique, 
la radio Nsemo lutte pour couvrir les débats, malgré la censure et les carences 
énergétiques. Tandis qu’une répression violente s’intensifie à travers le pays et 
que les taxes augmentent, la radio doit se battre pour maintenir un fragile débat 
démocratique. 
Entrée : 6 €. Organisateur : le fond et la forme 05 63 64 60 79.
www.leshivernalesdudoc.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
DROLES D’OISEAUX [théâtre]
Comédie d’après Tchekhov par la Cie de l’Embellie - Selon Tchekhov, il faut se 
méfier des femmes…. L’auteur, dans son œuvre, met en lumière les apparences 
trompeuses, les faux sentiments et les amours chimériques. 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

LARRAZET Salle des fêtes > 14h
NOUVEAUX REGARDS 
SUR LA 2ème GUERRE MONDIALE [conférence]
Présentation des nouveaux apports de la recherche historique sur la 2ème guerre 
mondiale avec quelques-uns des meilleurs historiens français du sujet (Yohann 
Chapoutot, Maurice Vaisse, Laurent Joly, Antoine Capet, Sébastien Albertelli, etc). 
On évoquera entre autre le nazisme, la résistance , la GB et I’Urss dans la guerre, 
les persécutions antisémites.
Entrée gratuite. Organisateur : Maison de la culture de Larrazet 06 82 49 12 04.
www.maisondelaculture-larrazet.fr
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VALENCE D’AGEN Eglise Notre Dame > 21h
LA LYRE VALENCIENNE
FETE SON 40ème ANNIVERSAIRE [musique]
• Samedi 23 novembre 2019, vous pourrez nous retrouver à 21h en l’église Notre-
Dame pour un concert durant lequel nous partagerons la scène avec l’orchestre 
H2O. Cette formation, fondée par des Valenciens, compte aujourd’hui dans ses 
rangs de nombreux musiciens issus de Valence d’Agen et sera d’ailleurs dirigée par 
Quentin Ferradou qui en est lui-même originaire.
• Dimanche 24 novembre : messe dédiée à Sainte-Cécile, patronne des musiciens.
Réservations pour le concert du samedi 23 auprès de l’Office de Tourisme de Valence 
d’Agen (27 rue de la République, 05 63 39 61 67). Entrée : 8 € réservation, 10 € sur place, 
gratuit -12ans. Organisateur : la Lyre Valencienne 06 11 60 66 94.

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > de 9h à 18h
3ème SALON DU LIVRE [littérature]
Inauguration : 11h30. Au programme :  animation à 10h « Interview d’Olivier de 
Robert » - Animation à 14h « Les auteurs ont la parole » - Animation de 9h à 18h 
« Lire et faire lire » - Animation de la  MAIF «solutions éducatives».
Entrée gratuite. Organisateurs : association Lecture pour tous en partenariat avec la 
Ville de Castelsarrasin 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
AD LIBIDOM - KEEMAH [musique]
« Ad Libidom », parfois, n’est rien qu’un slow sur la face X d’un vinyle inconnu, et 
puis parfois, « Ad Libidom », est la pop porn naïve des amants en fin de parties, de 
ceux et celles que l’on désire quand les autres se sont enfuis.  
A 22h : « Keemah » sait faire du rock un mode de vie et pas une vie à la mode. 
Un truc qui se vit dans le larsen des micros ouverts, dans la chaleur des projos et 
il faut se salir un peu les mains parce que ça sent la sueur et le cambouis ...un rock 
salement en colère. Proposé dans le cadre du festival « Bar-Bars ».
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
 
MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
CINE CLUB [cinéma]
« Les estivants » de  Valeria  Bruni  Tedeschi  (France, 2018) - 2h08  avec Pierre  
Arditi,  Valeria  Golino,  Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Laurent Stocker.
Dans  une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur, Anna arrive avec sa fille 
pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des 
employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraiche et l’écriture de son prochain 
film. Derrière les rires, les colères, les secrets percent les rapports de dominations, 
les peurs et les désirs.  
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 
LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié > 20h30
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE [documentaire]
« Edmond, un portrait de Baudoin » de Laétitia Carton - France  / 2014 / 80mn.
Edmond Baudoin est auteur de bandes dessinées. Il signe ses livres Baudoin. Moi, 
je l’appelle Edmond. La matière première de ses livres, c’est lui, sa vie. Il a été l’un 
des premiers à introduire l’autobiographie dans la bande dessinée. À Villars, son 
village du Var, devant un mur de pierres, Edmond peint, il marche, il danse, il aime. 

Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque de Lauzerte en partenariat avec la Mé-
diathèque Départemental. 
Entrée gratuite. Rens. : 05 63 94 70 03 - www.mediatheque-lauzerte.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
ANGELIQUE KIDJO « CELIA » [musique] 
Angélique grandit au Bénin au son de la musique salsa très populaire dans les 
années 60. Elle a découvert Celia Cruz qui était la seule grande chanteuse féminine 
dans un monde de musiciens latins masculins. Elle assiste, fascinée, au concert 
qu’elle donne au Bénin avec Johnny Pacheco. Plusieurs années plus tard, elle la 
rejoint sur scène à Paris et Angélique découvre que la musique de Celia Cruz est 
inspirée par les chansons traditionnelles Yoruba des esclaves béninois. Elle décide 
alors de réinterpréter ces chansons Yoruba dans le style Afrobeat et Juju d’où elles 
sont originaires.  Entrée : 18 à 38 €. Organisateur : Moissac Culture Vibrations.
Rens. :  05 63 05 00 52. www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15
ULSTER PAGE [rock]
Concert tôt. Retransmission en direct sur CFM Radio. 
Enragés et aériens, c’est sur scène que les « Ulster Page » prennent toute leur di-
mension. Les quatre musiciens sont à l’image de leur musique : jeunes, bruts de 
corps, habités, mais pas seulement… Passé la frontière des nineties, leur rock eni-
vrant laisse place aux envolées psychédéliques, en gardant toute son honnêteté. 
Entrée gratuite. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

BEAUMONT DE L. Cinéma les Nouveaux Bleus > 21h
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE [documentaire]
« Libre » De  Michel Toesca - France / 2018 / 100 mn.
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou, agricul-
teur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec 
d’autres habitants de la vallée, de les accueillir...
Entrée : 4 à 7 €. Organisateur : Cinélomagne 09 64 40 92 59.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 19h30
RENCONTRE THÉMATIQUE ADOS-PARENTS [ciné-débat]
« Jamais contente ! ». Comédie française d’Émilie Deleuze, 2017, 1h30.
La projection du film sera suivie d’un échange avec la salle et des intervenants 
spécialistes de la relation avec les adolescents. Entrée libre. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 32 09 53 42. www.grandsud82.fr
 
SEPTFONDS Le Florida > 20h30
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE [documentaire]
« Voyage en Occident » réalisé par Jill Coulon - 55 mn. Un bus de touristes 
chinois visitent pour la première fois et au pas de course sept pays d’Europe en 
douze jours. Jeu de miroirs et de contrastes entre deux civilisations, ce road-mo-
vie déconstruit avec humour, poésie et intelligence les stéréotypes sur la classe 
moyenne émergente chinoise et met à nu les images que se font les Chinois de 
«nous», les Européens et Occidentaux. Rencontre avec la réalisatrice Jill Coulon.
Entrée libre et gratuite. Organisateurs : CC Quercy Caussadais en partenariat avec la 
Médiathèque départementale 05 63 27 59 85 - www.mediatheques.quercycaussadais.fr
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MONTAUBAN Espace V.O > 21h
LE COUP DU SOMBRERO [comédie]
Tony Salvador, un agent de footballeur va s’occuper du transfert d’un grand 
joueur. Mais celui-ci reste introuvable ! Pourtant «Miss Pili-Pili» devenue au fil 
du temps comptable, secrétaire, chauffeure, concierge et femme de ménage, 
avait tout géré d’une main de maître. Mais le sort s’acharne sur Tony Salvador : 
sa femme demande le divorce ! La brigade financière débarque pour un contrôle 
et la disparition du joueur fait le buzz ! Tony Salvador est en passe de perdre sa 
réputation, sa société, son couple et Miss Pili-Pili. 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace V.O -  06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
LE PERE NOEL EST UN ROCKEUR [rock]
Comme chaque année, l’association Le Rio organise une soirée caritative pour les 
enfants sans Noël au profit du Secours Catholique, du Secours Populaire français 
Fédération du Tarn-et-Garonne, des Restos du Cœur et de l’AFM Téléthon.
Sur le principe, Le Rio invite le public à participer à cette opération de soutien en 
apportant un jouet neuf (valeur minimum 8€) ; participation donnant droit d’accès 
au concert. Cette année, retrouvez sur scène : Le 4 Noir, Vegastone, Anakarsis, 
Quaddran et Spleen Opium. Entrée : jouet neuf, valeur 8 € minimum. 
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
POMPE FUNEBRE [théâtre]
Les comédiens de la Cie de l’Embellie vous proposent une soirée spéciale Humour 
Noir : des histoires avec des personnages pittoresques et des situations inatten-
dues qui frôlent parfois le grand délire.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
FESTIVAL BAR-BARS [musique]
• Samedi 30 novembre : « les fourmis rouges ». Complicité, rires, 4 mecs et un 
répertoire rock avec une passion commune, la musique. Du rock 80’s, du punk  ou 
de la pop,  tout est prétexte à partager sur scène ou dans l’arène ; à vous de voir.
• Dimanche 1er décembre : « Baldango ». Baldango, c’est un violon, une guitare 
et deux voix. Au répertoire : cumbia, klezmer, chanson française, jazz manouche, 
traditionnel irlandais, blues. 
Participation libre mais nécessaire. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59. 

EXPOSITIONS/////////////////////////
ALBIAS Médiathèque 
HUILES ESSENTIELLES
Pour Jean Barbelanne, tout est source de création, principalement les paysages chauds 
du Sud, ou la délicatesse des marées basses océanes. Ses huiles sont tout en sponta-
néité contrôlée, pouvant aller jusqu’à inviter l’accident gestuel. Peinture physique, sen-
suelle, où transparaît plus que la besogne : la décision. Entrée gratuite. Organisateur :  
Réseau de lecture publique – CC Quercy Vert-Aveyron  05 63 31 50 43 -  ccqva82.afi-sa.net 

CASTELSARRASIN Galerie d’Art 
CERCLE CULTUREL
Diversité des techniques et créativité seront représentées avec talent dans les 
œuvres exposées par les élèves-artistes de l’Association Cercle Culturel.
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Le samedi de 10h à 12h.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
LAFRANÇAISE Médiathèque
DECHETS
Les collectivités publiques et les entreprises doivent sans cesse sensibiliser les 
citoyens à la nécessité de trier leurs déchets pour contribuer à la valorisation et au 
recyclage des ordures. La réduction des déchets à la source est cependant la prin-
cipale mesure de prévention. Cette exposition permet de sensibiliser les enfants 
et les adultes au problème de la gestion des déchets.
Entrée gratuite. Organisateur : Centre Culturel Intercommunal 05 63 02 39 90.
 
MONTAUBAN Galerie de l’Espace Bourdelle 
ŒUVRES DES MAITRES D’ATELIERS
Venez découvrir l’univers de Eléanor Stride, David Léger, Joëlle Cristina & Christian 
André-Acquier, maîtres des ateliers. Du verre à la résine, du fil de fer au marbre, en 
passant par le plâtre, les œuvres singulières des uns et des autres sauront se faire 
écho au regard des praticiens. 
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15. Exposition visible du 
lundi au jeudi de 14h à 21h. www.espacebourdellesculpture.org

VERDUN SUR GARONNE Maison des Jeunes et de la Culture
1er SALON D’AUTOMNE
Des peintres, sculpteurs, aquarellistes exposeront leurs travaux sur le thème « les 
quatre saisons de l’art à la musique ».
L’association « Artistes Midi-Pyrénées » a pour but de permettre à ses adhérents 
de mieux se connaître et d’exposer, de créer des liens de solidarité entre artistes. 
Vous souhaitez exposer : contactez Lydia Scotto 06 13 29 83 27.
Organisateur : MJC en partenariat avec l’association des Artistes Midi-Pyrénéens. 
Rens. : 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com/MJC2014

GRISOLLES Musée Calbet > de 15h à 18h du mercredi au samedi
L’AQUARIUM DE LA NUIT
Exposition de l’artiste Delphine Gigoux-Martin qui vous fera voyager dans un 
monde extraordinaire. Plongez dans le travail de cette artiste atypique qui inter-
roge au musée Calbet une définition du rêve proposée par Victor Hugo en créant 
par ses installations un dialogue subtil avec les collections du musée. 
De 15h à 18h du mercredi au samedi.
• Samedi 23/11 : « P’tit goûter au Musée Calbet ». Autour d’une tasse et de petits 
gâteaux, l’équipe du musée vous fera découvrir les œuvres et objets exposés. Un 
moment à la fois culturel, ludique et convivial !
Entrée gratuite. 
Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06.
www.museecalbet.com 
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AUVILLAR Arkad > 10h-13h, 15h-19h
THIERRY BASILE
Thierry Basile connu pour sa céramique décorée de dessins et d’écritures nous 
présente, en cette fin de saison, sa peinture très particulière, mystérieuse et sym-
bolique digne des plus grands peintres. Musicien de jazz, il nous présente égale-
ment son dernier CD.    
Entrée gratuite. Organisateur : Arkad  06 78 87 92 17.

LAUZERTE Le Puits de Jour
ENTRE COLLAGES ET ENCRES
Exposition de Christian Thorel artiste peintre tarn-et-garonnais multiforme qui 
présente ici une partie de ses collages peints - www.christhorel.fr
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN La soupe aux livres > de 10h à 12h et de 15h à 18h30
CALLIGRAPHIES DE CATHERINE DREYFUS   
Sous le titre « Infiniment autres... Infiniment mêmes », Catherine Dreyfus propose 
sa création de calligraphies au balsa. 
Entrée gratuite. Organisateur : la Soupe aux livres 06 85 08 41 01.

SAINT NAUPHARY Médiathèque 
MANDALA, CIRE ET ABSTRAIT
Entrée gratuite. 
Organisateur : St No’Livres 05 63 67 11 06 - www.saint-nauphary.com

MOLIERES Médiathèque 
PEINTURES
De Maryse Péré. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.

ALBIAS Médiathèque 
EXPOSITION DE 6COL
« J’aime extraire une photo de son contexte pour la placer dans une situation dé-
calée, la détourner, la magnifier parfois, la perturber en créant de nouvelles scènes 
à partir d’images soigneusement sélectionnées dans des encyclopédies, des livres 
et des fascicules chinés.» 6Col.
Vernissage le vendredi 8 novembre à 17h.
Entrée gratuite.
Organisateur : CC Quercy Vert-Aveyron  05 63 31 50 43 -  ccqva82.afi-sa.net
 
MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré-Cœur 
MICHELINE BOURSIAC PETIT
Peinture, c’est à dire griffure, gravure, craquelure, presque enluminure, presque 
brûlure. Ce qui brûle avant de n’être plus là, ce qui bruisse pour dire que c’est 
encore là, encore et toujours comme depuis l’origine du monde, déposé comme 
un limon pour faire mémoire. Peinture dépositaire de cela, griffé, broyé, craquelé, 
tremblé, infiniment exploré, ce qu’à l’aube de la philosophie on avait nommé : 
alêthéia, ce qui se tient à l’orée du visible, ce qui se dévoile en se retirant, ce en 
grâce de quoi une pierre nous parle du monde, un lambeau de tissu devient signe 

de mémoire, un éclat de verre nous invite à scruter l’histoire…, à chaque fois une 
résistance à l’oubli.
Peinture. Presque brûlure. A-lêthéia. Ou comme ce jeu où l’aventure est de trouver 
un objet caché, et plus on s’en approche, plus on brûle. Ce qui est ici dissimulé 
l’est d’être innommé, visible en même temps qu’en retrait, secret et manifeste : 
a-lêthéia. Presque brûlure. Peinture.” Pascale Buchholtz-Verdier
Vernissage le jeudi 14 novembre à 17h. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Quercy Vert-Aveyron 05 63 02 41 09 - 06 09 54 38 38.
www.mediatheque.quercyvertaveyron.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins
LES ANNEES 20, PROMESSE D’UNE VIE MEILLEURE ?
Le 11 novembre 1918, Jules Momméja se trouvait avenue de la Gare à Moissac 
lorsque « les cloches s’ébranlèrent à tous les clochers de la ville » pour sonner le 
tocsin de la paix. Il causa un instant avec un pharmacien démobilisé qui lui dit  
assez judicieusement : « Que va-t-il advenir maintenant que nous avons la paix ? ». 
Le Tarn-et-Garonne doit préparer son entrée dans la modernité : transformer son 
agriculture, son industrie et ses transports. Le mode de vie des tarn-et-garonnais 
change : l’hygiène, la santé, le logement s’améliorent. Les revendications sociales 
et politiques se font plus fortes. 
Du mardi au vendredi : 14h/17h fermée le samedi. Le dimanche : 14h/18h. 
Fermée pendant les vacances de Noël. Entrée libre. Organisateur : Archives départe-
mentales de Tarn-et-Garonne 05 63 03 46 18 - www.archives82.fr

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux
29ème SALON D’AUTOMNE - ART CONTEMPORAIN
Lle Salon réserve de nouvelles surprises, avec de nombreuses animations, les 
invités d’honneur sont André Bielen, artiste peintre et Pascal Peltier, sculpteur-
fondeur d’art. 
Vernissage avec cocktail et animation musicale le vendredi 15 novembre à 19h.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07.

MONTAUBAN La Maison du Crieur > du mardi au sam. de 11h à 18h
PHOTOS DE FAMILLE & CHAMBRE DE LECTURE 
À l’occasion du festival « Lettres d’Automne », exposition de photos de famille 
issues de la collection personnelle d’Anne-Marie Garat et du fonds du Pôle 
Mémoire. Rencontre et vernissage avec Anne-Marie Garat et Arnold Pasquier le 
samedi 23 novembre à 11h, gratuit sur réservation.
Entrée libre. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62 - www.lettresdautomne.org du

MONTAUBAN Théâtre O. de Gouges > tous les jours de 11h à 18h
LA CHAMBRE NOIRE D’ANNE-MARIE GARAT
Installation originale de Georges Rousse. Anamorphoses, trompe-l’œil, construc-
tions volumétriques, jeux d’écriture, géométries dans l’espace… il investit des 
lieux pour les transformer en espace pictural et y construire une oœuvre éphé-
mère, unique, que seule la photographie restitue. Rencontre avec Georges Rousse 
et Anne-Marie Garat dimanche 24 novembre à 14h30 (gratuit sur réservation).
Entrée libre. 
Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62 - www.lettresdautomne.org 
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 ATELIERS-STAGES/////////////////////
BRUNIQUEL 353 route de l’usine à chaux > 14h à 16h30
STAGE
Souplesse, équilibre, bien être du tai-chi-chouan à travers l’aspect martial et ses 
applications. Tarif : 15 €. Organisateur : la rivière du tao 09 67 03 47 29.

MONTAUBAN 364, chemin des Blancous > de 17h à 19h
EMISSION VOCALE ET BEL CANTO 
Dispensée par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano. Le même stage-découverte 
est organisé le dimanche 3, d’autres dates possibles sur rendez-vous.
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

CAUSSADE Centre aéré Caussade Monteils > 18h-20h
COACHING VOCAL
Par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano. 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 soit 30h. 
Le mardi de 18h à 20h : 5 et 19 novembre ; 3 et 17 décembre 2019 ; 14 et 28 janvier ; 
4 et 25 février ; 10 et 24 mars ; 28 avril ; 12 mai et 26 mai ; 9 et 16 juin 2020 
Inscriptions : https://www.up-caussade.fr/bienvenue/adhesion-inscriptions
Tarif : 135 € le cycle de 5 séances. Organisateur : Université Populaire de Caussade.
Rens. :  06 79 57 25 21 / 05 63 26 04 66.

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 mais qui n’ont pu le faire faute de temps, de moyens ou de possi-
bilité d’engagement sur du long terme.
12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

CAUSSADE Les Récollets, salle de conférences > 18h – 20h
«DON PASQUALE» DE GAETANO DONIZETTI
Par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano
«Découverte de l’art lyrique - l’opéra accessible à tous» à travers le contexte histo-
rique 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 (Don Giovanni, Don Pasquale, Coppelia, 
La Bohême, Fidelio, Cavalleria rusticana). Cycle de 6 séances le mardi de 18h à 20h : 
15 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 21 janvier, 31 mars, 5 mai.
Lors de rediffusions opéra les participants à cet atelier et leurs conjoints bénéfi-

cient d’un tarif préférentiel de 10 € au lieu de 15 €, buffet entracte compris. 
Inscriptions : www.up-caussade.fr/bienvenue/adhesion-inscriptions
Tarif : 54 € le cycle de 6 séances. 
Organisateur : Université Populaire de Caussade 05 63 26 04 66 / 06 79 57 25 21.
www.up-caussade.fr

MONTECH Médiathèque intercommunale > 14h30
CUISINE MOLECULAIRE [jeune public]
Atelier découverte animé par Ludisciences. A partir de 7 ans.
Places limitées, inscription obligatoire auprès de la médiathèque.
Gratuit. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne / Réseau des médiathèques 
intercommunales 05 63 64 89 89 – www.grandsud82.fr

MOISSAC Médiathèque > de 14h à 17h
L’ILLUSTRATEUR REGIS LEJONC EST A L’HONNEUR !
- Atelier créatif «Papiers découpés.» Régis Lejonc découpe, colle et dessine à 
tout va.  Pour les enfants de 6 à 8 ans.
- Atelier créatif «Viens créer une affiche à la manière de ...» Régis Lejonc est 
fou fou fou... Dans la BD Kodhja, il joue avec les couleurs, les lignes, les formes, les 
perspectives et même les personnages... Et si onfaisait pareil ?
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Organisateur : Moissac Culture-Vibrations en partena-
riat avec les associations Confluences et LSO dans le cadre du festival « Lettres d’Au-
tomne ». 
Rens. : 05 63 05 00 52 – www.moissac-culture.fr

FINHAN Médiathèque intercommunale > 18h30
PEINTURE A L’ENCRE VEGETALE
De tous temps, les végétaux ont permis de créer des couleurs pour peindre, 
teindre des vêtements, décorer des objets... Une utilisation des plantes du quoti-
dien à (re)découvrir. Atelier animé par Céleste Mellac.
Public : adultes et adolescents
Places limitées, inscription obligatoire auprès de la médiathèque.
Gratuit. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne / Réseau des médiathèques 
intercommunales 09 61 63 56 89.
www.grandsud82.fr

MONTECH Médiathèque intercommunale > 14h30
LES FEES [jeune public]
Découverte du monde des fées par le biais des contes et de la création artistique. 
Les enfants écouteront et partageront leurs propres histoires, fabriqueront leur 
petite fée et son jardin imaginaire et pourront les emporter à la maison !
Atelier animé par l’Atelier Nature Hirondelle. A partir de 6 ans.
Places limitées, inscription obligatoire auprès de la médiathèque.
Gratuit. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne / Réseau des médiathèques 
intercommunales 05 63 64 89 89.
www.grandsud82.fr
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Retrouvez Tarn-et-Garonne Arts & Culture sur son facebook  :
www.facebook.com/tarnetgaronne.artsetculture
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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.


