
DARAN 
MONTAUBAN - Espace des Augustins

Mercredi 12 octobre 2016 > 21h

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

OCTOBRE 2016 / N° 301

WWW.ADDA82.FR

O
CT

O
BR

E 
20

16



POMPIGNAN Château > 20h30
PIANO CLASSIQUE [concert]

L’association « Accord franco slave » présente un concert exceptionnel de Vitaly 
Pisarenko, concertiste international. Au programme : Beethoven, Liszt, Schubert, 
Schumann, Brahms. Le concert est suivi d’une collation.
Entrée : 18 à 22 €. Gratuit (-15ans). Organisateur : 
Association Accord franco slave 06 28 63 20 80 - www.musique-pompignan.com

CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin > 18 h30
GALA D’ACCORDEON DANSANT [musique et danse]
Animé par Alain Bringay et son orchestre avec les accordéonistes Michaël Rynier, 
Jérôme Labat et Nathalie Marty. Possibilité de repas sur réservation. 
Entrée : 13 €, repas : 14 €. Organisateur : Accordéon Midi Passion 05 63 95 01 47 ou 06 79 
74 01 14. http://galaccordeon.free.fr

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > 14h30
FAUT QU’ÇA BOUGE ! [vidéo]
Venez nous aider à voter pour le meilleur clip ! Faut qu’ça bouge 2016 : participez 
au concours ! La Bibliothèque publique d’information organise pour la 3ème année 
consécutive un concours de clips. Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 75 44 et 05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr

LAFRANÇAISE Centre culturel > 20h
TU M’ENTENDS QUAND J’T’ECOUTE ? [spectacle]
4 agriculteurs du 82 se sont interrogés sur les valeurs de l’écoute : est-ce qu’on 
se comprend quand on se parle ? Est-ce qu’on s’écoute ? Se comprend-t-on réel-
lement avec nos diff érences ? Sommes nous toujours disponibles pour écouter 
l’autre ? Ces questionnements sont d’autant plus importants dans les territoires 
ruraux, souvent isolés et qui manquent parfois de lien social. Ces réfl exions ont 
donné envie à ces 4 agriculteurs de se transformer en «cultur’acteurs», afi n de pro-
poser une action artistique mettant en scène des valeurs de l’écoute. Ils se sont 
rapprochés de Cultures du Cœur 82 et de la MSA afi n de les accompagner dans la 
mise en œuvre artistique. Il en a découlé l’idée de réaliser un spectacle composé 
de vidéos, de sons, de dessins et de lecture. Entrée gratuite. 
Organisateur : Cultures du Cœur et la MSA 07 77 96 33 34.
www.culturesducoeur82.blogspot.fr
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« La Page de l’ADDA 82 »
Toute l‘actualité de l’Association Départementale pour le Développement des Arts.

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

VENEZ ECOUTER LA FANFARE DEPARTEMENTALE :
Un projet de fanfare départementale 
composée de jeunes musiciens de 
cuivres et de percussions est né en 2015 
de la volonté de professeurs d’écoles de 
musique de Tarn-et-Garonne qui souhai-
taient travailler à partir de l’apprentissage 
oral développé par Jean-Jacques METZ. 
Coordonnée par l’ADDA 82 dans le cadre 
de l’animation du réseau des écoles de 
musique, avec le soutien du Conseil dé-
partemental de Tarn-et-Garonne, et en 
partenariat avec la Fédération Départe-
mentale des Sociétés Musicales, l’Enfant 
Fare est aujourd’hui composée de plus de 
80 musiciens. 
Après avoir travaillé pendant une année 
scolaire avec leurs professeurs les mor-

ceaux composés par Jean-Jacques Metz, tous vont se retrouver lors d’un stage du 
21 au 23 octobre 2016. Ce stage s’achèvera par un premier concert exceptionnel 
auquel vous êtes conviés : rendez-vous dimanche 23 octobre à 17h à la salle 
Jean Moulin de Castelsarrasin. L’Enfant Fare se produira ensuite dans plusieurs 
communes du département au cours de la saison 2016-2017. 

PRESENTATION DU LIVRE ET CONCERT TARN & GAROCK :
Le livre TARN & GAROCK - 25 ans restitue 
l’ensemble du travail de documentation et 
d’archivage débuté fi n 2014 par l’ADDA 82.
Le livre sera présenté offi  ciellement 
samedi 8 octobre 2016 au Hall de Paris à 
Moissac à l’occasion du concert TARN & 
GAROCK 2016. Ce livre objet est composé 
de plus de 80 photos (archives noir et blanc 
et photos couleurs), extraits de presse de 
l’époque et de nombreuses affi  ches ainsi 
que du nom de tous les groupes qui ont 
participé depuis 1990. L’histoire complète 
du tremplin-festival est relatée dans ce 
livre-objet. 
Un livre à regarder, à lire bien entendu et 
à garder dans sa bibliothèque, une mine 

d’informations sur le rock en Tarn-et-Garonne depuis 1990 ! 
Gratuit. Rens. : ADDA 82 : 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr
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MONTAUBAN SMAC le Rio Grande > 21h
DEEN BURBIGO + A2H [rap]

• Né à Marseille, Deen Burbigo [notre photo] gratte ses premières rimes dans une 
MJC toulonnaise avant de s’installer à Paris en 2010 et de devenir membre du 
fameux collectif L’Entourage (Nekfeu, Jazzy Bazz...). Les instrus cuivrées et jazzy 
ont quelque chose d’old school mais la production est indiscutablement actuelle 
et ultra travaillée, aux punchlines aiguisées et bien pensées.
• A2H - Hip-Hop - Beatmaking. Rappeur lunaire et débonnaire, créatif et éclec-
tique musicalement, A2H est une des valeurs montantes du rap français.
Entrée : 14 et 18 €. Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 83 96.

MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré-Cœur > 16h
MONSTRE-MOI ! [jeune public]
Par la  Compagnie Nansouk.
Un spectacle sur les Peurs.  La peur ! Les peurs ! Mais peur de quoi ? De qui ? Peur 
de ce monde chaotique, peur de plonger, du noir, peur de ce qui ne nous res-
semble pas, ce qui n’a pas de nom.  Le jeune Harold fuit un monde qui gronde en 
quête d’une terre paisible où il pourra délaisser ses peurs… Nous suivrons son 
voyage à travers les éléments, accompagné de deux comédiennes où le chant 
classique devient langage.
Tout Public à partir de 5 ans. Durée : 45 minutes.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTVA 05 63 02 41 09
www.cc-terrasses-vallee-aveyron.fr

MONBEQUI Salle des fêtes > 20h30
MOLIERE PAR ELLE-MEME [théâtre]
Compagnie Le Local - Jean Durozier. Curieux titre pour un curieux spectacle... 
Une conférencière devient Molière en chair et en os. Avec un humour décapant, 
elle nous raconte la vie de Jean-Baptiste Poquelin, en la rapprochant de la vie des 
acteurs d’aujourd’hui... Un spectacle délicieusement farfelu. 
A partir de 9 ans. Organisé dans le cadre des Embarcadères en Pays Montalbanais. 
Entrée gratuite.
Organisateur : Communauté de communes Garonne et Canal 05 63 27 57 16.

MONTAUBAN Temple des Carmes > 21h
PSAUMES DE DAVID [musique classique]
Ces psaumes, faits pour être chantés, constituent l’essentiel des textes utilisés 
dans la musique religieuse. Ils ont inspiré aux plus grands compositeurs de toutes 
les époques quelques unes des plus belles pages de la musique sacrée. Le Chœur 
de la Cathédrale de Montauban propose de découvrir plusieurs de ces psaumes 
mis en musique par des compositeurs de différentes époques. Les œuvres inter-
prétées iront ainsi du Moyen-Âge jusqu’au 19ème siècle français, en passant par la 
Renaissance, la Réforme, la période baroque et le romantisme. 
Entrée : 12 € - Gratuit pour les scolaires.
Organisateur : Chœur de la Cathédrale de Montauban 05 63 03 44 18.

MONTAUBAN Musée Ingres > 15h
BOURDELLE EN CHANSON [spectacle]
Serge Martin-Robin, bien connu du public montalbanais en tant que sculpteur est 
aussi chanteur et musicien. Accompagné de sa guitare et de Thierry Brignac au 
ukulélé, l’artiste invente des chansons qui mettent en scène peintres et sculpteurs. 
Ainsi, Bourdelle, Ingres mais aussi Renoir et Toulouse-Lautrec danseront sous vos 
yeux au rythme de balades endiablées. Entrée : 2,20 à 5,50 €.
Organisateur : Musée Ingres 05 63 22 12 91 - www.museeingres.montauabn.com
 
CAUSSADE Espace Bonnaïs > 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’Orchestre de Gérard Gouny - Goûter offert.
Entrée : 9 €. Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc 06 07 13 84 32.
www.amicaleloucapel82.fr

MONTAUBAN Temple des Carmes > 20h30
MAGNIFICAT A LA CHAPELLE ROYALE [musique classique]

« Magnificat à la Chapelle Royale » de Louis XV. Créé le 25 juillet au festival de 
Radio France à Montpellier. Requiem de Jean Gilles, Magnificat et In exitu Israël de 
Antoine-Esprit Blanchard.
Les Passions & le Chœur de chambre Les Eléments. Direction Jean-Marc Andrieu.
Entrée : 15 à 20 €.
Organisateur : Les Amis des Passions 05 63 22 19 78. www.les-passions.fr
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Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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MONTAUBAN Ecole maternelle Villebourbon > de 18h30 à 20h
INITIATION PERCUSSIONS AFRICAINES [musique]
L’association Bakuruba vous propose une séance d’initiation à la percussion sur de 
vrais tambours Djembé. Si vous êtes débutant(e), n’hésitez pas à venir découvrir 
cette pratique musicale originale et festive dans le cadre d’une pédagogie pro-
gressive et adaptée à vos possibilités. Les instruments sont gracieusement prêtés 
par l’association. Si vous vous vouliez aller plus loin, notre atelier d’initiation pour-
suivra ses activités tous les mercredis de 18h30 à 20h dans ce même lieu. 
Entrée gratuite. Organisateur : Association Bakuruba Montauban 06 45 76 07 03.
www.bakuruba.fr

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
CINE-CLUB [projection-débat]
« Fric-frac » film de Maurice Lehmann et Claude Autant-Lara (France, 1939) avec 
Michel Simon, Arletty, Fernandel d’après la pièce de théâtre d’Edouard Bourdet. 
Un couple tente d’extorquer des renseignements à un employé de bijouterie, en 
vue d’un cambriolage.
Entrée : 2, 3 et 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29 - 
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN SMAC le Rio Grande > de 20h à 22h30
JULIAN PERRETTA [pop électro]

Révélé par le tube plané-
taire « Wonder Why » en 
2005, force est de consta-
ter que l’année 2016 aura 
été marquée par le grand 
retour de Julian Perretta. 
Après le raz-de-marée des 
titres « Miracle » (N°1 des 
ventes digitales pendant 
des semaines dans toute 
l‘Europe) et de « I cry », Ju-
lian Perretta s’est entouré 
des plus grands produc-
teurs de musique électro 
pour son nouvel album 
intitulé « Karma ». Après 
des années d’absence, le 

nouveau visage de la musique pop-électro se produit enfin à nouveau sur scène. 
Entrée : 20 à 24 €. Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
LES OGRES [cinéma]
Comédie dramatique française de Léa Fehner, sortie le 16 mars 2016 (2h24).
Avec Adèle Haenel, Marc Barbé, François Fehner. Ils vont de ville en ville, un chapi-
teau sur le dos, leur spectacle en bandoulière. Dans nos vies ils apportent le rêve 
et le désordre. Ce sont des ogres, des géants. Mais l’arrivée imminente d’un bébé 
et le retour d’une ancienne amante vont raviver des blessures que l’on croyait ou-
bliées. Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - www.quercimages.org 

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h et 20h
CINEMA OCCITAN [cinéma documentaire]
• 15h : Trobadors
• 20h : Ibòs en Bigòrra, entre mutacions e mites Cathare.
En occitan sous-titré en français.
Entrée libre. Organisateur : IEO82 - ieo82@orange.fr

SEPTFONDS La Cheminée > 18h30
A LA DECOUVERTE DE LEWIS MUMFORD [rencontre]
Philosophe et historien des techniques, Lewis Mumford s’est attaché à décrire la 
genèse et les conséquences de la société industrielle. Les éditions « La lenteur » et 
« Agone » nous proposent leur regard sur Lewis Mumford et en profiteront pour 
présenter leurs livres sur cet auteur singulier. Un verre de l’amitié sera proposé par 
Le Tracteur Savant à l’issue de la présentation. 
Organisateurs : Le Tracteur Savant, éditons Agone, éditions La Lenteur 07 82 55 72 27.
www.letracteursavant.com

MONTAUBAN Musée Ingres > 15h
BOURDELLE ET LA PHOTOGRAPHIE [conférence]
L’association « les amis du musée » vous propose une conférence de Chloé Théault, 
conservateur en charge de la collection de photographies au musée Bourdelle et 
commissaire scientifique  de l’exposition : « De bruit et de fureur Bourdelle sculp-
teur et photographe». Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Musée Ingres  05 63 22 12 91 
www.museeingres.montauban.com

MONTAUBAN Ancien Collège > 16h à 17h
L’OCCITAN, LA FORMATION ET LES METIERS [conférence]
Conférence animée par Sébastien Pugin, Directeur de l’IEO Midi-Pyrénées. Infor-
mations sur la formation et les métiers en lien avec l’occitan en français et/ou en 
occitan selon votre choix.
Entrée libre. Organisateur : IEO82 - ieo82@orange.fr

MONTECH Médiathèque > 18h30
RENCONTRE AVEC VICTOR DEL ARBOL [littérature]
Accueil de l’écrivain catalan Victor Del Arbol, prix du meilleur polar européen en 
2012 avec « La tristesse du Samouraï », dans le cadre du festival « Polars du Sud ». 
Son dernier roman, « Vispera de casi todo », a gagné cette année le prestigieux 
prix Nadal. En toute convivialité, vous pourrez faire la connaissance de l’auteur, en 
savoir plus sur son parcours, son œuvre, son écriture. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 05 63 64 89 89.
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Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?

Prochain numéro : novembre 2016, saisissez en ligne vos informations 
culturelles avant le  10 octobre 2016 à l’adresse suivante :

www.adda82.fr
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MONTAUBAN Théâtre > 20h30
DES CAILLOUX PLEINS LES POCHES [théâtre]
Mise en Scène : Stephan Meldegg. Assistant mise en Scène : Véronique Viel. 
Avec : Éric Métayer et Elrik Thomas. 
Dans le comté de Kerry, en Irlande, une superproduction hollywoodienne tourne 
«La Vallée tranquille», un mélodrame folklorique et romantique. Charlie et Jake 
deux traine-savates du coin, au passé tourmenté et à l‘avenir bouché, ont décro-
ché quelques semaines de figuration à 40 livres par jour. À eux seuls, ils vont nous 
faire vivre les péripéties de cette colonisation culturelle. 
Entrée : à partir de 20 €. 
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 .
www.theatre.montauban.com

BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 21h
JAMAIS, JAMAIS [théâtre]
Par la Cie Kiroul. 2 clowns plus très jeunes partagent leurs solitudes. L’un est au 
bout du rouleau à l’hôpital en fin de vie. L’autre le remet sur roulettes, l’accom-
pagne, le soigne, le bouscule. Avec ce spectacle, Les Fautifs de la Cie Kiroul ont 
choisi d’aborder le thème intime de la fin de vie. 
Entrée : 6 à 8 €. 
Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.

BIOULE Salle des fêtes > 21h
XXVIIEME FESTIVAL ANDRE GADOUAIS [théâtre]
• Vendredi 7 à 21h : « 12 âmes en colère » d’après l’œuvre originale « Twelve Angry 
Men » (douze hommes en colère) de l’écrivain et scénariste américain Reginald 
Rose (1920 – 2002) par la compagnie théâtrale « Ombres et couleurs », mise en 
scène Nathalie Reynaud.  C’est un huis-clos de 12 personnes, 12 jurés qui vont dé-
cider de la culpabilité, ou non, d’un jeune homme de la banlieue suspecté d’avoir 
tué son père. Ils délibèrent jusqu’à obtenir l’unanimité. 
• Samedi 8 à 21h : « Bio un jour... Bio toujours » création par « la Luciole » de 
Bioule. Qui n’a pas côtoyé des amis qui ne parlent et ne vivent que par le bio ? 
Depuis le tri des poubelles, la maison entièrement bio qui ne consomme pas l’eau 
de la ville, les toilettes sèches, le jardin bio... Après un court entracte  « Show-
biz’art » par la Luciole et Midi-Quercy-Comédie. Une question est posée : à quoi 
ça sert l’art ? Les disciplines artistiques sont décortiquées et analysées pour es-
sayer de répondre à cette question. Les deux spectacles sont mis en scène par 
Marie-France Ménac. 
Entrée : 7 € la soirée, 10 € les deux.
Organisateur : Les amis du château 05 63 30 96 93 ou 06 74 58 05 65.

MONTRICOUX Centre Culturel Sacré Cœur > 17h30
LES ARTSSONNEURS [musique du monde]
Ensemble de percussionnistes accompagnés de danseuses, tous passionnés par 
la musique africaine qui nous font voyager au gré des rythmes, des chants et des 
danses venus de l’Afrique de l’Ouest. Les ArtsSonneuRs jouent sur des Sabars, 
tambours sénégalais originaux et peu répandus ayant la particularité de se jouer 
avec une main et une baguette. 
Entrée gratuite.  Organisateur : Réseau de lecture publique Terrasses et Vallée de l’Avey-
ron 05 63 02 41 09 - www.cc-terrasses-vallee-aveyron.fr

MOISSAC Hall de Paris > de 21h à 1h
TARN-ET-GAROCK [musiques actuelles]

Cette 26ème édition du 
Tarn & Garock a permis 
d’accompagner 4 pro-
jets de musiques ac-
tuelles avec des actions 
répondant aux besoins 
des groupes : pré-pro-
duction en studio, répé-
titions scéniques, coa-
ching, showcase…  En 
plus des dispositifs spé-
cifiques pour chaque 
groupe, des modules 
de formations ont été 
proposés en collectif 
autour du booking, de 
la communication et de 

la structuration du projet. Ainsi le «DAAD Music» a mieux répondu aux questions 
des groupes et a proposé un accompagnement à la carte.
Après ces mois studieux, le concert du Tarn & Garock permet aujourd’hui de voir 
sur scène 4 groupes proposant des esthétiques et des parcours différents. Sans 
compétition, c’est l’occasion de valoriser la scène locale et de provoquer la ren-
contre des musiciens et du public dans des conditions professionnelles d’un festi-
val de musiques actuelles. Depuis 25 ans, des « Guests » se produisent également 
sur la scène du Tarn & Garock. Cette année, c’est le groupe « The 1969 Club » [notre 
photo] qui viendra clôturer la soirée avec son rock énergique.
Entrée libre. Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

CAUSSADE Espace Bonnaïs > 16h30
AUTISME : EVOLUTION DES CONNAISSANCES 
ET DES PRATIQUES [conférence]
Cette conférence, organisée par l’Université Populaire est donnée dans le cadre de 
la fête de la science par le Professeur Bernadette Roge - U.F.R de Psychologie - Uni-
versité Jean Jaurès Toulouse. En partenariat avec l’association Autisme 82. 
L’autisme est un trouble du développement caractérisé par des anomalies des 
interactions sociales, de la communication et des comportements qui sont répé-
titifs et accompagnés d’intérêts restreints. Les progrès scientifiques réalisés dans 
les dernières années ont changé la représentation de cette pathologie. D’abord 
considérée comme une anomalie rare et liée à de mauvaises relations avec la 
mère, l’autisme a maintenant acquis son statut de trouble neuro-développemen-
tal.
Entrée gratuite. Organisateur : Université Populaire 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr
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Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
GRAINE DE MAGIE [jeune public]
Lutinville est un village calme et reposant qui abrite de gentils lutins et lutines. Ils 
s’apprêtent tous à fêter la 10000ème lune lorsqu’une terrible malédiction menace 
les villageois. Clef de Sol, une jeune lutine un peu maladroite, doit sauver la fête 
de la lune. Elle sera aidée des enfants émerveillés et de sa graine de magie pour 
protéger son village. Ce spectacle interactif et magiquement drôle est à découvrir 
en famille dès trois ans ! (durée 45 mn).
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN Musée Ingres > 15h
L’ORCHESTRE D’UNE TRAGEDIE [film]
Film portant sur le Monument de 1870 d’Emile Antoine Bourdelle, suivi d’un débat 
en présence de son auteur, Christian André-Acquier.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Ingres 05 63 22 12 91.
www.museeingres.montauban.com

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 17h
LES AMOURS INUTILES [théâtre]
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’Handicap, spectacle en version bilingue 
français / langue des signes. « Les Amours Inutiles » est le second opus consacré 
à Guy de Maupassant, après le spectacle « Les Beautés Inutiles » créé en 2007. Il 
s’agit d’une adaptation irrévérencieuse mais fidèle de quatre nouvelles de Mau-
passant, « Les Amours Inutiles » C’est à travers l’ironie, chère à l’auteur, et le drame 
que les compagnies de l’Inutile et MaMuse explorent les chemins de traverses, 
qu’emprunte toujours l’amour...  Entrée : 12 €. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 
05 63 32 78 10. www.ville-castelsarrasin.fr

CAUSSADE Cinéma > 1730
LE MONDE DE NATHAN [cinéma]
Comédie dramatique de Morgan Matthews avec Asa Butterfield et Sally Hawkins.
Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et est prodige en 
mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifestation d’affection. Il 
tisse pourtant une amitié étonnante avec son professeur anticonformiste M. 
Humphreys, qui le pousse à intégrer l’équipe britannique et participer aux pro-
chaines Olympiades Internationales de Mathématiques. De la banlieue anglaise à 
Cambridge en passant par Taipei, la vie de Nathan pourrait bien prendre un tour 
nouveau…
Entrée : 5 €. Organisateur : Université Populaire et Cinéma de Caussade. 
Rens. : 06 32 74 28 04.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Akira Kurosawa » par  Chris Marker (1985). Reportage sur le tournage du film 
« Ran»  inspiré du « Roi Lear « de Shakespeare. Entrée gratuite. 
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MOLIERES Médiathèque > 9h30
CONTES [jeune public]
Ouvert aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
TEATRO COMICO [théâtre]
Écriture et mise en scène : Luca Franceschi. Avec Angelo Crotti, Grégory Nardella, 
Nathalie Robert, Carole Ventura et Luca Franceschi, Compagnia dell’ improvviso. 
Alors qu’un maître de la commedia dell’arte vient présenter au public les masques 
de ce style de théâtre qui a fait la gloire de son pays d’origine, il n’a de cesse d’être 
impertinemment interrompu. Fans et critiques se disputent la scène pour l’accla-
mer et le dénigrer sans se rendre compte qu’ils font déjà partie de la création que 
le maître improvise avec eux. Comment une conférence pédagogiquement cor-
recte, exposant talents et tempéraments, devient une véritable joute théâtrali-
sée, qui donne matière à une profonde réflexion sur la place du théâtre populaire 
aujourd’hui. Entrée : 10 à 15 €. Organisateur : Association Les Amis du Théâtre 05 63 03 
09 64 - www.improvviso.org

MONTAUBAN  Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
SACCO & VANZETTI [théâtre]
Texte : Alain Guyard. Mise en scène et scénographie : François Bourcier assisté de : 
Nathalie Moreau. Avec Jacques Dau et Jean-Marc Catella. 
Si le combat d’une vie pouvait se résumer en quelques mots, si l’injustice devait se 
concentrer en un cri, si l’amitié, la fraternité, l’amour étaient la synthèse de la rela-
tion humaine, alors nous écririons tout simplement « Sacco et Vanzetti »… Parce 
que leur histoire a dépassé les frontières, bouleversé les peuples, traversé le siècle 
et fait aujourd’hui encore briller la flamme de la révolte, ultime récompense pour 
être libre, il est nécessaire et salutaire de la raconter, de la jouer, de la crier ! 
Entrée : à partir de 14 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 21h
DARAN [chanson blues, rock]
Une guitare, une voix, un harmonica...
La musique de Daran vient du blues et surtout du rock. Elle se distingue par le jeu 
élégant des deux guitares, l’une acoustique, l’autre électrique. 
C’est sous l’appellation « Daran et les Chaises » que l’on a pu faire connaissance 
avec l’artiste. C’est avec l’album suivant, « Huit Barré » que Daran explose. Il chante 
les textes écrits par Alana Filippi, sa compagne, ce qui confère au tout une féminité 
assumée et bienvenue, entretenue de manière magnifique et sensuelle par un jeu 
de guitares félines. Le soutien sans faille de Jean-Louis Foulquier, qui programme 
Daran régulièrement assoit la réputation de l’artiste.
Toujours à contre courant, Daran livre avec « Le Monde Perdu » un album où tout 
est ramené à l’essentiel absolu. Les grandes chansons n’ont pas besoin d’artifice, 
elles vivent par une voix, une guitare et accessoirement ici, un harmonica. De 
grandes chansons, ce disque en est rempli, le tout dans une forme dépouillée qui 
place l’émotion et la sensibilité au tout premier plan. Concert programmé en parte-
nariat avec le Rio. Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr
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MONTAUBAN Espace Accueil du Fort > 20h15
SENSORIALITE AU QUOTIDIEN [conférence]
Comment revenir à la présence grâce à notre sensorialité dans une société où 
nous sommes constamment sollicités détournés de nous-mêmes par l’excès d’in-
formation, de sollicitations. Frédéric Volle vous proposera des pratiques à utiliser 
au quotidien. Venir avec un coussin pour l’assise. 
Entrée libre. 
Organisateur : Mouvement et Fluidité 06 76 86 32 82. 
www.mouvementetfluidite.blogspot.com

MONTECH Médiathèque > 20h30
LES PETITS PLAISIRS [musique classique]
Les Passions, Orchestre Baroque de Montauban.
Musique vénitienne du XVIIème siècle, pour flûte à bec, basson et clavecin.
Organisé dans le cadre des Embarcadères en Pays Montalbanais.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Communauté de communes Garonne et Canal 05 63 27 57 16.

CAUSSADE Irish pub > 21h30
JUKE JOINTS BAND [blues]
Du blues comme on l’aime ! Ben et Chris allient leurs voix et leurs talents pour 
nous faire voyager dans le monde du blues bien roots, comme dans le vieux club 
du Juke joint band...
Entrée gratuite. Organisateur : irish pub 06 15 70 18 70.

ST ANTONIN NOBLE VAL Salle des Thermes > 21h
QUELQUES PAS SUR TON VENTRE [danse-théâtre-musique]
Par la Cie Théâtre de la Peau. Tout public à partir de 8 ans. Artistes en résidence 
du 10 au 14 octobre. Naître, être jeté au monde comme unique possibilité… A 
la croisée de l’auto-fiction et du mouvement dansé, le travail des couleurs, des 
matières et du sonore nous plongent dans ce ventre archaïque. Quatre tableaux 
qui apparaissent avec l’évolution de la scénographie et explorent un temps entre 
deux naissances.
Entrée : 5 €. Organisateur : Même sans le train 05 81 98 50 62.
www.memesansletrain.org

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
ALIDE SANS - HARANREGGAE [spectacle]
A 22 ans, Alidé l’aranaise écrit, compose et interprète son propre répertoire.
Découverte dans un clip contre la violence faite aux femmes, elle y montrait déjà 
une étendue vocale tout à fait impressionnante, une force soul à faire se dres-
ser les cheveux et une manière d’occuper l’espace naturelle et spontanée. Trois 
ans plus tard, la voilà qui sort son premier album, dont le titre lui sonna toujours 
comme une évidence : « Eth Paradís ei en tu ». Ses thèmes : les dérives de la société, 
la quête de mondes intérieurs, mais aussi et surtout les problèmes de son âge 
et de sa génération, les interrogations existentielles sur l’amour et la séparation.
Des sentiments exacerbés, des sensibilités devenues textes et émotions, toujours 
servies par une voix et un caractère uniques. Uniques aussi son occitan, son ré-
pertoire et ses influences. De la Val d’Aran, on a un pied en Occitanie, l’autre en 
Catalogne, et de la hauteur pour voir loin : rumba, reggae, soul, chansons tradi-

tionnelles, engagées ou poétiques, des accents de Selah Sue aux mots de Bob 
Marley… A l’Estivada, Alidé Sans occupera la scène seule, dans un concert libre 
et intimiste, et elle y a exprimé son potentiel, une occasion pour ceux qui ne la 
connaissaient pas (encore) ! Every little thing is gonna be alright…
Entrée : 6 à 10 €. Organisateur : IEO82 - 05 63 03 48 70.

BRESSOLS La Muse Cinéma > 20h30
CINÉ-AMNESTY [cinéma]
Dans le cadre de la campagne mondiale d’Amnesty International «Pour l’abolition 
universelle de la peine de mort», projection du film «Apprentice», un film réalisé 
par Boo Junfeng en 2015.
A Singapour, Aiman est gardien dans une prison de haute sécurité. Le jeune 
homme, qui partage un modeste appartement avec sa sœur, est apprécié par ses 
collègues, qui louent son professionnalisme. Mais Aiman semble secrètement fas-
ciné par un homme, Rahim, le bourreau de l’établissement.
Entrée : 4 à 6,50 €. Organisateur : Eidos / Amnesty International 05 63 63 44 74.
www.lamusecinema.org

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
SUR UN AIR DE WEST SIDE [concert]

Par André Ceccarelli. Avec André Ceccarelli, Walter Ricci, Julian Oliver Mazzariello, 
Rosario Giuliani, Remi Vignolo, Gerard Carocci, Régis Truchy, Bruce Ykanji et Na-
thalie Fauquette.  
« Sur un air de West Side » se veut un hommage sincère à la modernité du film 
originel, à sa fougue, à sa rage. Entre clins d’œil et interprétation, claquements de 
doigts et bruitages, André Ceccarelli, fidèle à l’esprit du jazz, s’approprie ce réper-
toire à sa manière. Il le joue, s’en amuse et s’en inspire, dans la joie d’une aventure 
collective et le bonheur de faire résonner à nouveau ces airs que nous avons tous 
en tête, sans les trahir ni les dénaturer, avec l’amour de la musique qui est le sien 
depuis plus d’un demi-siècle. Comme un coup de chapeau à tous ceux qui en ont 
fait du film le chef-d’œuvre que l’on sait.
Entrée : à partir de 14 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.eurythmie.montauban.com
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GRISOLLES Médiathèque intercommunale > 19h
DINER LITTERAIRE [littérature]
Vous aimez échanger autour de vos lectures coups de cœur ? Discussions et par-
tage agrémentés de gourmandises tirées du sac. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : CCTGV 05 63 02 83 96 - www.cctgv.fr

MONTAUBAN SMAC Le Rio Grande > de 20h30 à 2h
LE GRAND MIX - BALKAN PARTY [divers]
Dans le cadre de la Semaine de l’Etudiant, « Balkan Party » avec « The fat bastard 
Gang Band » + DJ’s. Contestataire, satirique et festif, le Fat Bastard est une machine 
à groove aux origines multiples. Cette équipe de 7 musiciens (guitare, basse, ac-
cordéon, saxophone, tuba, trombone, trompette...) vous promènera entre salsa, 
groove nord-américain, musique du Maghreb, chants traditionnels des Balkans et 
même punk...  + Dj Milvich - électro-swing des Balkans + Kantaloops, échappé du 
collectif La Conspirason - techno-électro-swing.
Entrée : 5 à 8 € - Gratuit pour les étudiants. 
Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

BOUDOU Salle des fêtes > 17h
EXPOSITION, SCENE OUVERTE, BAL [divers]
• A partir de 17h : visite de l’exposition «La fèsta del tesson».
• 18h : scène ouverte (chant, contes...), repas partagé.
•  21h : bal avec le groupe « Hastapen ».
Entrée libre pour l’exposition et la scène ouverte. Bal : 6 €.
Organisateur : Moissac Occitània 06 19 39 13 57.
http://moissacoccitania.blogspot.com

ST ANTONIN NOBLE VAL Médiathèque > 17h
CONTES DES MERS ET DES RIVIERES [contes]
Par Dominique Rousseau. Dominique et sa contrebasse nous entraînent au 
royaume du roi des mers ou dans les eaux d’une rivière gardée par une grand-
mère ; suivre les traces d’une sirène, rencontrer l’ogresse des ruisseaux ou franchir 
le pont du diable… Des histoires traditionnelles européennes venues de loin : de 
Finlande, de Bulgarie, au temps où les hommes ne vivaient que par la pêche…
Tout public à partir de 6 ans. Sur réservation. Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque Amélie Galup 05 63 68 22 34.
www.st-antoninnv.com/-Mediatheque-Amelie-Galup-.html

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
CINQ FILLES COULEUR PECHE [théâtre]
Comédie d’Alan Barr par la troupe Coin d’œil. Ces cinq filles de caractère, oubliant 
toutes règles de bienséance, vont mitrailler leur vie et surtout celle des autres, à 
coup de critiques cyniques, de vérités piquantes, d’émotions débridées, tout en 
déballant leurs espérances, leurs interrogations et leurs secrets. Emouvante et 
drôle, cette pièce n’en demeure pas moins, avant tout, une comédie...  
Entrée : 4 à 8 €.
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26.
www.theatreleflorida.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
ON SE DIT TOUT ! [théâtre]
Ce One Man Show énergique et dynamique, passe tout en revue : la séduction, 
le mariage, avoir des enfants, et tout ce qui va avec… ! Mais rien n’est simple ni 
évident… surtout quand tout ça est vu par le regard d’un homme ! Au travers de 
ces différentes anecdotes, vous vous reconnaitrez ou bien vous y verrez l’un de vos 
proches. En tous les cas aucune ne vous laissera indifférent. Durée : 1h15. 
Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : MJC LSP 05 63 30 14 74 - www.mjclabastide.com
 
ESCATALENS Salle des fêtes > 20h30
VOUS AVEZ GAGNE’ LE GROS LOT ! [concert]
Quatre chanteurs (soprano, mezzo-soprano, baryton basse, voix d’enfant),  cinq 
comédiens, un chœur de 30 voix (Les Triolets), une pianiste. Une bonne dose 
d’humour pour rire des sept péchés capitaux, le tout mélangé à des airs et duos 
célèbres du répertoire classique. Soirée musicale, comique et atypique.
Par le Quatuor de Cadars et Triolets. Rens. : 05 63 27 50 04.

NEGREPELISSE Eglise > 20h30
LA SCHOLA DU MOUSTIER [chant choral]
Programme : Mozart Messe en Ut et Dvorak Messe. 
Entrée : 10 €, gratuit pour les scolaires.
Organisateur : Schola du Moustier 06 70 86 65 90.

LAUZERTE Eglise Saint Barthélémy
CONCERT BEETHOVEN [musique classique]
Programme : «L’Ouverture d’Egmont» et «la Messe en Ut op. 86» donné par l’En-
semble Vocal de l’École de Musique des Deux Rives et l’Orchestre «Cigognac». 
Plus de 75 participants.
Samedi 15 à 21h, dimanche 16 à 17h. Entrée : 8 et 12 €.
Organisateur : Association Cigognac. Rens. : Office de Tourisme de Valence d’Agen :
05 63 39 61 67.

LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle des Fêtes 
RENCONTRE OCCITANE
FRANCO-PIEMONTAISE [danses traditionnelles]
Rencontre franco-piémontaise de danses traditionnelles occitanes. Cette mani-
festation permettra de réunir un groupe de danse traditionel Piémontais « Balerin 
del Bal Veij’d Sanfront » qui est originaire de la ville de Sanfront (12030 Cuneo) 
située dans la vallée occitane du Pô en Italie au Nord-ouest de Cuneo. Nous invi-
tons à cette occasion, un groupe de danse traditionnel toulousain « Le Quadrille 
Occitan » qui représentera l’entité régionale française. 
• Samedi 15 à partir de 20h30 : initiation aux danses folkloriques pour les petits et 
grands avec le groupe Piémontais « i Balerin del Bal Veij ». 
22h : bal trad avec le groupe « Occitania ». Entrée : 8 €. 
• Dimanche 16 à partir de 15h : spectacle de danses folkloriques animé par le 
groupe piémontais « I Balerin del Bal Veij » et le « Quadrille Occitan » de L’Union 
(31). Entrée : 12 €. 
Organisateur : Association des Piémontais et Amis du Piémont de Montauban et sa 
Région 05 63 64 77 77. http://piemontais-montauban.wixsite.com/piemontais82
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LAUZERTE Eglise St Barthélémy > 17h
CONCERT SYMPHONIQUE [musique classique]
L’orchestre et le choeur des « Deux Rives» dirigé par Jean-Luc Lézin interprètent 
l’ouverture de Coriolan, des extraits de la grande Messe en Ut et le dernier mouve-
ment de la 9ème symphonie de Beethoven avec le célèbre hymne à la joie.
Entrée : 8 à 10 €. Gratuit pour les scolaires et les élèves étudiant la musique.
Organisateur : A.S.A.P.P.L.(Association de sauvegarde et d’animation du patrimoine) 
06 62 54 98 16.

CAYLUS Eglise St Jean > 17 h
LA SCHOLA DU MOUSTIER [chant choral]
Programme : Mozart Messe en Ut et Dvorak Messe. 
Entrée : 10 €, gratuit pour les scolaires.
Organisateur : Schola du Moustier 06 70 86 65 90.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
RESISTANCE NATURELLE [cinéma documentaire]
Réunis sous le soleil de l’Italie, une poignée de vignerons et un directeur de ciné-
mathèque partagent leur passion du vin et du cinéma. En quelques années, des 
agriculteurs libres ont transformé la conception du vin ainsi que son marché en 
produisant un vin dit « naturel ». Par goût de la liberté, de la transmission, de l’hon-
nêteté artisanale et de la santé de la planète et de ses habitants, ils sont entrés en 
résistance.
Dix ans après « Mondovino », Jonathan Nossiter part à la rencontre, en Italie, de ses 
quelques résistants, de ces passeurs de vie.
Film programmé en partenariat avec la Médiathèque départementale. Entrée libre.
Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr
 
CAZES MONDENARD Bibliothèque > 16h
CONTES DU SUD OUEST [jeune public]
Conteuse accompagnée de son accordéon.
Entrée libre. Organisateur : Bibliothèque 05 63 95 89 76.

MONTAUBAN Librairie La femme Renard > 17h30
ALICE MUNRO [conférence]
Nouvelliste canadienne née en 1931, Alice Munro, Prix Nobel de Littérature 2013, 
présente «Rien que la vie», son dernier livre. Les 14 nouvelles de ce recueil sont 
typiques de l’art de l’écrivain. 
Entrée gratuite. Organisateur : Compagnie des écrivains de T&G 05 63 03 50 84.
www.ecrivains82.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 21h
MADEMOISELLE WERNER [théâtre]
Mademoiselle Werner a la solitude inspirée et l’imagination bouillonnante.
Derrière sa petite vie banale, ses mesquineries, ses amours cachées et ses gloires 
minables, se dissimulent bien des extravagances. Avec une belle énergie, elle ra-
conte ses aventures du coin de la rue, et nous entraîne, entre laverie automatique 
et hypermarché, dans un truculent univers de non-sens. 
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Association Pas sans Toit 06 33 04 52 56.

MOISSAC Divers lieux > de 10h à 18h
LES DIAGONALES D’AUTOMNE [festival]
Concerts, stages de chant.
Divers tarifs. Organisateur : Association Organum 05 63 05 08 02.
www.organum-cirma.fr
 
BRESSOLS Salle La Muse > 21h30
CUARTETO TAFI [musiques argentines] 

Dès 18h30 projection du film «Argentina» de Carlos Saura. 
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée : film + concert : 14 € (12 € adhérent EIDOS). Concert seul : 9 €.
Organisateur : Eidos/El Mediodia de Aleph. 
Rens. : La musecinema 05 63 63 44 74, 
El Mediodia 06 70 59 29 74 - www.lamusecinema.org

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle culturelle > 21h
GRAND FORMAT 82 [jazz]
Le Jazz 82 grand format est composé d’artistes locaux, réunis autour d’un jazz 
multifacette. Plus léger qu’un big band, cet ensemble s’organise autour de 10 
musiciens et propose un programme unique par son orchestration, en laissant la 
place à chacun de ses membres dans un équilibre musical étonnant. C’est un jazz 
coloré et très accessible. Entrée : 7 à 10 €, moins de 12 ans gratuit. 
Organisateur : Les Artistes du Kiosque 06 50 91 87 39.
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Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne

Soutenez l’ADDA 82, devenez adhérent !
Adhérer à l’ADDA 82, c’est s’engager dans un partenariat avec nous et 
soutenir nos actions de développement culturel dans le département. 

Vous trouverez le bulletin d’adhésion au dos du magazine.
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
MENSONGES EN SERIE ! [théâtre]
De et par la Cie de l’Embellie. Un mensonge en entraînant un autre, quand l’un 
commence à mentir, l’autre en fait autant, et ainsi de suite… C’est ainsi que deux 
amis de longue date se retrouvent cernés par deux femmes, l’une étant la fausse 
femme de l’un, que l’autre prend pour une escort girl… Les femmes dans cette 
histoire ne sont pas en reste, l’une faisant croire à l’autre que les deux hommes 
sont un couple d’homosexuels, et la seconde s’inventant une famille alors qu’elle 
est célibataire et toujours amoureuse de l’un… Bref, des quiproquos en série et 
des rebondissements en cascade  ponctuent cette pièce désopilante où l’on rit 
de bon cœur !
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

CASTELSARRASIN Café de la Place >  de 15h à 17h
A LA DECOUVERTE DE LA VOÛTE CELESTE [conférence]
Chaque soir, le grandiose spectacle sans cesse renouvelé de la voute céleste ne 
cesse de nous émerveiller. Mais que perçoivent réellement nos yeux ? Que nous 
dévoilent les objectifs des télescopes ? Comment pouvons-nous, avec les tech-
niques actuelles, profiter simplement  au maximum du féerique spectacle que 
nous offre le firmament nocturne ? Comment mettre un nom sur la plupart des 
objets célestes : constellations, planètes, étoiles, galaxies, prévoir le passage des 
satellites et de l’ISS ? C’est à ces questions que répondront les intervenants MM. 
Poloto et Albarede, lors de la conférence qu’ils donneront en binôme. 
Entrée libre et gratuite. Tout public. 
Organisateur : MM. Albarede et Polato. Rens. : M. Albarede 06 12 51 38 58.

NEGREPELISSE Esplanade du château > de 14h à 17h
LA TETE DANS LES NUAGES [jeune public]
Amandine de la ludothèque « Tipi de Jeux » a sélectionné pour petits et grands 
des jeux autour du ciel. 
Sur réservation / à partir de 6 ans (enfant de moins de 8 ans accompagné).  Gratuit.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

SEPTFONDS Théâtre Le Florida > 21h
BRANLE BAS A LA SALLE DES FÊTES [théâtre humoristique]
Création de Jacques Jean, artiste de renommée locale ! Croyez-moi si vous le vou-
lez, mais, en tant que chef d’entretien de la salle des fêtes, on en voit de toutes les 
couleurs… de mes soucis avec ce nouveau maire fraîchement élu à mes soucis 
familiaux et de tout le reste : le mercredi, c’est cours de Zumba… chaque année, 
je dois aussi gérer les chasseurs au cours de leur assemblée générale… et puis 
viendra Mademoiselle Lafleur (un peu fanée) l’institutrice du village…   
Entrée : 10 €. 
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26.
www.theatreleflorida.fr

CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin >  17h
L’ENFANT FARE [fanfare départementale]

Composé de plus de 80 jeunes 
musiciens de cuivres et de per-
cussions issus de plusieurs écoles 
de musique de Tarn-et-Garonne, 
l’Enfant Fare est un projet de fan-
fare départementale. Après avoir 
travaillé pendant une année 
scolaire les morceaux composés 
par le trompettiste Jean-Jacques 
Metz, élèves et professeurs se 
sont retrouvés lors d’un stage du 
21 au 23 octobre à Castelsarrasin 
pour répéter le répertoire et la 
mise en scène de cette grande 
première. L’Enfant Fare se pro-
duira ensuite dans plusieurs 
communes du département au 
cours de la saison 2016-2017.
Entrée gratuite. Organisateur : 
ADDA 82 et FDSM 82 – 05 63 91 83 
96 - www.adda82.fr 

MOISSAC Abbatiale > 15h30
CHANT BYZANTIN ET POLYPHONIES 
DE LA RENAISSANCE FRANÇAISE [musique ancienne]
Par le chœur du Cirma sous la direction de Frédéric Tavernier et Antoine Sicot, 
dans le cadre des Diagonales d’Automne.
Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : Association Organum 05 63 05 08 02
www.organum-cirma.fr

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Une journée » d’Andrei Arsenvitch de Chris Marker (1999). Portrait du cinéaste 
Andrei Tarkovski en exil,  gravement malade,  entrecoupé d’extraits de films et 
d’images plus anciennes du cinéaste au travail. 
Entrée gratuite.  Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29 - 
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN SMAC Le Rio Grande > de 14h à 15h
CONCERT POUR LES MINOTS
LE LABO DES GROS BARBUS [jeune public]
« Le Labo des Gros Barbus » se compose de  Fred  et  Mathieu, musiciens  pro-
fessionnels pour  diverses  formations,  notamment  Nilda  Fernandez. De cette 
entente parfaite va naître le spectacle « Super Grundthal » ou comment devenir un 
Super Héro ; un spectacle énergique, mélange de musique (contrebasse, ukulélé, 
cajon, métallophone...) et de théâtre avec pour seul leitmotiv, l’interaction avec les 
enfants. Entrée : 5 €. Organisateur : Le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr 
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BRESSOLS La Muse Cinéma > 14h
CARTOON FESTIVAL [ciné-concert]
Dans le cadre de Cartoon Forum de Toulouse, projection en ciné-concert du pro-
gramme de courts-métrages «Les nouvelles aventures de Pat et Mat». Les deux 
inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour améliorer leur quo-
tidien. 
A partir de 3 ans. Organisé en partenariat avec l’ACREAMP.
Entrée : 5 à 7,50 €. Organisateur : Eidos Cinéma / La Muse 05 63 63 44 74.
www.lamusecinema.org

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale > 15h30
LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-POIS 
ET PETIT-POINT [cinéma jeune public]
Ciné-goûter. Dessin animé d’Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad.
Durée 43 min - à partir de 2 ans.
Le duo des mini-héros à pois et points bien ronds transforme le quotidien en situa-
tions débordantes de fantaisies... Toujours en pâte à modeler, plein de couleurs et 
d’idées, cette série de courts-métrages propose un programme doux et original 
adapté aux plus-petits.
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis de la médiathèque de Labastide Saint Pierre en 
partenariat avec la CCTGV 05 63 30 13 76 - www.cctgv.fr

MONTAUBAN SMAC le Rio Grande > de 18h45 à 20h30
MUSIC BOX [concert de fin de résidence]
Les ateliers de création musicale & artistique «Music Box», sont encadrés par des 
professionnels du spectacle vivant, et destinés aux musiciens amateurs de 12-18 
ans. Les inscriptions au Rio Grande sont ouvertes. Un concert de fin de résidence 
assuré par l’ensemble de ces jeunes musiciens, accompagnés de leurs interve-
nants, permettra au public de se rendre compte et d’apprécier le travail accompli.
Entrée gratuite. 
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

CAUSSADE Irish pub > 21h30
THE MALONES [pop folk]
Tous les standards pop folk avec une bonne dose de bonne humeur ! Venez fêter 
Halloween au pub avec le trio le plus déjanté de la région. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : irish pub 06 15 70 18 70.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES POULES DE PIERRE RICHARD [théâtre]
D’après Lysistrata d’Aristophane par la Cie de l’Embellie.
Un vent de révolte souffle sur le poulailler : assez de ces mâles qui ne pensent qu’à 
une chose... voler dans les plumes de leurs congénères ! C’est pourquoi Paulette 
(poule d’origine) convainc Léone, Aurore et Ghislaine, respectivement paonne, oie 
et dinde, de faire le siège du poulailler et de déclarer la grève totale du sexe à leurs 
mâles légitimes... 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

PIQUECOS Salle des fêtes > de 21h à 23h
LE SYSTEME RIBADIER [théâtre]
Comédie de Georges Feydeau par la troupe du théâtre de Ménilmontant.
Entrée : 10 €. Organisateur : Association culture loisirs de Piquecos.
Rens. : Alexis Dompeyre 06 16 49 57 18.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 21h et 15h
WEEK-END EXPRESSION ARTISTIQUE [théâtre]
• Samedi 29 à 21h : la Cie Théâtre and Co vous propose une création «Rencontre» 
suivi de «Séphora». Des personnages que l’on connaît bien et des situations dont 
il fait bon rire. Témoignage de notre siècle.
• Dimanche 30 à 15h : menez l’enquête avec Arsène Cie qui vous propose un Clué-
do Géant ! Venez jouer en famille... A partir de 8 ans. Entrée : 5 à 10 €.
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http://artsettheatre.free.fr

BRESSOLS La Muse Cinéma > 16h
MA VIE DE COURGETTE [ciné-conférence jeune public]
Film d’animation franco-suisse de Claude Barras d’après un scénario de Céline 
Sciamma  / durée : 1h06 / A partir de 8 ans. Courgette n’a rien d’un légume, c’est 
un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires 
et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand 
on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à 
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.
A l’issue de cette projection une mini-conférence à destination des enfants abor-
dera, les thèmes évoqués par le film.
Entrée : 4 à 6,50 €. Organisateur : Eidos Cinéma / La Muse 05 63 63 44 74 .
www.lamusecinema.org

ST NICOLAS DE LA GRAVE Di 30 oct - Salle culturelle > 15h
AUVILLAR lu 31 oct - Salle des fêtes > 21h
CENDRILLON [théâtre]
Théâtre franco-allemand avec l’actrice Janne Wagler, invitée par l’association 
culturelle d’Auvillar SFA. Libre participation. Organisateur : Mairie 05 63 95 92 55 - 
www.sfa-auvillar.com

MONTAUBAN Ancien collège > 15 h
CINE-CLUB [projection-débat]
« Le château de l’araignée » film d’Akira Kurosawa (Japon, 1957) en vostf. 
Poussé par sa femme et envoûté par une sorcière, un samouraï assassine son sei-
gneur. Adaptation de Macbeth de Shakespeare.
Entrée : 2, 3 et 5 €. Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29 - 
www.cinemontauban.fr
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EXPOSITIONS /////////////////////
LABASTIDE ST PIERRE Mediathèque intercommunale 
LES CHATEAUX D’EAU
Le travail photographique de Nadine Domenech-Brillat met à l’honneur les châ-
teaux d’eau tarn-et-garonnais et la diversité de leurs formes : moulin à poivre, 
champignon, entonnoir, colonne-phare...
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis de la médiathèque de Labastide Saint Pierre en 
partenariat avec la CCTGV 05 63 30 13 76 - www.cctgv.fr

MONTAUBAN Conservatoire 
LA MUSIQUE BAROQUE
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental et Les Passions - Orchestre Ba-
roque de Montauban vous invitent à découvrir la musique baroque à travers une 
exposition qui vous donnera des repères historiques, vous présentera les princi-
paux compositeurs de la période, les instruments joués à l’époque...
Entrée gratuite. Exposition visible de 9h à 19h30, sauf samedi jusqu’à 17h30.
Organisateur : Les Passions - Orchestre Baroque de Montauban 05 63 22 19 78.
www.les-passions.fr

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

CAZES MONDENARD Bibliothèque > de 14h à 18h
DESSINS
D’Hélène Despeyroux.
Entrée libre. Organisateur : Bibliothèque de Cazes 05 63 95 89 76.

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale 
VOYAGES A TRAVERS LA COULEUR
Peintures et de pastels de Gérard Antigny.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 51 07  et 05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > de 14h à 18h
PATRIMOINE ET CITOYENNETE
Le thème des journées européennes du patrimoine 2016 est « Patrimoine et Ci-
toyenneté ». 
A cette occasion, les services culturels du Conseil départemental proposent une 
exposition qui éclaire et illustre cette thématique. Documents d’archives et objets 
dialogueront pour mettre en valeur ce qu’est la citoyenneté au travers de thèmes 
comme l’école, le droit de vote, la justice, les symboles de la Nation, les institutions 
républicaines, le service militaire ou le secours mutuel.
Le patrimoine constitue un repère structurant dans le temps et l’espace. Il incarne 
et symbolise l’évolution des arts et de la culture, mais aussi des idées qui ont fa-
çonné notre histoire.
Qu’est-ce qui fait de chacun un citoyen ? En permettant la visite de nombreux 
lieux historiques et civiques, les Journées européennes du patrimoine apporte-
ront une réponse pratique. Être citoyen est affaire de conviction et d’engagement 
dans tous les domaines : éducation, environnement, savoir-vivre, civisme, etc.
Entrée gratuite.  Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86
www.espacedesaugustins.fr

AUVILLAR Place > de 9h à 19h
EXPOSITION DE POTIERS
Au cœur d’une ancienne cité de faïences, une soixantaine d’artistes céramistes et 
potiers, venant du grand sud-ouest, et même de plus loin, exposent et vendent 
leurs réalisations. Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie d’Auvillar 05 63 39 57 33 - www.auvillar.eu

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
« LES SABINES » / SABINE ANNE DESHAIS
11h : visite commentée par Yvan Poulain, directeur de La cuisine et commissaire 
de l’exposition. 12h : vernissage cuisiné. 13h : performance de Serge Provost et 
Isabelle Fourcade. 14h : concert de Jean Libert (Zwell).  15h : rencontre / discussion 
autour de Sabine Anne Deshais.
Exposition monographique rétrospective sur le travail de l’artiste Sabine Anne 
Deshais. Intitulé «Les Sabines», ce projet propose différents aspects de l’œuvre de 
cette jeune artiste toulousaine, prématurément décédée en juillet 2011. Née en 
1965 à Cahors, diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de Bordeaux en 1991, Sabine 
Anne Deshais a développé une œuvre protéiforme mêlant édition, sérigraphie, 
installation et performance associant, comme dans un journal de bord, impres-
sion de voyages, désordre urbain, goût de la lettre, éloge du motif et érotisme. Son 
travail sur le livre, de grande ampleur, marque chez SAD (de sa signature d’artiste), 
son intérêt pour le multiple. Elle le manifeste notamment par l’usage de la sérigra-
phie, la déclinaison de motifs et le travail en série, réunifiés au travers de l’installa-
tion.  Outre la présentation de pièces d’envergure, pour certaines encore inédites 
dans leur version intégrale, et la réactivation d’œuvres performatives, notamment 
alimentaires, le projet entend mixer à ces réalisations des propositions d’artistes 
contemporains marqués par la figure de Sabine Anne Deshais.
Entrée gratuite. Tout public. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design en par-
tenariat avec les Abattoirs-Frac Midi-Pyrénées. 
Rens. : 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr
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VERDUN SUR GARONNE Maison des Jeunes et de la Culture
GARGOUILLES IRONIQUES ET AUTRES CHIMERES
Depuis plusieurs années Michel Brassac réalise des œuvres en papier-mâché, plas-
ticien reconnu grâce à ses nombreuses expositions, la démarche originale de ses 
travaux nous propose un monde de « petits monstres » sympathiques mais parfois 
terrifiants dans lesquels s’exprime tout le talent poétique de l’artiste.
Entrée gratuite. 
Organisateur : MJC 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com

DONZAC Conservatoire des métiers d’autrefois > merc au dim 14h à 18h
GRAPHISMES D’HIER POUR 
CALLIGRAPHIE D’AUJOURD’HUI

L’exposition montre le travail de l’année 2015/16, des élèves du cours de calligra-
phie de Bruno Riboulot à Auvillar qui se sont inspirés des graphismes que l’on 
peut voir dans les diverses collections du conservatoire des métiers d’autrefois de 
Donzac. Les talents se sont révélés lors de ces travaux et vous pourrez découvrir 
des œuvres inédites où l’imaginaire est maître mot. Exposition artistique certes, 
mais aussi imaginative, drôle et truculente ! Ateliers de calligraphie ouverts à tous 
les 26, 28 et 30 octobre  de 14h30 à 17h30.
Tarif : 4 à 5,50 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Organisateur : Communauté de Communes des Deux Rives 05 63 29 21 96.
www.cc-deuxrives.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale
ABSTR’ART
Des artistes amateurs de tous âges participeront à une exposition d’art abstrait.
Vernissage le samedi 22 octobre à 17h.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Les Amis de la Médiathèque de Labastide Saint Pierre :
05 63 30 13 76.

ATELIERS-STAGES///////////////////
MONTAUBAN Atelier-Galerie Hazart > de 14h à 18h
ATELIERS DESSIN ET PEINTURE 
Pour adultes et d’enfants. Dans un espace convivial, situé au cœur de Montauban, 
venez pratiquer le dessin, la peinture et exprimer votre sensibilité dans le respect 
des apprentissages. Venez découvrir ou approfondir les pratiques et laissez libre 
cours à votre créativité et à votre imagination. L’atelier de la Galerie Hazart pro-
pose différentes disciplines : dessin, peinture, collage. Ici on crée pour soi, pour 
son plaisir. Tarif : à partir de 5,5 € l’heure.
Organisateur : Atelier-Galerie Hazart 06 05 27 96 65.
https://galeriehazart.wordpress.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > de 16h30 à 18h30
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. Au programme : développement personnel de l’individu. Maintien 
et développement 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 : 25 à 30 €. 
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 

MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > 17h à 20h
STAGE « EMISSION VOCALE ET BEL CANTO »
Cette séance unique dispensée par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, s’adresse 
à toute personne intéressée par la voix et l’acquisition des bases de la technique 
vocale.  Le même stage-découverte est organisé le dimanche 9 ; autres dates pos-
sibles sur rendez-vous.
Inscription gratuite et obligatoire car limitée à 4 personnes par stage. 
Rens. : 06 79 57 25 21.

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque > 14h à 17h
ATELIER «PHILO & CARTO» 
Et maintenant, à vous de philosopher! 
De 7 à 12 ans. Atelier animé par Cathy Thebault.
Entrée gratuite. 
Organisateur : CCTGV 05 63 30 13 76 - www.cctgv.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > de 18 à 20h
ATELIER D’ECRITURE
Pour votre plaisir, pour noter quelques idées, rédiger votre journal intime ou une 
monographie,  passer un examen  ou peut-être, en vue d’une publication ? Vous 
trouverez un lieu de partage : du plaisir d’écrire, de lire, de découvrir des textes. 
C’est aussi un lieu de formation : participer à un atelier d’écriture engage la per-
sonne, avec sa mémoire, ses rêves, ses multiples « je ».
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Vous y ferez la découverte d’outils simples et étonnants, propices à favoriser et 
stimuler la création. 
Tarif : 30 € par trimestre. Organisateur : Compagnie des Ecrivains du Tarn-et-Garonne. 
Rens. : 06 65 33 71 49.

MOISSAC Ancien Carmel de Moissac > de 10h à 13h / de 15h à 18h
CHANT BYZANTIN
Dirigé par Frédéric Tavernier-Vellas. La fête de la Transfiguration du Christ est 
une des fêtes majeures de la tradition byzantine : manifestation de la lumière 
de la divinité dans l’humanité du Christ transfiguré sur le Thabor. Le stage sera 
construit, cette année, autour de l’Office des premières vêpres de la Transfigura-
tion. Des hymnes simples et intemporelles dont le caractère lumineux est renforcé 
par l’usage privilégié de certains modes comme le mode aghia (4e mode). Voyage 
dans la poésie byzantine et dans ses modes musicaux, nous travaillerons en pri-
vilégiant l’oralité tout en soutenant cet apprentissage par des transcriptions en 
notation occidentale et transcription phonétique des textes.
Tarif : 130 € + 30 € d’adhésion à l’association Organum.
Organisateur : Association Organum 05 63 05 08 02 - www.organum-cirma.fr

MOISSAC Espace Prosper Mérimée > de 10h à 13h / de 15h à 18h
CHANSON POLYPHONIQUE DU XVIE SIECLE
Animé par Antoine Sicot qui a longuement travaillé le répertoire de la chanson 
polyphonique du XVIe siècle avec l’ensemble Clément Janequin, ce stage abor-
dera l’anthologie des chansons polyphoniques les plus connues et plus particuliè-
rement la chanson parisienne (poésies de Clément Marot).
Des compositeurs tels Clément Janequin, Claudin de Sermisy aussi talentueux 
dans les chansons élégiaques profanes que dans la musique religieuse, Pierre Cer-
ton, Passereau, et plus tard Anthoine de Bertrand seront mis à l’honneur. Pre-re-
quis : amateurs ou professionnels, toutes et tous sont conviés au plaisir de chanter 
ensemble, il est cependant conseillé de posséder les bases de la lecture chantée.
Tarif : 130 € + 30 € d’adhésion à l’association Organum.
Organisateur : Association Organum 05 63 05 08 02 - www.organum-cirma.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h30 à 17h
«SERIE D’HERBES» / ATELIER DE CUISINE ENFANT
Cet atelier propose aux enfants d’envisager la cuisine à travers une approche 
plastique. En appliquant un procédé technique vu dans l’exposition, les enfants 
travailleront sur une gamme d’herbes aromatiques à reproduire en série. 
Entrée : sur réservation / 6 - 12 ans / 8 places / 7 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

NEGREPELISSSE La Cuisine, au château > de 14h30 à 17h
POUR UNE BOUCHEE DE CIEL [Atelier cuisine jeune public]
En résonnance avec l’œuvre « Sky », les enfants sont invités à imaginer et réali-
ser une bouchée de gourmandise dont la vue et le goût nous emmènent au plus 
près des nuages. La cuisine se transforme en laboratoire de chimie culinaire afin 
de reproduire les textures, les couleurs et les émotions que peuvent susciter la 
contemplation du ciel. Tarif : sur réservation / 6 - 12 ans / 8 places / 7 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

GRISOLLES Médiathèque intercommunale > 16h
ATELIER D’ECRITURE PARENTS/ENFANTS 
Animé par l’Humus des mots - à partir de 9 ans.
Au travers de cet atelier d’écriture animé par Valérie Chevalier, adultes et enfants 
seront invités à explorer les souvenirs d’enfance : odeurs, images, émotions... Un 
atelier/goûter d’écriture plein de surprises !
Inscription préalable nécessaire auprès de la médiathèque. Nombre de places limitées.
Entrée gratuite. 
Organisateur : CCTGV 05 63 02 83 96 - www.cctgv.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 17h
SERIGRAPHIE
Intervenante : Manica Jean-Louis, sérigraphe. La sérigraphie est une technique 
d’impression dont le nom vient du latin sericum, «la soie» et du grec graphein, 
«écrire». Ce procédé utilise en effet des écrans de soie ou de nylon interposés entre 
l’encre et le support permettant de reproduire en série des images. Popularisée au 
XXe S par des artistes comme Henri Matisse ou Andy Warhol, la sérigraphie fût 
abondement utilisée par l’artiste Sabine Anne Deshais. S’adaptant à de nombreux 
support, il permet de réaliser images, papiers peint, livres, affiches… Pour tout 
comprendre de ce procédé au cœur de l’exposition « Les Sabines », l’imprimerie 
Traces vous propose deux jours de stage-découverte.  Chacun repartira avec une 
création  originale.  Avec la complicité de l’Atelier, Nègrepelisse.
Tarif : sur réservation / à partir de 8 ans / 10 places / 30 € pour deux jours, matériel 
fourni. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

MOISSAC Espace Prosper Mérimée > de 10h à 13h / de 15h30 à 18h30
CHANT SUR L’OFFICE DES DEFUNTS
Sous la direction de Marcel Pérès. Les rituels qui accompagnent les funérailles 
dans le rite latin sont une merveille de sobriété, de pertinence et d’équilibre entre 
les paroles proférées, l’acte musical et l’expérience liturgique. Aujourd’hui large-
ment méconnu, ce répertoire - qui pourtant reste toujours officiellement celui de 
l’Église catholique - est pratiquement sorti de la mémoire collective. Il constitue 
cependant l’héritage fondamental, légué par les générations qui nous ont précé-
dés, destiné à accompagner les défunts au moment du grand passage. Pendant 
cette session seront étudiés des extraits de la messe et des vêpres des défunts 
dans le rite latin, ainsi que le requiem de Pedro de Escobar (c.1465 – c.1554).
Tarif : 130 € + 30 € d’adhésion à l’association Organum.
Organisateur : Association Organum 05 63 05 08 02 - www.organum-cirma.fr
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Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?

Prochain numéro : novembre 2016, saisissez en ligne vos informations 
culturelles avant le  10 octobre 2016 à l’adresse suivante :

www.adda82.fr
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Sortir en Tarn-et-Garonne est publié par l’ADDA 82
ADDA 82 Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex. 

Tél : 05 63 91 83 96 - Courriel : accueil@adda82.fr
Renseignements Sortir en Tarn-et-Garonne : sortir@adda82.fr - www.adda82.fr
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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 l’ADDA 82.

L’équipe de l’ADDA 82 :
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 : Jean-Marc Jouany
Secrétariat : Marie-Claude Delleci
Médiation : Céline Fressignac

Adhérer à l’ADDA 82 :
• Durée de l’adhésion : l’adhésion à l’ADDA 82 est valable pour une année civile.
• Avantages : cette adhésion vous permet de recevoir gratuitement à votre adresse le 
calendrier des spectacles en Tarn-et-Garonne «Sortir en Tarn-et-Garonne». 
Elle vous permet également de suivre les missions de l’ADDA 82 et d’assister à l’assem-
blée générale ordinaire annuelle.

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

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

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

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne


