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BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : LAPINOU A MAL PARTOUT [jeune public]
Lundi matin, Lapinou se réveille patraque. Ses parents étant occupés avec ses pe-
tits frères et sœurs, il se rend seul chez le docteur. Les jours suivants, Lapinou ne 
se sent pas mieux. Il décide de retourner voir le médecin. Mais Lapinou est-il vrai-
ment malade ?... Venez découvrir ce compte de kamishibaï, où l’histoire s’appuie 
sur des illustrations.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr 

CAUSSADE Cinéma-Théâtre 
FESTIVAL CINESPANA [cinéma]
• « Viendra le feu » (VOST) : 02/10 à 18h30 et 12/10 à 18h30.
• « Voyage autour de la chambre d’une mère » (VOST) : avant-première 02/10 à 20h 
et reprise le 11/10 à 18h30
• « Douleur et Gloire » (VOST) : 8/10 à 18h30.
• « Dali, à la recherche de l’immortalité » (VOST) : 12/10 à 16h et 14/10 à 18h30.
• « Bunuel, après l’âge d’or » (VOST) : 13/10 à 20h30 et 15/10 à 18h30.
Tarifs habituels du cinéma. Organisateur : Cinéma de Caussade et Cinespana & 
Acreamp 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 21h
SAN SALVADOR [chœur populaire]

« Polyphonie ». Formation intégralement vocale, San Salvador, a entrepris depuis 
plusieurs années un travail de recherche artistique autour de la polyphonie. S’inté-
ressant davantage à une forme de renouvellement (détournement) poétique des 
musiques traditionnelles et du monde, plus qu’à l’expression d’un folklore imagi-
naire. Ici, l’accent est mis sur la recherche d’une musique vocale très acoustique et 
sur un nouvel équilibre des timbres (féminin et masculin). Essentiellement chan-
tées en occitan, les compositions allient les motifs, tantôt rugueux, tantôt délicats 
de la langue.
Entrée : 8 à 10 €.  Organisateur : Espace des Augustins avec le soutien du Rio.
Rens. : 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
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« La Page de TGAC »
Toute l‘actualité de Tarn-et-Garonne Arts & Culture.

Avec le soutien du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne.  

TARN-ET-GARONNE ARTS & CULTURE

En 1974 naissait l’ADDA 82, un acronyme qui signifi ait «Association Départemen-
tale pour le Développement des Arts en Tarn-et-Garonne». En septembre 2019, 
l’ADDA 82 change de nom et devient Tarn-et-Garonne Arts & Culture.
Elle réaffi  rme ainsi sa mission principale : développer et promouvoir les arts et la 
culture sur l’ensemble du territoire départemental, au service des habitants, des 
acteurs culturels et des collectivités. 
Une page de la vie de l’association se tourne, pour en écrire de nouvelles.
D’ici quelques semaines, un nouveau site internet sera mis en ligne, et de nou-
veaux services vous seront proposés.
Dès à présent, vous pouvez retrouver Tarn-et-Garonne Arts & Culture sur Face-
book. Pour ne rien manquer de notre actualité et des informations profession-
nelles (subventions, appels à projets, nouvelles règlementations...) vous pouvez : 
- Liker et vous abonner à notre page facebook
- Vous inscrire à notre newsletter en envoyant une demande à :
communication@tgac.fr 
Rens. : Tarn-et-Garonne Arts & Culture : 05 63 91 83 96.

APPEL A PROJET DAAD MUSIC / TARN & GAROCK 2020
Dossier d’inscription disponible sur WWW.ADDA82.FR ou sur demande à :
musiquesactuelles@tgac.fr. Rens. : TGAC : 05 63 91 83 96.

Retrouvez les actualités de Tarn-et-Garonne Arts & Culture sur le site : 
www.tarnetgaronne-artsetculture.fr
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 15h30
AU PIED DE LA LETTRE [lecture]
Lecture à trois voix proposée par l’UTAM82 de et par la Cie de l’Embellie.
Durant 16 années Marcel Pagnol et Jules Raimu ont eu une relation forte et suivie. 
Cette évocation vous fera rencontrer deux personnalités cocasses et différentes 
liées par une amitié authentique. Vous passerez un moment d’intimité avec ces 
monstres sacrés et vous n’en sortirez pas indemnes en compagnie de César, Ma-
rius, Fanny, la femme du boulanger et tant d’autres œuvres de Marcel servies par 
Jules.  Entrée libre. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 06 34 13 07 48.
https://theatre-embellie.fr

MOISSAC Hall de Paris > 18h30
ANTHROPOLOGIE POETIQUE 
D’UN ABORIGENE DES COTEAUX [divers]
De et par Bruno Rapin (tour du monde des endroits où il est évident qu’on se ren-
contrera). L’aborigène des coteaux est un spectacle de café-théâtre pour prouver 
que la ruralité est à l’avant-garde de la modernité.
Chansons et histoires à ne pas dormir debout mais écouter assis, guitare, banjo, 
ukulélé, tuyaux, covers gongs, cloches, grelots, boites à meuh sont au programme 
d’un spectacle où les aller- retours entre l’artiste et le public sont nombreux et 
presque toujours imprévisibles !
Propositions Apéritives / tartines / assiette de fromages…. dans le cadre de « Bistro 
cabaret découverte ».  Entrée gratuite.
A 21h : VAMOS YA [musique]
Depuis ses débuts, si Guillaume Lopez fait du flamenco, du jazz, de la musique ira-
nienne, c’est avec des spécialistes reconnus dans chacun de ces styles. Les artistes 
associés pour cette création, sont habitués à la scène et au partage, tous composi-
teurs, virtuoses, sensibles et maîtres de leur art.
¡ Vamos Ya ! est un voyage musical et poétique en pays méditerranéen, les timbres 
des instruments traditionnels (guitare flamenca, percussions) guident le voyage, 
le piano jazz et la contrebasse ouvrent les horizons. Les 3 voix, celle de Maryam, 
celle de Kiko et celle de Guillaume en solo ou ensemble procurent une vibrante 
émotion en chantant les poètes d’hier et d’aujourd’hui (Saadi, Hafez, Garcia Lorca, 
Alem Surre Garcia). 
Entrée : 5 à 18 €. Organisateur : MCV 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
LANE + MADAM [indie rock]
Dans le cadre du festival « Semaine de l’Étudiant »
• « Lane » : Love and Noise Experiment (L.A.N.E) c’est une affaire de familles. La 
grande famille du rock angevin comme une évidence mais surtout, le rapproche-
ment de deux groupes, Daria et Les Thugs et de deux fratries, les Belin et les Sou-
rice. L.A.N.E, quatre lettres pour Love And Noise Experiment qui existent depuis 
2007, des compositions façonnées selon les règles du punk rock international - 
simplicité, efficacité, spontanéité et radicalité - mais nimbées dans une aura pop 
délibérément virale...
• « Madam » : originaire de Toulouse et Tarbes, le groupe se forme en 2018 après 
que Gab (chant) ait croisé le chemin de Marin (basse), Anaïs (batterie) et Chris (gui-
tare) en leur proposant de se joindre au projet. Ensemble, les quatre membres 
s’unissent afin de proposer un concentré d’électricité et d’énergie brute, un rock 
sans filtre, armé de riffs et d’un chant puissant, d’une force communicative et 

urgente ! Tarifs prévente : 12 € / Sur place : 16 €. Gratuit pour les étudiants (sur présen-
tation d’un justificatif et dans la limite des places disponibles).
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN L’espace V.O > 21h
CHUTES LIBRES [récits]

Manuel Pratt c’est plus de 20 ans de 
carrière, 37 spectacles différents, un 
incontournable du Festival d’Avi-
gnon et des chroniques sur France 
Inter. Il nous présentera un seul en 
scène original, un recueil de nou-
velles. 7 récits qui commencent de 
manière banale, des histoires com-
munes du quotidien, presque trop 
normales mais dont la fin finit en 
chute libre... 
Entrée : 14 à 17 €. 
Organisateur : l’Espace V.O.
Rens. :  06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

LAMOTHE CAPDEVILLE La Passerelle d’Ardus 
LA MEMOIRE D’UNE AME [théâtre]
De Fantine à Colette, en passant par la Marguerite de Faust, avec La Mémoire 
d’une Âme, Pétrova nous entraîne dans un voyage passionné au pays de l’Amour.
Un pays sans lequel, selon elle, la vie ne serait pas digne d’être vécue…
Entrée gratuite. Organisateur : Théâtre de la Mémoire des Lieux 05 63 94 73 04.
Spectacle proposé vendredi et samedi à 21h, dimanche à 18h.
http://lapasserelle82.blogspot.com

CAUSSADE Salle de conférences des Récollets
FÊTE DE LA SCIENCE [conférence]
• Samedi 5 à 16h30 : Comment mentir avec des graphiques ? Les dessous de 
nos médias. Conférencier : Christophe Bontemps, membre de la Toulouse School 
of Economics et Ingénieur de recherche à l’INRA, spécialiste en statistiques et 
visualisation des données. Conférence organisée avec le parrainage officiel de la « 
Fête de la Science » 2019. Gratuit.
• Dimanche 6 à 17h : Ciné Up / Fête de la Science. 
Dans le cadre du partenariat autour des conférences de l’Université Populaire. Pro-
jection du film : « Les figures de l’Ombre » (VF). Le destin extraordinaire des trois 
scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de 
la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays 
en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est 
enfin portée à l’écran.  Suivi d’une discussion sur les aspects sociologiques des mé-
tiers scientifiques, autant que sur l’évolution des technologies. Par Isabelle Peyret, 
professeure des mathématiques et Viviane Berty, enseignante en philosophie.
Entrée : 5 €.  Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 82 00 46 80 / Cinéma 
de caussade 06 32 74 28 04  - www.up-caussade.fr – www.cinemacaussade.com
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LE DERNIER HOMME [théâtre]
Comédie dramatique de Jacques Lagrois par la Cie de l’Embellie. 
Un écrivain sur le déclin qui tente son retour avec une ultime œuvre, une fille qui 
s’habille au cul des camions, une femme comédienne, un éditeur véreux et une 
entreprise un peu trouble aux options politiques discutables... Mais aussi une 
machine à écrire en guise de conscience, de Jiminy Cricket, tantôt drôle, tantôt 
acerbe, une machine qui juge, insulte, conseille, s’oppose, qui vit dans l’ombre et 
est pourtant en pleine lumière, affriolante et sexy… Que se joue-t-il entre tous les 
antagonistes de cette pièce ? Le bouquin verra-t-il le jour ? Que racontera-t-il ? De 
quel type de folie sont-ils donc tous atteints ? Et si le théâtre avait le dernier mot, 
si cette folie était la vie ?
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

TARN-ET-GARONNE
FESTIVAL PASSIONS BAROQUES
A la rencontre des baroques du monde.
Pour cette 5ème édition, le festival devient annuel, change de formule avec plus 
de rendez-vous et se déploie dans plusieurs lieux de Montauban et de Tarn-et-
Garonne.
• Samedi 5 à 20h - Maison Fermat, Beaumont de Lomagne : « Fractales et mu-
sique baroque », concert conférence Les Passions / Jean-Marc Andrieu, direction / 
Xavier Buff, mathématicien. Gratuit.
• Dimanche 6 à 17h45 - La Muse Cinéma, Bressols : « Parlons baroque », pro-
jections débat. Jean-Marc Andrieu, directeur artistique des Passions / Mariane 
Poulanges, enseignante en cinéma. Une conférence débat autour du baroque et 
de Barry Lyndon de Kubrick, suivie de la projection du film. Buffet proposé par La 
Coulée douce (sur réservation à La Muse). Tarif unique film 5 €.
• Jeudi 10 à 20h – Auditorium du CRD : « Manifesto Remix », concert littéraire.
Léonor de Récondo, lecture et violon / Yvan Garcia, clavecin. Un moment intime 
autour de Manifesto, dernier livre de Léonor de Récondo. 
Entrée : 8 à 12 € - gratuit moins de 14 ans.
• Vendredi 11 à 20h30 - Théâtre Olympe de Gouges, Montauban : 

« Concertos pour rêves brisés », concert. Les Passions - Orchestre Baroque de Mon-
tauban / Stéphanie Paulet, violon solo / Jean-Marc Andrieu, direction
Entrée : 13 à 18 € - gratuit moins de 14 ans.
• Samedi 12 de 10h30 à 17h - Mémo, médiathèque, Montauban : « Focus Corée 
du Sud ». Han Yumi et Hervé Péjaudier, spécialistes des arts coréens, éditeurs et 

traducteurs de littérature coréenne. 10h30 : Lecture de conte coréen pour les 3 
à 6 ans. 14h : Conférence « Image et fantômes de la culture coréenne en France ». 
A 15h : Film Jiburo. Entrée gratuite.
• Samedi 12 à 11h – la Petite Comédie, Montauban : « Conversation avec Léonor 
de Récondo ». Musicienne autant qu’écrivaine, Léonor de Récondo nous parle des 
différentes facettes de son travail de création, de son rapport à la littérature et à 
la musique. Entrée gratuite. A 17h – Temple des Carmes, Montauban : « Au cœur 
de l’Allemagne Baroque », concert. Entrée gratuite. A 18h - Eglise, Escatalens : « Les 
pavots et autres pièces », concert.  Yvan Garcia, clavecin. Un regard singulier sur 
des œuvres de Couperin, célèbre claveciniste de Louis XIV. Entrée gratuite. 
A 20h30 - Théâtre Olympe de Gouges, Montauban : « Lanzamiento », concert. 
Les Carillons, ensemble de musique ancienne du Chili / Rodrigo Diaz, direction et 
guitare baroque. Entrée : 10 à 14 € - gratuit moins de 14 ans.
• Dimanche 13 à 14h30 - Auditorium du CRD, Montauban : « Pansori, chant 
profond de la Corée et patrimoine universel », conférence par Han Yumi et Hervé 
Péjaudier. Experts et passionnés, les conférenciers nous initient au pansori, art du 
récit chanté apparu au XVIIe siècle. Entrée gratuite.
A 15h30 - Auditorium du CRD, Montauban « Le dit de Heungbo », concert.
Min Hye-sung, chanteuse / Choi Hyodong, buk tambour coréen. Spectacle surtitré. 
Entrée : 8 à 12 € - gratuit moins de 14 ans. A 15h - Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, Gi-
nals : « Confidences musicales », concert. Tosca Rousseau, soprano / Nicolas Wattinne, 
théorbe. Ce duo de jeunes talents présente des extraits d’opéras : L’Europe Galante, 
Médée, The Fairy Queen ou encore Le Couronnement de Poppée. Entrée gratuite.
A 18h30 - Théâtre Olympe de Gouges, Montauban : « La donna barocca ». Le 
Concert de l’Hostel Dieu / Heather Newhouse, soprano / Franck-Emmanuel 
Comte, direction et clavecin. Entrée : 13 à 18 € - gratuit moins de 14 ans.
Réservations : lesamisdespassions.festik.net / Office de tourisme Grand Montauban.
www.les-passions.fr

VERDUN/GARONNE et LABASTIDE ST PIERRE
Église du Hameau Notre Dame de La Croix
Église de Verdun-sur-Garonne - La Négrette
6° EDITION LES INTÉGRALES D’AUTOMNE

• Samedi 5 à 17h - Eglise ND de la Croix, Verdun/Gne : Carré de flûtes. [notre photo]
• Vendredi 11 à 20h30 - Eglise ND de la Croix, Verdun/Gne : Ensemble Baroque de 
Toulouse - « A table ! avec Telemann ». 
• Samedi 12 à 20h30 - Eglise ND de la Croix, Verdun/Gne : « Vivre Baudelaire en 
musique ». 
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• Samedi 12, dimanche 13 : stage de chanson française (voir rubriques stages). 
• Samedi 19 à 20h30 - Eglise St Michel, Verdun/Gne : « Rivages » - Grand orgue 
augmenté et électronique/électroacoustique.
• Dimanche 20 à 16h - Eglise ND de la Croix, Verdun/Gne : « Madamicella » polypho-
nies corses au féminin. Santa - Création 2019. 
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit jusqu’à 18 ans.
Organisateur : association Ni Une Ni Deux 06 28 79 40 33.
www.lesintegralesdautomne.org

BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > 10h30-18h
LA FÊTE DES MATHS [divers]
La fête des maths sur le thème «Météorologie et climatologie», jeux mathéma-
tiques, expositions, spectacles, conférence.
• Toute la journée : Ateliers casse-tête, origami, maths et météo, magie, jeux de 
logique, jeux de société à la salle des fêtes.
• 14 h : conférence par Christian Tschocke, président du conseil scientifique du Parc 
Naturel Régional des Causses du Quercy «Généralités sur le climat avec quelques 
notions simples de thermodynamique», Maison Fermat.
Spectacles : A 11h : Exploramath par Manu Houdart, véritable one-math show 
qui s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir l’univers fascinant des mathéma-
tiques. De façon surprenante mais tellement juste, chacun y trouvera son compte. 
Maison Fermat
A 16h30 : contes scientifiques par les Conteuses en Lomagne, Maison Fermat.
Entrée gratuite. Organisateur : Fermat Science 05 63 26 52 30.
www.fermat-science.com

LAUZERTE Eglise des Carmes > 17h
CONCERT DE FIN D’ETE [musique de chambre]
Quatuor à cordes. Avec Léo Carussi : violoncelle, Carl Carussi : violon, Bénédicte 
Primault : violoncelle, Céline Lézerac : violon.
Organisateur : association ASAPPL : 06 10 09 14 19.

CAUSSADE Cinéma Théâtre
FESTIVAL « LES TOONS DEBARQUENT » [cinéma]
• « La Fameuse invasion des ours en Sicile » : 06/10 à 14h30 (avant-première et 
goûter) - 28/10 à 14h30 (à partir de 6 ans).
• « Jacob et les Chiens qui parlent » : 22/10 à 16h et 26/10 à 14h30 (à partir de 4/5 ans).
• « Bonjour Le Monde » : 24/10 à 15h et 28/10 à 16h30 (à partir de 3/4 ans).
• « Les Hirondelles de Kaboul » : 28/10 à 18h30, 30/10 à 18h30, 01/11 à 16h30.
• « J’ai perdu mon corps » : avant-première 28/10 à 20h30.
Organisateur : Cinéma de Caussade et Acreamp 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

MONTAUBAN La Maison du Crieur > 16h30
CAFE PHILO #1 - «IMAGES» [conférence]
Robert d’Artois proposera cette année encore plusieurs « Cafés philo » autour 
du festival « Lettres d’Automne ». Le premier de ces rendez-vous propose de se 
pencher sur l’un des mots de la thématique choisie par Anne-Marie Garat, invitée 
d’honneur de la 29ème édition : « Histoires, images, nuages ».
Entrée gratuite. Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62. www.confluences.org 

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 19h à 20h
«LES GRAVES S’ENTREMÊLENT» [musique classique]
Duo basson / contrebasse. Portés par l’envie de jouer ensemble, de faire entendre 
ronfler leurs instruments graves et mélodieux, Mylène Poulard (basson) et Pierre 
Hequet (contrebasse), tous deux musiciens à l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, proposent un programme allant de Boismortier à Roussel en passant 
par Mozart et Bottesini. Venez déguster un verre tout en découvrant une forme 
artistique qui sera présentée au grand foyer du théâtre.
Entrée : 10 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
ZONES HUMIDES, UN PRESENT RETROUVE [documentaire]
De Boris Claret et Isabelle Dario - France/2017/62 mn.
Trop souvent ignorées et délaissées car méconnues, les zones humides ont été 
peu à peu abandonnées voire détruites. Suite à l’inventaire des zones humides 
tarn-et-garonnaises (3600 ha), le Conseil départemental, a confié à Isabelle Dario 
et Boris Claret la réalisation d’un documentaire sur les zones humides en Tarn-et-
Garonne, afin de sensibiliser un large public. 
Ce film nous emmène à la rencontre d’acteurs locaux pour découvrir les spécifici-
tés, les rôles et fonctions des zones humides et nous montrer comment les tarn-
et-garonnais vivent avec elles au quotidien. 
« La projection sera suivie d’un débat animé par le technicien en charge de l’inven-
taire départemental des zones humides ».
Entrée Libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93  90 86.
www.espacedesaugustins.fr

VERDUN SUR G. Médiathèque Intercommunale > 15h
CONTES A LA BIBLIOTHEQUE [jeune public]
A partir de 5 ans. Par Jean-Yves Pagès.
Jean-Yves Pagès, bien connu des petits lecteurs de la médiathèque, revient cette 
année encore pour capter les songes des enfants… et des adultes !
Entrée gratuite.
Organisateur : Com de com Grand Sud Tarn & Garonne 05 63 02 65 00.

MONTAUBAN Le Fort > 19h
SOLLEX [chanson]
Après 2 premiers albums, Sollex continue de chanter la vie, l’amour, les vaches. 
L’un est normand, l’autre est breton. L’un sourit, l’autre un peu moins. Mais la 
magie opère entre ces deux là. Les deux complices entremêlent les lignes mélo-
diques, les grooves synthétiques, folk ou rock’n roll pour servir une chanson très 
personnelle... www.sollex.fr 
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : la Brique Rouge Productions 06 70 59 29 74.
www.labriquerougeprod.com
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Retrouvez Tarn-et-Garonne Arts & Culture sur son facebook  :
www.facebook.com/tarnetgaronne.artsetculture
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CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
CONCERT BELCANTO [spectacle]
La compagnie Café Tango & Atomes productions présentent « Raconter des his-
toires ». Celles d’Omar Hasan, personnage iconoclaste, poète de la pelouse (ancien 
joueur de rugby international argentin, né en 1971 à Tucuman) et des planches...
Celles de ce Belcantor, qui vont résonner sous les doigts virtuoses du pianiste 
Marc-Olivier Poingt, dont on imagine parfois que son piano est le prolongement 
de ses mains....
La touche du pianiste et le raffut de baryton seront les ingrédients principaux de 
ce récit musical un peu fou, entre la classico tango et populo, avec toute la ten-
dresse qui émane de ces deux artistes.    
Entrée : 12 € / Gratuit pour les moins de 12 ans. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10. 
www.ville-castelsarrasin.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
SCENE OUVERTE [musiques diverses]
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

LA VILLE DIEU DU TEMPLE L’Ostal > 21h
« EN TOUTE TRANSPARENCE » [humour]
Dans son nouveau spectacle, Laurent Barat transforme la salle de spectacle en 
salle d’attente où tous nos maux, nos phobies et nos angoisses sont malmenées ! 
Une thérapie de groupe hilarante dont vous faites partie intégrante !
Soyez «patients», le nouveau traitement arrive !   
Entrée : 10 €. Organisateur : Pattascènes 07 89 66 36 68 - http://pattascenes.fr

MONTAUBAN La Cave, Albasud > 21h
VEGASTONE #UNDER THE MOON TOUR [pop noise]
Concert en acoustique. Formation de quatre musiciens du département, une tour-
née entamée en mai et la sortie d’un 5 titres en approche. Mélodies planantes 
ponctuées d’énergie positive. A leur côté ils invitent « Petit Raptor », jeune artiste 
autodidacte, avec ses reprises pop, folk et rétro.
Pour cette nouvelle étape du #Under The Moon Tour, La Cave propose de vous restau-
rer sur place.
Entrée gratuite. Organisateur : la Cave 05 63 26 00 81.

MONTAUBAN-SEPTFONDS Ancien Collège > de 9h à 18h
MIGRANTS ET MIGRATIONS DANS LE MIDI 
DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS [conférences]
Les mouvements migratoires sont aussi anciens que l’humanité. Une trentaine de 
communications permettront d’explorer quelques aspects de ces mouvements 
sur une très longue durée et sur l’ensemble de la France méridionale. L’histoire de 
Montauban et de Tarn-et-Garonne ne sera pas absente de ces réflexions.  
La fiche d’inscription est disponible sur le site des archives départementales de la 
Haute-Garonne ou au numéro de téléphone suivant : 05 34 32 50 00.  
Entrée : 10 € (hors coût des repas éventuels). 
Organisateurs : Académie de Montauban, Société Archéologique et Historique de 
Tarn-et-Garonne, Société Montalbanaise d’Etude et de Recherche sur le Protestan-
tisme. Rens. : 05 34 32 50 00 - archives.haute-garonne.fr

MONTAUBAN L’espace V.O > 21h
LE PRIX DE L’ASCENSION [comédie]
La comédie sur les coulisses du pouvoir ! Deux jeunes énarques et leur ascension 
dans cet univers impitoyable !
Qu’il soit idéalisé ou caricaturé, le pouvoir fascine, attise les convoitises.
Fils de haut fonctionnaire, Laurent est arrogant, vit sous les dorures, et pense 
qu’un ticket de métro coûte 8 euros ! Il va découvrir qu’il y a une France au-delà du 
Périph’, là où les cameras ne vont pas.
Brice, étudiant brillant d’une famille modeste, débarque avec ses convictions et 
ses costumes trop grands. Entre esprit réformateur et pragmatisme, il va surtout 
devoir s’imposer pour survivre dans l’adversité, chacun d’eux aspire à devenir celui 
qui compte. Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
ODEZENNE [chanson - rap alternatif]

Après « Dolziger St.2 » en 2015 et le succès des tournées « à la demande », 
Odezenne revient avec « Au Baccara ». Nouvelle pièce d’un puzzle chanson-rap 
qui s’assemble disque culte après disque culte depuis dix ans.
Tarifs prévente : 20 € / Sur place : 24 €.
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

CASTELSARRASIN Café de la Place de la Liberté > 15h
BAUDELAIRE [conférence]
Par Marie-France Vainguer accompagnée de Germinal Le Dantec.
Entrée gratuite. Organisateurs : La « Compagnie des Ecrivains du T&G » et « Lecture 
pour tous ». Rens. : 06 12 51 38 58.

MOISSAC Hall de Paris > 18h30
CORENTIN GRELLIER - NICOLAS PEYRAC [chanson]
C’est en tant qu’auteur et chanteur du groupe CAMU que Corentin Grellier fait ses 
premières apparitions sur scène en 2014. Aujourd’hui, Corentin a choisi pour son 
projet solo, la simplicité d’un guitare-voix laissant toute la place aux mots, à la 
ciselure des textes et aux histoires qu’ils racontent. Gratuit. Propositions Apéritives / 
tartines / assiette de fromages…. Dans le cadre de « Bistro cabaret ». 
A 21h : NICOLAS PEYRAC « Les Acoustiques Improvisées ». Une acoustique impro-
visée c’est ne jamais laisser retomber l’émotion et les rires et les larmes, enchaîner 
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un hommage à Brel à travers Les vocalises de Brel avec quelques mots sur Etienne 
Roda-Gil déclencheur absolu de mon passage à l’acte d’écriture et quelques notes 
d’Utile de Julien Clerc parce que cette chanson-là explique peut-être certaines de 
mes chansons … Une acoustique improvisée c’est aussi des moments inattendus 
et c’est surtout se balader dans une vie, avec ses succès ou ses échecs, parler de 
duos magnifiques avec Benabar ou François Morel ou Carmen Maria Vega, et tout 
d’un coup faire un petit détour par Une chanson douce d’Henri Salvador alors que 
tout le monde attend So far away from LA… 
Entrée : 8 à 18 €. Organisateur : MCV 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré Cœur > 17h30
ALBA EN CONCERT [chanson]
Alba c’est une voix en dialogue constant avec la guitare qui l’accompagne. Une 
voix qui vous enveloppe et vous traverse : chaleureuse, puissante, envoûtante.
Celle d’une femme aux accents almodovariens qui chante les doutes, la quête de 
la liberté, et la renaissance... 
Le projet musical est né de la rencontre entre deux auteurs compositeurs Laëtitia 
Poletto (chant-textes-musique) et Nicolas Boudes (guitare-musique-chant-arran-
gements).  Un matin d’avril, lors des rencontres d’Astaffort présidées par Francis 
Cabrel, elle propose une chanson en français aux accents hispaniques. Il détri-
cote ce morceau, elle le recoud. Il le recrée. Elle y pose sa voix et des paroles en 
espagnol, il y met son talent de compositeur ... Le morceau prend un tout autre 
tournant. 
La chanson « Suave recuerdo » prend vie, et avec lui ce que deviendra Alba. 
Entrée libre. Organisation : Association Camino Compay 05 63 08 41 09.
www.albadelmont.com

SEPTFONDS Le Florida > 21h
THEÂTRE GUITRY [comédie]
Une paire de gifles : Mme reçoit pour une partie de cartes avec son mari et se fait 
alpaguer par un soupirant. Le renard et la grenouille : deux cocottes qui veulent 
plumer un coq sur le retour ... Est-ce bien moral ? On passe dans huit jours : dans 
le bureau d’un directeur de théâtre une comédienne défend son rôle que veut lui 
reprendre l’auteur. L’école du mensonge : un auteur qui se joue de deux comé-
diennes prêtes à tout pour se faire engager dans ses pièces.
Entrée : 4 à 9 €. Organisateur : association Pierre Nègre 06 20 73 64 28.
www.theatreleflorida.fr

CAUSSADE Cinéma Théâtre > à partir de 14h
JOURNEE EUROPEENNE DU CINEMA ART ET ESSAI [cinéma]
A 14h : Avant-première « Shaun le Mouton : La Ferme Contre-attaque » (VF) à par-
tir de 5 ans. A 16h : cycle Connaissance du Cinéma par Alice Vincens, docteur en 
sémiologie et enseignante cinéma.
« Le gouffre aux chimères » (VOST). Film de Billy Wilder en version restaurée 
(avec Kirk Douglas). Charles Tatum, journaliste sans scrupules, va exploiter un 
scoop. Au Nouveau-Mexique, Léo Minosa, un Indien, est coincé au fond d’une 
galerie effondrée. S’arrangeant pour être le seul journaliste sur le coup, il va per-
suader le shérif de choisir la formule de sauvetage la plus lente. Tatum va devenir 
l’amant de la femme de la victime et poussera l’hypocrisie jusqu’à devenir l’ami 
de Léo. 
Présentation du film et introduction à la séance par Alice Vincens, projection, 

pause avec gourmandises offertes, décryptage analyse du film et discussion avec 
Alice Vincens. Entrée : 12 à 14 €.
A 20h30 : « Bunuel après l’Âge d’Or » (VOST), précédé du court-métrage « Aqui 
et Alli ».
Tarifs habituels de cinéma. Organisateur : Cinéma de Caussade et CICAE/AFCAE.
Rens. : 06 32 74 28 04 - www.cinemacaussade.com

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
CABARET DE POCHE [humour]

Enfin un petit spectacle, mais un grand cabaret… en format de poche mais pas 
n’importe quel cabaret. Ici, tous les numéros sont tirés au hasard !!! Enfin presque…
Le quatuor improbable installe en un clin d’œil le décor du cabaret... un paravent 
sommaire, une piste molletonnée, des paillettes dans les poches, un bout de fi-
celle qui se transforme en chapiteau, c’est le défi de la Cie Saseo. Ici les prouesses 
circassiennes s’enchaînent au rythme d’une musique en live, colorent l’espace, 
débordent de scène. Cirque frénétique tout terrain et tout public.
On partage des gourmandises sorties de « vos poches » en fin de spectacle.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : CC Grand Sud Tarn & Garonne 05 63 30 03 31.
www.grandsud82.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
AU BORD DE LA FORET DU SOUFFLE [jeune public]
Spectacle à partir de 3 ans de et par Stanislas Garnier - Solia est une flûte peule. 
Elle vit avec les siens dans la forêt du souffle… Un jour, elle perçoit un son jamais 
entendu jusque là ! Dès lors elle n’a de cesse de vouloir découvrir quel autre ins-
trument se cache derrière cette belle mélodie…
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MOLIERES Salle de la Pyramide > 17h
PLANETE SWING BIG BANG [musique]
Concert du grand orchestre de jazz-swing avec 17 musiciens et 1 chanteuse. Le 
programme proposé vous fera traverser les époques depuis le blues joué à la
Nouvelle-Orléans jusqu’au jazz fusion influencé par le rock et le funk.
Entrée : 8 €. Organisateur : Les Amis de la Médiathèque. Rens. : 06 62 64 24 97.
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
L’ART SANS FRONTIERES [documentaire]

De Serge July et Daniel Ablin - France/2018/53 mn.
À 35 ans, le photographe #JR est une star mondiale de l’art urbain.
Découvert après les émeutes en banlieue parisienne de 2005 pour ses portraits de 
jeunes des cités, il a depuis investi de ses collages le Louvre, le Centre Pompidou, 
le Panthéon, l’Assemblée nationale… 
Entrée Libre. Organisateur : Espace des Augustins en partenariat avec la  Médiathèque 
de Tarn-et-Garonne - 05 63 93  90 86 - www.espacedesaugustins.fr

CASTELSARRASIN Cinéma le Vox > 20h30
COURTS METRAGES [cinéma]
Projection-débat en présence des réalisateurs de l’association « Image’in Ciné 
Vidéo 31 » qui sera clôturé par le verre de l’amitié.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque > 10h30 et 14h
A LA DECOUVERTE DU THEATRE D’OMBRES [jeune public]
Une lecture magique où personnages et décors évoluent sur un fond lumineux…
Suite à la découverte du théâtre d’ombres, les enfants apprendront à créer leurs 
propres marionnettes !
A 10h30 : Lecture et atelier jusqu’à 3 ans. A 14h : Lecture et atelier pour les plus de 
6 ans.  Places limitées, sur inscription. Gratuit. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn & Garonne en partenariat avec la ludothèque Jocare 
de Labastide Saint Pierre. Rens. : 05 63 30 13 76.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 21h à 22h30
YOHANN METAY [humour]
C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont Blanc ! À pied ! Pour-
quoi ? Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, pour devenir 
quelqu’un...?
Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, que 
les hallucinations font parler les marmottes et que votre foie vous fait une crise 
de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques, il faut forcément en faire un 
spectacle... et comique si possible !
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

FINHAN Médiathèque intercommunale > 18h30
PARLONS EDUCATION [ciné-débat]
Projection du film «L’école de la vie, une génération pour tout changer» de Julien 
Peron et Laurent Queralt, suivie d’un débat animé par Mathieu Mangenot.
Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de toutes origines, se mobi-
lisent pour améliorer l’éducation des enfants, et ainsi leur offrir un avenir meil-
leur, grâce à des actions simples qui aident naturellement enfants, parents et 
enseignants de demain à être en phase avec eux-mêmes et avec le monde qui les 
entoure. Cette soirée sera un moment d’échange, prolongé pour celles et ceux qui 
le souhaitent par une auberge espagnole.
Places limitées, inscription obligatoire auprès de la médiathèque au 09 61 63 56 89. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne / Réseau des médiathèques intercom-
munales. Rens. : 05 63 30 03 31 - www.grandsud82.fr

LEOJAC Salle des Fêtes > de 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Nouvelle saison des thés dansants à Léojac. Dès 14h30 début du bal avec l’or-
chestre « Duo rétro ». A 16h30, pause goûter avec café, chocolat chaud, gâteaux 
et boissons. Possibilité de transport à petit prix à partir de Montauban sur réservation 
uniquement, quelques jours avant au 06 50 13 45 31.
Entrée : 10 €. Organisateur : Temps Danse Evénements 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 19h15
MANDÉ BRASS BAND - CONCER’TÔT [fanfare afro urbaine]

Le projet Mandé Brass Band a vu le jour en 2014. Son point de départ ? L’envie de 
créer un spectacle de rue pouvant se jouer en déambulatoire et qui ferait le lien 
entre la musique mandingue et la tradition des fanfare - Brass Band. L’idée était 
de préserver l’instrumentalisation africaine, djembé, dunun et balafon, tout en 
apportant une sonorité nouvelle à ce type de répertoire. 
En résidence de création du 14 au 17/10.
Possibilité de restauration sur place avec Nomad Kitchen. Entrée gratuite. 
Organisateur : le Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN La Petite Comédie > 9h30
CERCLE DE LECTURE [lecture]
La séance d’octobre sera consacrée à Claudio Morandini, figurant parmi les invités 
du prochain festival Lettres d’Automne, pour son roman  « Le chien, la neige, un 
pied »  paru en 2017 aux éditions Anacharsis. Retrouvez le Cercle de lecture sur CFM 
Radio. Entrée gratuite. 
Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62. www.confluences.org
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MONTAUBAN Cathédrale > Jeudi à 20h45, Samedi à 18h
REQUIEM DE MOZART [musique classique]
Par le Chœur de la Cathédrale accompagné par Sylvie Pérez, organiste, et avec 
la participation de solistes du Choeur du Capitole de Toulouse. Des œuvres de 
Brahms et de musiciens de la Renaissance compléteront le programme. 
Entrée : 15 €. Location à l’Office du Tourisme de Montauban 05 63 03 44 18.
 
LAUZERTE Le Puits de Jour > soirée
OFF THE WAGON [indie rock]
« Off The Wagon » est le projet solo de Richard. Projet né en 2017 du côté de Mont-
pellier. Biberonné au grunge (Nirvana, Chokebore), au punk (Nofx, At the Drive In) 
et au post rock (Mogwai, Tortoise) des 90’s, puis nourri par 4 années de voyage et 
de découvertes musicales en Asie, Afrique et Amérique latine, Off the wagon nous 
propose un rock «post-punk» tout à fait singulier. 
Un véritable groupe mais seul en scène avec guitare, batterie, pédales de boucles 
et d’effets et pads en tout genre.     
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Mémo, médiathèque > 15h
HONORE DAUMIER, GRAVURE ET CARICATURE [conférence]
Par Maël Leroyer, guide conférencier.
Honoré Daumier naît à Marseille en 1808. Son père installe sa famille à Paris pour y 
tenter sa chance comme poète. Dès l’âge de 12 ans Honoré est obligé de travailler 
pour subvenir aux besoins des siens. Le hasard de ses courses lui fait découvrir le 
monde parisien de la Justice et de la Bourgeoisie. En 1821 il étudie le dessin et fré-
quente le Louvre où il copie les maîtres. Grâce au peintre Charles Ramelet, il s’initie 
à la lithographie et développe son talent pour la satire et la caricature à l’encontre 
du monde politique, de la Justice, de l’Eglise, de la Médecine… Engagées contre 
le Régime de Louis Philippe, ses lithographies paraissent dans un journal satirique 
«Le Satiricon» puis «Le Charivari.» En 1848 il peint ses premières œuvres inspirées 
par le roman, la mythologie et la fable. Il expose sa 1ère toile au Salon de 1849: «Le 
meunier, son fils et l’âne.» De nos jours le talent des «3 Daumier» est reconnu : le 
caricaturiste aux 4000 lithographies, le peintre et le sculpteur.
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : Amis du Musée Ingres 06 98 35 15 00.
 www.amis-musee-ingres.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
ALIDE SANS [concert occitan]
Une voix à fleur de peau, un répertoire aux textures acoustiques : entre Occitanie et 
Catalogne, Alidé Sans cultive la singularité de ses montagnes aranaises. Nourrie de 
poésie libertaire, elle marie des rythmes universels (soul reggae, rumba) à la langue 
occitane, portée par une énergie indomptable et lumineuse.
Dans le cadre de Vendémias d’oc 2019. Entrée : 5 à 10 €.
Organisateur : IEO/82/ Association Antonin Perbosc 05 63 03 48 70. 
www.ieo-oc.org

MONTAUBAN L’espace V.O > 21h
20 ANS APRES [comédie]
20 ans après ils s’étaient oubliés. Du moins c’est ce qu’ils croyaient ! Isabelle et Ro-
main ont une vie rangée… tout va bien pour eux jusqu’au jour où ils se retrouvent 
par le plus grand des hasards. Bien sûr ils ont changé... en apparence. Cette ren-
contre fortuite va bouleverser toutes leurs certitudes et les faire replonger dans 
leur passé. Et si on pouvait tout recommencer ? Comment revenir en arrière sans 
faire exploser tout ce qui nous entoure ? 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O – 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com 

SEPTFONDS Le Florida 
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [divers]

• Vendredi 18 à 20h30 : Spectacle-lecture. Mise en scène des photographies 
d’Aurélia Frey en résidence de territoire à Septfonds, accompagnée d’une lecture 
adaptée du roman  Lune de loups de Julio Llamazarès par Jean-Michel Filiquier.
• Samedi 19 à 17h : cinéma, « Les sauteurs » de E. Wagner, M. Siebert, A.B Sidibé. 
Auberge documentaire : chacun amène quelque chose à manger.
A 21h : « Junior » de Paul Lacoste. Rencontre avec le réalisateur. 
• Dimanche 20 à 17h : Théâtre, « Qu’on rouvre les fenêtres ». Cie Anda Jaleo. 
Ecrit à partir de témoignages de descendants d’immigrés espagnols.
Places limitées : il est fortement conseillé de réserver : 05 63 6 460 79.
Samedi et dimanche visite guidée : Camp de Judes - la Mounière.
Réservations 05 63 64 90 27. Entrée : 6 à 10 €.
Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79 - www.leshivernalesdudoc.fr

CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin > 18h
SOIREE DANSANTE [musique et danse]
Pour animer cette soirée, Laurent Michelotto et son Orchestre. Formule repas, 
précédé d’un apéritif dansant à partir de 18h sur réservation, suivi de la soirée 
dansante. 
Organisateur : Accordéon Midi Passion 06 79 74 01 14 ou 05 63 95 01 47.
http://galaccordeon.free.fr
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LAUZERTE Le Puits de Jour > soirée
CAYLA + EVIL MINDED [rock]
« Cayla » : groupe fondé en 2011 autour des restes du groupe « Krotal » (groupe de 
métal créé en 1998), qui profite d’un nouveau bassiste pour revenir à 2 guitares et 
repartir à zéro avec de nouveaux morceaux.  
« Evil Minded » : c’est en 2010 dans la région toulousaine que deux amis passion-
nés par la musique rock et métal des 70’s et des 80’s, décidèrent de se lancer dans 
l’aventure. « Evil-Minded » est maintenant prêt à vous présenter son album “Into 
the Jaws of Death” sortie le 17 mai 2019. 
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES CRAVATES LEOPARDS [théâtre]
Comédie de Christian Dob par la Cie de l’Embellie - Un lâché de cadre dans la 
jungle hostile. Quoi de plus pittoresque ? Sauf s’il s’agit d’une opération de survie 
préméditée par un patron aussi pervers qu’absent, afin de tester les limites ner-
veuses de ses braves employés de bureau aux titres ronflants et au courage défail-
lant. Très vite leurs cravates virent au léopard. L’homme redevient un loup pour 
l’homme et pour la femme. Les nerfs lâchent, le vernis craque, le public exulte !
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 15h
8 FEMMES [théâtre]
Comédie policière par le Théâtre de l’Embellie de Montauban.
Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Cepen-
dant, une découverte macabre bouleverse ce jour de fête... Le maître de maison 
est retrouvé mort, assassiné dans son lit, un poignard planté dans le dos. Autour 
de lui, huit femmes avec, chacune, un secret jalousement gardé, qu’il faut mettre 
au jour, car l’une d’entre elles est coupable.  Mais laquelle ?
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : association Socio-culturelle 05 63 65 22 02.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
MERCY SOUND [indie rock]
« Mercy Sound » (sons de Bienveillance). Sélection de vinyles rares de Vieux rock 
steady/reggae des années 70/90 avec parfois quelques notes de voix et de mélo-
dica....  Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CASTELSARRASIN Cinéma le Vox > 15h
CINE GOÛTER 
Le Cinéma Vox propose le film d’animation «MANOU à l’école des goélands», suivi 
d’un goûter offert par la municipalité. Réservation conseillée avant le 15 octobre.
Entrée : 4 €/enfant - 4,80 €/adulte. Organisateur : Mairie 05 63 95 11 09 10.
www.ville-castelsarrasin.fr

NOHIC Salle des Fêtes > 15h
CONTES A FRISSONNER… [jeune public]
A partir de 3 ans. Par la Compagnie Arfolie.
Une sorcière en colère, trois moutons en quête d’aventure… quand les affreux 
se révèlent aussi fourbes qu’attachants ! A savourer sans modération pour Hal-
loween ! Suivi d’un atelier maquillage et déguisement.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn & Garonne en partenariat avec le 
Centre social intercommunal Arc en Ciel 05 63 30 02 89.

MONTAUBAN Le Fort > 19h
ELANORA [chanson]
Compositrice-Interprète, Elanora raconte les scènes de la vie avec un optimisme 
et une énergie communicative. Pendant dix ans elle suit des cours de technique 
vocale, en pratiquant du Chant Improvisé et du Cajon. Par la suite, elle crée des 
ateliers d’Initiation Voix et Rythme. 
En 2016, elle compose une dizaine de titres, qu’elle travaille en version guitare/
voix avec le guitariste Erwan Anadon. L’album d’Élanora, «La Part des Choses », est 
sorti en fin 2018. www.elanora.fr
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : la Brique Rouge Productions 06 70 59 29 74.
www.labriquerougeprod.com

CASTELSARRASIN Eglise St Sauveur > 21h
ENTENTE CORDIALE [chant choral]
Avec L’ensemble Vocal Sotto Voce - L’ensemble anglais Tiptree Choral Society - Le 
Musicastel Orchestra. Sous la direction de : Jean-Pierre Berrié.
Brexit or not Brexit ? That is the question ? La réponse pour les musiciens c’est : 
L’Entente Cordiale. « Requiem opus 48 » de Gabriel Fauré (compositeur fran-
çais ariégeois 1845-1924) et « Magnificat » de John Rutter (compositeur anglais 
contemporain né en 1945). Les choristes de Sotto Voce ont été accueillis en mai 
2018 en Angleterre par Tiptree Choral Society, pour deux concerts à Colchester et 
à Tiptree, autour du Gloria de Vivaldi et Sunrise Mass de Ola Gjeilo. 
En 2019, ce sont les Anglais qui nous rendent visite.     
Entrée : 12 € / gratuit pour les – de 12 ans. Organisateur : Mairie 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr

GRISOLLES Médiathèque intercommunle > 19h30
SOIREE PYJAMA [jeune public]
Animation familiale à partir de 3 ans. Quand le jeu rencontre le livre avant le dodo, 
cela donne une soirée pyjama ludo/bibli ! Des jeux, des histoires, des chansons…
Dress code : pyjama ! Les doudous sont les bienvenus.
Places limitées, sur inscription. Entrée gratuite.  Organisateur : CC Grand Sud Tarn & 
Garonne en partenariat avec la ludothèque « Jeux vous aime » de Grisolles. 
Rens. : 05 63 02 83 96.

LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle des Fêtes > 21h
BAL OCCITAN [musique et danse]
Inter-ateliers : c’est une  rencontre de tous les danseurs de danses traditionnelles 
occitanes du Tarn-et-Garonne. C’est aussi une soirée «portes ouvertes» à tous les 
curieux qui ne connaissent pas encore ce qu’est un bal occitan. 
Entrée gratuite. Organisateur : association Contacts 06 81 70 57 33.
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MOISSAC Hall de Paris > 21h
TINARIWEN - LA BEDOUNE [musique du monde, blues]
• Après 9 albums et plus de 1400 concerts dans le monde entier, « Tinariwen » 
fait son grand retour en Europe et aux Etats-Unis. La musique de « Tinariwen » 
s’orchestre principalement autour de la guitare dite « assouf » chez les Touaregs. 
Leur univers musical prend ses racines dans la musique ouest-africaine et se déve-
loppe sur des mélodies et des rythmes touaregs traditionnels.
• « La bedoune » : duo blues, soul dans son plus simple apparat : une chanteuse, 
bassiste, guitariste, « ukuléliste » et un batteur déstructuré pour égrainer un ré-
pertoire de compositions et autres reprises de Bessie Smith, Howlin’ Wolf, Jimmy 
Reed, the Coasters, Curtis Mayfield entre autres.
Entrée : 10 à 25 €. Organisateur : MCV en partenariat avec le Rio. 
Rens. : 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 20h
SOIREE PYJAMA AVEC AUDREY
LES CONTES A FRISSONNER [jeune public]
Spectacle jeune public à partir de 3 ans par la Cie Arfolie - Habille-toi de ton plus 
beau pyjama et viens passer une soirée pyjama inoubliable avec Audrey ! 
Ton papa et ta maman t’accompagneront, en pyjama aussi s’ils le souhaitent. 
Entrée : 10 à 12 € (collation comprise). Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 . 
https://theatre-embellie.fr

LAUZERTE Eglise St Barthélémy > 18h
LES MAITRES CHANTEURS D’ALSACE BOSSUE [chant]
La chorale interprétera un répertoire varié avec de la musique classique mais aussi 
des variétés et du jazz, sous la direction de Jean-Pierre Schmitt.
Libre participation. Organisateur : Atelier Musical Européen 06 10 04 81 93.

LAUZERTE Le Puits de Jour > en soirée
MY VELVET SOUL [rock, rythm’nd blues]
Ce power trio originaire de Valence puise son énergie dans le son des années 
60’s/70’s.
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Maison de la Culture > 16h
« MAS PARAULAS DISON QUICOM » [documentaire]
Dans le cadre de Vendémias d’òc 2019. L’IEO82 organise la projection d’un docu-
mentaire sur Félix Castan suivi d’une table ronde  avec plusieurs invités tels que 
Roland Garrigues, Claude Sicre, Alain Daziron, etc.
Entrée libre. Organisateur : IEO 82 - 05 63 03 48 70.

MONTAUBAN L’espace V.O > 21h
GOLDMAN ET NOUS [chanson française]
Interprété par le tout récent groupe BONI-D, vous aurez sur scène, 9 musiciens 
d’expérience qui ont travaillé sur ce projet pendant près d’un an pour vous déli-
vrer le meilleur de Goldman sur scène.
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 

LAUZERTE Le Puits de Jour > en soirée
GONE DEAD TRAIN [électro acoustique]
Live band. Electro acoustic guitar duo featuring Tony Smith and Patrick Nedelec. 
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CAUSSADE Cinéma Théâtre 
JOURNEE MONDIALE DU FILM D’ANIMATION [cinéma]
Avec 4 films au programme pour tous les âges.
• A 14h30 : « La fameuse invasion des ours en Sicile » (à partir de 6 ans).
• A 16h30 : « Bonjour le monde » (1h) (à partir de 3/4 ans).
• A 18h30 : « Les Hirondelles de Kaboul ».
• A 20h30 : avant-première « J’ai perdu mon corps » (De Jérémy Clapin).
Tarifs habituels de cinéma. Organisateur : Cinéma de Caussade 06 32 74 28 04.
www.cinemacaussade.com

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 21h
ALL STARS, EN MEMOIRE DE HUGUES PANASSIE [jazz]
Sextet de jazz swing du Caveau de la Huchette. Une soirée réunissant les réper-
toires et les géants du jazz qu’affectionnait Hugues Panassié. 
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
 www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 21h
YARON HERMAN TRIO [musique]

Le pianiste israélien a fait du chemin : récompensé par une Victoire de la Musique 
en 2008, Yaron Herman a multiplié les expériences sonores avec une inlassable 
gourmandise. Cet ancien basketteur, adepte du grand écart, passe de Gabriel Fau-
ré à Britney Spears, de Michel Portal à la trompette d’Avishai Cohen, de l’improvi-
sation la plus sinueuse à la pop la plus colorée.
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com
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LAUZERTE Le Puits de Jour > en soirée
MUFF DIVER + SEEDS OF MARY [rock]
• Le quintet toulousain Muff Diver puise l’essence de sa musique au cœur du rock 
des années 90. Quelque part entre la lourdeur du stoner, l’énergie et la désin-
volture de l’univers grunge et la frénésie du southern, MuffDiver distille un rock 
puissant, efficace et moderne teinté de cet esprit redneck qui leur colle à la peau. 
• « Seeds of Mary » voit le jour fin 2011 et commence rapidement à écumer les 
salles bordelaises pour propager son rock teinté de grunge et de métal. 
Entrée gratuite. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h-14h-17h
IGOR ET LES FANTÔMES [jeune public]
Spectacle jeune public à partir de 3 ans - Igor est un sorcier, il vit seul sur une 
colline dans une maison hantée et peut entendre le brouhaha des fantômes qui 
habitent avec lui. Malheureusement, il ne peut pas les voir alors qu’il les écoute 
toute la journée. Il décide de créer une potion magique pour les faire apparaître 
mais attention, cette potion contient de drôles d’ingrédients ! 
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
 https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 21h
ALI JACKSON «MASTERS OF GROOVE» [groove]
Avec : Ali Jackson (batteur et leader du groupe), Jacky Terrasson (piano), Thomas 
Bramerie (contrebasse), Renaud Gensane (trompette) et Julie Erikssen (chant).
Ali Jackson présente son nouveau projet inédit « Masters of Groove ». L’un des 
grands maîtres actuels de la batterie, celui qui donna le tempo à l’immense Wyn-
ton Marsalis, mais aussi à Aretha Franklin, George Benson, Chick Corea, ou Norah 
Jones, revient pour un moment de live inédit ! Entre spontanéité et virtuosité, 
musique solaire et rythmes entraînants : un voyage au cœur du Groove, de la « 
Feel-good music », avec les maîtres du genre.
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

VILLEBRUMIER Médiathèque intercommunale > 15h
HOTEL TRANSYLVANIE [cinéma]
Film d’animation de Genndy Tartakovsky, 2012, 91 min. À partir de 6 ans.
Le comte Dracula, propriétaire de l’hôtel Transylvanie, centre de villégiature cinq 
étoiles pour monstres uniquement (et garanti sans humains depuis 1898), invite 
certains des monstres les plus célèbres pour fêter le 118ème anniversaire de sa fille, 
Mavis...
Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn & Garonne 05 63 68 09 25.

EXPOSITIONS/////////////////////////
LAFRANÇAISE Médiathèque intercommunale 
MODELISME
Retrouvez des maquettes de modélisme ferroviaire, de cirque ainsi que des jouets 
de toutes sortes. Organisateur : Centre Culturel Intercommunal du Pays Lafrançaisain 
en partenariat avec le musée des jouets de Montauban 05 63 02 39 90.

CASTELSARRASIN Galerie d’Art 
A LA FRONTIERE DE L’ABSTRAIT
Œuvres des artistes Sylvie Loudières, peintre, et Chantal Beasley, sculpteur. 
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

MONTRICOUX Centre Culturel Sacré Cœur 
StelH
“Quelles forces s’associent pour que du chaos naisse l’harmonie ? Ma démarche 
artistique consiste à explorer dans l’aléatoire la poésie de la matière et la fragi-
lité du verbe .. Dans mes #OrganicPainting, j’utilise les matières constituées des 
quatre éléments fondamentaux de la vie : terre, eau, air, feu ; comme le sable, le 
champagne, la betterave, la bougie, des pigments. » StelH
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 02 41 09.
www.mediatheque.quercyvertaveyron.fr

GINALS Abbaye de Beaulieu, salle des convers
ITINERAIRE DE COLLECTIONNEURS,
CORRESPONDANCES
Témoignages écrits retracent les relations artistiques, intellectuelles et amicales et 
permettent de mieux appréhender le cheminement de ce couple d’amateurs d’art 
et la manière dont ils ont constitué leur collection depuis l’Après-guerre, jusqu’à 
la fin des années 1970.
C’est également l’histoire de 3 courants  artistiques majeurs des Trente Glorieuses 
qui est retracée : l’Informel, l’Abstraction lyrique et la Nouvelle école de Paris avec 
la présentation d’œuvres de Jean Fautrier, Wols, Henri Michaux, Jean Dubuffet, 
Maria Elena Vieira da Silva, Pierre Bettencourt, Fred Deux, Sonderborg, Georges 
Mathieu, Ida Karskaya, Hans Hartung, Simon Hantaï, Marcelle Loubchansky, Iaros-
lav Serpan, Claude Georges, Claude Viseux, Frédéric Benrath, Bengt Olson et Judit 
Reigl.      
Ouverture : 10h-12h et 14h-18h, fermé le mardi en octobre.
Entrée : gratuite (moins de 26 ans, demandeur d’emploi, …) à 6 €.
Organisateur : Centre des monuments nationaux 05 63 24 50 10.
www.art-beaulieu-rouergue.com

LAUZERTE Espace Points de Vue > de 10h30 à 13h et de 14h à 17h
EXPOSITION DU MOIS D’OCTOBRE
Sculptures en papier de Gérard Lhériteau et celles en bois de François Lacoste. 
Peintures des artistes Willy Bâ et Philippe Clicq.
Vernissage le 1er octobre à 18 h.
Organisateur : Espace Points de Vue 05 63 32 25 59. www.artpointsdevue.com
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NEGREPELISSE Médiathèque
AU FIL DES MOTS
L’exposition a été conçue et réalisée par Aïdée Bernard.
Créations en papier de plantes.
Elle est le résultat d’une démarche et d’une conception artistique personnelle de 
l’auteur : artiste plasticienne, Aïdée Bernard réalise avec les fibres végétales des 
costumes d’art porté, sculptures diaphanes et livre-objets où le papier devient 
mode d’expression à part entière, fibre-signe, mot-filigrane, matière-peau.
Toutes les celluloses obtenues pour réaliser ses œuvres, sont extraites de plantes 
cueillies et cuites en lessive de soude, selon une technique chinoise ancestrale de 
fabrication du papier.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55.
www.mediatheque.quercyvertaveyron.fr

TREJOULS Départ à la salle des Fêtes > accès libre permanent
SENTIER EXPO
Une promenade en sous-bois à la découverte de la vie sauvage des lieux sur un 
sentier facile de 1km. Trente grandes photos dans les arbres ponctuent la prome-
nade et vous font découvrir les habitants sauvages des lieux. Au printemps, vous 
pouvez entendre le chant du loriot et de la sitelle qui font partie de l’expo. Un œil 
averti  verra le nid d’un écureuil pas bien loin de sa photo. Vous pouvez partir à 
l’aventure ou vous munir de la fiche de visite -que vous trouvez sur place.
Gratuit. Organisateur : ACAP (Association Culturelle Arts et Patrimoine). 
Renseignements pour visites guidées par le photographe animalier : 06 82 13 93 54.

ALBIAS Médiathèque 
HUILES ESSENTIELLES 
Jean Barbelanne est né à Auch en 1948. Autodidacte et indépendant, peintre ins-
tinctif et amoureux de la nature.
Tout est source de création, principalement les paysages chauds du Sud, quand 
tape le soleil, ou la délicatesse des marées basses océanes. Ses huiles sont tout 
en spontanéité contrôlée, pouvant aller jusqu’à inviter l’accident gestuel. Peinture 
physique, sensuelle, où transparaît plus que la besogne : la décision. Ses toiles 
sont une ouverture gourmande sur la vie.
Entrée gratuite. Organisateur : Réseau de lecture publique – CC Quercy Vert-Aveyron  
05 63 31 50 43 -  ccqva82.afi-sa.net

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. 
Exposition visible du lundi au jeudi de 14h à 21h. Entrée gratuite.
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org

AUVILLAR Centre d’art Arkad
THIERRY BASILE
Thierry Basile présentera ses œuvres peintes et écrites, ses dessins et ses céra-
miques. Il est également un musicien de talent et nous aurons certainement le 
plaisir d’écouter quelques notes de jazz. Vous connaissez très certainement cet 
artiste pour ses céramiques exposées chaque année au Marché Potier d’Auvillar. 
Organisateur : Centre d’art Arkad 06 78 87 92 17 - www.arkadcentredart.com

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. Aux frontières de nos imaginaires, elle s’inspire de nos 
rêves et de nos craintes. Choses horribles, merveilleuses, terrifiantes ou prodi-
gieuses, cette exposition s’est nourrie de la matière qui compose les contes et les 
fables.
Dès cet automne plongez dans le travail de cette artiste atypique qui interroge au 
musée Calbet une définition du rêve proposée par Victor Hugo en créant par ses 
installations un dialogue subtil avec les collections du musée. 
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com   

MONTAUBAN La Soupe aux livres 
FEMME, FEMME, FEMME ! 
Peintures de Serge Martin Robin. L’exposition présente le cheminement autour du 
thème de la Femme dans l’œuvre de l’artiste.
Entrée gratuite. Organisateur : la Soupe aux livres 06 85 08 41 01.

AUVILLAR Place de la Halle et place du château > de 9h à 19h
MARCHE POTIER
60 exposants venant de toute la Frande et de l’étranger. Stand connaissance. 
Concours de sculptures. 
Animation et atelier tout public. Tombola gratuite.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 045 63 39 57 33.

SAINT PORQUIER Salle des Fêtes 
3ème SALON ARTS CULTURE PATRIMOINE
Exposition de peintures, sculptures… Plus de 100 œuvres exposées par une ving-
taine d’artistes…
Exposition visible samedi 17h-19h dimanche 10h30-17h30.
Entrée gratuite. Organisateur : ASP-SP82. Rens. : 06 08 63 16 84.
http://artculturepatrimoine82.com

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/
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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.
Vernissage le vendredi 25 octobre à 18h30.
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 

ATELIERS-STAGES/////////////////////
BRUNIQUEL 353 route de l’usine à chaux > de 14h à 16h30
BIEN ÊTRE
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.
Fonctionnement physique de l’instrument vocal (souffle, résonateurs), émission 
chantée, registres, classification des voix (timbre, vibrato), attaque, continuité et 
liberté du son, sensations vibratoires et développement de la mémoire pallesthé-
sique, conduite du son du grave à l’aigu et vice-versa, phrase mélodique chantée, 
chant legato et chant piqué, volume et souplesse.
Inscription gratuite et obligatoire car limitée à 4 personnes par stage (dons libres 
à l’Association). Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 16h30
SEANCE THEATRALE A LA CARTE
Les séances à la carte s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent renforcer 
l’assurance de soi dans le quotidien, mais aussi  à tous ceux qui ont toujours voulu 
faire du théâtre en abordant des exercices et des techniques de fond mais qui 
n’ont pu le faire faute de temps, de moyens ou de possibilité d’engagement sur du 
long terme.  Les séances à la carte s’adressent également à tous les comédiens qui 
souhaitent suivre des training réguliers ou ponctuels pour maintenir et/ou perfec-
tionner certains de leurs acquis. 
12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

REYNIES Salle des associations 
STAGE D’IMPROS 
Improviser c’est lâcher-prise, faire venir les idées, trouver sa place, se dépasser, se 
surprendre… Ouvert à tous, que vous ayez déjà fait ou non du théâtre. Dimanche, 
pique-nique formule «auberge espagnole». Réservez au plus vite vos places.
Stage Proposé Samedi de 13h30 à 17h30 et dimanche de 10h à 17h.
Tarif : 55 €. Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
 http://artsettheatre.free.fr/Impros.html

VERDUN SUR G. Salle des fêtes - Notre Dame de La Croix
CHANSON FRANÇAISE

Vous chantez sous la douche, en chœur, à la fin de tous les repas de famille, ou 
vous n’avez jamais osé ? Vous aimez la chanson française ? Alors venez participer 
au stage animé par Catherine Vaniscotte et Frédéric Schadoroff. Il s’agit d’oser se 
lancer dans le chant par la chanson, la chanson harmonisée à plusieurs voix, faire 
avec l’autre, découvrir des sensations physiques, des émotions…
Samedi 12 : 14h à 19h – Dimanche 13 : 10h à 17h
Tarif : de 8 à 12 €. Organisateur : les Intégrales d’automne - Festival - 06 28 79 40 33. 
www.lesintegralesdautomne.org

MONTAUBAN La petite comédie > 14h30
POP-UP ! ATELIER D’ILLUSTRATION
A La petite comédie, les vacances scolaires débutent comme à chaque fois par 
un atelier d’illustration. Confluences invite enfants et adultes à découvrir un livre 
et une technique grâce à l’atelier inédit animé. Autour de ses derniers ouvrages 
l’ingénieur papier Arnaud Roi propose un atelier de découverte de la technique 
du pop-up. A partir de 8 ans.
Sur réservation - 10 € (matériel compris). Organisateur : Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

DUNES Salle des Fêtes > 14h
CONGO DE LUXEY
14h : stage de «Congo de Luxey» animé par Edith Nicolas.
19h : repas style auberge espagnole ( apportez vos couverts).
21h : bal trad avec le groupe «Quan fasia vent» - 8 € (gratuit pour les stagiaires).
Organisateur : Cercle Culturel de Dunes.
Réservations: 05 63 39 61 64 (HB) et  Gilles 06 81 70 57 33.

MOISSAC Bd Lakanal
CHANT BYZANTIN ET GREC DE L’ANTIQUITE
Dans le cadre des « diagonales d’Automne », Frédéric Tavernier animera un stage 
de chant. Ce stage se clôturera par un concert de restitution qui aura lieu le 2 no-
vembre avec le chœur du Cirma et des membres de l’ensemble Organum. 
Tarif : 180 €. Organisateur : association Organum 05 63 95 02 91.
www.organumcirma.com
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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.


