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CAUSSADE Irish pub > 21h30
LA BEDOUNE [blues & soul]

La sobriété du message musical 
transmis par ce duo diff use une 
énergie brute et effi  cace.
La basse va à l’essentiel, la gui-
tare de Greg ne se fourvoie pas 
en vains bavardages, prend la 
parole quand c’est nécessaire 
et colore un répertoire qui va 
du blues au jazz des années 20 
jusqu’à la soul des années 60 
en passant par des créations 
qui savent se faire une place au 
milieu des standards.

 Entrée gratuite. 
Organisateur : Irish pub caussa-
dais 06 15 70 18 70.

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
SCENE OUVERTE [musique]
Ouvert à tous les musiciens, apportez vos instruments...
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

LAFRANCAISE Médiathèque > 21h
TARN ET GAROCK - 25 ANS [cinéma documentaire]
5ème diff usion du documentaire retraçant les 25 ans du Tarn & Garock.
Dans le cadre de la valorisation des musiques actuelles en Tarn et Garonne, l’ADDA 82 
projette le documentaire sur les 25 ans du Tarn et Garock dans les villes qui ont permis 
la réalisation du dispositif. La ville de Lafrançaise a permis la réalisation de la fi nale en 
1996 et de nombreux groupes sont issus de cette localité.
Entrée gratuite. Organisateur : ADDA 82, 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

LACOUR DE VISA Salle des Fêtes > 18h30
ENSEMBLE VOCAL ANABASIS [chant choral]
Concert apéritif. Chants de la Renaissance, sacrés et profanes.
Direction : Mireille Fraimann Laurens 06 83 02 22 98.

MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 21h à 22h30
L’AUDITION [comédie]
Dans le cadre du Printemps du Rire 2016. Avec Lorenzo Salvaggio, comédien incontour-
nable du café-théâtre toulousain ! Né d’un père mafi eux sicilien et d’une mère catho-
lique végétarienne, Luigi a manqué de repères... Aussi, afi n de se reconstruire, il se lance 
dans le show business...  A partir de 10 ans. 
Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : Espace culturel le VO, 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 21h
CONCERT VOCAL [chant choral]
Par les Chorales d’enfants.  Entrée gratuite. 
Organisateur : Ecole municipale de musique 05 63 95 01 81. 
www.musicastel.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

Une création de rue pour la clôture de Big Bang des Arts.
Le festival jeune public 
Big Bang des Arts, qui 
a débuté le 8 mars der-
nier, prendra fi n le 15 
avril 2016 à Castelsar-
rasin avec le spectacle 
«Intersections» de la 
compagnie Empreintes. 
Spécifi quement conçue 
dans l’espace public, 
cette nouvelle création 
est le fruit de plusieurs 
expérimentations dan-

sées et musicales au coeur de la ville, dont une résidence d’une semaine en février 
2016, soutenue par l’ADDA 82 en partenariat avec la Ville de Castelsarrasin. A cette 
occasion, un parcours artistique a été mené avec une vingtaine d’élèves de l’école 
municipale de musique et des élèves d’Espace Danse autour de la thématique du 
spectacle qui questionne les notions d’exil et de vivre ensemble.
«Intersections», création danse/musique pour l’espace public : vendredi 15 avril 
2016 à 20h30. RDV à l’Espace Descazeaux de Castelsarrasin. 
Chorégraphie : Clémence Baubant - Danse : Clémence Baubant // Léa Darrault
Musique : Yannick Berbié (batterie, univers sonore) // Paco Labat (percussions) // Rol-
land Martinez (contrebasse, clarinette)
Réservation : ADDA 82 : 05 63 91 83 96. billetterie en ligne : bigbangdesarts.festik.net 
www.adda82.fr

Ateliers, installation, spectacle : « Mon musée Imaginaire » 
avec la Cie Pupella-Noguès.
En amont des représentations du spectacle « Ici et Ailleurs », programmé dans le 
cadre du festival jeune public le Big bang des arts, les 10 et 11 avril prochains au 
Centre culturel de Grisolles, la compagnie Pupella Noguès a réalisé, en partenariat 
avec la ludothèque et le musée Calbet de Grisolles, des ateliers avec des familles 
et le centre de loisirs de Grisolles autour de la fi gure de l’objet, témoin du/des 
voyage(s) de la famille et porteur de l’histoire personnelle et culturelle de cha-
cun. Quels objets emmène-t-on avec nous dans un voyage, peut-être sans retour ? Quels 
objets me représentent, quels objets sont mon miroir, quels objets pour remplir «Mon 
musée imaginaire » ?
Ces objets seront exposés au Musée Calbet du 9 avril au 7 mai 2016. 
Nous vous invitons à venir découvrir leurs œuvres et à partager les histoires de cha-
cun ainsi que le spectacle « Ici et ailleurs » de la Cie Pupella-Noguès le dimanche 
10 avril à 17h au centre culturel de Grisolles.
Réservation : ADDA 82 : 05 63 91 83 96. billetterie en ligne : bigbangdesarts.festik.net 
www.adda82.fr
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LE MENTAL DE LA REINE [théâtre]
De Victor Haïm par Ar’Scène81.
La reine Aurore, depuis plus de trente ans, baigne dans la félicité, entourée de son atta-
chante nourrice centenaire et de son flagorneur et malodorant premier ministre. Pour 
conserver tous les pouvoirs, celui-ci fait croire à la reine que tout va très bien dans le 
royaume. Il n’apporte que de bonnes nouvelles et transforme habilement les menaces 
du peuple en un véritable conte de fée… En huit tableaux, l’auteur, Molière 2003 du 
meilleur auteur dramatique vivant et Grand Prix de l’Académie Française, crée un uni-
vers singulier où l’étrange le dispute à l’ironie, la poésie et le cocasse formant l’angle 
idéal pour une charge en règle envers les gens du pouvoir et ceux qui en rêvent. 
Entrée : 8 à 12 €, gratuit - 6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr
 

ST ANTONIN NOBLE VAL Salle des thermes > 20h30
DIDIER DULIEUX ET ERIC BOCCALINI [concert]
Tous deux issus d’univers musicaux aussi variés que les musiques traditionnelles, le 
jazz ou le rock, Eric Boccalini et Didier Dulieux nous invitent à un concert bal nomade 
dont on saluera la performance ; avec pour tout instrument une batterie à la rythmique 
survoltée et un accordéon tout terrain. Compos et reprises se succèdent, empruntant 
tour à tour à des sonorités d’ici ou d’ailleurs (Orient, Balkans, Irlande...). Une invitation 
à guincher ! L’association «En pages, en paroles» invite l’association Sonphonor pour 
réaliser l’enregistrement en public du duo.
Entrée : 5 à 7€. Organisateur : Sonphonor 07 83 38 25 01 - www.dulieuxboccalini.fr
 

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
ALINE + PLUGIN SPARTA [french pop]
«French pop» c’est le terme qui définit le style à la fois enjoué et indolent du groupe 
marseillais Aline. En 2013, ils ont réveillé l’euphorie des eighties avec leur carton « Je 
bois et puis je danse », un titre à l’exaltation mélancolique, sorti sur leur premier album 
« Regarde le Ciel ». Après ce premier recueil de ritournelles aux mélodies bien soignées, 
ils sortent en 2015 « La vie électrique », une dernière pépite tout aussi entêtante, em-
preinte de la même nonchalance érotique et délicate. Enregistré à Bruxelles sous la 
houlette du légendaire Stephen Street (The Smiths, Blur…), leur second album est à la 
fois instinctif et intelligent : la définition exacte d’un grand album pop…
Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
 

GRISOLLES Musée Calbet > 16h
LECTURES AU MUSEE [lecture]
Familles et enfants sont invités à un goûter-lectures à travers les salles du musée. Une 
manière insolite de découvrir ou redécouvrir le musée au son de belles histoires... En-
trée gratuite. Organisateur : CCTGV et le Musée Calbet. 
Rens. : 05 63 02 83 96 - www.cctgv.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
RECITAL ET MASTER CLASSES DE PIANO [piano]
Avec Nathanael Gouin. Il figure parmi les jeunes pianistes les plus prometteurs de sa 
génération. Soliste et chambriste recherché, il se produit en Europe, en Asie, ou encore 
aux Etats Unis lors de nombreux concerts. Il animera également des master classes  au 
conservatoire samedi après midi et dimanche matin.
A 17 h : master class suivie d’un concert des élèves. 
Dimanche 2 à 9h30 : master class à l’auditorium du Conservatoire. 
Entrée gratuite. Organisateur : Conservatoire de musique 05 63 22 12 67.

VERDUN SUR GARONNE Boulodrome > 16h
PETROLINA ET MASCARPONE [jeune public]
Par la Cie Ahoui. Burlesque circassien. Tout public - 50mn.
Au programme : du cirque, de la musique, de la danse. Petrolina et Mascarpone est 
une fantaisie circassienne... Lui est grand, très grand, on s’en rend compte de loin... 
mais aussi de près. Elle, elle est grande… mais... en plus petite... Il est italien et elle... 
presque aussi. Musicien mélomane, Mascarpone partage inlassablement avec le public 
son amour pour la musique. De la tradition aux folies les plus exotiques, les morceaux 
présentés nous rappellent que l’adage « La famille avant tout » ne rime pas forcément 
avec « On tient le bon bout ».   
Proposé dans le cadre du festival Jeune Public « Big Bang des Arts ». 
Entrée gratuite. Organisateur : ADDA 82 en collaboration avec Happy Culture.
(sous la halle en cas de mauvais temps)
Rens. : 05 63 91 83 96 - www.happy-culture.com

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h à 23h
FOLK CLUB [musiques tous styles]
Avec scène ouverte. 
Entrée gratuite. Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h
ARCHIBALD [chanson]
Alias Kévin, chanteur de «Ca peut plaire à ta mère ». Des histoires ? Oui mais en musique 
s’il-vous-plaît ! C’est une étude affectopolitique, sur le fil tendu d’un monde humain, 
avec ses qualités, ses défauts, ses joies, ses peines, ses amours et ses fracas. Le conteur 
se fait rappeur à fleur de tripes et le verbe nous touche. 
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
DES GYPAETES ET DES HOMMES [cinéma documentaire]
Voyage en plein ciel avec l’oiseau mythique des Alpes, le gypaète barbu.
Plus de 30 ans après le lancement du programme de réintroduction du gypaète dans 
l’arc alpin, l’oiseau de feu reconquiert peu à peu ses territoires perdus grâce à la coopé-
ration des parc nationaux alpins et au respect désormais acquis des usagers du massif. 
Séance animée par Gilles Béchard, ancien président de la SSNTG.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

CAUSSADE Espace Bonnaïs > de 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’orchestre Francis Bernard. 
Entrée : 9 € - Goûter offert.
Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc 06 07 13 84 32.
www.amicaleloucapel82.fr
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CAUSSADE Divers lieux
LE QUOTIDIEN DES FAMILLES DE POILUS
EN QUERCY [rencontre]
L’Université Populaire de Caussade propose une série de manifestations sur la vie dans 
nos campagnes pendant la guerre 14-18.
• Exposition : « la vie quotidienne durant la guerre de 1914-1918 », production de la 
compagnie du Théâtrophone, salle Maurice Chevalier, entrée libre. 
• Exposition de cartes postales : Office de tourisme, entrée libre. 
• Conférences et lectures : « la vie quotidienne à Montauban pendant la guerre 14-
18 » d’après le journal inédit d’Emmanuel Ducasse et les notes de Victor Malrieu ; 
• Samedi 9 avril à 16h - salle de conférences, les Récollets. Conférencier invité : Pierre 
Malrieu historien et association « Terres de scène ». Entrée libre.
• Ateliers d’écriture, animé par la compagnie du Théâtrophone, réservés aux scolaires. 
• Dimanche 10 avril à 16h30 - Cinéma théâtre : rencontre avec les auteurs de la bande 
dessinée « l’hiver de l’éléphant » et séance de dédicace. 
17h30 : film « la tranchée des espoirs » de J. L. Lorenzi en présence du scénariste T. 
Bourcy ; échanges. 
20h30 : pot dans le hall du cinéma - 21h : film d’animation « Cafard ». 
Entrée gratuite sauf cinéma (tarif habituel)
Organisateur : Université Populaire 06 82 00 46 80 - www.up-caussade.fr
 

MONTAUBAN Cinéma le Paris > 14h30
ANDALOUSIE, LE CHANT DU SUD [ciné conférence]
Proposé dans le cadre de « Connaissance du Monde » par Patrick Bureau. Le Sud de 
l’Espagne porte un nom mythique : l’Andalousie. Cette région présente l’identité la plus 
singulière et la plus attachante de toute l’Espagne. Aujourd’hui encore, la « belle or-
gueilleuse » demeure un monde en soi, que nous présente avec passion Patrick Bureau. 
Entrée : 7,50 à 8,50 €.  Organisateur : Cap Cinéma Paris 05 63 03 50 44.
www.cap-cine.fr/montauban-le-paris

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Il était une fois… Tchao Pantin » film de Fabrice Ferrari (2003). Derrière le succès 
critiqué et commercial du film  « Tchao Pantin « (1983) se dissimule  une tragédie, celle 
de Coluche à un tournant de  sa vie et de sa carrière. Des gens qui l’ont connu - Claude 
Berri, Richard Anconina, Agnès Soral, retracent la genèse du film. Mais Coluche  devient 
le véritable sujet de l’enquête de Serge July. Coluche à l’époque du film vit très mal sa 
rupture conjugale et se met à absorber des substances illicites.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
LE JOUEUR D’ECHECS [théâtre]
Une pièce de Stefan Zweig. Adaptation de Éric-Emmanuel Schmitt. 
Mise en scène de Steve Suissa. Avec Francis Huster.
Fuyant la guerre, Stefan Zweig prend le bateau qui l’emporte en Amérique du Sud. Pen-
dant la traversée, un combat s’engage qui le passionne, ainsi que tous les voyageurs : 
au-dessus d’un jeu d’échecs s’affrontent le champion du monde Csentovic, une brute 
lente, cupide, inculte, antipathique, qui n’a jamais perdu une partie, et le mystérieux 
Monsieur B, un aristocrate viennois, sensible, raffiné, qui vient d’échapper aux griffes 
de la Gestapo. Qui gagnera ? L’intelligence et la culture ont-elles encore une chance 
dans ce monde qui sombre dans la barbarie ? Cette fable palpitante qui nous emmène 
jusqu’aux frontières de la folie est considérée comme le chef d’œuvre de Stefan Zweig. 
Après l’avoir achevé, il se donna la mort en compagnie de sa femme, Lotte.
Entrée : 10 à 25 €.
Organisateur : Moissac-Culture & Moissac-Cultures – Vibrations 05 63 05 00 52
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
LES FATALS PICARDS + LES IDIOTS [rock]
Ils sont avant tout un vrai groupe de rock, qui a su asseoir sa réputation grâce à une rare 
présence scénique depuis plus d’une décennie, aussi bien en France, qu’en Belgique, 
Suisse, Canada. C’est un groupe formé de quatre individualités réunies autour d’une 
même double passion : la musique, sous toutes ses formes. 
Entrée : 20 à 24 €. 
Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
L’ABCD’ERRE DE LA VOCALCHIMIE [musique et théâtre]
Musique et théâtre en quadriphonie. Tout public - 1h.
Fantaisie vocale, voyage loufoque à travers les sons des accents et des langues ! 
Depuis plusieurs années, André Minvielle, poète musicien, poursuit son cheminement 
artistique avec son projet « Suivez l’accent » : partout où il pose ses valises, il entreprend 
un important travail de collectage des accents « du coin ».  Avec son « Abcd’erre » abra-
cadabrantesque, l’éternel complice de Bernard Lubat continue de tendre des fils entre 
chanson et jazz, scat et tchatche, blues et musette, rap et musiques traditionnelles. Seul 
sur scène avec sa dégaine digne d’un Jacques Tati sonique, André Minvielle règle son 
compte à chaque lettre de l’alphabet entre humour dévastateur et expériences for-
melles et déformantes. Vocalchimiste, il déploie son jubilatoire catalogue de chansons 
bien pensées pour tous, de 7 à 77 ans. Un hymne à la voix qui se fait hymne à la joie.
Proposé dans le cadre du festival jeune public « Big Bang des Arts » en collaboration avec 
l’IEO.
Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : ADDA 82, 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

GRISOLLES Espace socioculturel > 20h30
CONCERT DE PRINTEMPS [musiques diverses]
Les élèves de l’école de musique intercommunale de Grisolles, accompagnés de leurs 
professeurs, présenteront un programme varié et festif pour ce concert de printemps. 
En solo, duo, trio ou quatuor une vingtaine de morceaux musicaux allant du classique 
aux musiques actuelles seront présentés par ces jeunes musiciens. 
Une belle façon de fêter le printemps !
Entrée gratuite. 
Organisateur : Ecole de musique intercommunale de Grisolles en partenariat avec l’associa-
tion Amadeus 05 63 64 19 28 - www.cctgv.fr
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Vous souhaitez paraître sur ce magazine
Prochain numéro : Mai 2016, saisissez en ligne vos informations 

culturelles avant le 10 avril 2016 à l’adresse suivante : www.adda82.fr

Retrouvez l’actualité de l’Association Départementale pour le 
Déveleppement des Arts en Tarn-et-Garonne sur les sites  :

www.adda82.fr
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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BRESSOLS Cinéma La Muse > 20h30
ZOOM ARRIERE [cinéma]

En partenariat avec la Ciné-
mathèque de Toulouse dans 
le cadre de la 10ème  édition du 
festival « Zoom Arrière », l’asso-
ciation Eidos et La Muse Cinéma 
présentent : 
« La belle équipe » - Version res-
taurée. Julien Duvivier / France / 
1936 / 101 mn. 
Avec Jean Gabin, Charles Vanel, 
Raymond Aimos, Viviane Ro-
mance. Des amis, ouvriers au 
chômage, vivent dans un hôtel 
meublé parisien. Un billet de lo-
terie acheté conjointement leur 
fait gagner une somme considé-
rable. Restauration menée par 

Pathé en 2015, exécutée en 4K par le laboratoire L’Immagine Ritrovata, à partir du néga-
tif image nitrate (élément Christian Duvivier/Pathé), du négatif son optique (élément 
Christian Duvivier/Pathé), d’un marron nitrate et d’un contretype nitrate de la Cineteca 
Nazionale de Rome, avec le soutien du CNC. La restauration du film est présentée avec 
la fin telle que souhaitée par Julien Duvivier. Séance présentée par Guillaume Le Sa-
medy de la Cinémathèque de Toulouse.
Entrée : 4 à 6,50 €. Organisateur : Eidos Cinéma / La Muse 05 63 63 44 74.
www.lamusecinema.org

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 21h
CONCERT & CONTES AFRICAINS [divers]
Entrée gratuite. Organisateur : Ecole municipale de musique 05 63 95 01 81.
www.musicastel.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
MONSIEUR LEZARD [musique]
Doté d’une écriture et d’une interprétation qui lui sont propres, Monsieur Lézard tra-
verse les époques et diffuse son « Reggae French Touch » depuis 1989. Auteur de titres 
devenus incontournables, comme « Si (faire de la musique est un crime) », « Saltim-
banque » ou « Mon pays et malade », cet artiste généreux travaille actuellement son 
5ème  album, intitulé « Comme un chien dans un jeu de quille » et dont la sortie est 
prévue au printemps 2017.
Entrée libre. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

LARRAZET Salle des fêtes > 21h
LA REVOLUTION NUMERIQUE [conférence]
Que vont faire les hommes des nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication ? En quoi ces technologies transforment la vie des hommes sur la planète ? 
Sujet de vive actualité tant la place du mobile et de l’ordinateur est désormais au cœur 
de nos vies. Serge Miranda  nous donnera un éclairage passionnant sur ce qui se joue 
sous nos yeux.  
Entrée gratuite. 
Organisateur : Maison de la Culture 05 63 20 71 22.

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 18h30
L’ART DES GROTTES PREHISTORIQUES [conférence]
Par Edmée Ladier, Ancienne Conservatrice du Museum d’Histoire Naturelle de Montau-
ban, paléontologue. Spectaculaire et ostensible, ou bien modeste et caché, cet art nous 
touche par sa beauté et sa puissance. On le rencontre, en Europe, de l’Oural aux monts 
cantabriques, mais il existe partout dans le monde. C’est donc à un voyage dans les 
entrailles des Pyrénées préhistoriques (de – 30 000 ans à -12 000 ans), que cette présen-
tation vous invite.  Entrée : 5 €. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

LAFRANÇAISE Centre Culturel Communal > 21h 
TOC TOC [théâtre]
Avec la troupe des acteurs «Cazes en strophes ». Une pièce de Laurent Baffie. Passer du 
rire aux larmes autour d’une partie de Monopoly, ça vous dit ? Ajoutez autour du pla-
teau six patients qui vont devoir lutter contre leur «Toc» en attendant l’arrivée du psy-
chiatre... Entrée : 8 €, gratuit jusqu’à 12 ans. Organisateur : Cazes en Strophes 05 63 95 30 33.
 

LA SALVETAT BELMONTET Salle de Saint Caprais > 21h
21èmes THEATRALES EN QUERCY VERT [festival théâtre]
Trois soirées de détente et de bonne humeur.
Entrée : 7 € par soirée. 3ème soirée gratuite sur présentation des billets des deux premières. 
Organisateur : Association Théâtre en Pays Monclarais 05 63 30 47 31 ou 06 73 76 29 50 - 
www.fncta midi pyrénées.fr

VALENCE D’AGEN Halle Jean Baylet > 21h
CONCERT DE PRINTEMPS [musiques diverses]

Sur le thème «Jeux Olympiques et Brésil» par les musiciens de la Lyre Valencienne. 
Exceptionnel, en seconde partie, le Brass Band «Occitania» [notre photo] de Toulouse, 
orchestre de cuivres et percussions. Entrée : 6 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
Organisateur : La Lyre Valencienne. Réservations : Office de Tourisme 05 63 39 61 67.

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h 
BAD PEN + MEFAITS DIVERS [pop rock]
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 21h à 23h
TRIBUTE THE BEATLES [concert]
Les « BlackBirds » présentent un tribute du groupe emblématique « Les Beatles » ! Les 4 
garçons dans le vent ont inspiré beaucoup de leurs contemporains mais pas seulement, 
le phénomène «Tribute» n’y coupera pas... Entrée : 15 €. 
Organisateur : Espace culturel le VO, 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
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MONTAUBAN Ancien Collège > 14h30
LA LITTERATURE OCCITANE 
EN TARN ET GARONNE [conférence]
Animée par Jordi Passerat.
Entrée gratuite. Organisateur : IEO 82 - Association Antonin Perbosc 05 63 03 48 70.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
CAROLINE VIGNEAUX QUITTE LA ROBE [humour]
D’une grande efficacité comique pour cette ex-avocate devenue humoriste recon-
nue. Dans ce one-woman show truculent et réjouissant, elle revient d’abord sur son 
ancienne vie d’avocate qu’elle a quittée en 2008, à la surprise générale pour devenir 
humoriste, non sans lourdes conséquences parentales, financières et sociales. Elle y 
aborde également bien d’autres sujets existentiels osant les excès les plus bluffants. 
Entrée : à partir de 8 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h30 à 15h30
DU SOLEIL POUR LES GUEUX [cinéma]
Ce cycle de projections de films d’Alain Guiraudie (2001, 50 min) vous est proposé par 
Marie Sirgue en lien avec son exposition « Cocagne ».  Synopsis : Par une matinée d’été, 
Nathalie Sanchez (Isabelle Girardet), une jeune coiffeuse au chômage, arrive sur un 
grand causse à la recherche des bergers d’ounayes. Elle rencontre l’un d’eux, Djema 
Gaouda Lon, mais il a perdu ses animaux et les recherche en vain. La jeune fille lui pro-
pose de l’aider à les retrouver.  Ce court-métrage d’Alain Guiraudie, filmé à la manière 
d’un western, a été présenté au Festival « Entrevues » de Belfort 2000 et au Festival Côté 
Court de Pantin 2000. Entrée gratuite. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design  :
05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

NEGREPELISSE Salle des fêtes > 20h30
CONCERTO COMICO [musique, théâtre]
Quatre chanteurs (soprano, mezzo-soprano, baryton), quatre comédiens, un chœur de 
30 voix (Les Triolets d’Escatalens), 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 et populaire. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 64 26 21 - www.ville-negrepelisse.fr

PUYGAILLARD DE QUERCY La Grange Tourondel > 20h30
LA CONFERENCE DES OISEAUX [spectacle]
« La Conférence des oiseaux » est un texte initiatique empreint de spiritualité soufi, 
écrit au XIIIe siècle par le poète et mystique Farid Uddin Attar. Ce texte a été adapté 
de nombreuses fois, Pierre Lamoureux a choisi quant à lui l’adaptation de Jean-Claude 
Carrière. Entrée : 15 € tout public.
Organisateur : Les Grands Détours, Thierry : 06 87 08 80 04.
http://tourondel.com/fr/la-grange-tourondel-spectacles

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
LE ROI SE MEURT [théâtre]
D’Eugène Ionesco, par la compagnie «Théâtre en plain-chant». « Le Roi se meurt » est la 
pièce la plus célèbre et la plus jouée d’Eugène Ionesco. Elle fut écrite à l’automne 1962 
en une vingtaine de jours, après une alerte de santé de l’auteur. 
Entrée : 4 à 8 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 08 72 88 26. 
www.theatreleflorida.fr

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > 15h
LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE : 
MYTHE OU REALITE ? [conférence]
Par Bruno Benech. Qui est responsable : la nature ou l’homme ?
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Salle des fêtes du Carreyrat > 20h30
REMED’S [pop rock]
Groupe composé de 4 musiciens originaires de Castelsarrasin.
Entrée gratuite. Petite restauration sur place. 
Organisateur : Fédération Associative Carreyrat-Tescou 05 63 67 93 60 - www.carreyrat.fr

MOLIERES Salle de la Pyramide > 20h30
VOCAL COLORS [gospel]
Ensemble composé de 35 choristes dirigé par Kathy Boyé.
Entrée gratuite. Organisateur : Les amis de la Médiathèque de Molières 05 63 67 76 37. 

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 17h30
LE MERVEILLEUX CHEF D’ŒUVRE DE SERAPHIN [théâtre]
Séraphin se retrouve poinçonneur de tickets dans le métro où la vie est plutôt mono-
tone. Sa rencontre avec Plume apporte un peu de fantaisie à ce train-train quotidien, 
mais la dure réalité de la vie les rattrape....
Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : MJC Labastide St Pierre 05 63 30 14 74.
www.mjclabastide.com

MONTAUBAN Eurythmie > 17h
VIRGINIE HOCQ DANS SUR LE FIL [humour]
Virginie Hocq est de retour. Après le succès de «Pas d’inquiétude», elle revient avec une 
nouvelle aventure mise en scène par Isabelle Nanty. Elle se retrouve plus que jamais sur 
le fil de la vie et des choix qu’elle aurait pu faire : hôtesse de l’air en fin de vol, bourgeoise 
prête à tout pour récupérer son mari ou encore mannequin pas comme les autres... 
Entrée : à partir de 14 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.eurythmie.montauban.com

NEGREPELISSE Salle des fêtes > 14h30
LES CORDES SENSIBLES INVITENT [chant choral]
5ème édition. Cinq chorales locales ou voisines sont invitées pour cet évènement. Les 
Interludes de Montauban, la Sacrée Chorale de Montricoux, les Gosses de l’Atelier, 
l’Ensemble Vocal Stéphanois, la chorale Age d’or et cheveux d’argent présenteront leur 
répertoire inédit de chansons françaises, de variété internationale, de gospel et autres 
surprises. La chorale «Les cordes sensibles» conclura cette après-midi musicale avec 
son nouveau répertoire. Répertoire éclectique. 
Entrée gratuite. Organisateur : Les Cordes Sensibles 06 85 84 61 12.

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h 
SOUL KITCHEN [blues]
La cuisine du quartet Soul Kitchen fait la part belle au blues, décliné façon Chicago 
(Muddy Waters, Elmore James) ou Swing West Coast (Nick Curran), avec parfois une 
touche de Soul (Tad Robinson, The Meters). Les saveurs épicées de la musique amé-
ricaine servies sur un lit de rythmes envoûtants à déguster en toutes circonstances. 
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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GRISOLLES Espace culturel > 17h
ICI ET AILLEURS [jeune public]
Par la Cie Pupella-Noguès. Théâtre de marionnettes et d’ombres + 5 ans - 50 mn.  
Des histoires d’ici qui permettent de raconter l’ailleurs. Dans chaque maison, il y a un 
objet mystérieux, posé là, quelque part, mais sa présence silencieuse accompagne les 
habitants de la maison. Il permet de raconter l’histoire d’une famille, d’un pays, d’une 
culture. Sommes-nous d’ici où d’ailleurs ?  Quels objets nous représentent, quels objets 
nous rappellent ? Des cailloux, des cartes postales, les bruits de la mer dans un coquil-
lage ? Un musée imaginaire s’animera, révélera des histoires singulières. Les habitants 
de Grisolles se sont associés à la thématique et vous invitent à venir découvrir leurs 
objets au M.I.O.G. (Musée de l’Imaginaire de l’Objet de Grisolles) exposés au Musée Cal-
bet du 9 avril 8 mai.  www.pupella-nogues.com
Proposé dans le cadre du festival Jeune Public « Big Bang des Arts ».
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : ADDA 82, 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 17h
FREDO L’ECOLO [jeune public]
La Terre est fatiguée car elle a mal à ses 4 éléments : l’eau, le feu, la terre et l’air. Melle 
Dame Nature demande donc à Fredo l’écolo de trouver des enfants pour soigner la 
Terre. La lumière et l’eau deviennent magiques, des fleurs poussent dans le cœur et 
Fredo ne manque pas d’air. Interactif, musical, magique, avec un zeste d’éco-logique, 
tels sont les ingrédients de Fredo l’écolo.
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

LAUZERTE Eglise St Barthélemy > 17h
RECITAL [violon et orgue]
Avec Bernard Laborde : orgue et Guillaume Laborde : violon organiste co-titulaire à la 
cathédrale de Montauban. Organisateur : Association de sauvegarde et d’animation du 
patrimoine du pays de lauzerte 06 62 54 98 16.

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Il était une fois… certains l’aiment chaud » de Auberi Edler (2008). Le documen-
taire se penche sur l’histoire d’un film-culte réalisé par Billy Wilder, depuis son écriture 
jusqu’à sa sortie en 1959. Considéré comme l’une des plus brillantes comédies cinéma-
tographiques de tous les temps, « Some like it hot « cache la tragédie d’une star à bout 
de force - Marilyn Monroe qui décèdera  trois ans après.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
CONCERT «TUTTI ALL’ OPERA» [opéra]
Par l’Orchestre de la Cité d’Ingres avec le chef d’orchestre : Valerio Civano et l’Ensemble 
Vocal du Conservatoire avec la direction de Julie Perrin 120 artistes sur scène (60 musi-
ciens et 60 choristes). Dans le cadre de l’année sur l’Italie,  l’Orchestre de la Cité d’Ingres 
nous prépare une belle surprise autour d’un programme sur les chœurs des plus grands 
opéras italiens. Un rendez-vous qui ne manquera pas de nous surprendre !  
Avant-scène au Théâtre : conférence autour de l’opéra romantique Italien par Valério 
Civano, avec la participation d’élèves du Conservatoire : le lundi 11 avril à 18h.
Entrée : à partir de 8 €
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
POURVU QU’IL NOUS ARRIVE
QUELQUE CHOSE [théâtre]
En adaptant pour la scène le Petit Lexique amoureux du théâtre, recueil de Philippe 
Torreton, rempli d’humour et d’amour, Grégory Faive et Anne Castillo rendent un hom-
mage sensible et personnel au théâtre. Ils composent une partition savoureuse, émail-
lée de termes, de superstitions et autres rituels propres à cet art ancestral. Ils mêlent 
ces définitions à des paroles d’auteurs qui ont marqué le parcours de Grégory Faive 
: Shakespeare et Racine pour les fondations nécessaires, Jean-Luc Lagarce pour son 
regard tendre posé sur la difficulté de vivre avec l’autre, Muriel Robin et Raymond De-
vos pour leur humour et leur fragilité. Seul sur scène, le comédien et metteur en scène 
grenoblois embarque avec malice, humour et finesse, initiés ou néophytes sur le navire 
singulier de la représentation théâtrale.
Entrée : de 10 à 15 €. Organisateur : Les Amis du théâtre - amisdutheatre@orange.fr 

MOLIERES Médiathèque intercommunale > 9h30 
CONTES [jeune public]
Les enfants de 0 à 4 ans sont invités à venir entendre les belles histoires de Sybille Bli-
gny. Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92. 

ST ANTONIN NOBLE VAL Place de la Halle > de 19h à 22h
SONNETS 3 FOIS, A LA PLEINE LUNE [rencontre]
A la pleine lune, Fadwa Souleimane, sa langue maternelle, ses poèmes Syrie et vos plats 
croissants. Participation libre et livre, pensez à vos papilles, c’est l’auberge espagnole. 
Tarif : adhésion annuelle 5 € et chapeau.
Organisateur : En pages en paroles & Médiathèque Amélie Galup 05 63 68 22 34
www.sonnets3fois.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
LE BARBIER DE SEVILLE [opéra]
De Rossini par la Cie Opér’Azul. Mise en scène : Patrick Abéjean.
Beaumarchais écrit Le Barbier de Séville peu avant la Révolution française ; une cin-
quantaine d’années plus tard, Rossini compose son opéra-comique Il Barbiere di Sivi-
glia. C’est donc une vraie pièce de théâtre qui va inspirer au compositeur une partition 
foisonnante : une ouverture célèbre, des ensembles délirants, un condensé des grands 
airs de l’Opéra-comique…
Soutenus par une orchestration piano et accordéon originale et virtuose, les jeunes 
et talentueux chanteurs lyriques de la Cie Cor’Azul s’emparent de cette machine avec 
l’intention de la faire exploser pour nous offrir un spectacle vibrant et jubilatoire
Entrée : 6 à 23 €. Organisateur : Moissac-Culture & Moissac - Cultures - Vibrations  :
05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Salle du Marché Gare > 19h30
BUFFET DANSANT AVEC PHIL FASAN [musique]
L’ Association Promotion Autonomie et Santé 82 organise, en partenariat avec la Ville 
de Montauban, un buffet dansant animé par Phil Fasan. Cette soirée à but caritatif 
permettra de récolter des fonds pour l’accueil de jour Alzheimer de l’association. Ces 
fonds seront destinés à l’achat d’un véhicule pour assurer le transport des personnes 
de l’accueil de jour vers leurs domiciles. 
Entrée : 25 €/personne. Organisateur : APAS 82 (Association Promotion Autonomie et Santé 
82) 05 63 32 71 80 - www.apas82.fr
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CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 20h30
INTERSECTIONS [jeune public]

Par la Cie Empreintes. Danse urbaine et musique live.  + 8 ans- 50 mn.
Une performance danse/musique qui s’intéresse aux différences culturelles dans un 
même espace de vie. Que se passe-t-il lorsque la danse contemporaine rencontre les 
percussions du Maghreb ou des sonorités kletzmer ? Ce dialogue danse et musique 
s’interroge sur les points de rencontre possibles lorsque qu’un même espace est par-
tagé par des identités aux origines différentes. Des chemins se croisent, des histoires de 
vie singulières se racontent en créant un langage commun entre danseurs et musiciens. 
Clémence Baubant et la compagnie Empreintes se sont inspirés de l’œuvre de Shaum 
Tan « Là où vont nos pères », un album d’une profonde originalité. Comment recons-
truit-on une identité à partir d’histoires culturelles de chacun ? 
Proposé dans le cadre du festival Jeune Public « Big Bang des Arts ». 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : ADDA 82, 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

MONTAUBAN Espace bourdelle > 18h30
MAGDALENA ABAKANOWICZ [cinéma documentaire]
Sculptrice polonaise appartenant au mouvement de l’avant garde. Elle utilise beau-
coup les matériaux simples, comme le bois, la céramique, le verre, la toile de jute ou 
la pierre. Elle n’a pas simplement sculpté ; elle s’est également intéressée à la peinture 
et à l’architecture.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15
www.espacebourdellesculpture.org

CAZES MONDENARD Bibliothèque > 20h30
L’ILE DE PAQUES [film conférence]
D’Anne Marie Marabal, vulcanologue. 
Entrée : 4 €. Organisateur : Bibliothèque de Cazes 05 63 95 89 76.

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h 
KALIMBO [conte musical]
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

VAZERAC Lou Bar > 21h30
TARA’S FOLK [folk]
Tara’s Folk c’est la version folk et semi acoustique des Booze Brothers. Les meilleurs 
morceaux des Booze auxquels s’ajoutent quelques compositions plus folk, des jigs 
et des reels, le tout mijoté longuement dans une marmite de guinness. Guitare, ac-
cordeon, bodhràn, basse, percus et flûte, le tout avec une gestuelle unique ! 
Entrée gratuite.  Organisateur : Lou Bar 06 77 02 29 80.

VAZERAC Salle des fêtes > 21h
BAL TRADITIONNEL [musique et danse]
Animé par Manu Isopet.
Entrée : 8 €. Organisateur : IEO 82 - Association Antonin Perbosc 05 63 03 48 70.
 

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
MANUDIGITAL + PACO VEGANS [reggae]

Qui ne connaît pas cet artiste pro-
ducteur de renom dans le milieu 
du reggae ? On ne compte plus ses 
collaborations avec une pléiade 
d’artistes confirmés qui ont fait 
appel à ses talents. Compositeur 
mais aussi musicien, il a officié 
en tant que bassiste au sein de 
groupes comme Babylon Circus 
ou Biga*Ranx avec lesquels il a sil-
lonné le monde et les plus grosses 
scènes d’Europe. Manudigital 
est également un passionné de 
l’image réalisant lui-même toutes 
ses vidéos ainsi que la création 

visuelle de son nouveau show qui allie un live-machine à des projections vidéos inno-
vantes et exclusives, sur un reggae moderne teinté de sonorités digitales et de bass 
music. Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
 

MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 20h à 23h
LE CRI DU CŒUR [concert]
Soirée caritative au profit des Restos du Cœur, organisée par le Lycée Agricole de Ca-
pou. Au programme : Small Joe (1ère partie acoustique) - Les 4 noirs (2ème partie rock)- Dj 
N’COM (3ème partie électro) Les fonds récoltés seront intégralement reversés aux Restos 
du Cœur.  
Entrée : 5 €, gratuit pour les - de 12 ans.  Rens. : 06 88 12 57 70 ou 06 79 70 04 48.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
L’ENFER C’EST MA BELLE-MERE ! [théâtre]
Quand une belle mère s’impose dans un couple ce n’est pas la joie ! Mais si en plus cette 
dernière est une peau de vache ça peut très vite se transformer en cataclysme… Céline 
et José mènent une petite vie tranquille que rien ne semble devoir troubler jusqu’au 
jour où la mère de Céline débarque sans crier garde et va bouleverser le quotidien de 
nos deux tourtereaux. En effet Ines de la Pichodière, acariâtre, austère et très vieille 
France est loin d’être une mère et une belle-mère de tout repos ! Rebondissements, 
quiproquos et situations cocasses rythment cette comédie irrésistiblement drôle à 
consommer sans modération !
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr
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LAGUEPIE Salle des Fêtes > 20h
VALSE AVEC SIRBA [concert]

Un duo enjoué et talentueux, 
qui fait résonner une musique 
entraînante et virevoltante ! 
« Valse avec Sirba » vous emmè-
nera dans un voyage dans le 
temps... Le temps des grands 
bals de l’après guerre, le temps 
de l’accordéon musette du Paris 
des années 30. Mais aussi un 
voyage sur terre... avec la jovia-
lité amère d’une clarinette Klez-
mer venue d’Europe de l’Est !
Avec Gabriel Saglio : clarinette 
/ clarinette basse et Marc Desa-
neaux : accordéon chromatique.

Bienvenu dès 19h pour un repas partagé et convivial avec ce que chacun aura amené. 
Participation libre au chapeau, contribution suggérée 8 €.
Organisateur : Rencontres Culturelles de Laguépie 06 98 01 07 81 - http://laguepie.fr 

MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 21h à 22h30
LA THERAPIE DE LA CONNERIE [comédie]
Sélection du jury du Printemps du Rire 2016. Pierre est Psyconnaliste. Il ne soigne pas 
les cons, il les rend heureux ! Sa méthode, aussi absurde qu’improbable, a fait le tour 
du monde. Mais Pierre s’ennuie, ses patients sont tous aussi cons les uns que les autres 
! Il rêve alors de rencontrer un con différent… supérieur aux autres. Un con royal, inter-
national… Jusqu’au jour où François débarque au cabinet… exauce ses rêves… et pro-
voque ses pires cauchemars…
Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : Espace culturel le VO, 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Maison de la Culture > 11h
JULIE GOURAUD [conférence]
Michel Manson (professeur d’université, historien, passionné de littérature et de culture 
de l’enfance et des jouets) présentera l’écrivain Julie Gouraud (1810-1891) qui publia de 
nombreux livres destinés à la jeunesse (chez Hachette dans la collection « Bibliothèque 
rose illustrée »). Elle a utilisé le pseudonyme de Louise d’Aulnay.    
Entrée gratuite. Organisateur : Compagnie des écrivains de T&G, 05 63 03 50 84.
www.ecrivains82.com

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 10h30
LA SYMPHONIE DE LA VALISE 2 [jeune public]
Devenu un grand voyageur, Frederick est invité à l’anniversaire de Pedro de la Girafe 
dans les Savanes Africaines. Comme c’est une soirée VIP, il faut mériter sa place. Alors, 
la Girafe demande à Frederick et à son public de la fabriquer en ballon, de faire rire 
en chanson, de fabriquer un parapluie, de trouver son adresse et de s’occuper du très 
têtu Léopold le Tournesol ! Spectacle faisant suite à « La Symphonie de la Valise ». «La 
Tactique de la Girafe » est une aventure familiale interactive et pleine d’humour ! Nou-
veaux tours de magie, nouveaux instruments de musique et toujours plus de délire et 
d’émotions fortes au programme de ce spectacle que l’on peut s’apprécier même si l’on 
n’a pas vu le 1.  Entrée : 5 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 06 
08 72 88 26 - www.theatreleflorida.fr

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
CINE-CLUB [projection-débat]
« Tom à la ferme » film de Xavier Dolan (France-Canada, 2012). Un jeune garçon se rend 
aux obsèques de son petit ami, à la campagne où il rencontre la mère du défunt qui 
ignore la liaison qu’a eue son fils. 4ème film de Xavier Dolan, l’enfant -terrible du cinéma 
québécois, âgé de 24 ans. Des effets stylistiques proches de ceux d’Almodovar et de 
Hitchcock.  
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 

MONTAUBAN Librairie Deloche > 17h30
JEAN CAZAL PRESENTE NICOLAS BOUVIER [conférence]
Nicolas Bouvier (1929–1998). On classe habituellement Nicolas Bouvier dans la catégo-
rie des « écrivains voyageurs «. Il serait sans doute plus juste de dire  qu’il a été non 
pas un voyageur qui écrit mais plutôt un écrivain  qui voyage car tous ses textes té-
moignent d’une très belle maîtrise de la langue. 
Entrée gratuite. Organisateur : Compagnie des écrivains de T&G 05 63 03 50 84.
www.ecrivains82.com

CASTELSARRASIN Cinéma Vox > 15h
ALVIN ET LES CHIPMUNKS [cinéma jeune public]
« A fond la caisse ». Après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore com-
prennent que Dave va demander sa petite amie en mariage à Miami et risque de les 
abandonner. Ils ont trois jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lancent 
alors dans un road trip à travers l’Amérique : aventure, musique et grosses bêtises. 
Goûter offert par la municipalité. 
Entrée : 3 €. Réservation avant le 15 avril.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 95 11 09 - www.ville-castelsarrasin.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale > 15h30
LES CONTES PERSANS 2 [cinéma jeune public]
Ciné Goûter. Courts métrages par le collectif de cinéastes iraniens. Durée : 45min. Huit 
courts-métrages venus d’Iran, huit tendres contes sans paroles qui feront découvrir aux 
plus petits comme aux plus grands la richesse des images et la simplicité des contes 
persans.
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis de la médiathèque de Labastide Saint Pierre en par-
tenariat avec la CCTGV. 
Rens. : 05 63 30 13 76 - www.cctgv.fr

CAUSSADE Irish pub > 21h30
PORTER & STOUT [irish pub song]
Bert, guitariste chanteur des « Booze », de « Tara’s Folk » sur un répertoire de chansons 
de pub irlandais, accompagné au banjo et au chant par le terrible Kuba. 
Entrée gratuite. Organisateur : irish pub caussadais 06 15 70 18 70.

NEGREPELISSE Salle des fêtes > 20h
BAL TRAD [musique et danse]
Bal au profit de la recherche, sur les maladies orphelines plus spécialement sur la mala-
die des os de verre. 
Entrée : 8 €
Organisateur : Réveil Occitan de Tarn et Garonne 05 63 91 31 81.
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LA VILLE DIEU DU TEMPLE Place des ainats > de 21h à 23h
ERIKA SAISON 2 « TU LE VIS ÇA » [humour]
Après le succès de « Mes amours, mes amis, ma mère... », Erika revient avec de nou-
velles péripéties et de nouvelles frasques... Erika est un vrai tsunami, un raz de marée 
d’énergie, une déferlante de rires, elle déclenche un tremblement de terre à chaque 
applaudissement, des centaines de spectateurs ont déjà été touchés mais on craint de 
nouvelles victimes ! Vous resterez dévastés par ce séisme de bonheur !
En première partie l’atelier « Educarire » PattaScènes.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : PattaScènes 07 89 66 36 68 - http://pattascenes.fr
 

GRISOLLES Médiathèque intercommunale > 15h
FUCHSIA L’APPRENTIE SORCIERE [cinéma jeune public]
Ciné Goûter. Dans le cadre de la manifestation « Jours de paille ». Film de Johan Nijen-
huis. Durée : 1h30. 
Fuchsia est la fille d’un puissant et gentil magicien nommé Qwark. Afin d’être acceptée 
à l’école des sorciers, Fuchsia doit promettre de ne pas s’approcher des humains. Mais, 
lorsqu’elle rencontre Tommy, les deux enfants deviennent très vite d’inséparables amis. 
Ensemble ils vont vivre de sacrées aventures....
Entrée gratuite. Organisateur : CCTGV. 
Rens. : Médiathèque intercommunale : 05 63 02 83 96 - www.cctgv.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h 
TRIOSPHERE [rock, jazz]
Un trio qui fonctionne à merveille, des atmosphères énigmatiques et poétiques suc-
cèdent à des moments de jazz débridés.  Des riffs de rock, des climats bluezy, le tout sur 
des compositions originales élégantes et efficaces. 
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
INNA MODJA + AINAMATY [musique]
Cette fois, cette « auteur-compositeur & interprète » se raconte, se libère comme une 
urgence qui brûle au fond d’elle, c’est alors que ses racines africaines enflamment son 
art. La soul de la Motown, le blues du désert du Sahel, les guitares mandingues, la flûte 
peul, la Kora rencontrent le hip-hop, une musique qui rythme son adolescence et qui 
imprègne son phrasé en Bambara, et l’électro-pop pour ses loupes sonores dont est 
aussi composée la musique malienne.
Entrée : 20 à 24 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

VALENCE D’AGEN Cinéma Théâtre Apollo 
THEATROFOLIE’S [festival théâtre amateur]
25ème édition. Ce sont huit troupes, toutes adhérentes à l’ACTA82 qui se produiront 
durant trois jours.
• Vendredi 22 à partir de 20h : deux pièces au programme de cette soirée.
• Samedi 23 à partir de 16h : deux pièces puis à 20h deux autres pièces seront jouées. 
• Dimanche 24 à partir de 15h30 : deux pièces.
Entrée : 1 journée 8 €, pass 3 jours : 20 €, enfants - 12 ans gratuit.
Organisateur : ACTA82, 06 81 32 90 09 et 06 86 55 43 04.

NEGREPELISSE Salle des fêtes > 20h
BAL TRADITIONNEL [musique et danse]
Bal traditionnel au profit des maladies orphelines et plus particulièrement pour l’asso-
ciation des os de verre.  Scène ouverte. 
Entrée : 8 €. Organisateur : L’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite : 06 75 53 04 98 
ou 05 63 91 31 81. 

MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 21h à 22h30
BARCELONE-AMSTERDAM [comédie]
Embarquement immédiat pour une friandise de l’esprit ! La rencontre d’une inconnue 
vénéneuse et d’un irrésistible gaffeur qui doivent partager, bien malgré eux, l’exiguïté 
d’un compartiment de train. 2000 kilomètres de rails pour tenter d’instaurer le dia-
logue, se découvrir, se séduire, se confronter. Un voyage fait d’imprévus, de dérision et 
de légèreté qui va bon train jusqu’à une destination inattendue… 
Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : Espace culturel le VO, 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
RYTHMES, CHANTS 
ET DANSES D’AFRIQUE [musique et danse]

Les ArtsSonneuRs, ensemble de percussionnistes accompagnés de danseuses, tous 
passionnés par la musique africaine, 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 : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 
http://theatredelembellie.free.fr

GRISOLLES Espace socioculturel > 20h30
LA CORRECTION [théâtre]
Par la compagnie « Être et paraître ». Une pièce de Serge Mascheroni.
Prenez place pour ce cours particulier, ce cours du soir sur l’éducation nationale, ma-
chine à reproduire les inégalités sociales. Entre folie et réalité glaciale, une soirée à 
glisser dans votre trousse.
Participation libre.
Organisateur : Service culturel de la ville de Grisolles 05 63 67 30 21.
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MOISSAC Hall de Paris > 16 et 21h 
CRONOPES ET FAMEUX [théâtre]

Création 2016 de l’atelier de 
l’Arène Théâtre.
Savez-vous lire l’heure en effeuil-
lant un artichaut ? Deux fils, dont 
un bleu, vous mettent-ils en joie ? 
Si vous répondez oui, vous êtes un 
Cronope, humide, vert et ébou-
riffé. Mais dans le cas contraire, 
vous faites sans doute partie des 
Fameux, qui conservent leurs 
souvenirs dans un drap noir ! 
Cronopes et Fameux célèbrent 
l’humanisme le plus radical : celui 

d’une utopie qui donne raison aux fous contre les prétendus sages, aux créateurs de 
rêve face aux gardiens d’un ordre inhumain. Cronopes et Fameux d’après le texte de 
Julio Cortazar, c’est du théâtre tendre, espiègle et lumineux… salutaire. 
Samedi 23 avril à 21h et dimanche 24 avril à 16h. Entrée : 7 € tarif unique.
Organisateur : Arène Théâtre 05 63 94 05 78 - www.arenetheatre.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h 
ANGRY BEARDS [folk]
Comme point de départ de l’aventure Angry Beards Duo, il y a une rencontre et une 
amitié naissante entre le Lavallois Alex Boudeau et l’Angevin Pierre Chevré. Coup de 
bol, les deux gars sont guitaristes, et partagent un amour commun pour la musique folk 
acoustique. Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Il était une fois… les enfants du paradis »,  film de Julie  Bonan (2009). Commencé 
à l’été 1943, «Les  enfants du paradis» ne sortira qu’à la Libération en 1945. A partir 
d’interventions d’historiens et de témoins, d’images d’archives et d’extraits du film, 
Julie Bonan retrace la genèse de ce classique du cinéma français et le resitue dans le 
contexte historique de l’Occupation.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > 15h30
CONT’ET SENS [conte]
Un conte pour tous les petits amoureux de la nature dans lequel les sens se déve-
loppent à chaque pas, par Evatika. Animations gratuites ouvertes à tous les enfants (de 
3 à 7 ans) de la ville. Penser à s’inscrire ! Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr
 

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale > 15h30
CONTES DES MILLE ET UNE NUITS [jeune public]
Grâce à ses tableaux-spectacles, Mercedes Pujol contera la célèbre aventure de « Sin-
bad le Marin ». Dans cette histoire, les personnages et animaux s’animent et plongent le 
spectateur dans l’univers et la magie des contes des mille et une nuit.  
Entrée gratuite. Organisateur : CCTGV. Rens. : Médiathèque intercommunale de Labastide St 
Pierre : 05 63 30 13 76 - www.cctgv.fr

MOISSAC Abbatiale Saint Pierre > 20h30
CHANT CORSE [musiques anciennes]
Par le Chœur du CIRMA dirigé par Jean Etienne Langianni.
Proposé dans le cadre des Diagonales de Printemps à Moissac.
Entrée : 10 €, gratuit pour les – de 12 ans.
Organisateur : Association Organum 05 63 05 08 02 - www.organum-cirma.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h 
THE BLOODY GUYS [reprises rock]
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

GRISOLLES Médiathèque intercommunale > 19h
LA FABULEUSE HISTOIRE 
DU CANAL DES DEUX MERS  [conférence]
Soirées Cause Café : des conférences et du partage. Conférence par Denis Gauthier, 
professeur agrégé.
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis de la médiathèque de Grisolles en partenariat avec 
la CCTGV. Rens. : 05 63 02 83 96 - www.cctgv.fr

MOISSAC Espace Prosper Mérimée > de 15h à 18h
HILDEGARDE DE BINGEN 
DANS LE MONDE CONTEMPORAIN [conférences]
Invités : musicologues, médecins, naturopathes, personnalités ecclésiastiques. 
Dans le cadre des Diagonales de Printemps.
Entrée gratuite.

Abbatiale Saint Pierre > 20h30 :
LES HARMONIES CELESTES 
DE HILDEGARDE DE BINGEN [musiques anciennes]
Avec le Chœur du CIRMA, dirigé par Marcel Peres. Entrée : 10 €, gratuit pour les – de 20 ans.
Organisateur : Association Organum 05 63 05 08 02 - www.organum-cirma.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h 
PACO VEGANS [reggae]
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES CLOCHETTES DU RIRE [comédie]
Cédrick Maronnier vous invite à découvrir en 1ère partie de jeunes humoristes (Madame 
U, Comic Cowboy et Nounet) puis enchaine avec son one-man-show désopilant ‘’J’me 
censure demain’’ pour une soirée à mourir de rire… Passé maître dans l’art si délicat de 
l’humour, il ne recule devant rien pour combattre la morosité.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

LAMOTHE CAPDEVILLE En ville > à partir de 14h
PRINTEMPS DE COS ON THE ROAD [rock]
Balade motos à 14h. En soirée à partir de 18h30 : 4 concerts rock avec, entre autre, le 
groupe Robert.  Repas possible sur place. Tout public. Entrée gratuite.
Organisateur : Comité des Fêtes de Cos (le soir) : 06 85 30 18 55
www.cosontheroad.com
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MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 21h à 22h30
LA GUERRE DES SEXES [comédie]
Une comédie désopilante qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse 
sans jamais tomber dans la vulgarité... Afin d’être entendus par leur femme, deux collè-
gues de travail entament une grève du sexe. Pour cela, ils s’astreignent à un entraîne-
ment régulier et intensif. La frustration va-t-elle conduire à des comportements exces-
sifs ?... La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?... 
Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : Espace culturel le VO, 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

EXPOSITIONS/////////////////////////
CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale 
LAURE VIEUSSE
Laure peint à l’acrylique pour une expression plus spontanée, comme un cri, une danse 
sur la toile. Les couleurs chaudes et la vibration du fond de ses toiles se trouvent renfor-
cées après avoir vécu sur la Côté Catalane de 2006 à 2009. 
Sur la toile, les corps sont de plus en plus stylisés, les mouvements plus affirmés.
Les corps se mêlent, se soutiennent, se caressent. Les rapports humains sont mis en 
scène dans leur diversité, leur complexité, leur ambiguïté et leur unité, en société, au 
sein du couple ou avec soi-même. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 5107 - www.ville-castelsarrasin.fr
 

GRISOLLES Musée Calbet > de 14h à 18h
QUERIR CHOISIR : PIERRE FAUCHEUX 
ET L’ESPRIT DE COLLECTION
Figures majeures de l’édition française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 
graphiste Pierre Faucheux (1924-1999) renouvellera profondément le livre et le design 
graphique. Peu connu du grand public, son travail pour le Club Français du Livre ou 
le livre de Poche a laissé dans nos bibliothèques, de nombreuses empreintes de ses 
expérimentations visuelles, revisitant les avant-gardes et les courants artistiques de 
son époque. 
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 67 83 06 - www.museecalbet.com 

VAZERAC Centre Culturel 
DES ARTISTES POUR LA PAIX
Exposition, rencontres, animations avec les scolaires. 
Par l’association les sentinelles de la paix (collectif d’artistes).
Entrée gratuite. Organisateur : Centre Culturel 05 63 67 53 18.

VAZERAC Salle Exposition Centre Culturel
DES ARTISTES POUR LA PAIX
Par l’association les sentinelles de la paix (collectif d’artistes). 
Exposition - rencontres - animations avec les scolaires.
Entrée gratuite. Organisateur : Centre Culturel de Vazerac 05 63 67 53 18.
 

MOLIERES Médiathèque > de 10h à 12h et 14h à 17h30
PEINTURES
Mise en valeur des peintures de Jean-Michel Salvador.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

CAZES MONDENARD Bibliothèque > de 14h à 18h
L’AUTOMNE
Photos sur le thème de l’automne prêtées par l’association des Cheminots Montalba-
nais.  Entrée gratuite. Organisateur : Bibliothèque 05 63 95 89 76.

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

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

LAUZERTE Espace point de vue > 17h
RENCONTRE ARTISTIQUE
Rencontre avec les artistes de l’exposition “Premiers Pas” à 17h, puis vernissage de 
l’exposition “Premiers Pas” à 18h.
Espace Point de Vue 05 63 94 74 96 - http://espace-point-de-vue.com

VALENCE D’AGEN Office de Tourisme
PEINTURES, SCULPTURES SUR METAL
Œuvres de Carlos Lopes Neto (artiste peintre), Daniel Pezeril (sculpteur sur métal).
Entrée gratuite
Organisateur : Mairie. Rens. : Office de tourisme : 05 63 39 61 67.
www.valencedagen.net

MONTAUBAN Espace bourdelle 
LE BOIS TOURNÉ, LE  BOIS TRAVAILLÉ…
Gilles Tedetti nous propose une vitrine sur son travail d’artiste-artisan travaillant le bois. 
Le bois dans tous ses états.
Entrée libre.  Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 21h.
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org 

MONTAUBAN Maison de la Culture > 14 h à 19h
DES BEAUX ARTS AUX ARTS CREATION
• «L’Art au Féminin» du 5 au 13 avril, réunit le Groupe des 10, sous le thème du «deve-
nir» de la féminité.
• « l’Art Création» du 15 au 23 avril, rassemble 15 artistes non conventionnels donnant 
libre cours à leur imaginaire, techniques mixtes.
Entrée gratuite. Organisateur : ART Quercy Expo - Asso. Pigment 82.
Rens. : 07 77 28 02 18.
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GRISOLLES Musée Calbet > 15h à 18h
MUSEE IMAGINAIRE DES OBJETS DE GRISOLLES
Parallèlement aux représentations de leur spectacle « Ici et Ailleurs » les artistes, Joëlle 
Noguès et Giorgio Pupella, animent un cycle d’ateliers autour de la figure de l’objet, 
témoin du/des voyage(s) de la famille et porteur de l’histoire personnelle et culturelle 
de chacun. Quels objets emmène-t-on avec nous dans un voyage, peut-être sans retour ? 
Quels objets me représentent, quels objets sont mon miroir, quels objets pour remplir 
mon « musée imaginaire » ? 
Proposé dans le cadre du festival Jeune Public « Big Bang des Arts » en partenariat avec le 
Musée Calbet et la ludothèque « Jeux vous aime » de Grisolles.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museeclabet.com

ST ANTONIN NOBLE VAL Mairie > de 10h à 18h
15ème FESTIVAL SOUS COUVERTURE LIVRE D’ARTISTE
Exposition de livres rares, exposition d’œuvres de papiers de plante de l’artiste Aïdée 
Bernard. Les 16 et 17 avril, salon des éditeurs et des artistes- exposition/vente et ateliers 
autour des métiers du livre.
Visite gratuite, ateliers gratuits et de 8 à 35€.
Organisateur : Association Mosaïque en val 06 84 18 48 42.
www.facebook.com/festivallivredartiste

MONTAUBAN Espace bourdelle >  9h30
VISITE ATELIER D’ARTISTE
Visite de l’atelier de Michèle Caïric, sculpteur.
Départ co-voiturage de l’Espace Bourdelle à 9h30 précises.
Tarif : participation co-voiturage.
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org 

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale
CHRIS CREPET ET MARCELO CARPANETO
Chris Crepet : artiste plasticienne, mosaïste. Mon imagerie vient essentiellement de 
la nature : ses paysages, sa faune, sa flore, ses roches. La Nature, qui est ma source d’ins-
piration basée sur l’observation alimente ma liberté d’imagination. 
Marcelo Carpaneto : sculpteur plasticien, bronze et bois. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Salle des fêtes du Carreyrat > de 10h à 19h
XXXIIIE SALON DU CARREYRAT, 
PEINTURES & SCULPTURES
Une centaine d’artistes, peintres et sculpteurs vous présenteront pas loin de 300 créa-
tions. Aquarelles, pastels, huiles, fusain côtoieront le fer, la terre, le raku, etc. Vernissage 
le vendredi 29 avril à 19h.
Atelier «dessins d’enfants» le samedi 30 avril de 14h30 à 17h. 
Démonstrations de peintures le dimanche 1er mai à partir de 14h30.
Entrée libre. Organisateur : Fédération Associative Carreyrat-Tescou 06 15 39 67 99
www.carreyrat.fr

ATELIERS-STAGES/////////////////////
MONTAUBAN Accrorock > de 15h à 17h
CHA CHA CHA
Stage débutant (e) faux débutant (e) pour solo et couple + goûter + pratique.
Tarif : 15 € adhérent (e), 20 € non adhérent (e).
Organisateur : Dansons. Inscriptions 06 07 72 36 48 06 19 95 10 75 - www.accrorock.com
 

LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié > de 18h à 20h
ATELIER D’ECRITURE / SLAM
Animé par Dominique Guillo. Ecrire la poésie du quotidien, développer l’expression et 
l’imaginaire.
Organisateur : Médiathèque 09 74 76 17 00 - http://mediatheque-lauzerte.fr

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’as-
surance 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. Ces 
séances s’adressent à tous les comédiens qui souhaitent suivre des trainings réguliers 
ou ponctuels pour maintenir et/ou perfectionner certains de leurs acquis. Il est possible 
de les suivre en séance unique, de façon suivie ou ponctuelle. Elles sont sans engage-
ments. Au programme : développement personnel de l’individu. Maintien et dévelop-
pement du potentiel et des acquis artistiques. Les techniques utilisées sont issues d’un 
métissage de différentes approches théâtrales. 
12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN Galerie et Atelier Entre Terre et Eau > de 10h à 17h30
DECOUVERTE DE LA POTERIE
Animé par Patrizia Rovere, céramiste. Vous pourrez essayer les différentes manières de 
faire des poteries : colombin, tamazukuri, plaque et laisser libre cours à votre créativité. 
Patrizia transmet une tradition esthétique japonaise apprise auprès de son maître Rizü 
Takahashi. 
Tarif : 130 €. Organisateur : Patrizia Rovere 06 81 02 57 54 - patriziarovere.blogspot.com
 

MONTAUBAN Accrorock > de 16h à 19h
BALBOA
Animé par Jean-Philippe Delort et Susana. Inscription avant le 8 avril.
La balboa est une danse swing née dans les années 1920. Cette danse est issue du Lindy 
Hop et a été conçue pour prendre moins d’espace sur les planchers de danse.
Tarif : 25 € les 3h pour les adhérents, 30 € les 3h pour les non adhérents.
Stage suivi d’une auberge espagnole pour tous de 19h à 20h30 qui se poursuivra par une 
mini soirée jusqu’à minuit. Entrée : 4 € (gratuite pour les stagiaires).
Organisateur : Accrorock 06 50 13 45 31 - www.accrorock.com
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Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr
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NEGREPELISSE Place du Château > 10h à 13h
BALADE ECRITURE
Au château de Nègrepelisse, ses remparts, son moulin, son île...
Rendez-vous à 9h45 sur le parking du château, avec votre pique-nique
Tarif : 15 € matériel fourni. Sur réservation par tél avant le 8/04/16.
Organisateur : Pascale Baillet 06 75 57 80 82.

LAUZERTE Espace point de Vue > de 10h à 13h et de 14h à 17h
STAGE DE GRAVURES
Pour adultes. Graver et imprimer une petite gravure sur aluminium (technique sulfate 
de cuivre) essais de couleur. A l’occasion de l’expo «Accomplissement» livre d’artiste et 
gravures. Enseignement en français et anglais.
Tarif : 120 € matériel compris.
Organisateur : Espace Point de Vue 05 63 94 74 96 - http://espace-point-de-vue.com 

MONTAUBAN  Espace accueil du Fort > 18h à 20h
ATELIER D’ECRITURE
Le printemps sera t-il au rendez-vous ? Les poètes vous le diront...
«Cré-écrire, c’est écrire pour le plaisir de créer. On jette un mot sur le papier comme on 
jetterait une tache de couleur sur une toile vierge...Et le reste vient...»
Tarif : 10 € matériel fourni. Organisateur : Pascale Baillet 06 75 57 80 82.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 15h à 16h30
ATELIER DE CUISINE « LE GATEAU BEAUSOLEIL »
En lien avec le projet « Cosa mangiare » de Nicolas Daubanes, les participants sont invi-
tés à réaliser une recette aux sonorités étranges, où les matières premières sont détour-
nées de leur utilisation quotidienne.  
Tarif : sur réservation / Tout public, enfants accompagnés / 8 places / 7 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 18h
ATELIER DE CUISINE ENFANT 
« C’EST LES VACANCES ! #1 »
Cette formule des vacances scolaires propose aux enfants de s’initier à l’art contempo-
rain ou au design, à travers 4 activités culturelles menées sur une après-midi. Déroulé 
de l’atelier : 
• 14h - 15h : visite commentée de l’exposition. 
• 15h - 17h : atelier de cuisine « L’atelier d’été ».  
• 17h - 17h30 : le goûter. 
• 17h30 - 18h : projection d’un court métrage. 
Tarif : Sur réservation / 6 - 12 ans / 8 places / 7 € par enfant pour l’après-midi.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 15h à 16h30
ATELIER DE CUISINE 
« LA CREPE SUZETTE A L’ORANGINA »
En lien avec le projet « Cosa mangiare » de Nicolas Daubanes
Tarif : sur réservation / Tout public, enfants accompagnés / 8 places / 7 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN Galerie et Atelier Entre Terre et Feu > de 10h à 17h
CALLIGRAPHIE CHINOISE DE OUYANG JIAO JIA
Ouyang Jiao Jia, peintre et calligraphe né en 1947 en Chine, a suivi l’enseignement de 
Maître Zhou et de la très réputée Ecole des Beaux Arts de Shanghai. Installé à Toulouse, 
il y donne des cours de calligraphie chinoise. Cette journée est dédiée à une première 
approche de la calligraphie chinoise avec un apprentissage de la tenue du pinceau, des 
différents types de traits et tracés d’idéogrammes fondamentaux avec leur significa-
tion. Matériel fourni, se munir d’un vêtement pour se protéger.
Tarif : 75 €. Organisateur : Patrizia Rovere 06 81 02 57 54 - patriziarovere.blogspot.com

MOISSAC Espace Prosper Mérimée > de 10h à 18h30 
CHANT : HIDEGARDE DE BINGEN
Stage dirigé par Marcel Pérès. Hildegarde de Bingen (1098–1179), docteur de l’Église 
depuis octobre 2012,  personnage mythique dont la musique, les écrits et les visions 
occupent une place croissante dans l’imaginaire collectif. Sainte, visionnaire, guéris-
seuse, compositeur, tout semble avoir été dit à propos d’Hildegarde de Bingen, pour-
tant beaucoup reste encore à découvrir sur cette femme, ses écrits et sa musique. 
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 18h
CHANT CORSE
Le chant traditionnel corse, redécouvert au cours des trois dernières décennies du XXe 
siècle, présente un intérêt exceptionnel pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de 
la musique. Au-delà de la valeur en soi de cette musique, déjà fort riche, son style vocal 
nous transmet un savoir faire issu de la grande tradition cantorale du catholicisme qui, 
venant du Moyen Age, a traversé tous les siècles. 
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 14h à 18h
ATELIER DE CUISINE ENFANT 
« C’EST LES VACANCES ! #2 »
Cette formule des vacances scolaires propose aux enfants de s’initier à l’art contempo-
rain ou au design, à travers 4 activités culturelles menées sur une après-midi. Déroulé 
de l’atelier : 
• 14h - 15h : visite commentée de l’exposition. 
• 15h - 17h : atelier de cuisine «L’atelier des gallinacés». 
• 17h - 17h30 : le goûter et à 17h30 - 18h : projection d’un court métrage. 
Tarif : Sur réservation / 6 - 12 ans / 8 places / 7 € par enfant pour l’après-midi.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
ATELIERS MAGIE AVEC ZOE 
Vous avez aimé partager les aventures de Zoé dans ses spectacles ? Retrouvez-la pour 
un atelier magie au cours duquel elle vous apprendra des tours de magie... Zoé invite 
ses petits amis à un atelier magie au cours duquel ils apprendront à fabriquer et présen-
ter des tours de magie ! Ils repartiront les poches pleines pour épater tous leurs copains 
! A la fin de l’atelier, Zoé leur présentera des tours de magie inédits !  
Matériel fourni – Sur réservation uniquement.  Pour enfants 4-12 ans.
Tarif : 20 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.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

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’assemblée 
générale ordinaire annuelle.

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

Désire adhérer à l’ADDA 82, ci-joint un chèque de :
 r 10 € - personnes physiques.
 r 30 € - associations.
 r 50 € - collectivités.

à renvoyer à l’ADDA 82, Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex.

L’ADDA 82, association Loi 1901 d’intérêt départemental est habilitée à recevoir les dons 
au titre du mécénat et à délivrer des reçus fiscaux (Art.  200 et 238 bis du code départemental des impôts)
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Vous souhaitez paraître sur le magazine Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Envoyez vos informations culturelles avant le 10 du mois précédant la parution 

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


