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CAUSSADE Halle Bonnaïs > 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’Orchestre de Gérard Gouny.  Entrée : 9 € - Goûter gratuit.
Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc 06 07 13 84 32
www.amicaleloucapel82.fr

DEPARTEMENT Divers lieux
ALORS RACONTE
Festival de contes qui a débuté en janvier.
• Mardi 2 à 20h30 – Salle La Négrette à Labastide St Pierre : « Voyage aux senteurs 
des contes soufi s » par Amid Beriouni. 
Des contes pour adultes tirés au hasard par les spectateurs.
• Mardi 2 à 20h30 – Espace Paul Descazeaux à Castelsarrasin : « Clued’Home » par 
Véronique de Miomandre. 
• Mercredi 3 à 20h30 – Salle des fêtes de Vazerac : «Le magasin de cheveux» par 
Véronique de Miomandre. A partir de 10 ans.
• Vendredi 6 à 20h30 – Salle des fêtes de Puylaroque : « Deux » par les conteuses 
«Les volubiles». A partir de 12ans.
• Mercredi 10 à 20h30 – Cinéma Théâtre de Montpezat de Quercy : «Le cours du 
soir» par Daniel de Chavaroche. A partir de 14 ans.
• Jeudi 11 à 20h30 – Salle des fêtes de Villebrumier : « La tournée des grands contes » 
par Pierre Delye. A partir de 10 ans. 
• Vendredi 12 à 20h30 – Salle des Fêtes de Verdun Sur Garonne : «Bouts de route» 
par Pierre Delye. 
• Mercredi 17 à 20h30 – Salle des Fêtes de Mirabel : «Rumeur du temps».
par Nadine Walsh. A partir de 10 ans.
Entrée gratuite. Tous les spectacles ne sont pas répertoriés. Pour en savoir plus, contac-
ter les Amis de la Médiathèque départementale 05 63 03 67 25.

BEAUMONT DE LOMAGNE Cinéma > 20h30
LE CLIN D’ŒIL DE LA BALEINE [conte]
Avec Christian Pierron. Ce conteur, long clown triste caché derrière ses lunettes et 
son accordéon, entraîne le public dans un univers de contes traditionnels avec des 
mots justes, des images surréalistes, burlesques et riches de poèmes.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
YOUTH [cinéma]
Comédie dramatique italienne/française/suisse/britannique, sortie en septembre 
2015, réalisée par Paolo Sorrentino. 
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, profi tent de 
leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef 
d’orchestre désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir à la carrière 
musicale qu’il a abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, tra-
vaille toujours, s’empressant de terminer le scénario de son dernier fi lm. Les deux 
amis savent que le temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir 
ensemble. Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps 
qui passe…
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Mairie de St Nicolas de la Grave 05 63 95 92 55.
www.quercimages.org
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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

Trois projections départementales du documentaire sur le Tarn & Garock :
Projections du documentaire sur les 25 ans 
du tremplin : 
• Vendredi 5 février 2016 > 20h30 
hall de Paris de Moissac.
• Dimanche 7 février 2016 > 17h 
cinéma de Verdun sur Garonne.
• Vendredi 26 février 2016 > 20h30
salle du Faillal de Montpezat de Quercy.
A partir des images du concert anniversaire 
des 10 et 11 avril 2015 et d’images d’archives 
mais également grâce à l’apport de plus 
d’une quinzaine d’interviews de musiciens, 
de techniciens son…, le fi lm permettra de 
comprendre ce qu’est aujourd’hui le trem-
plin et par quelles étapes il est passé au 
cours de ces 25 ans d’existence. Ce projet 
met en lumière 25 ans de musiques ampli-

fi ées dans le département de Tarn-et-Garonne,  des premières K7 audio auto-pro-
duites à la dématérialisation de la musique sur internet. 

L’ADDA 82 soutient deux résidences d’artistes en Tarn-et-Garonne  :
1/ La Cie Acta en résidence au collège Jean-Jaurès à Montauban
La compagnie ACTA a été accueillie en résidence de création et ateliers au collège 
Jean Jaurès du 25 au 29 janvier 2016 autour du spectacle « Dans les yeux des 
autres ». Cette nouvelle création s’inspire des télescopages d’idées avec le monde 
contemporain des adolescents - leurs questionnements suscités par la fi gure in-
soumise d’Antigone et partagés au cours d’actions/rencontres : ateliers danse-voix 
musique, Hip Hop avec des classes de 3ème.
Le spectacle, fruit de cette recherche autour de la condition féminine et la ci-
toyenneté, sera présenté à l’Espace des Augustins jeudi 19 mai 2016 à 20h30. 
Résidence soutenue par l’ADDA 82 en partenariat avec le collège Jean Jaurès et la MJC 
de Montauban.

2/ La Cie Empreintes en résidence à Castelsarrasin 
Du 22 au 27 février 2016, la compagnie Empreintes est en résidence à Castelsar-
rasin pour créer son nouveau spectacle «Intersections». Un parcours danse et 
musique va ainsi rassembler des artistes de la compagnie et des élèves de l’école  
municipale de musique et de l’Espace Danse Marie-Paule Alventosa. Une classe 
de 4ème du collège Flamens va également découvrir la danse contemporaine et les 
percussions corporelles de février à juin 2016. 
Le spectacle sera ensuite présenté au public dans les rues de Castelsarrasin lors du 
Festival Big Bang des Arts, avec la participation des élèves de l’école de musique 
et d’Espace Danse vendredi 15 avril 2016 à 20h30.
Résidence soutenue par l’ADDA 82 en partenariat avec la Ville de Castelsarrasin.
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
FRATRICIDE [théâtre]
Deux frères que tout oppose et qui ne se sont pas vus depuis vingt ans, Fabien et 
Jean, se retrouvent soudainement réunis par le testament de leur père. Deux per-
sonnalités fortes que tout divise. Deux êtres voués à un inéluctable affrontement. 
Un duel musclé s’annonce dans le bureau d’un avocat à succès. Un héritage lourd 
qui ne semble pas être celui du cœur.
Entrée : à partir de 20 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Résidence du Fort > 20h
ECLATS DE MUSIQUE [musique]
Avec le Trio Olympe de Gouges composé de trois artistes enseignantes au Conser-
vatoire de Montauban : Nicole Fournié (chant), Anne-Lise Labusquière (piano) 
et Fabienne Azéma (Flûte). Leur répertoire, de la mélodie française à l’opéra en 
passant par l’opérette, joue sur les registres de la musique de chambre et de la 
comédie. Entrée gratuite, sans réservation. 
Organisateur : Orchestre de la Cité d’Ingres - ocimtb82@gmail.com

MOISSAC Hall de paris > 20h30
TARN-ET-GAROCK [cinéma documentaire]

Première diffusion départemen-
tale du documentaire sur les 25 
ans du trempin festival Tarn-et-
Garock, suivi d’un showcase du 
groupe « Spleen Opiuùm » dans 
le cadre du DAAD music, nou-
veau dispositif d’accompagne-
ment des projets de musiques 
actuelles.
Début 2015 voit la naissance de 
Spleen Opiuùm, projet musical 
initié par Jérôme, chanteur et 
clavier, auteur et compositeur. Il 
s’entoure d’Eric à la basse, d’Oli-
vier à la guitare et de Florian 
à la batterie. Il y mélange ses 
influences à la fois rock et électro 
avec son timbre de voix si dis-
tinctif. Le résultat donne un rock 

teinté de nostalgie et d’une noirceur parfois hypnotique.
Entrée gratuite. Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

CAUSSADE Salle > 21h à 1h
SOIREE DANSANTE [divers]
Rock, salsa, chacha et autres.  Entrée : 8 €, une boisson offerte. Organisateur : Amicale 
Lou Capel Caussadenc 06 07 13 84 32 - www.amicaleloucapel82.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
DEL FLAMENCO A LORCA [musique et danse]

Création de 
Vicente Pradal 
pour 5 musiciens 
et 1 danseur.
Vicente Pradal a 
consacré sa vie 
à la pratique de 
l’art flamenco 
auprès des plus 
grands maîtres 
et à la mise en 
musique et en 
scène des meil-
leurs poètes 

espagnols. Parmi eux et avant tout, Federico Garcia Lorca, qui lui a déjà inspiré 
plusieurs spectacles tels que «Llanto», «Romancero Gitano» et «Yerma». Ce spec-
tacle inédit en deux parties dresse un tableau de chants archaïques tels que les a 
connus Federico avec Manuel de Falla et les intellectuels éclairés de l’époque. La 
seconde partie réunit les compositions de Vicente Pradal sur l’œuvre de Lorca.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

GRISOLLES Espace socioculturel > 20h30
SI GRISOLLES M’ETAIT CONTE [conférence]
Projection commentée de photos anciennes du village. 
Entrée gratuite. Organisateur : Les Amis de la médiathèque de Grisolles en partenariat 
avec la CCTGV - 05 63 02 83 96 - www.cctgv.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
UN P’TIT COIN DE POESIE [théâtre]
Par le Théâtre Ecole (6 à 12 ans). La poésie, est-ce qu’on la lit ? Est-ce qu’on la dit ? 
Quand poésie rime avec théâtre et rire, les enfants s’en donnent à cœur joie... Ils 
jouent avec les lettres, les mots, leurs sens, leurs sonorités, leur rythme, et cela 
leur permet de mieux s’approprier le langage et de mieux appréhender les textes 
d’auteurs... Alors oui, la poésie se dit, s’écoute, se partage et se regarde !
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > 20h30
DE L’AMOUR VACHE A L’AMOUR FOU [conte]
Avec Les Conteuses en Lomagne. Dès le jardin d’Eden, les problèmes ont com-
mencé.... et les contes nous livrent l’abîme tourmenté de la relation passionnelle, 
où les cœurs sont soumis à dure épreuve.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.
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Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr

Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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MONTAUBAN Résidence du Fort > 20h
ECLATS DE MUSIQUE [musique]
Avec le duo Bretagne Schmitt. C’est sur les bancs du Conservatoire de Toulouse 
que ces deux jeunes musiciens se sont rencontrés, avant de devenir enseignants 
au Conservatoire de Montauban. Virginie Bretagne (piano) et Hugo Schmitt (saxo-
phones) vous proposeront un programme original et décalé : du romantisme, des 
danses et de nombreuses surprises !
Entrée gratuite, sans réservation. 
Organisateur : Orchestre de la Cité d’Ingres - ocimtb82@gmail.com

MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 21h à 22h30
L’EDUCATION POPULAIRE [théâtre]
Une autre histoire de la France civique, citoyenne, décentralisée, partenariale, 
associative, européenne et mondialisée, bref... une autre histoire du capitalisme. 
L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu… Franck Lepage raconte 
l’histoire de l’Education populaire. L’émancipation des peuples allait passer par 
là. C’est cette histoire-là qu’il nous raconte… Ce qu’est devenue l’éducation 
populaire et ce qu’elle aurait pu devenir… C’est une autre histoire de la France, 
de l’Europe et du Monde… démocratique, culturelle, sociale, politique, civique, 
citoyenne, décentralisée, partenariale, associative… Grands moments de vérité 
où l’auteur démasque les contre-vérités que nous croisons tous les jours. 
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Espace culturel le VO - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

MOISSAC Espace Prosper Mérimée > 15h
UN PEU D’ARCHEOLOGIE A MOISSAC [conférence]
Eté 2015, un sondage archéologique est réalisé à proximité de la mairie, en plein 
cœur d’un îlot d’habitations médiévales. Maître de conférences à l’université de 
Toulouse - Jean Jaurès, Bastien Lefebvre nous dévoilera le résultat de ses dernières 
recherches archéologiques à Moissac, ce qu’elles nous apprennent sur la ville, ses 
origines et ses habitants… Entrée gratuite. 
Organisateur : Service Patrimoine de Moissac 05 63 05 08 05. www.moissac.fr

ALBIAS Salle omnisport > 18h
TREMPLIN FESTIV’ALBIAS [rock]
« Spleen Opiuùm », « Off the Clock », « Dezelh », 3 groupes viendront présenter 
leurs compositions. L’un d’entre eux sera sélectionné et se produira au Festiv’Al-
bias qui aura lieu les 3 et 4 juin. 
Cette soirée s’achèvera avec « Lorelei » et « In Extremis ». 
Entrée gratuite. 
Organisateur : A.A.A. 06 70 26 32 45 - Facebook Festiv’Albias.

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 20h30
CARTE BLANCHE A AMALGAM [danse]
Spectacle danse et vidéo de la compagnie Amalgam.
Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : MJC 05 63 30 14 74 - www.mjclabastide.com

VERDUN SUR GARONNE Cinéma de la MJC > 17h
TARN ET GAROCK [cinéma documentaire]
Deuxième difusion départementale du documentaire sur les 25 ans du trempin 
festival Tarn-et-Garock. L’ADDA 82 diffuse ce film sur les territoires et dans les villes 
qui ont participé à l’organisation du tremplin et au soutien de la scène locale tout 
au long de ce quart de siècle.
Entrée gratuite.  Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

SEPTFONDS Le Florida > 10h30
VA TE COUCHER ZOE ! [jeune public]
Zoé ! Quand la nuit devient magique… Zoé a 3 ans et 3 bonnes raisons pour ne 
pas aller au lit ce soir. Elle n’est pas fatiguée, elle a encore envie de jouer et sur-
tout… Elle a très peur du noir ! Zoé croit être seule dans sa chambre… Pourtant 
bien des surprises l’attendent… Qui remue au fond du tiroir ? Qui se cache sous 
la couverture ? De rencontres inattendues en rebondissements, Zoé et ses petits 
camarades spectateurs vivront une expérience unique… 
La nuit promet d’être magique ! 
Entrée : 5 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida :
06 08 72 88 26 - www.theatreleflorida.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
CLARAROC [concert]
Duo chanson  piano/cajon.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Eurythmie > 17h
HANSEL ET GRETEL [comédie musicale]
Entre bonbons et pain d’épices, créatures et maléfices, redécouvrez cette histoire 
pleine de poésie et de frissons où la véritable force est celle de l’imagination. Han-
sel et Gretel sont deux jeunes enfants vivant dans une jolie chaumière avec leur 
courageux papa et leur méchante belle-mère. Un matin, elle décide de les emme-
ner dans la forêt... pour les abandonner. Perdus et livrés à eux-mêmes, ils trouvent 
refuge dans une maison habitée par une vieille femme. Une comédie musicale 
et familiale avec des décors et costumes féériques,  6 comédiens chanteurs, une 
ambiance haute en couleurs…  
Entrée : à partir de 8 €. Organisateur : Mairie de Montauban 05 63 21 02 40.
www.eurythmie.montauban.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.
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Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 
www.adda82.fr

Vous souhaitez paraître sur ce magazine
Prochain numéro : Mars 2016, saisissez en ligne vos informations 

culturelles avant le 10 février 2016 à l’adresse suivante : www.adda82.fr
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MONTAUBAN  Espace Culturel le VO > de 15h à 16h30
AURÉLIE CABREL [chansons]
Digne fille de Francis Cabrel, elle nous offre un spectacle haut en couleur avec des 
moments intimistes et des moments à 220 Volts ! Après l’enregistrement de son 
nouvel album « A la même chaine » aux allures velours, Aurelie Cabrel revient sur 
scène pour exprimer sa passion sans fin pour le live ! Batterie, basse, clavier, gui-
tares, et des textes signés par Aurelie Cabrel,Olivier Béranger, Grand Corps Malade 
et un certain…Francis Cabrel, tout y est pour nous faire vibrer. 
Entrée : 15 à 18 €. 
Organisateur : Espace culturel le VO - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com
 
MOISSAC Hall de Paris > 16h
ZZZ’INSECTES [danse]

Par la Cie Myriam Naisy. Les insectes et araignées, bien que minuscules, sont les 
personnages principaux de ce spectacle. On s’étonne de la fragilité d’une abeille 
princesse et de sa copulation avec un bourdon. On étudie et admire le tissage 
complexe d’un arachnide. On assiste à la métamorphose kafkaïenne d’une paci-
fique coccinelle en un scorpion mystérieux. En proposant un éclairage esthétique 
et poétique, ouvrir la conscience des spectateurs et les sensibiliser à l’importance 
de la biodiversité dans la nature. Au cœur de notre imaginaire, apprivoiser ainsi en 
les imitant ces hexapodes, mandibulates, arachnides et autres coléoptères. Pour 
conclure, le public est invité à une danse « Flash-Mob ». Ainsi, au moment du final, 
toutes et tous peuvent se sentir minuscules dans une fourmilière géante.
Entrée : 4 à 5 €. Organisateur : Moissac-Culture 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
NATIONAL GALLERY [cinéma documentaire]
National Gallery s’immerge dans le musée londonien et propose un voyage au 
cœur de cette institution peuplée de chefs d’œuvre de la peinture occidentale du 
Moyen-âge au XIXème siècle. C’est le portrait d’un lieu, de son fonctionnement, de 
son rapport au monde, de ses agents, son public, et ses tableaux. Dans un per-
pétuel et vertigineux jeu de miroirs, le cinéma regarde la peinture, et la peinture 
regarde le cinéma. 
Entrée gratuite. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
CINE-CLUB / PROJECTION-DEBAT [cinéma]
« Le voleur de lumière », film kirghize de Aktan Arym Kubat (2010) en vostf. 
Dans un village perdu au milieu des montagnes kirghizes, celui que l’on sur-
nomme « Monsieur Lumière » entretient les lignes électriques, trafique les comp-
teurs, pour venir en aide aux plus démunis. Son rêve : construire sur les montagnes 
des éoliennes pour alimenter toute la vallée en électricité.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
TANT QU’IL Y A LES MAINS DES HOMMES [théâtre]

Qu’est-ce qui construit l’identité d’un homme ? Ce qu’il fait, ce qu’il a ? Sa nais-
sance, ses racines, sa différence ou son histoire ? Comment avancer dans la vie 
quand on a une identité particulière ? Et surtout, que laisse t-on après soi ? Un 
nomade, un peintre, une prostituée, un exilé, une femme... Cinq personnages en 
quête d’identité vont croiser leurs routes et leurs destins. Cinq histoires intimes. Et 
pourtant universelles. Dans un spectacle physique, entre rires et larmes, peinture 
et écriture, poésie et réalité. A l’image de la vie.
Entrée : à partir de 8 €. 
Organisateur : Mairie de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

BEAUMONT DE LOMAGNE Pl. Jean Moulin > de 14h à 18h
BALADE CONTEE
Animée par les Conteuses en Lomagne, cette balade partira à 13h30 de la Place 
Jean Moulin où le bus attendra les participants et les mènera au Château de Gra-
mont. Les Conteuses agrémenteront l’après-midi de contes, énigmes et chansons.
Tarif : 8 € transport et goûter compris (réservation obligatoire).
Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.
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Retrouvez les dates de l’agenda culturel «Sortir en Tarn-et-Garonne» 
sur le site de l’ADDA 82 : 

www.adda82.fr
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NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 20h30 à 22h
CE VIEUX REVE QUI BOUGE [cinéma]
Après une visite de l’exposition, découvrez un court métrage d’Alain Guiraudie - 
2001, 50 min. Ce cycle de projections de films vous est proposé par Marie Sirgue 
en lien avec son exposition « Cocagne ». 
Dans une usine en déclin et où il ne reste plus qu’une poignée d’ouvriers, un jeune 
technicien vient démonter une dernière machine. Tandis qu’il travaille, les ou-
vriers attendent la fin de la semaine en bavardant et en se promenant. Quelques 
événements inattendus se préparent. 
Entrée gratuite.  Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
BELIERS [cinéma]
Film islandais réalisé par Grímur Hákonarson - 2015 - 1h33.
Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se parlent plus depuis quarante 
ans vont devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus précieux : leurs béliers.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

BESSENS Salle des fêtes > 20h30
SOIREE VARIETE ET MUSIQUES DE FILMS [concert]
L’orchestre d’harmonie de l’école de musique intercommunale de Grisolles et 
l’harmonie de Montech s’associent pour cette soirée musicale exceptionnelle. Ces 
deux ensembles vous proposeront un programme éclectique allant de la variété à 
la musique de film. Entrée gratuite.
Organisateur : CCTGV et Ecole de musique intercommunale de Grisolles.
Rens. : 05 63 64 19 28 - www.cctgv.fr

MOLIERES Salle des Fêtes > 20h30
HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]
« Casus belli, sur les sentiers de la paix » de Anne Lévy-Morelle. 
Rencontre avec la réalisatrice.  Le théâtre de l’humanité, avec ses ruses, ses fanfa-
ronnades, ses manœuvres de séduction, et sa sincérité parfois. 
Difficile travail que de ramener des humains en discorde à une paix relative. Deux 
métiers et deux lieux sont explorés : le médiateur, qui écoute, s’abstient de tout 
conseil, tâche de faire émerger la solution des parties elles-mêmes et le juge de 
paix, qui tantôt tranche, tantôt s’efforce de dégager un accord – parfois au forceps. 
Entrée : 6 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisateur : Association Le fond et la forme avec la Mairie de Molières.
Rens. : 05 63 67 76 37.

MONTAUBAN Temple des Carmes > 20h00
ECLATS DE MUSIQUE [piano, chant]
Avec le Duo Véronèse. Natif de Montauban, lauréat de nombreux concours ly-
riques internationaux et nommé aux Victoires de la Musique Classique en 2012, 
Julien Véronèse (baryton) sera accompagné par sa compagne Emilie Véronèse 
(piano), enseignante au Conservatoire de Montauban. Ils interprèteront un pro-
gramme musical autour de la mélodie française et des grands airs d’opéra, de 
Bizet à Verdi en passant par Fauré et Ibert.
Entrée gratuite. Organisateur : Orchestre de la Cité d’Ingres - ocimtb82@gmail.com 

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
MR TRISTAN [chanson décalée]
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
SCARECROW + KKC ORCHESTRA
+ UNDERGANG [rock, blues, hip hop, électro]
• « Scarecrow » vous emmène dans un monde où le blues et le hip-hop ne font 
qu’un. Où le groove est roi, qu’il soit arraché d’un dobro ou samplé d’un vieux 
vinyle… Des complaintes nées au début du 19ème siècle dans les champs de coton 
américains, aux sons urbains des métropoles trépidantes du 21ème siècle, le quartet 
propose une synthèse excitante. Avec son grain de composition unique et ses per-
formances tonitruantes à travers 400 concerts dans 10 pays, les quatre toulousains 
continuent de défendre haut et fort l’étendard blues hip-hop !
• Le « KKC Orchestra » est un cas à part. En cassant les codes et en déplaçant les 
cases, sur la base d’une basse puissante et le flow fatal d’un hip hop old school, 
ils réinventent un univers où l’universalité du swing côtoie la modernité de l’élec-
tro. Électrons libres, c’est sans artifices qu’ils ont mis le feu et rappé sur les scènes 
d’Europe depuis 5 ans maintenant. Impossible de ne pas lever les mains devant les 
insatiables musiciens, l’énergie est telle que pendant un concert du KKC, le cœur 
ne bat plus qu’au rythme de la MPC, utilisée comme un instrument et non comme 
un métronome. 
• Repéré par le Printemps de Bourges et l’émission « Tracks » sur Arte, sorte d’Ovni 
de la scène électro-rock, toujours plus inspiré, puissant et novateur, « Undergang » 
sort constamment des sentiers battus pour proposer une fusion des genres sans 
équivalent, qu’on ne peut ranger dans aucune case.
Entrée : 10 à 14 €.
Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 21h à 22h30
JAMAIS LE PREMIER SOIR [comédie]
Le sexe sans amour, c’est pas toujours drôle, mais bien plus marrant que l’amour 
sans le sexe... Elodie, trentenaire, femme libérée mais célibataire et pas fière de 
l’être, décide de (re)prendre enfin en main sa vie sentimentale et se fixe la plus 
importante des résolutions...» Jamais (plus) le premier soir ! » 
Sauf que lorsqu’elle rencontre l’homme de sa vie dans une soirée, toutes ses théo-
ries sont prêtes à tomber à l’eau. Elle qui s’était juré « Plus jamais le premier soir » 
va-t-elle tenir bon ? Une comédie moderne sur la « desperate working-wife » à la 
recherche de l’amour... mais aussi sur l’homme et ses contrariétés. 
Par l’équipe de «Ma femme me prend pour un sextoy» et de «Mars et Venus».
Entrée : 12 à 15 €.  Organisateur : Espace culturel le VO - 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com
 
BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > 16h
MEME PAS PEUR [conte en famille]
Animé par les Conteuses en Lomagne. Histoires d’ogres, de géants, de sorcières où 
tout finit bien. Accompagnés de chansons, devinettes.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.
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POMMEVIC Salle des fêtes > de 21h15 à 24h
SOIREE SALSA [musique et danse]
Avec le groupe « la Esencia Latina » composée de neuf membres. Salsa cubaine, 
new-yorkaise ou colombienne. Son répertoire reprend les plus grands noms de 
la scène latino, de Celia Cruz à Willie Colón, en passant par Joe Arroyo et Ray Bar-
retto. Les musiciens qui forment ce collectif n’ont qu’un seul mot d’ordre : vous 
faire danser jusque tard dans la nuit. Entrée : 5 à 8 €.
Organisateur : 2 Rives en Jazz 05 63 39 56 55 ou 05 63 29 15 79.

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
REBORN [rock]
Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

ST ANTONIN NOBLE VAL Médiathèque > de 11h à 12h
L’HEURE DU CONTE [jeune public]
Valérie Gabu revient chanter et conter pour les plus jeunes, de 18 mois à 5 ans.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque Amélie Galup 05 63 68 22 34.
www.st-antoninnv.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 17h
LES LUTINS ZINZINS ET LA PETITE SOURIS [jeune public]
La Petite Souris n’est pas dans son assiette, elle a besoin d’aide pour récupérer les 
dents de lait des enfants endormis. Deux lutins complètement zinzins arrivent à la 
rescousse mais tout ne se passe pas comme prévu ! 
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
LETTRES D’AMOUR DE BEAUMARCHAIS [musique]
Lettres... d’un alphabet émotionnel et sensuel où chavirent les corps de Pierre de 
Beaumarchais et Amélie de la Morinaie. La légèreté côtoie le tumulte. De l’audace 
dans ce jeu théâtral et musical où masculin et féminin se conjuguent sur une 
même portée. Isabelle Pellausy (voix) Olivier Nebout (piano, mélodica, percussion, 
voix). Mise en scène Philippe Rozen.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN La petite comédie > 14h15
CERCLE DE LECTURE [littérature]
Ouvert non seulement aux membres de Confluences mais à toutes celles et ceux 
qui le souhaitent, le cercle de lecture de Confluences se réunit toutes les 4 à 6 
semaines pour débattre autour d’un livre choisi par les participants. Celui qui a 
été choisi pour la séance de février est « Le château blanc » de Orhan Pamuk.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LES GAULOIS AU-DELA DU MYTHE [cinéma documentaire]
Parution de livres, dossiers spéciaux dans les magazines, expositions qui bous-
culent les idées reçues… Les Gaulois sont à la mode.
Qui étaient les Gaulois ? Un peuple insolite assurément, puisqu’ il a su traverser 
les siècles et se transformer en mythe alors que presque rien ne subsistait de lui.
Pourtant, plus de deux millénaires après que les légions de César aient vaincu Ver-
cingétorix, le temps de la réhabilitation est arrivé. Le mythe de « nos ancêtres les 
Gaulois » s’ est largement popularisé. Comment l ’histoire a-t-elle rendu aux Gau-
lois la célébrité – pour le pire comme pour le meilleur ?
L’ obligation faite aux aménageurs du territoire de laisser pratiquer des fouilles 
préventives y est pour beaucoup : elle a permis de révéler de nombreux vestiges 
et de remettre ainsi en cause bien des légendes.
C’ est à cette révolution que s’ attache le film. Avec l’ aide d’ historiens et d’ archéo-
logues, qu ’il accompagne sur les chantiers de fouilles, Jean-Jacques Beineix tente 
de faire la part des choses entre le mythe et l’ histoire, de faire le point sur vingt ans 
de découvertes et sur les énigmes qui demeurent.
Entrée gratuite.  
Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN Librairie Deloche > 17h30
« MES COUPS DE CŒUR EN POESIE » [conférence]
Par Pierrette Bonnet. 
Emma-Paule Saboya (1911-1993) - Sabine Sicaud  (1913-1928)
Roger Aragon  (1917-1988) - Pierre Gamarra  (1919-2009) 
Entrée gratuite. Organisateur : Compagnie des écrivains de T&G 05 63 03 50 84.
www.ecrivains82.com

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Le cinéma britannique aujourd’hui : la tradition des francs-tireurs », film  de N. T. 
Binh (1998). Grâce à leur succès public et à leur reconnaissance internationale, les 
réalisateurs  Ken Loach et Stephen Frears, francs-tireurs du réalisme social engagé, 
ont mis le cinéma anglais à l’abri du naufrage économique,  causé par la suppres-
sion d’aides décidées par le gouvernement de Margaret Thatcher.
Entrée gratuite.
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
LA GLACE ET LE CIEL [cinéma]
Documentaire Français réalisé par Luc Jacquet – 2015 – 1h29.
Avec Claude Lorius, Michel Papineschi. Luc Jacquet met en scène l’aventure de 
Claude Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de l’Antarctique. Il nous raconte 
l’histoire d’une vie extraordinaire de science et d’aventure, consacrée à percer au 
plus profond des glaces de l’Antarctique les secrets bien gardés du climat. 
Entrée : 3 à 4 €.
Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.
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MOISSAC Hall de Paris > 21h
ERIK TRUFFAZ QUARTET [jazz, pop instrumentale]

Erik Truffaz : trompette / Marcello Giuliani : basse / Arthur Hnatek : batterie / Benoît 
Corboz : claviers. Nouveau casting, nouvelle énergie, nouveau son ; après 3 ans 
d’absence discographique, le nouvel Erik Truffaz Quartet est de retour. Nouvelles 
influences aussi, suite à la collaboration scénique avec la compagnie de danse 
sud-africaine Vuyani, et le spectacle Kudu qu’ils ont monté et tourné ensemble 
ces deux dernières années. Toujours à la frontière ténue du jazz et de la pop ins-
trumentale.
Entrée : 10 à 30 €. Organisateur : Moissac-Culture & Moissac-Culture-Vibrations : 05 63 
05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 21h à 22h30
ANTIGONE [théâtre]
Réécriture et adaptation de la célèbre pièce de Jean Anouilh. C’est il y a environ 
2500 ans que Sophocle a écrit le mythe d’Antigone et pourtant il reste d’une 
insolente actualité, posant comme éternelles les questions de la justice et de la 
liberté. Les deux frères d’Antigone se sont entretués pour le contrôle de Thèbes 
et le nouveau roi, leur oncle Créon, autorise les honneurs funèbres uniquement 
pour Etéocle, le corps de Polynice étant laissé à même l’asphalte, à pourrir. Anti-
gone va braver la loi et recouvrir le corps de son frère en sachant que son geste 
la condamne à mort… Le collectif « Malgré Tout » s’est emparé de la réécriture 
de Jean Anouilh et vous en propose une adaptation dans laquelle le trouble des 
identités, la bataille entre cœur et raison et le sens de l’existence sont, entre autres, 
questionnés, à fleur de peau…  Entrée : 10 à 12 €. 
Organisateur : Espace culturel le VO - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 21 h
L’ŒUF, LA POULE OU NICOLE ? [théâtre]
De l’odieuse bourgeoise à l’ingénue gamine, du rappeur engagé à la diva en mal 
de confidences amoureuses, Nicole nous concocte là une omelette à sa façon. A 
table ! Les œufs sont faits ! Ce spectacle, elle le couvait depuis des années. Com-
ment expliquer sinon que Nicole Ferroni, ancienne enseignante  en biologie, ait eu 
la bonne idée de jeter la craie au profit de la scène ?
Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

LA VILLE DIEU DU TEMPLE L’ostal > 21h
ALY KISNEY «QUAND JE SERAI GRANDE» [spectacle]
A l’âge de la stabilité et de la séduction, Aly Kisney ne rêve que de Mickey Mouse 
et autres héros Disney. Malheureusement elle se rend peu à peu compte que le 
monde actuel ne ressemble pas aux contes de fées dont elle rêve et nous ouvre 
les yeux sur la réalité. Aly kisney présente aujourd’hui un spectacle dans un style 
très girly, féminin, énergique… et parfois magique !
Entrée : 8 à 12 €. 
Organisateur : Association PattaScènes 07 89 66 36 68 - http://pattascenes.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
NOTRE CHER VICTOR [théâtre]
Par le Théâtre Ecole (12 à 18 ans). A quatorze ans, Victor Hugo écrit : «Je veux être 
Chateaubriand ou rien !» Tout le monde a lu Victor Hugo, mais lui, que sait-on 
vraiment de lui ? Poète, romancier et dramaturge, Victor Hugo est sans conteste 
l’un des géants de la littérature française. Il écrivait avec simplicité et puissance 
les bonheurs et malheurs de la vie. Les ‘’grands’’ du Théâtre Ecole nous dressent 
le portrait de ce grand homme qui, aujourd’hui encore, suscite un mélange de 
fascination et d’irritation. Nous le suivons à travers ses écrits, éclairant ce siècle 
passionnant que fut le XIXème, naissant de la Révolution pour mettre au monde la 
République.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

ST ANTONIN NOBLE VAL Salle des thermes > 19h
LOVE LOVE BAL [musique et danse]
Une rencontre entre la poésie et le bal traditionnel... Une soirée pour danser et 
rencontrer la poésie d’un geste. Dès 19h, Anna Pietsch, performeuse à la croisée 
du texte, du son et de la danse. Puis bal avec « Manivelle Sous le Pont ». 
Entrée : 7 €. Organisateur : Asso En Pages En Paroles et Dame Troffea 06 42 22 13 66.
www.enpagesenparoles.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
LUKE + WAX ME [rock]
• Thomas Boulard, chanteur de « Luke », reprend les rênes de son groupe après 
une parenthèse en solo, pour un nouveau manifeste du rock français. Le moins 
que l’on puisse dire c’est que Luke ne s’est pas apaisé, ni même débarrassé de 
ses vieux démons… Luke assène un rock contestataire dans lequel il hurle les 
maux de son époque. L’air du temps n’est pas le bon, et les rythmiques des gui-
tares énervées sont là pour rappeler la détermination de ne pas se laisser museler. 
Avec « Pornographie », leur 5ème album, le groupe caresse l’espoir de réveiller les 
consciences d’indignés qui sommeillent en France, assénant au-delà des instru-
mentations bouillonnantes des textes courageux et affûtés. 
• « Wax Me » distille une musique à la fois énergique et mélodique, un savant 
mélange de guitares énervées et de mélodies accrocheuses, nappées de synthés 
vintages et de chœurs à la sauce très pop british.
Le premier album de Wax Me a été réalisé entre Toulouse et Londres en passant 
par Montpellier où nos quatre boys ont pu collaborer avec Mike Marsh et Neil 
Conti. Entrée : 20 à 24 €.
Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
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SEPTFONDS Le Florida > 21h
CAFE ALLONGE [théâtre]
De Benoit Pelatan. Par la Compagnie La Commedia d’Ici. 
Nathalie et Samuel forment un couple curieux puisque lui est artiste peintre in-
compris et encore inconnu, et elle trader suractivée et brillante. Mais ils s’aiment 
depuis cinq ans malgré quelques chamailleries et une belle-mère envahissante. 
Jusqu’au jour où un malencontreux incident fait déborder le vase. Persuadé d’être 
trompé, Samuel quitte Nathalie et disparaît. Intervient alors Catherine, la meil-
leure amie de Nathalie...
Entrée : 4 à 8 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida.
Rens. :  06 08 72 88 26 - www.theatreleflorida.fr

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« Le cinéma de Boris Vian » d’Alexander Hilaire  et Yacine Badday (2010). Amateur 
de films d’action, de polars et de westerns, Boris Vian est mort d’une crise car-
diaque en assistant à la projection du film « J’irai cracher sur vos tombes » adapté 
de son roman. Le documentaire revient sur la carrière de Vian comme scénariste, 
illustré d’interviews de journalistes, de réalisateurs et d’amis.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Le Rio Grande > 14h
CONCERT POUR LES MINOTS : 
LES OREILLES ROUGES [jeune public]
Spectacle rock pour tout public à partir de 6 ans où l’on parle aux enfants comme 
on a aimé qu’on nous parle quand on n’avait pas encore de poils sous les bras : 
sans détours et avec humour.
Entrée : 5 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale > 15h30
CINE GOUTER « LES TRESORS CACHES » [jeune public]
Courts métrages de Michel Ocelot, 2008. Durée 1h.
C’est une véritable malle aux trésors que nous ouvre l’auteur de Kirikou ! Quatre 
courts-métrage seront proposés aux jeunes cinéphiles : « Les trois inventeurs » (13 
min), « Icare » (12 min), « Le prince des joyaux » (13 min), « L’invité aux noces d’Azur 
et Asmar » (17 min). 
A partir de 4 ans. Entrée gratuite. 
Organisateur : CCTGV en partenariat avec les Amis de la Médiathèque de Labastide St 
Pierre - 05 63 30 13 76 - www.cctgv.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
PHANTOM BOY [cinéma]
Film d’animation franco-belge de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli - 2015 - 1h24.
Léo, 11ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à 
la poursuite d’un vilain gangster qui veut s’emparer de New York à l’aide d’un virus 
informatique. A eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville…                
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

MONTPEZAT DE QUERCY Salle du Faillal > de 20h30 à 23h
TARN-ET-GAROCK [cinéma et concert]

Troisième difusion départe-
mentale du documentaire 
sur les 25 ans du trempin 
festival Tarn-et-Garock. 
Cette diffusion dans le cadre 
de la valorisation de la scène 
locale et des musiques 
actuelles sera suivie d’un 
showcase avec le groupe 
« Off The Clock » dans le 
cadre du nouveau disposi-
tif d’accompagnement, le 
DAAD Music.
Si le trio instrumental jouait 
ensemble depuis juillet 
2013 sous le nom de Dirty 

Thumps, c’est l’arrivée de Gabrielle au poste de chanteuse en septembre 2014 qui 
donna un second souffle aux chansons et au groupe, prenant alors un autre nom : 
Off The Clock. Le groupe propose un «autre» rock énergique et spontané dans 
lequel les rythmiques, les riffs et la puissance de frappe s’entremêlent à une voix 
féminine survoltée.
Entrée gratuite.  Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 21h à 22h30
NOUS DEUX [comédie]
Une jeune provinciale débarque à Paris, chez son ami d’enfance. Certes, ils étaient 
très proches à l’époque, mais ils ne se sont pas vus depuis longtemps et chacun 
a évolué différemment. Les auteurs de cette pièce sont «Les Kicekafessa» (Pascal 
Rocher et Sandra Colombo) pensionnaires sur France 2 pendant 4 ans de l’émis-
sion «On ne demande qu’à en rire» de Laurent Ruquier ; ils ont donné les droits à la 
troupe de cette comédie entièrement inédite... et entièrement drôle ! 
Entrée : 10 à 12 €. 
Organisateur : Espace culturel le VO - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
PETITES PIPETTES ET GROS CALIBRES [théâtre]
Par la troupe de l’Apodis.
Julien, amoureux de la fille de son patron, se voit rabroué par ce dernier et ren-
voyé dans son labo, en compagnie de ses petites pipettes. Pour le valoriser aux 
yeux de son mari, Madeleine, aidée de sa belle-mère et de sa fille, va le convaincre 
d’annoncer qu’il vient de remettre au point l’élixir de longue vie du docteur russe 
Bogomoletz. Ces fausses, mais spectaculaires, déclarations attirent trois agents 
du contre-espionnage international, aussi futés que maladroits, avec leurs gros 
calibres. Entrée : 8 à 12 €.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 
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SEPTFONDS La Cheminée > 16h30
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE [cinéma documentaire]
« C’est beau la politique, vous savez ! » film de Jean-Jacques Rault.
Rencontre avec le réalisateur. 
Une fougueuse leçon de politique et une intégrité qui laissent rêveur. Pour les 
plus jeunes, le nom d’Edgard Pisani n’évoque pas grand-chose. Pour ceux qui 
ont connu l’après-guerre et la crise de 1968, la simple évocation de cet homme 
fait ressurgir un pan d’histoire de France. Edgard Pisani a les yeux pétillants d’un 
jeune homme qui a la politique chevillée au corps et mille projets à accomplir. A 
93 ans, cet ancien résistant, proche de De Gaulle et Mitterrand, devenu préfet, puis 
ministre, nous parle amoureusement de l’action publique et du sens de l’Etat. En 
partenariat avec La cheminée. Petite restauration possible. Entrée : 6 €.
• Salle des Fêtes > 20h30 : « Au risque d’être soi de Jean-Jacques Rault ». 
Rencontre avec le réalisateur. 
J’ai rencontré cet homme accessible, qui incarnait une idée de la politique qui me 
plaisait. Fils de paysan, Joël Labbé est un sénateur qui ne ressemble à aucun autre. 
Gêné dans ses nouvelles fonctions par sa prise de parole et la gestion de ses émo-
tions, il s’engage dans un travail avec une comédienne. Au fil de ces séances et 
de sa vie parlementaire, au Sénat ou sur un plateau de télévision, le film trace un 
portrait personnel et intimiste d’un homme qui «va vers son risque.»
Entrée : 6 €.
Organisateur : Le fond et la forme 05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.free.fr
 
MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 21h à 22h30
HANIBAL DEATH MACHINE [métal indus]
Découvrez cet univers déjanté, un style métal indus sur fond d’horror show, avec 
des textes en français pour plus d’originalité. C’est en janvier 2014 que Hanibal 
Death Machine vit le jour. Rob Zombie étant une influence assumée, les textes du 
groupe seront toujours en français ce qui confère à HDM une première originalité ! 
En Avril 2015 «Birth» sort et la rencontre de l’album avec les médias est excellente ! 
Pas moins d’une centaine de radios de par le monde programment Hanibal Death 
Machine. En tournée de leur premier disque «Birth», le groupe nous revient tout 
juste de Russie où il vient de se produire durant quinze jours.
Entrée : 5 €. Organisateur : Espace culturel le VO - 06 88 12 57 70 - www.lespacevo.com 

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« René Clément, témoin et poète » d’Alain Ferrari (2013). La vie d’un grand réali-
sateur du cinéma français racontée à la manière d’un conte mélancolique. Sa bril-
lante filmographie d’où émergent de  grands succès comme  « La bataille du rail », 
« Jeux interdits », « Plein soleil », « Paris brûle-t-il ? », est iIlustrée par des entretiens 
avec le cinéaste, complétés par ses archives, des interviews de son épouse et de 
gens qui l’ont connu : Edgar Morin, Olivier Barrot, Yves  Boisset et Jean-Jacques 
Beineix.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

EXPOSITIONS/////////////////////////

ST ANTONIN NOBLE VAL Médiathèque Amélie Galup 
AU FIL DES MOTS
Par Aïdée Bernard. Elle 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.
Exposition dans le cadre de la résidence d’artiste «Ouvrir le livre», partenariat 
«Mosaïque en Val».
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 68 22 34 - www.st-antoninnv.com 

ST NAUPHARY Médiathèque
FERRONNERIE D’ART & PEINTURE NAIVE
C’est une exposition en couple, que Amapola et Diego proposent au public. Ces 
artistes autodidactes montalbanais vont vous faire découvrir leurs créations dans 
le domaine de la peinture naïve pour Amapola et dans le domaine de la ferronne-
rie d’art pour Diego. Amapola est enfin parvenue à la peinture après avoir attendu 
la retraite. Elle a choisi la peinture naïve très colorée où elle y ressent le plaisir de 
peindre suivant son inspiration. Diego a appris dans sa jeunesse à travailler le fer 
chez un artisan serrurier. Après 35 ans d’une autre carrière, il a repris le plaisir, à la 
retraite, de travailler essentiellement le fer plat (laminé) qu’il transforme en objets 
divers tels que violon, dauphin, chat, hiboux, boulanger à son four ou danseuse.
Entrée gratuite. 
Organisateur : Association St No’Livres 05 63 67 77 06 - www.saint-nauphary.com
 
CAZES MONDENARD Bibliothèque > 14h-18h
PEINTURE ET DESSINS
Encre de chine, dessins de Pascaline Grailhe.
Entrée gratuite. Organisateur : Bibliothèque 05 63 95 89 76.

MOLIERES Médiathèque intercommunale 
SAN FRANCISCO
Venez découvrir les photographies de Laëtitia Bouchara sur la ville californienne 
de San Francisco.
Entrée gratuite. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

MONTAUBAN Espace des Augustins 
HISTOIRES DE TERRITOIRES : 
GAULOIS ET ROMAINS EN TARN-ET-GARONNE
Cette exposition, grâce au prêt d’une centaine d’objets, révèle au public des sites 
archéologiques majeurs de notre département, souvent méconnus, comme la 
nécropole du Frau à Cazals, Al-Claus à Varen et Cayrac.
Ces objets, découverts dans le département, témoignent de la vie quotidienne au 
cours des premiers siècles de notre ère : les réalisations en bronze des Gaulois – 
épées à antennes, fibules, torques – rivalisent d’esthétique et de virtuosité avec les 
précieuses mosaïques ou les fragiles verres romains.
Le patrimoine du Tarn-et-Garonne, fruit d’un passé aux multiples facettes, est 
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d’une diversité qui fait sa richesse. Si son histoire, de l’époque médiévale à nos 
jours, est assez bien connue, l’Antiquité se devine à peine. Pourtant, l’époque où 
Gaulois et Romains vivaient ensemble sur nos territoires n’est pas si éloignée et les 
découvertes archéologiques récentes ont permis de mieux cerner « nos ancêtres 
les Gaulois ». Entrée gratuite. Exposition vivible du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr

GRISOLLES Musée Calbet > de 14-h à 18h
QUERIR CHOISIR : PIERRE FAUCHEUX 
ET L’ESPRIT DE COLLECTION
Figures majeures de l’édition française au lendemain de la 2nde 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 em-
preintes de ses expérimentations visuelles, revisitant les avant-gardes et les cou-
rants artistiques de son époque. Cette exposition découverte à travers la figure de 
Pierre Faucheux, réalisée par l’Agence du doute et le scénographe Camille Arnaud, 
est une promenade vivifiante dans le monde du livre, du document, de l’archive 
et de l’image. 
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 67 83 06 - www.museecalbet.com 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
« COCAGNE »

Invitée au centre d’art dans 
le cadre du cycle de pro-
grammations portant sur le 
vivant, Marie Sirgue présente 
ici une exposition basée sur 
un principe de télescopage. 
Au cœur de l’hiver, il est 
question de belle saison. En 
résidence à La cuisine, cette 
artiste a puisé cet été, dans 
la campagne environnante, 
divers éléments marqueurs 
de cette période qu’elle 
convoque dans son exposi-
tion : un essaim d’abeilles, 
un vide-grenier, des affiches 
d’évènements variés et fes-
tifs, des taupinières, des 
fruits goûteux… « Exposant 
au cœur de l’hiver, j’ai sou-

haité évoquer l’été et son souvenir au sein de mes installations, à travers le prisme 
de différentes activités telles que l’agriculture, les loisirs, les festivités, la nature… 
Pour ce faire, j’ai travaillé certains projets en collaboration avec d’autres artistes : 
Boris Geoffroy, artiste plasticien (La fugue) et Marin Bonazzi, compositeur de mu-
sique électro-acoustique (Si j’étais un cerf je te bramerais). »
Entrée gratuite. Exposition visible du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr 

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale 
CAROLE ASSIE
Artiste peintre figuratif. «Portraits féminins, sensuels, décors vénitiens».
Entrée gratuite. Organisateur : Galerie d’Art 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Galerie du Fort > du lundi au vendredi de 9h à 19h
COLLECTIF DE QUATRE PEINTRES AUDOIS
Cette peinture d’introspection de questionnement et d’intention, où la gestuelle 
est une partie intégrante du sujet, laisse le libre choix à une écriture où le specta-
teur construit son histoire au travers des pistes proposées. 
Vernissage le jeudi 4 février.
Entrée gratuite. Organisateur : Galerie du Fort 05 63 21 26 00.
www.residence-du-fort.com

VERDUN SUR GARONNE MJC
VIBRATIONS INTERNES
Artiste peintre-plasticienne, Marie Thomas est une professionnelle qui tra-
vaille depuis des années sur Toulouse. Elle nous présente l’aboutissement de 
ses recherches picturales autour du blanc. Ses œuvres expriment la musique de 
mondes insolites, imaginaires, peut-être plus réels qu’on ne croit, dans lesquels le 
silence murmure, fixe notre regard.
Entrée gratuite.
Organisateur : MJC 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com

ATELIERS-STAGES /////////////////////
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 18h à 20h30
ATELIER DE CUISINE ADULTE 
« Le poulet aux prunes et le massepain ».
Intervenante : Josette Lafargue, Ferme Auberge de Coutié, Molières. 
Atelier de cuisine en lien avec l’exposition « Cocagne » de Marie Sirgue. Conçu sous 
une forme participative, cet atelier invite un habitant, un artisan ou un producteur 
à venir transmettre une recette choisie avec La cuisine. Le moment partagé ne se 
limite pas à la recette apprise, c’est aussi l’occasion de rencontrer une personnalité 
du territoire et de découvrir autrement le travail des artistes présentés dans la salle 
d’exposition. Dégustation du plat en fin d’atelier.
Tarif : sur réservation / 8 places / 15 €. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design.
Rens. : 05 63 67 36 16 - www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > de 17h à 20h
STAGE DECOUVERTE 
« EMISSION VOCALE ET BEL CANTO » 
Dispensé par Sonia Aejos Molina, mezzo-soprano. 
Cette séance unique s’adresse à toute personne intéressée par la voix et l’acquisi-
tion des bases de la technique vocale. Le même stage-découverte est organisé le 
dimanche 7, autres dates possibles. Inscription gratuite et obligatoire car limitée à 4 
personnes. Tarif : dons libres. Organisateur : Sonia Alejos Molina 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com
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LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 13h30-17h30 et 10h-17h
STAGE D’IMPROS «L’INSTANT T»
Le jeu fait partie du développement de l’être humain. L’improvisation est son quo-
tidien. Le jeu d’improvisation permet de mieux appréhender sa vie. Pour rire et 
passer un bon moment dans «L’Instant T» ne loupez pas ce stage.
Tarif : 55 € les deux jours.
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http://artsettheatre.free.fr

GENEBRIERES Place de l’église > 10h à 13h
BALADE ECRITURE
En passant par Génebrières : par hasard...un lézard, du gardien...le regard, la se-
conde vie des arbres : vous y êtes ? La nature-muse de l’écriture... et la musette se 
remplit de mots par-chemin.
RDV 9h45 devant l’église, avec votre pique-nique. Tarif : 15 €, matériel fourni. 
Organisateur : Pascale Baillet 06 75 57 80 82.

MONTAUBAN Espace accueil du Fort > 18h à 20h
ATELIER D’ECRITURE
Un car-naval pas comme les autres, à imaginer, à inventer, à rêver. Un jeu d’enfant 
à retrouver tout simplement.
«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 18h à 19h30
ATELIER DE CUISINE
Le plat des Fourneaux : « Le coq au vin ».
• Mercredi 10 - de 18h à 19h30 : stage. Sur réservation / 8 places / 7 €.
• Jeudi 11 - de 19h à 20h30 : dégustation du plat par les participants et leurs 
convives et sur réservation. Les Fourneaux se transforment le temps d’une soirée 
en table gourmande éphémère et participative. 
20 places / 7 € (les personnes ayant participé à l’atelier n’auront pas à payer le prix 
d’inscription).
À la suite de cette dégustation, La cuisine vous proposera de rester gratuitement 
et sans réservation pour une visite guidée de l’exposition « Cocagne » de Marie 
Sirgue, puis une séance de cinéma avec « Ce vieux rêve qui bouge » d’Alain Gui-
raudie.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 36 16 - www.la-cuisine.fr 

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 18h
C’EST LES VACANCES ! #1
Atelier enfant.
Cette formule des vacances scolaires propose aux enfants de s’initier à l’art 
contemporain ou au design à travers 4 activités culturelles menées sur une après-
midi : une visite, un atelier de cuisine, un goûter et une projection cinéma. 
Déroulé de l’atelier : 
• 14h - 15h : visite commentée de l’exposition. 
• 15h - 17h : atelier de cuisine « L’atelier d’été ». 

Les abeilles butinent, les volailles sont de sortie et le fumet d’une sauce tomate 
sucrée émane des Fourneaux. Il y a comme un parfum d’été à La cuisine, cet hiver. 
En résonance avec l’exposition « Cocagne » de Marie Sirgue, on ouvre des bocaux 
préparés cet été pour un interlude gourmand et ensoleillé. Bruschettas, piperades 
et aubergines grillées, tartes aux prunes ou financiers aux framboises, les recettes 
travaillées nous transportent vers une saison de couleurs et d’abondance. 
• 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 14h30 à 17h
L’ATELIER DU COQUETIER
Atelier de cuisine enfant. Les enfants sont invités à réaliser un coquetier à partir de 
matériaux de récupération qui seront disposés sur la table de travail. Et pourquoi 
ne pas détourner des objets dénichés dans les vide-greniers cet été ? Après avoir 
fabriqué ensemble ces objets, les enfants se mettront aux fourneaux pour concoc-
ter des œufs à la coque surprise à déguster pour le goûter. 
Tarif : sur réservation / 6 - 12 ans / 8 places / 7 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 36 16 - www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN La petite comédie > 14h30
ATELIER D’ILLUSTRATION : PAPIERS DECOUPES 
Avec Mélusine Thiry, auteur et illustratrice d’albums (« Un labyrinthe dans mon 
ventre », « La ronde des contes », etc.), vidéaste mais aussi créatrice de décors 
lumineux. Elle excelle dans l’art du papier découpé et la mise en lumière de ses 
créations, une technique qu’elle propose de faire découvrir dans un atelier ouvert 
aux petits comme aux grands.
Autour des thèmes de la silhouette, de l’ombre, de la lumière et de la transpa-
rence, chacun pourra imaginer et créer décors, personnages ou paysages. 
En savoir plus : http://melusine-thiry-ateliers.blogspot.fr
Atelier pour adultes et enfants à partir de 8 ans (places limitées). 
Tarif : 10 €, matériel fourni.
Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie 
ATELIERS MAGIE AVEC ZOE
Pour enfants 4-12 ans. Atelier de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.
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... 
Pour que votre univers devienne aussi magique que le sien ! Avec Zoé, deviens 
apprenti magicien ! Zoé invite ses petits amis à un atelier magie au cours duquel 
ils apprendront à fabriquer et présenter des tours de magie ! Ils repartiront les 
poches pleines pour épater tous leurs copains ! A la fin de l’atelier, Zoé leur présen-
tera des tours de magie inédits !
Tarif : 20 €.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 
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