
LE CRI DU LUSTRE - Big Bang des Arts 2017
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Montauban - Espace des Augustins - Vendredi 24 mars 2017 > 20h30
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ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
MADEMOISELLE [cinéma]
Film sud-coréen de Park Chan-Wook. Date de sortie : 2 novembre 2016 (2h 31).
Genre : drame, romance, thriller. Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.
Corée, années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme (Sookee) 
est engagée comme servante d’une riche japonaise (Hideko), vivant recluse dans 
un immense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. 
Avec l’aide d’un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres 
plans pour Hideko…
Entrée : 3 à 4 €.  Organisateur : Mairie de St Nicolas de la Grave 05 63 95 92 55.
www.quercimages.org

MOISSAC Hall de Paris > 21h
TOM NOVEMBRE - LE RÉCITAL [chanson française]

Un chanteur, auteur-compo-
siteur, interprète, qui fait son 
retour à la vie publique, met 
sur scène, la dernière main du 
récital qu’il va donner le soir. 
Réglages du son, présenta-
tions et répétition des chan-
sons, révision des codes de 
contact avec le public... Mais 
cette séance est troublée par 
l’intervention de divers per-
sonnages pittoresques. Il réus-
sira quand même à répéter 
quelques chansons en entier 
en s’accompagnant à la guitare, 
à l’omnichord, très kitch instru-
ment électronique des années 
80. Treize ans après sa dernière 

prestation solo, on retrouve avec plaisir, intacts, sa chaleureuse et virtuose voix de 
baryton, son élégante prestance un rien vintage, son regard clair, son swing musi-
cal, son style décalé et farceur où se télescopent séquences burlesques et poésie.
Entrée : 6 à 22 €. Organisateur : Moissac Culture 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 20h
DUO FARO - ANGELI [duo acoustique]
Pour égayer la période hivernale, La cuisine vous propose une nouvelle formule 
musicale. Des concerts, en acoustique, suivi du « Petit coup de fourchette » pré-
paré aux fourneaux.
Le pianiste Xavier Faro et le saxophoniste Alain Angeli se connaissent et travaillent 
ensemble depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui, forts de cette expérience commune 
acquise lors de nombreux concerts dans toute la France, ils ont décidé de propo-
ser une rencontre sans détour ni retenue autour de leurs compositions, dans une 
formule duo saxophone/piano, épurée, libre et interactive. 
En partenariat avec Les amis de La cuisine. Entrée : 10 €. Tout public. 
Ouverture des portes à 19h30. Le Petit coup de fourchette (une assiette) / 6 €. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.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

Atelier bricolage de marionnettes [parents/enfants]
Big Bang des Arts, samedi 11 mars 
2017 à Castelsarrasin, une journée 
à partager en famille.
Une journée particulière a été 
concoctée à l’attention des familles 
autour du spectacle Boîte à outils 
pour les enfants à partir de 2 ans et 
bien sûr pour les plus grands aussi. 
Tout d’abord, nous vous invitons à 
rencontrer le Théâtre Mu pour un 
atelier bricolage. Parents, enfants 
devront amener des objets de toutes 
sortes : boîtes, bouteilles, cartons, 
vieux jouets, tissus. Par l’ajout de di-
vers éléments, peu à peu ils appren-
dront à leur donner vie à leur faire 
raconter une histoire. Dans l’après-
midi, ils pourront venir découvrir la 
création du spectacle du Théâtre Mu 
« Boîtes à outils » et la journée se ter-
minera par un goûter off ert à tous les 

participants. Alors, pensez dès à présent à réserver cette journée étonnante pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands. 
Déroulement de la journée du samedi 11 mars 2017 : 
• 10h/12h - Ateliers bricolage - Médiathèque de Castelsarrasin (ateliers gratuits) 
• 16h30/17h30 – Spectacle « Boîtes à outils » et goûter off ert.
Renseignements : ADDA 82 : 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr 

Soirée danse contemporaine et hip-hop !
Dans le cadre du Big Bang des Arts, l’ADDA 82 vous propose samedi 25 mars à 
21h à l’espace culturel de Saint-Nicolas-de-la-Grave une soirée riche en danse 
avec le spectacle Ici et là de la compagnie Daruma et la restitution du programme 
Dansons les œuvres. Les élèves des écoles de danse de Saint-Nicolas-de-la-Grave et 
de Castelsarrasin vous présenteront un extrait de la pièce Des gens qui dansent du 
chorégraphe français Jean-Claude Gallotta, acteur majeur des mutations de la danse 
contemporaine. Cette représentation a lieu à l’issue d’un stage de transmission au 
cours duquel les élèves ont travaillé avec le danseur professionnel Darrell Davis. 
Renseignements : ADDA 82 : 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

Retrouvez l’Agenda Culturel sur le
 site internet de l’ADDA 82 à l’adresse suivante : 

WWW.ADDA82.FR
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MONTAUBAN La petite comédie > de 8h à 19h
PRINTEMPS DES POETES/
CONCOURS POESIE & PHOTOGRAPHIE [littérature]
À l’occasion du Printemps des Poètes, Confluences et la Mémo, la Médiathèque 
de Montauban, proposent pour la 8ème année consécutive un concours poétique 
et photographique ouvert à tous, dès 8 ans. Pour participer, envoyez-nous via le 
formulaire disponible sur www.confluences.org, une photo inspirée du poème 
« Chant de Printemps » de Léopold Sédar Senghor. Soyez créatifs ! 
Règlement détaillé sur www.confluences.org et www.mediatheque-montauban.com
Gratuit. Organisateur : Association Confluences & La Mémo. 
Rens. : 05 63 63 57 62 ou 05 63 91 88 00 - www.confluences.org

BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 19h
LA TRAVERSEE SOLIDAIRE [cinéma documentaire] 
Film de Jean Ortiz et D. Gauthier. L’histoire du Winniped, bateau de Pablo Neruda 
pour rapatrier les derniers réfugiés de la guerre d’Espagne vers Valparaiso. 
Le film sera suivi d’un échange autour d’un repas partagé.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02. 

MONTAUBAN Le Rio > 20h30
MELISSMELL + RUE ROUGE [rock]

• « Melissmell » : plus de trois ans 
dans l’ombre, dans l’ombre de cette 
révolte qui l’anime depuis « Aux 
armes », et ses débuts en 2011 : « 
Melissmell » est de retour. Trois ans 
plus tard, la revoilà, parée d’une 
hargne et d’un rock pour entourer 
ses mots et ses espoirs, qui savent 
crier comme jamais, pour vivre, 
comme toujours. En digne héri-
tière de Noir Désir, de ce rock qui 
fait passer des mots et des coups 
de gueule, « Melissmell » nous pro-
pose à nouveau un album plein de 
révoltes et de réalisme - facebook.
com/melissmell.

•  « Rue rouge » : c’est de la chanson, c’est du rock, c’est du swing, c’est de la java, 
c’est du rouge incandescent, lumineux et dansant, révolutionnaire. « Rue Rouge » 
c’est une rue haute en couleurs, vivante, éclectique et populaire.
www.frederiquemartin.fr/rue-rouge
Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
 
BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 21h
FEDERICO(S) [théâtre]
Spectacle par la Cie Ephémère interprété par Kevin Perez. Seul sur scène, le co-
médien raconte l’histoire de son père et de son grand-père au cœur de la guerre 
d’Espagne. Un hommage de Federico Garcia Lorca et de tous ceux qui donnaient 
leur vie pour la liberté et la démocratie. Entrée : 6 à 8 €. 
Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.

VERDUN SUR GARONNE Cinéma MJC > 20h30
ALICE COMEDIES
CIE ORCHESTRE CHAMBRE D’HOTE [ciné-concert]
Un trésor d’inventivité, de drôlerie et de poésie ! Le duo de l’Orchestre de Chambre 
d’Hôte accompagne au plus près les aventures d’Alice qui navigue entre son 
monde dessiné et sa vie si trépidante de tous les jours. Dans l’esprit des sons car-
toons, la flûte traversière virtuose et sensible suit la féminité d’Alice, tandis que la 
guitare électrique peint les atmosphères et interagit avec les situations.
Entrée : 5 €. Proposé dans le cadre du festival Big Bang des Arts. 
Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 21h
CONCERT CORDES [musique classique, chanson française]
Concert des classes de cordes et combo avec un répertoire classique et chansons 
françaises. Le combo «Musiques du monde» dirigé par Guillaume Gourmaud, la 
classe de violons dirigé par Jean-Philippe Battedou et la classe de violoncelles 
dirigée par Mathieu Moriconi de l’école municipale de musique de Castelsarrasin.
Libre participation aux frais.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 95 01 81 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Auditorium du conservatoire > de 16h à 20h
MASTER-CLASS PUBLIQUE DE CHANT [chant]
Dans le cadre d’un partenariat entre le Conservatoire à Rayonnement Départe-
mental de Montauban et Les Passions, Alain Buet donnera une master-class aux 
élèves de la classe de chant de Nicole Fournié. 
Proposé dans le cadre du Festival Passions Baroques à Montauban.
Entrée libre. Organisateur : Les Amis des Passions 05 63 22 19 78 - www.les-passions.fr 

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
SCENE OUVERTE [musique]
A tous les musiciens qui doivent apporter leurs instruments, sauf la batterie et la 
sono... Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O >21h
KID WISE [concert]
Défendu par une tournée fleuve allant des Vieilles Charrues à Solidays, du Mama 
Festival à la Cigale en octobre 2015, en passant par leur Maroquinerie sold-out 
et le Printemps de Bourges. «L’innocence», le premier album des Kid Wise, les a 
installés à une place de choix dans la scène indépendante française. Les toulou-
sains nous feront le plaisir de venir jouer leur dernier album «Les vivants» pour le 
lancement de leur tournée à Montauban.
Entrée : 15 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com
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MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES AMIS DU PLACARD [théâtre]
De Gabor Rassov. Profitant d’une vente promotionnelle dans une grande surface 
de la région parisienne, Jacques et Odile se sont acheté un couple d’amis. Ils les 
gardent dans un placard et les sortent régulièrement dans l’espoir de passer de 
bonnes soirées. Jour après jour, ils se montrent de plus en plus exigeants avec ces 
amis qu’ils ont tout de même payés assez cher...
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
LAMBERT WILSON CHANTE MONTAND [chanson française]

Pourquoi Yves Montand ? 
Vingt-cinq ans après sa dispa-
rition, que nous reste-t-il de 
lui ? Une silhouette longiligne 
et souple, vêtue de noir, les 
échos d’une voix reconnais-
sable entre mille, un vibrato 
particulier, des rencontres 
avec les plus grands poètes, 
une longue carrière d’acteur 
de cinéma, un engagement 
politique, des femmes... J’ai 
demandé à Christian Schiaret-
ti, le directeur du TNP de Vil-
leurbanne de concevoir et de 
mettre en scène un spectacle 
en chansons autour de cette 
icône du XXème siècle. À partir 

des personnages qui l’auront accompagné, des rencontres qu’il aura faites pen-
dant toute sa vie, nous tenterons d’esquisser, entre textes, poésies et musiques, 
le portrait d’un homme qui, issu du monde ouvrier, et par la seule force de son 
ambition et de son talent, a su laisser derrière lui une réelle œuvre : ce répertoire, 
précisément, dont il a été à l’origine. Une trentaine de chansons arrangées par 
Bruno Fontaine, six musiciens sur scène, et un acteur qui chante évoquant, sans 
jamais vouloir l’imiter, un chanteur devenu acteur. 
Entrée : 12 à 35 €. Organisateur : Organisé par Moissac Culture & Moissac-Culture-Vi-
brations 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Eglise St Joseph > 18h
MUSIQUES VENITIENNES DU 17ème SIECLE [concert]
Une musique qui naît du mouvement des corps célestes : énigme mathématique 
ou songe sonore ? A l’époque de la Renaissance, les théoriciens s’interrogent sur 
les effets produits par la musique; son pouvoir expressif, sa propre magie. Fasci-
nés par sa force émotionnelle, ils l’étudient, la comparent, l’assimilent à différentes 
sciences et tentent d’en résoudre tous les mystères. Ce programme de musiques 
vénitiennes propose  danses, chansons ornées et improvisations de la première 
moitié du 17ème siècle. Véronique Barbot : clavecin, Stéphanie Cettolo : flûtes, Bé-
rengère Sardin : harpe. Participation libre. 
Organisateur : L’Harmonie des Sphères - contact@harmoniedesspheres.fr

CASTELSARRASIN Café de l’Espace > de 15h à 17h
LES MYSTERES DU PHENOMENE OVNI [conférence]
Franck Maurin, ufologue et romancier donnera une conférence intitulée « Les 
mystères du phénomène OVNI ». Il nous dévoilera des informations très approfon-
dies sur ce sujet qui n’a pas cessé de passionner l’humanité en quête de réponses. 
Il traitera la période 2000 à 2016.  
Entrée libre et gratuite. Organisateur : Albarede-Guerin 06 12 51 38 58.

CAUSSADE Espace Bonnaïs > 21h
SOUS LES CHARENTAISES... LA PLAGE [théâtre]
Par Midi-Quercy-Comédie. Les bénéfices seront reversés aux associations « Les 
restos du cœur » et « Enfants cancer santé ». Quelques trublions squattent un hall 
d’immeubles. Ils ne respectent rien, dégradent, boivent, fument des substances 
illicites en écoutant de la musique à tue-tête. « Ah ces jeunes ! » direz-vous. Mais 
non, ces agitateurs ont environ 65 ans. L’image des personnes âgées est obsolète, 
ils ne veulent pas s’en laisser conter. 
Entrée : 8 €.  Organisateur : Lion’s club de Caussade 06 35 10 27 43 ou 05 63 26 04 21.
 
CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin > 18h30
GALA D’ACCORDEON DANSANT [musique et danse]
Il sera animé par Jérôme Richard (6 fois champion du monde), Didier Malvezin 
et son orchestre, Mickaël Richard  et Nathalie Marty. Pour ceux qui le souhaitent, 
possibilité de repas sur réservation. 
Entrée : 15 €, repas : 14 €. Organisateur : Accordéon Midi Passion 05 63 95 01 47 ou 06 79 
74 01 14 - http://galaccordeon.free.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
HANNIBAL DEATH MACHINE [métal]
+ un autre groupe surprise.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOISSAC Espace Prosper Mérimée > 15h
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 2016 : BILAN [conférence]
En 2016, Bastien Lefebvre a poursuivi l’opération archéologique engagée l’année 
dernière au parking de la Mairie. Grâce à cette conférence, il nous présentera les 
informations livrées par cette nouvelle fouille. Les résultats des premières ana-
lyses nous permettront sans doute de mieux connaître les activités domestiques 
des habitants mais peut-être aussi d’avoir « enfin » des informations sur les ori-
gines de la ville. Entrée gratuite.
Organisateur : Service patrimoine de Moissac 05 63 05 08 05. www.moissac.fr

MONTAUBAN  343 Chemin des Cabouillous > de 21h à 23h
ENTREE, PLAT, DECES [théâtre]
La joyeuse troupe des «Schpountzs» vous invite à déguster une comédie théâ-
trale adaptée de l’œuvre de Pierre-Marie Dupré. Découvrez un personnage cri-
tique gastronomique qui règne sur sa famille, son travail et son univers depuis son 
bureau. Rien ni personne ne peut prendre le dessus. Sauf sa femme... 
Entrée : 8 €, gratuit - de 12 ans. Organisateur : FCACT 05 63 67 93 60 ou 06 64 86 08 44.
http://les-schpountzs.wixsite.com/puygaillard
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CAUSSADE Salle de conférences les Récollets > 16h30 
DE L’HOMME AU ROBOT 
ET DU ROBOT A L’HOMME [conférence]
Par  Philippe Souères - Directeur de l’Equipe Gepetto (mouvement des systèmes 
anthropomorphes). Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS-
CNRS, Toulouse)  Les dernières décennies ont vu se développer plusieurs généra-
tions de robots dont certains ressemblent de plus en plus à l’homme. Leur objectif 
est d’aider, voire de remplacer l’être humain dans diverses situations de la vie quo-
tidienne. La conférence exposera les enjeux d’une telle recherche qui suscite à la 
fois la fascination et l’inquiétude du grand public.
Entrée gratuite. Organisateur : Université Populaire 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr

BRESSOLS La Muse > 16h
ECLATS DE MUSIQUE: «D’EST EN OUEST» [concert]
«D’Est en Ouest», ou la rencontre entre deux compositeurs du XX° siècle que tout 
oppose : Béla Bartok, rigoureux, méthodique et scientifique, Léonard Bernstein, 
rayonnant, exubérant et populaire. C’est à un vrai choc des cultures que l’OCI vous 
invite. Virginie Bretagne et Emilie Véronèse (pianos), Lucas Mazères et Patricia 
Venissac (percussions) interprèteront la sonate pour deux pianos et percussions 
de Bartok et West Side Story de Bernstein.
Participation libre. Organisateur : OCI. 
Sans réservation dans la limite des places disponibles.

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

NEGREPELISSE Salle des fêtes > de 9h à 18h
8ème SALON DU LIVRE ET DE LA BD [lecture]
30 auteurs à rencontrer : romans, BD, jeunesse, poésie. Animations gratuites à la 
salle des fêtes : de 9h30 à 11h30 : atelier BD animé par Frédéric Médrano. Ouvert à 
tous (enfants de plus de 8 ans et adultes).
• 15h : contes pour enfants.  Animations gratuites au château :
• de 14h30 à 16h. Atelier BD animé par Fred Médrano. Conférence «La Mongolie en 
images» par René Savelli.
• de 16h à 17h30 : conférence «La bipolarité ou les troubles du comportement» par 
Alain Pescheux, psychoénergéticien-biotique.
Organisateur : Autriche et Pays d’Oc / 7 à lire 06 71 00 29 25 - www.o-p-i.fr/7alire 
 
MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
CONSEIL DE FAMILLE [théâtre]
Impertinent, cruel… mais surtout très drôle ! En arrivant à ce dîner familial, per-
sonne ne s’attendait à ce que Flo allait leur proposer… Coincée entre un fils accro 
à l’argent (Frédéric Bouraly), une fille mère de famille au bout du rouleau (Maud Le 
Guénédal), et un cadet artiste fainéant (Erwan Creignou), leur mère (Eva Darlan) a 
décidé elle de s’éclater. C’est son tour maintenant d’avoir la belle vie. Le dîner de 
ce soir va être explosif et son mojito risque de ne pas passer. Pourtant dans cette 

famille chacun peut y reconnaître un peu de la sienne. Conseil de famille est une 
comédie impertinente, drôle et cruelle.
Entrée : à partir de 20 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.eurythmie.montauban.com

MONTAUBAN La Petite Comédie > 19h
LECTURE MUSICALE AUTOUR 
DE PHILIPPE BEAUSSANT [lecture musicale]
Extraits de Passages de la Renaissance au Baroque.
En hommage à Philippe Beaussant, expert en musique baroque française, fonda-
teur du CMBV – Centre de musique baroque de Versailles et membre de l’Acadé-
mie française. Avec Maurice Petit, lecture et Jean-Marc Andrieu, flûte à bec, Yasuko 
Bouvard, claviorganum. Suivi d’un apéritif.
Proposé dans le cadre du Festival Passions Baroques à Montauban en partenariat avec 
Confluences. Entrée libre. Organisateur : Les Amis des Passions 05 63 22 19 78.
www.les-passions.fr

MOISSAC Hall de Paris > 21h
MARIE-PAULE BELLE 
«COMME AU CABARET» [chanson cabaret]
Le nouveau spectacle de Marie-Paule Belle célèbre les cabarets mythiques de la 
« Rive gauche » (L’Ecluse, L’Echelle de Jacob...) qui l’ont vu débuter.
Seule au piano, Marie-Paule Belle évoquera son parcours à travers ses chansons 
historiques (La Parisienne, Wolfgang et moi, La Biaiseuse,..) des chansons de son 
dernier album (Assez, Celles qui aiment elles...) et à travers les auteurs et composi-
teurs du répertoire français : Fragson, Vincent Scotto, Guy Béart, Mouloudji, Yvette 
Guilbert, Barbara, Jacques Brel, Jacques Prévert, le répertoire de Cora Vaucaire etc.
Entrée : 6 à 25 €. Organisateur : Moissac Culture & Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 
00 52 - www.moissac-culture.fr

BEAUPUY  Salle des fêtes > 10h
BORBORYGMES [jeune public]
Par la Cie SCOM. Un spectacle original, surprenant, singulier, qui questionne les 
enfants avides de curiosité. C’est quoi ce corps ?
Burp, gloup, roooh, psssss, atchoum, prout… Que sont tous ces bruits ? D’où 
viennent-ils ? Les entends-tu toi ? Ton corps fait-il les mêmes ? Sais-tu toucher 
ton nez avec ta langue ? Bouger tes oreilles ? As-tu des fossettes ? Ce spectacle 
souhaite faire une parenthèse temporelle pour apprendre de l’autre et de nous-
mêmes, pour être curieux, pour oser demander, pour regarder la vie. À la suite 
du spectacle, les petits et les grands seront conviés à voir leur corps autrement à 
travers un dispositif original… 
Entrée : 5 €. Proposé dans le cadre du Festival Big Bang des Arts. 
Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
SOIREE ATELIER DJEMBE + DANSE [musique et danse]
Les élèves de l’atelier djembé de l’association Bakuruba Montauban vous pro-
posent une démonstration de percussions africaines et de danses.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59 ou 06 45 76 07 03.
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MONTAUBAN Salle des fêtes de Falguières > de 21h30 à 2h
LES MONEY MAKERS [soirée rock’n roll]
Avec un répertoire oscillant entre jump blues et early rock’n’roll, passant parfois 
par le swing ou un blues plus rude, les « Money Makers » marquent les esprits 
grâce à leurs interprétations sauvages et justes.
Entrée : 9 à 10 €. Organisateur : Lacaze/faure 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
MUSIQUE BAROQUE ITALIENNE [baroque]
Le violon baroque d’Enrico Gatti, accompagné au clavecin par Guido Morini, vous 
fera déguster deux siècles de musique italienne. Au programme, Corelli...
Le public est invité à retrouver Enrico Gatti à La petite Comédie le lendemain à 15h 
pour une «causerie-goûter» avec Jean-Marc Andrieu et les musiciens des Passions.
Réservation conseillée. Entrée : 12 à 15 €, gratuit pour les - de 12 ans. Pass Festival 45 €.
Organisateur : Les Amis des Passions 05 63 22 19 78 - www.les-passions.fr

ST ANTONIN NOBLE VAL Le Tracteur Savant > 18h30
RENCONTRE AVEC LE POETE 
CEDRIC LE PENVEN [lecture]
Lecture-rencontre avec le poète Cédric Le Penven qui lira des extraits de ses re-
cueils. Entrée gratuite. Organisateur : Le Tracteur Savant 07 82 55 72 27.
www.letracteursavant.com

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
PSY, ON VA VOUS SOIGNER [humour]
Moins cher qu’une consultation, plus drôle que Sigmund en collant de danse, plus 
digeste qu’un Prozac, Psy vous emmènera dans un univers fou, au rythme infernal. 
4 comédiens fous furieux incarnent tour à tour des personnages hauts en couleurs 
et complètement déjantés, à commencer par un psy qui ferait bien de consulter, 
lui aussi.  Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

SAVENES Salle des fêtes >  21h pour les 10,11,17,18 et 15h le 12 mars
THEATRE à SAVENES [comédie]
«Pauvres pêcheurs !», pièce à 7 personnages de Anny Daprey. 
Un pauvre « pêcheur » parie sur l’amour de sa femme. Mais un plombier bien 
« mouillé » dans leur histoire de vieux couple ne va pas arranger les choses....
Entrée : 4 à 8,50 €. Organisateur : Groupe Théâtre Savenésien 05 63 02 66 92 ou 06 27 86 
63 34. www.theatresavenesien.com
 
CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 16h30
BOITE A OUTILS POUM POUM [théâtre-marionnette]
Par le théâtre MU. Boîte à malice, boîte au trésor... Un des plus grands mystères de 
la vie : la boîte à outils, c’est la caverne d’Ali Baba !  Un nouvel arrivant dans l’atelier. 
Il s’appelle Marto. Il est tout neuf, tout beau. Mais voilà, il refuse de rentrer dans la 
boîte à outils, en tout cas pas celle-là... Les enfants suivent les aventures du héros, 
d’univers en univers, d’émotion en émotion…
Entrée : 5 à 8 €. Proposé dans le cadre du festival Big Bang des Arts. 
Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

MOISSAC Hall de Paris > 20h30
3èmes RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES 
DE MOISSAC [danse]

Pour la 3ème année consécutive, 
l’association « Art en Bulles » 
organise les Rencontres Cho-
régraphiques de Moissac, ren-
dez-vous artistique et culturel 
autour de la danse, passerelle 
entre les différentes écoles de 
danse du Tarn-et-Garonne et 
des départements alentours. Il 
s’agit pour les écoles de danse 
participantes de proposer à 
leurs élèves une autre approche 
de la pratique de la danse, 
une rencontre avec des cho-
régraphes, un échange entre 
professionnels et amateurs. 
Il s’agit également, le temps 
d’une soirée, de présenter leur 
travail de manière profession-

nelle au public. Chaque année, un « parrain » est associé au projet, qui vient pro-
poser un stage aux élèves, et qui clôt les Rencontres par sa propre chorégraphie. 
Cette année, c’est le danseur et chorégraphe Stéphane Lavallée qui se prête au 
jeu. Il animera en journée un stage de danse contemporaine autour de son travail 
aux danseurs-ses inscrits aux Rencontres. En soirée, après la représentation en 1ère 
partie des différentes écoles, il présentera pour la 2ème partie de soirée une choré-
graphie personnelle.
Exposition « la danse contemporaine en question » prêtée par l’ADDA 82, visible à par-
tir de 19h45. 
Entrée : 10 €. Organisateur : association Art en bulles 07 81 75 11 27.
www.artenbulles.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
OKMAH + HINTERHEIM [death mélodique + pop rock]
Entrée libre. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTRICOUX  Centre Culturel du Sacré Cœur > 16h
BORBORYGMES [jeune public]
Par la Cie SCOM. Un spectacle original, surprenant, singulier, qui questionne les 
enfants avides de curiosité. C’est quoi ce corps ?
Burp, gloup, roooh, psssss, atchoum, prout… Que sont tous ces bruits ? D’où 
viennent-ils ? Ce spectacle souhaite faire une parenthèse temporelle pour ap-
prendre de l’autre et de nous-mêmes, pour être curieux, pour oser demander, 
pour regarder la vie. À la suite du spectacle, les petits et les grands seront conviés 
à voir leur corps autrement à travers un dispositif original… 
Entrée gratuite. Proposé dans le cadre du Festival Big Bang des Arts. 
Organisateur : C.C.T.V.A. 05 63 02 41 09 - www.adda82.fr
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MONTAUBAN Salle des fêtes de Falguières > de 21h30 à 2h
LOS LUMBAGOS [soirée latino]
9 passionnés partagent avec vous les rythmes endiablés de la Salsa ! Ils vous em-
mènent sur la piste et sur la scène pour un voyage au cœur de la musique latine.
Entrée : 9 à 10 €. Organisateur : Lacaze/Faure 06 50 13 45 31. 

MONTAUBAN Le Rio > 20h30
TALISCO [électro, indie pop]
• « Talisco » L’heure est à l’affirmation : guitares cinglantes, cordes métalliques, 
jamais mécaniques, électro et hymnes indie-pop… Il revient de son périple amé-
ricain marqué au fer rouge. De son home studio, Talisco lorgne les grands espaces 
et dessine sa propre mappemonde. www.taliscomusic.com 
+ Daniel’s Child + Rémi Parson
Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : Association Rio Grande 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr 

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
STABAT MATER DE PERGOLESE [musique baroque]
La sublime soprano Magali Léger qui se produit sur les scènes les plus presti-
gieuses du monde chantera pour la première fois à Montauban. Entourée des 
cordes des Passions, sous la direction de Jean-Marc Andrieu, elle interprètera en 
compagnie de l’alto Paulin Bündgen, un programme dédié à la Vierge. Le « Salve 
Regina » d’Alessandro Scarlatti précèdera une des œuvres les plus émouvantes du 
répertoire baroque : le « Stabat Mater » de Giovanni Battista Pergolesi. 
Entrée : 15 à 20 €, gratuit pour les - de 12 ans Pass. Festival 45 €.
• La Petite Comédie > 15h
LA MUSIQUE BAROQUE ITALIENNE [conférence]
Une causerie-goûter en compagnie du violoniste Enrico Gatti et celle du chef 
d’orchestre Jean-Marc Andrieu, autour de la musique baroque italienne.
Réservation conseillée. Entrée libre. Proposé par Les Amis des Passions dans le cadre du 
Festival Passions Baroques à Montauban.
Organisateur : Les Amis des Passions 05 63 22 19 78 - www.les-passions.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h
A TABLE ZOE ! [jeune public]
Par la Cie Fabulouse. Un spectacle interactif, sonore, visuel et tactile qui utilise le 
moment clef du repas pour faire entrer l’enfant dans le monde merveilleux de la 
magie ! Spectacle à partir de 6 mois (durée 30 mn). Entrée : 6 à 8 €. 
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 

MONTAUBAN Salle des fêtes de Falguières > de 14h30 à 19h30
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’orchestre Nathalie Bernat. Ses concerts en démonstration solo, que ce soit à 
l’accordéon ou à la cabrette, sont de véritables voyages musicaux, époustouflants 
de sensibilité et de virtuosité. Nathalie Bernat, grâce à sa fusion directe avec le 
public, transporte son auditoire de son Auvergne natale, à la musique française en 
général et aux influences diverses qu’elle a acquises au fil de sa carrière. 
Pause goûter offerte à 16h.
Entrée : 10 €. Organisateur : Lacaze/Faure. Rens. : 06 50 13 45 31.

NEGREPELISSE Eglise > 15h30
CHŒUR DE JEUNES PICCOLO [chant choral]
Le chœur de jeunes Piccolo de Castelnaudary (Maîtrise du Collège Blaise d’Au-
riol et du Lycée Jean Durand), direction et piano : David Briane, est invité par 
l’Ensemble Vocal des Rives de l’Aveyron (chœur mixte et “AgaCanthe”, chœur de 
femmes), direction : G. Chaubard, piano : G. Foccroulle. 
Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : Ensemble Vocal des Rives de l’Aveyron 05 63 63 75 35 
ou 06 28 67 24 21.

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
IMAGES DE LA CULTURE
REGARDS SUR LE CINEMA [cinéma documentaire]
« François Truffaut, une autobiographie » de Anne Andreu (2004). Portrait du réali-
sateur des « 400 coups», illustré d’extraits de films et d’interviews (Jeanne Moreau, 
Woody Allen). Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 
86 03 29 - www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
INDEX [spectacle burlesque]
Pyramid propose une fois encore un spectacle burlesque mêlant danse hip hop, 
mime et détournement d’objets. Dans un salon où trône une grande biblio-
thèque, nos cinq protagonistes vont se rencontrer, se confronter et s’interroger 
avec malice sur la place du livre dans leur quotidien. Entrée : à partir de 8 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.eurythmie.montauban.com 

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 14h30
LEEGHOOFD TETE VIDE [jeune public]

Par la Cie Tuning. Une aventure 
visuelle et auditive d’une ima-
gination désopilante ! Dans 
son atelier, un garçon couvre 
sa tête d’une grande boule 
blanche pour se transformer 
alors en un drôle et étrange 
personnage : il devient une 
« tête vide ». Il enchaîne les 
trouvailles et confectionne 
ses propres yeux, ses oreilles, 
sa bouche, son nez et nous 
invite ainsi joyeusement à 
pénétrer dans son univers 
débridé. La presse flamande 

en parle : « Un spectacle déjanté avec beaucoup d’humour, une pincée d’audace, 
d’effronterie et d’indiscipline… une ode rafraîchissante à la fantaisie ! ». 
Entrée : 5 à 8 €. Proposé dans le cadre du festival Big Bang des Arts. 
Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr
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LABASTIDE ST PIERRE La Négrette > 10h
BORBORYGMES [jeune public]
« Borborygmes » par la Cie S.C.OM. est un spectacle de cirque contemporain 
suivi d’une exposition à destination des enfants de 2 ans et +. Durée 30mn. Un 
spectacle qui questionne les enfants avides de curiosité sur leur corps, celui des 
autres...
Entrée : 4 à 5 €. Proposé par l’ADDA 82 dans le cadre du Big Bang des Arts.
Organisateur : CC Grand Sud Tarn et Garonne 05 63 30 03 31 - www.cctgv.fr

MONTBARTIER Médiathèque > 15h
CONTES DE PRINTEMPS [jeune public]
Pour fêter l’arrivée des beaux jours, Kika, conteuse marionnettiste, vous pro-
pose de découvrir ses histoires de printemps, adaptées de contes traditionnels 
ou créées spécialement pour son jeune public : Un spectacle conté dans un petit 
décor coloré, avec masques, marionnettes et accordéon diatonique. Pour public 
familial à partir de 3 ans.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 27 25 13.

LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle des Fêtes > 19h à 23h
FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’HUMOUR [humour]
•  Mercredi 15 à 14h : « Les Galopins du Rire », concours enfants avec la participa-
tion des écoles et des ateliers de théâtre. 
A 15h30 : « Les marionnettes de Barry et Silvia ». Spectacle gratuit.
• Vendredi 17 à 20h30 : le Tremplin de 6 jeunes humoristes : Céline Francès, Manon 
Lepomme, Sum, Fabien Guilbaud, Timothé Poissonnet et Jessie Kobel. En 2° par-
tie, Jefferey Jordan, vainqueur 2016, prix du public, prix du jury et prix de la Fon-
dation Raymond Devos.
• Samedi 18 à 10h30 -  Salle de la Mairie : café-philo (sur réservation). A 20h30, finale 
du tremplin avec les 4 humoristes sélectionnés le vendredi puis en final : Thierry 
Garcia, une des voix des Guignols dans «Profession Voleur d’identités».
Entrée gratuite le mercredi, 16 à 18 € les vendredi et samedi. 
Forfait pour les 2 soirées à partir de 28 €. Organisateur : Comiques d’un soir, Comiques 
de demain 06 95 23 06 27. www.humour-lavilledieu.com

MONTAUBAN Cinéma Le Paris > de 14h à 22h
CERVANTES FAIT SON CINEMA [cinéma]
Quinzaine du cinéma espagnol et latino-américain. Une sélection de films récents 
en version originale. Organisateur : Association Miguel de Cervantes 05 63 63 53 08. 

MONTAUBAN Aux douceurs de Bacchus > 20h30
YVETTE’S NOT DEAD [musette ‘N’ Roll]
« Les jeudis du FBG » déménagent à Villebourbon et s’installent aux Douceurs de 
Bacchus (133 Avenue Aristide BRIAND – Montauban) pour devenir « Les jeudis de 
Bacchus ». Pour régaler les papilles : bar à vins / assortiment de charcuterie & fro-
mages. Pour régaler les oreilles : « Yvette’s Not Dead, quand la beauté se mélange 
au talent… Bonjour les dégâts ! Que vous aimiez ou détestiez l’accordéon, que 
vous soyez petits ou grands, le duo « Yvette’s not dead » vous séduira avec ses 
chansons à bretelles… Musette ‘N’ Roll, à la fois drôle et décapant. La gouaille de 
cette accordéoniste envoie valser les bons vieux préjugés ! 
Entrée : sur réservation. Organisateur : Association Le Rio 06 95 36 78 79 - www.lerio.fr 

MOISSAC Hall de Paris > 21h
MYRIAM NAISY PEPSIKEN ET BARBIECOLA [danse]
Spectacle suivi par le Bal Electro. Le spectacle est un hommage à l’adolescence. 
Un kaléidoscope chorégraphique, un défilé acide, entre consommable et jetable, 
poupées en sucre et robots musclés, marionnettes dans la toile, justiciers mas-
qués, ou humanoïdes plastiques. Les deux interprètes se projettent en images 
retouchées sur papier glacé, objets de désirs, objets de pouvoir.
Puis se libèrent de cette spirale de clichés, de diktats et de jeux de rôles...
Dans ce monde de l’apparence, rien n’est plus profond que la surface !
Proposé dans le cadre du festival Big Bang des Arts.  Entrée : 4 à 15 €. 
Organisateur : Moissac Culture 05 63 05 00 52. www.moissac-culture.fr

DUNES Salle des fêtes > 20h30
BAL OCCITAN [musique et danse]
Bal occitan «scène ouverte» 
Entrée : 5 €. Organisateur : Cercle Culturel de Dunes 05 63 39 61 64 / 06 81 70 57 33.
 
MONTAUBAN Ancien Collège > 19h
LES DEPORTES D’AMERIQUE : DU PRESIDENT JACKSON 
(1829-37) AU PRESIDENT TRUMP (2017) [conférence]
Il s’agit de l’expulsion des Indiens en 1838, le «Trail of Tears» autorisé par le pré-
sident Andrew Jackson à l’encontre d’une décision de la Cour Suprême. Le 45ème 

et actuel président américain nous rappelle ce président dans sa façon de faire.  
Entrée gratuite. 
Organisateur : Anglais 82. Rens. : 06 82 46 68 75 - http://amities82.weebly.com

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
SOIREE ST PATRICK [musique]
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

BRESSOLS La Muse > 19h
CINÉMUSIC avec SWING COCKTAIL [concert + projection]
Apéro-concert gratuit, suivi de la projection du film « Born to be blue » sur la vie du 
légendaire trompettiste de jazz des années 60, Chet Baker (21h) 
Entrée film : 6,50 €. Organisateur : Eidos / Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

NEGREPELISSE Salle des fêtes > 21h
BAL TRADITIONNEL OCCITAN [musique et danse]
Au profit de la recherche sur la maladie orpheline des «os de verres ». 
Scène ouverte. Entrée : 8 €. Tourin offert. 
Organisateur : Réveil Occitan de Tarn et Garonne 05 63 91 31 81.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
JOSE FINE [théâtre]
De et par la Troupe de l’Apodis. Ah, que le mensonge peut conduire à des situa-
tions bien délicates ! Hélène va en faire le stressant constat...
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit - 6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 
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MOLIERES Médiathèque > 10h30
CONTE DU PAYS DE NULLE PART [jeune public]
Dans le cadre du festival «Big Bang des Arts» organisé par l’ADDA 82, Florent Mer-
cadier proposera une animation destinée aux enfants à partir de 3 ans.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
PARANOVA + SILVERSE [rock]
• « Paranova » est un groupe rock fondé en 2015 à Toulouse. Classé dans les power 
trio Rock, « Paranova » mêle à l’énergie puissante de ses riffs, une bonne dose de 
mélodie et de sons électroniques ».
• « Silverse » est un power trio toulousain, formé en 2015. Il est composé de trois 
trentenaires au passé musical chargé, et bercés au rock des années 80-90. 
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
LE BURLINGUE [comédie]
Deux employés modèles, collègues depuis des années, partagent le même bu-
reau et la même ambition : plaire au directeur. L’une, célibataire à la recherche du 
prince charmant, dissimule sa solitude. L’autre, père de famille respectable, cache 
sa détresse. Astreints, jour après jour à des tâches simples et répétitives, ils entrent 
en conflit pour une simple gomme. 
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

SEPTFONDS Théâtre Le Florida > 21h
LE PERE NOËL EST UNE ORDURE [théâtre]
De Jean-Marie Poiré par la compagnie « Montech en scène ». Soir de Noël bur-
lesque où, à la permanence téléphonique parisienne de SOS Détresse Amitié, des 
bénévoles sont perturbés par l’arrivée de personnages marginaux et farfelus, qui 
provoquent des catastrophes en chaîne. Entrée : 4 à 8 €.
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida : 06 08 72 88 26.

NEGREPELISSE La cuisine, au château > 15h
LE FESTIN II (SUIS-JE TOUJOURS LA SCENE ?) [performance]
Intervenants : Lou-Andréa Lassalle, en collaboration avec Coraline Guilbeau, Ro-
main Juan et Laurie Charles. 
Deux têtes coupées, à l’effigie de l’artiste, quittent le musée des Abattoirs pour 
faire leur entrée à La cuisine. Cette arrivée est l’objet de la performance « Le Festin 
II » de Lou-Andréa Lassalle. Ces visages identiques, des doubles de cire et de chair, 
dialoguent. Ils deviennent les marionnettes d’un ventriloque ou les pions d’un jeu 
mêlant un travail de costume, de chorégraphie et la construction d’un scénario. 
Entrée gratuite. Tout public. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle Jules Fromage > 14h
RENCONTRES ET ECHANGES AUTOUR DE L’AFRIQUE
• Dès 14h, stage de percussions africaines.
• 15h : spectacle de marionnettes africaines et goûter.
• 17h : stage de danse «coupé décalé» ; 19h : démonstrations de danses. 
• 20h : repas africain suivi d’un spectacle de la Compagnie Kouka/Eric Zongo. 
Entrée : stages 10 € ; marionnettes et goûter 4 € ; repas et spectacle 8 € (6 à 12 ans) 15 € 
(12 ans et plus) ; Spectacle 5 €.
Organisateur : Afrikissi Moissac 06 77 16 25 19 ou 06 73 99 32 22.

SEPFTONDS Théâtre Le Florida > 10h30
A L’ ECOLE ZOE ! [jeune public]
Par Stéphanie Muollo par la compagnie « Fabulouse ». Un spectacle de magie à 
partir de 6 mois jusqu’à 10 ans. Zoé a grandi et elle rentre à l’école ! Elle est toujours 
aussi coquine… Arrivée la première, elle explore la salle de classe… Un monde 
magique se réveille… Spectacle de magie rythmé, visuel et très interactif qui 
émerveillera petits et grands ! 
Entrée : 5 €. Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre Le Florida 08 72 88 26 - 
www.theatreleflorida.fr

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
ATTRAPPE-MOI [nouveau cirque]
Six amis se retrouvent dans un chalet pour fêter leurs retrouvailles. Et improviser 
ce qui devient un spectacle de cirque moderne et tonique avec voltige aérienne, 
trampoline, roue Cyr, diabolo, jonglerie… Issus de l’école de cirque de la ville de 
Québec, au Canada, passés par les incontournables compagnies québécoises, 
les six artistes et copains promettent de la bonne humeur tout autant que de 
prouesses créatives et calibrées. 
Entrée : à partir de 14 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.eurythmie.montauban.com

MOLIERES Médiathèque > 9h
CONTES [jeune public]
Les enfants à partir de 3 ans seront accueillis par les belles histoires de Marie K. 
Luna. Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92. 

MOISSAC Hall de Paris > 21h
LE CRI DU LUSTRE [jeune public]
Par la Cie Tutti. Au pays des instruments à cordes, le public part à la découverte 
de sons inédits et jubile au rythme du jeu fantasque d’un quatuor décomplexé... 
Il est des musiciens qui savent déployer les sons comme un album d’images... Un 
quatuor atypique fait battre le cœur du bois et des cordes pour en tirer des bour-
donnements d’insectes, le murmure flûté du grand vent dans les steppes, la lame 
des vibrations secrètes qui mugit au fond des océans... Tous les modes de jeux 
sont à l’épreuve - percussifs, frottés, grattés, ou grincés - pourvu qu’ils provoquent 
une autre forme d’écoute. Un paysage sonore inédit se déploie, né d’un sens de 
l’improvisation aussi jovial que virtuose.
Proposé dans le cadre du festival Big Bang des Arts. 
Entrée : 4 à 15 €. Organisateur : Moissac Culture 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr
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Prochain numéro : avril 2017, saisissez en ligne vos informations 
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 18h
LA GRANDE CUISINE DU PETIT LEON [jeune public]
Entrez dans la cuisine trois étoiles du petit Léon, faites la connaissance de ses 
légumes super héros, et découvrez les herbes aromatiques en direct ! Au restau-
rant Croc’Nain, le chef est … un ogre. Un matin, Léon, son fils unique de 7 ans, se 
retrouve seul aux fourneaux. Pour ce petit gourmet, c’est une occasion en or de 
jouer dans la cuisine. Mais au bout de cette journée pleine de péripéties, le menu 
de Léon saura-t-il plaire à son invité surprise ?
Entrée : à partir de 6 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Confluences-La petite comédie > 18h à 21h
PRINTEMPS DES POÈTES 
SOIRÉE RECTO / VERSO [littérature]
Une soirée en deux temps autour du thème du Printemps des Poètes, « Afrique(s) ».
• 18h : scène ouverte : venez partager vos poèmes préférés sur le thème du Prin-
temps des Poètes ! 
• 19h : rencontre-lecture autour de la poésie contemporaine rwandaise, en pré-
sence du collectif rwandais Kifran (Eric Onekey, Olivier Tuyisenge, Deo Munyakazi 
et Pierre-Jean Fasan) que nous aurons le plaisir de voir sur la scène de la Mémo le 
lendemain.
Participation libre mais nécessaire / Réservation conseillée (places limitées).
Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

MONTAUBAN Le Rio > 19h
CONCER’TOT CUARTETO TAFI [musique argentine]
Les chacareras, les zambas, le tango et autres milongas porteñas fusionnent et ré-
sonnent au son d’une voix argentine, d’un bouzouki grec, d’une guitare espagnole 
et de percussions afro-latines. « Le Cuarteto Tafi apporte à la musique argentine 
un vent frais de créativité, de qualité et d’originalité ». 
Eduardo Makaroff (Gotan Project). www.cuartetotafi.com
Entrée gratuite. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Mémo – Médiathèque > 19h à 21h
PRINTEMPS DES POÈTES / L’ERE DU KIFRAN [spectacle]
Pour fêter le Printemps des Poètes à Montauban, Confluences et la Mémo vous 
proposent un voyage au sein de la culture rwandaise ! L’ère du Kifran, qui réunit 
sur scène quatre artistes, Eric Onekey, Olivier Tuyisenge, Deo Munyakazi et Pierre-
Jean Fasan, avec la participation de jeunes du lycée Théas et du Centre Social, in-
vite le public à plonger au cœur de la poésie rwandaise, art oratoire partagé entre 
tradition et perpétuelles métamorphoses, et mêlant singulièrement kinyarwanda, 
français et anglais. 
Entrée gratuite sur réservation.
Organisateur : Confluences : 05 63 63 57 62 - La Mémo : 05 63 91 88 00.
www.confluences.org

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
LE CRI DU LUSTRE [jeune public]
Par la cie Tutti. Voir présentation au mardi 21 mars 2017
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : ADDA 82 – 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

MONTAUBAN Acoustic bar > 21h
LADIES BALLBREAKERS [spécial ACDC]
Charismatiques et aux personnalités bien ancrées, sur scène, leur énergie et sens 
du show feraient se hérisser les poils à nos chers Angus et Brian ! Alliant la puis-
sance d’un rock pur et dur à la souplesse et sensualité féminine... sur scène elles 
font vite monter la température !
Entrée : 10 €. Organisateur : acoustic bar 07 78 66 39 00.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
FAUX CULS UN JOUR, FAUX CULS TOUJOURS [théâtre]
De Françoise Royès. Attention les faux culs sont de sortie ! Hypocrisie, mensonges, 
sexe, cruauté et bonnes œuvres... Ça va swinguer dans la haute société. Chez les 
De Laperche Monthé on est très vieille France, très coincé, très à cheval sur les 
principes, bref on est très «too much» ! Mais quand «le club des bonnes œuvres de 
la paroisse» lance son grand concours annuel pour décerner la médaille du meil-
leur projet caritatif les dents commencent à s’allonger et Marie Cécile compte bien 
l’emporter ! Elle décide donc d’héberger un SDF qui squatte en bas de chez elle...
Entrée : 8 à 12 €.  Gratuit - 6 ans. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - 
http://theatredelembellie.free.fr

BARRY D’ISLEMADE Salle des Fêtes > 21h
JOSE… FINE [théâtre] 
Avec la Troupe de l’Apodis de Montbeton.
Entrée : 5 à 10 €.
Organisateur : Gymnastique Détente Barrienne 06 88 11 97 67 ou 06 64 81 65 52.

ST NICOLAS DE LA GRAVE Espace culturel > 21h
ICI ET LA [danse urbaine]

Par la Cie Daruma. Trois corps se livrent, dessinent, explorent, explosent l’espace. 
Trois corps se livrent, dessinent, explorent, explosent l’espace.  Ici et là, trois corps 
se croisent, s’évitent, se heurtent, fusionnent, comme nos émotions tour à tour 
liées ou opposées. Trois corps aux mille facettes laissent voir, inventent, cherchent 
et se transforment devant vous. Tel un hymne poétique à la vie, trois jeunes 
femmes explorent relations, émotions et sensations, en jouant avec les codes du 
hip hop, de la danse contemporaine et des portées acrobatiques. 
En 1ère partie les jeunes danseurs de l’école de danse de Patricia Gaurand de Saint-
Nicolas et de l’Espace danse de Marie-Paule Alventosa de Castelsarrasin, présen-
teront un extrait de l’œuvre contemporaine « Trois générations » de Jean-Claude 
Gallotta.          
Entrée : 5 à 8 €. Proposé dans le cadre du festival Big Bang des Arts. 
Organisateur : ADDA 82 - 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr
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VALENCE D’AGEN Salle Léo Gipoulou > 20h30
RADIO CROCHET HOMMAGE A NOUGARO [chanson française]
En 1ère partie : radio crochet avec pour support le répertoire de Claude Nougaro, 
le jury sera composé de professeurs de chant et de musique. Le gagnant partici-
pera à la finale le 24 juin à Castelsarrasin, le vainqueur de la finale se verra offrir 
l’enregistrement d’un CD. En 2ème partie, des artistes interprètent des chansons 
françaises, avec, bien sûr, des chansons de Nougaro. 
Entrée : 10 €, gratuit pour les candidats au radio-crochet. 
Organisateur : Rencontres Musicales Croisées 06 72 92 12 55.
 
BOULOC Salle des Fêtes > 21h
BAL OCCITAN [musique et danse]
Animé par le groupe « Los Escampilhats».
Entrée : 8 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
Organisateur : Atelier musical européen 06 62 54 98 16.

SAINT NAUPHARY Salle des fêtes > 21h
MENSONGES EN SERIE [théâtre]
Un mensonge en entraînant un autre, quand l’un commence à mentir, l’autre 
en fait autant, et ainsi de suite… C’est ainsi que deux amis de longue date se re-
trouvent cernés par deux femmes, l’une étant la fausse femme de l’un, que l’autre 
prend pour une escort girl… 
Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : St No’Livres 05 63 67 11 06 - www.saint-nauphary.com 

MOLIERES Salle de la pyramide > 17h
DIVERTIMENTO [musique classique]
Orchestre du conservatoire de Montauban dirigé par Nissim Arditti qui interprè-
tera des œuvres des répertoires de Bach, Bellini, Bruch...
Participation libre. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.

CAUSSADE Salle de conférences les Récollets > 16h30
LES PROTESTANTS CAUSSADAIS … [conférence]
…et l’affaire du pasteur Rochette en 1761 et 1762.  Conférence animée par Guy 
Astoul, président de la société montalbanaise d’études sur le protestantisme. En 
1761, François Rochette, pasteur protestant, exerce illégalement depuis la révo-
cation de l’édit de Nantes, le culte réformé à Caussade et dans les environs. Il se 
fait arrêter en pleine nuit et est emprisonné à Caussade. Les frères Grenier qui ont 
tentés de le délivrer sont aussi arrêtés. Tous les quatre sont conduits pour être 
jugés à Toulouse. Le Parlement les condamne à la peine capitale. Ils sont exécutés 
le 19 février 1762. L’affaire Rochette où Voltaire s’est déjà engagé à défendre la 
tolérance a été suivie, un mois après, de l’affaire Calas. Entrée gratuite. 
Organisateur : Université Populaire 06 82 00 46 80. www.up-caussade.fr

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
LED ZEPPELIN TRIBUTE [rock 70’s]
Soirée rock’n roll 70’s, avec « Atomik Band III ». Un trio bien huilé qui lance ses riffs 
et sa voix. «Un écho d’un certain Led Zeppelin... tout simplement ravageur.» Pierre 
Dorso (guitars) Chris Bruel (vocals, bass) Bernie (drums). 
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43. 
www.lespacevo.com

CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin > 21h
SOIREE CABARET «LE KALINKA» [spectacle cabaret]

Le 3ème opus de la série « Métamorphe » vous propose encore plus de numéros 
visuels aériens et d’acrobaties. Un peu coquin et légèrement irrévérencieux, 
« Métamorphe 3 » c’est également d’innombrables changements de costumes, 
à la vitesse de l’éclair. Ce spectacle est le fruit d’une vision différente du cabaret, 
moderne et revisité, sans oublier une touche d’humour à l’occasion de numéros 
rigolos et autres parodies. Entre danse, cirque, théâtre et performance... 
Mise en scène : Stéphane Lafage. 
Entrée : 20 € tarif unique.
Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

CORDES T. Abbaye de Belleperche > 10h / 11h / 14h / 15h
MILLEFEUILLES [jeune public]
Un univers en noir et blanc entre l’infime et l’infini, de la vieillesse à la venue au 
monde. Parcourez les installations de Millefeuilles et découvrez à travers diffé-
rentes techniques (pop-up, Kirigami, ombres...) les multiples facettes du papier. 
Auteur et interprète : Lukasz Areski. Environnement sonore : Victor Betti.
Spectacle muet donc accessible aux personnes malentendantes. Apportez vos 
lampes de poche à la représentation, une surprise vous attend ! 
Spectacle jeune public à partir de 7 ans.
Entrée gratuite. Proposé par l’ADDA 82 dans le cadre du Big Bang des Arts. 
Organisateur : Abbaye de Belleperche 05 63 95 62 75 - www.belleperche.fr

NEGREPELISSE Médiathèque > 15h
CITIZEN KANE [cinéma]
Réalisateur : Orson Welles - 1941. 119 min. La cuisine propose un cycle de projec-
tions, avec des films choisis par l’artiste Lou-Andréa Lassalle. Précédés d’une pré-
sentation d’Yvan Poulain, directeur du centre d’art, ces moments permettent de 
découvrir autrement la démarche de l’artiste. 
Entrée gratuite. Tout public.  
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h et 21h30
CALUMBI [musique du monde]
« C’est un projet de musique populaire qui combine rythmes traditionnels : sam-
ba, forro (bal traditionnel brésilien), bossa nova... et afro-brésiliens.  Le projet, tel 
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qu’il est aujourd’hui, fut créé au printemps 2014 avec pour objectif de travailler et 
développer les compositions et les textes de Mayu Calumbi».
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 15h30
CENDRILLON [danse]
Le Jeune Ballet du Conservatoire de Colomiers et Diane Jean présente Cendril-
lon 1966-1968. Cendrillon, jeune homme de 18 ans vit dans la misère sociale et 
économique,  avec sa belle mère et ses deux demi sœurs à Colombes en région 
parisienne. Il fait tout ce qu’il peut pour les aider. Ces femmes sont dans une telle 
détresse,  qu’elles maltraitent Cendrillon de par leur comportement. Une artiste 
star est invitée dans une émission TV,  la chaîne recherche des jeunes gens pour 
accueillir et placer le public...
Entrée : 6 €. Organisateur : Espace Culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
CINE-CLUB [projection-débat]
« Octubre » film  Péruvien  de Daniel  Vidal et Diego Vida  Vidal (2010). En vostf. Cle-
mente, prêteur sur gages à Lima,  trouve au pied de sa porte un bébé, fruit d’une 
liaison qu’il a eue avec une prostituée. Sofia, sa voisine, vieille fille, qui a toujours 
voulu fonder une famille, va l’aider à garder l’enfant.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 14h30
MOLIERE DANS TOUS SES ECLATS [théâtre]
Ouane et Miette sont deux comédiens clownesques, saltimbanques des temps 
modernes, qui montent sur scène dans le but de faire une leçon de théâtre, d’ex-
pliquer au public leur métier d’acteurs. Pour ce faire ils présentent Molière qui 
fut tout au théâtre : acteur, auteur et metteur en scène. Miette serait l’auguste et 
Ouane le clown blanc mais avec des moments où les rôles sont inversés. De fil en 
aiguille, Ouane et Miette feront découvrir au public le lexique théâtral ainsi que le 
travail d’acteur en s’appuyant sur trois grandes scènes de Molière : « Le Bourgeois 
Gentilhomme », « Le Malade Imaginaire », « Les Fourberies de Scapin ».
Proposé dans le cadre du festival Big Bang des Arts. 
Entrée : 6 à 10 €. Organisateurs : Cie Le Local - Les Amis du Théâtre - La Ligue de l’Ensei-
gnement 82. Rens : 05 63 31 28 05 OU 06 78 03 94 90 - http://lelocal82.over-blog.com 

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
UN SOIR AVEC MOZART [musique classique]
Par l’Orchestre de la Cité d’Ingres. Cette année, l’orchestre a voulu rendre hom-
mage à l’un des plus grands génies musicaux de tous les temps : Mozart. « Un Soir 
avec Mozart » vous offre ce soir un voyage de quelques instants dans le monde 
magique et aérien  de cette étoile filante  de la musique classique. L’Orchestre 
de la Cité d’Ingres »  dirigé pour l’occasion par Pierre Bleuse, chef d’orchestre à la 
renommée internationale, mettra sur le  devant de la scène Julien Gaudinière et 
Florent Féral, deux anciens  élèves pianistes du Conservatoire de Montauban qui 
réalisent aujourd’hui un parcours musical de haute qualité.
Entrée : à partir de 8 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MOISSAC Hall de Paris > 21h
CALI EN SCÈNE [chanson française]
« Raconter une vie ». Désosser des chansons, peut-être connues, ou plus confiden-
tielles et puis d’autres chansons, encore, plein d’autres, des nouvelles, qui arrivent, 
offertes pour la première fois. Raconter, se raconter, seul, voilà l’histoire, en fait 
tout se résume au désir de vivre à jamais. Cette nouvelle tournée débute en no-
vembre 2016. Donc pour l’instant peu d’informations ont filtré. Cali est un artiste 
humaniste et engagé, aux chansons qui frappent et qui caressent. 
Entrée : 8 à 24 €.  
Organisateur : Moissac Culture & Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 18h30
CLASSES PRATIQUE MUSICALE [concert]
Concert-audition des classes de «pratique musicale» de l’école municipale de 
musique de Castelsarrasin.
Entrée gratuite. Organisateur : Ecole municipale de musique 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
OLICARD, MENTAL ROADAGE [spectacle]
Oubliez ce que vous croyez savoir sur le Mentalisme. Fabien joue la carte de la 
malice et nous ouvre à cette discipline fascinante. Mentalisant à tout va, il ne s’ar-
rête jamais ! Drôle, piquant et outrageusement bluffant, un spectacle qui vous fera 
découvrir le mentalisme autrement. 
Entrée : 13 à 16 €.  Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

EXPOSITIONS/////////////////////////
MONTAUBAN Espace Bourdelle Sculpture 
ŒUVRES D’ATELIER
Les praticiens de l’atelier du mardi après-midi et soir vous proposent de découvrir 
leurs travaux et orientation. 
Entrée gratuite. Exposition visible de 14h à 20h du lundi au jeudi.
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org 

CASTELSARRASIN Galerie d’art municipale
REFLETS ET TRANSPARENCE
Exposition présentée par les artistes : Cécile Zygalski : photographe & Christian 
André-Acquier : sculpteur verre/bronze.
Entrée gratuite. Organisateur : Galerie d’art municipale 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr

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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VERDUN SUR GARONNE MJC > 19h 
DUO
Cette exposition aurait pu s’intituler «  Amicalement Votre », deux profils d’artistes-
peintres d’art contemporain aux parcours différents et pourtant complémen-
taires. Tandis que Micha Séguéla nous propose des œuvres dans lesquelles le re-
gard du spectateur vagabonde au gré de jeux de couleurs évanescentes, Monique 
Soula nous offre des créations plus  architecturées en utilisant la technique de 
la sérigraphie. Possédant chacune, car il s’agit d’un duo de femmes, d’une solide 
expérience et formation dans le domaine des arts plastiques, en Angleterre pour 
Micha Séguéla et en France pour Monique Soula.
Entrée gratuite. Organisateur : MJC 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com

MOLIERES Médiathèque > de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
DESSINS ET AQUARELLES
Description : Exposition des œuvres de Hélène Desqueyroux. 
Entrée gratuite. 
Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
« SALOME III »
C’est un projet singulier mêlant architecture, dessin, mobilier, rite païen et fiction 
que nous propose Lou-Andréa Lassalle pour le centre d’art et de design La cuisine. 
Lou-Andréa Lassalle lie un territoire et tout ce qui le compose - son histoire, son 
architecture, ses légendes - avec des personnages symboliques et leurs fantômes 
qui viennent l’investir le temps d’une exposition ou d’une performance. Son tra-
vail prend deux visages, un personnel et un collectif avec le Caylus Culture Club. 
Aussi, pour cette exposition, deux lieux sont mobilisés : l’écrin du centre d’art, le 
château de Nègrepelisse, et le bar Le Lagardère à Caylus. 
Entrée gratuite. Tout public. 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 

MONTAUBAN Galerie du Fort >  de 9h à 19h du lundi au vendredi
STEPHANE CARBONNE ET HOLEIN.C
Par ses sculptures plastiques, matière issue de notre société du pétrole et de nos 
déchets, Stéphane Carbonne représente la fugacité de la présence et du vécu 
humain. La peinture colorée de Holein.C est inspirée par les paysages du Sud de la 
France et aussi par le Québec et New York.
Entrée gratuite. Organisateur : Galerie du fort 06 63 21 26 00.
www.galeriedufort.com 

SAINT NAUPHARY Médiathèque 
PEINTURE EN RELIEF
Malika Hachemi Milhorat, artiste peintre, se sert de la peinture à l’huile et de la 
résine, de pinceaux et de couteaux pour réaliser des tableaux uniques au style 
figuratif, abstrait, minimalisme. Les toiles sont parcourues de mouvement, le reflet 
de ses recherches sur la matière qui transmet les émotions. L’inspiration du trait 
semble guider une œuvre souvent figurative : elle trouve son plein épanouisse-
ment surtout avec les sujets de femme, du cheval et de la nature. 
www.artiste-peintre-milhorat.fr Entrée gratuite. 
Organisateur : Association St No Livres 05 63 67 11 06. www.saint-nauphary.com

CASTELSARRASINdu 15/03 au 14/04 Galerie d’art municipale
AUX FRONTIERES DE L’IMAGINAIRE
Avec les artistes : Joël Kurgouale, artiste-peintre de Gaillac (81) & Richard Faivre-
Monzeau, artiste-sculpteur de Pessac (33).
Entrée Gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > à partir de 14h à 17h
« MARCHE NOIR » / LES PASSAGERES
« Les Passagères » sont une série de petites expositions. L’Institut Supérieur « Cou-
leur Image Design » de Montauban s’associe à La cuisine pour organiser « Marché 
noir ». Encadré par Malte Martin (graphiste, plasticien et typographe), cette expo-
sition/atelier se développe autour de la thématique du livre de recettes. 
Atelier de recherche gourmand, « Marché noir » se veut un rendez-vous graphique 
insolite, dans le cadre de la 3ème édition de Passage(s), biennale design, arts & 
transmission, organisée par l’Iscid de Montauban. 
Samedi 25/03 : vernissage. Intervenants : Iscid de Montauban et Malte Mar-
tin : A 11h : conférence « Graphisme et territoire » de Malte Martin et Rovo. 
• 12h30 : vernissage cuisiné. 
Entrée gratuite. Tout public. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque / Ludothèque > journée
LA GRANDE LESSIVE
Installation artistique éphémère, la Grande Lessive offre l’occasion d’explorer la 
pratique artistique sous un angle différent. Venez partager votre témoignage ou 
vos rêveries, les œuvres sous format A4 sur le thème «Ma vie vue d’ici» seront en-
suite étendues sur des cordes à linge dans le Parc Penchenat de la médiathèque/
ludothèque. Entrée gratuite.  Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne en parte-
nariat avec la ludothèque et le PIJ de la MJC de Labastide Saint Pierre. 
Rens. : 05 63 30 13 76 ou 05 63 30 13 23.

VERDUN SUR GARONNE MJC > 19h
XXIXème SALON DES ARTS
Manifestation d’art contemporain regroupant une palette d’artistes régionaux 
et internationaux. Pendant quelques semaines, vous découvrirez des styles, des 
techniques d’artistes aux passions diverses. Artistes-peintres, plasticiens, photo-
graphes, artisans d’arts vous font partager leur univers poétique. 
Vernissage le vendredi 24 mars à 19h. Entrée gratuite. 
Organisateur : MJC 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com

LAUZERTE 6 rue de la Barbacade > de 10h à 18h
3ème PLACE AUX METIERS D’ART
Proposé dans le cadre des 11èmes Journées Européennes des Métiers d’Art. Près de 
40 artisans et artisans d’art seront accueillis, répartis dans différents lieux de la 
cité médiévale, réalisant ainsi un véritable «parcours des arts». Avec les Compa-
gnons du Devoir et un plasticien numérique qui proposera un videomapping des 
métiers d’art en lien avec la Chambre des Métiers du Tarn & Garonne et la commu-
nauté de communes Quercy Pays de Serres.
Entrée gratuite. Organisateur : ACAL 05 63 94 66 54 ou 06 47 63 70 79.
http://association-acal-lauzerte.blogspot.fr
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MONTAUBAN Espace accueil du Fort
FESTIVAL « AFRIQUE » - 
PHOTOGRAPHIES ET CALLIGRAPHIES
Photographies de Jim Pontvianne «Renaissance» et « Odyssée ». « Renaissance » 
est un reportage photographique réalisé à Montauban dans le cadre d’une rési-
dence à l’Espace Accueil du Fort, composée de 4 séries : La Peau, Portraits de cuisi-
niers, La Boxe, Mise en abîme. « Odyssée » a été réalisée antérieurement en Afrique 
sur les traces des émigrants. Jim Pontvianne est auteur de reportages photogra-
phiques post documentaires. 
Exposition de calligraphies de Saïd Benjelloun « l’Afrique du Nord en lettres et en 
paroles » Saïd Benjelloun est enseignant en langue arabe à l’université de Tou-
louse, calligraphe, auteur et poète. 
• Le 30 mars à 18h30, vernissage des expositions, réalisé par de jeunes rési-
dents maliens du Fort et de la Passarella. Avec lecture de poèmes de Saïd Ben-
jelloun et dédicace de son ouvrage aux éditions Réciproques. 
Entrée libre. Organisateur : Mouvement et Fluidité et Espace Accueil du Fort :
05 63 21 26 00 -  mouvementetfluidite.blogspot.com

MONTAUBAN Galerie Hazart > 14h à 18h
MARS (Manifestation d’Art Singulier)
L’art singulier est un mouvement artistique français qui regroupe un certain 
nombre de créateurs ayant volontairement ou non établi une distance avec l’art  
institutionnalisé. Les artistes singuliers revendiquent une certaine spontanéité 
face à l’intellectualisme des milieux artistiques.  Pour sa 2ème édition, sont présents 
à nos côtés : Cédric Borro (de Gironde) Michel Brassac (du Rouergue), Pierre Car-
cauzon (de Dordogne) MA ! et François Werlen (tous deux de Montauban). Ce sont 
des artistes  à temps plein, qui n’ont d’autres quêtes que celles de l’émotion et de 
sa vérité. 
Entrée gratuite. Organisateur : Galerie Hazart 06 05 27 96 65.

ATELIERS-STAGES/////////////////////
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 10h à 14h
« LA BRIGADE DEJEUNE »
Atelier de cuisine + repas.
• 10h - 12h30 : préparation du déjeuner. 
Sur réservation / Tout public (enfants accompagnés) / 10 places / 10 €. 
• 12h30 : repas ouvert sur réservation. 
Tout public (enfants accompagnés) / 20 places / 10 € (les personnes ayant parti-
cipé à l’atelier n’auront pas à payer le prix du repas).
Le temps d’un déjeuner, les Fourneaux de La cuisine se transforment en restaurant 
d’application de cuisiniers amateurs. 
Avec le soutien des Jardins des Gorges de l’Aveyron. Dépôt de paniers bio aux Four-
neaux de La cuisine les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.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’assurance de soi dans le quotidien, mais aussi à tous ceux qui ont toujours voulu 
faire du théâtre en abordant des exercices et des techniques de fond mais qui 
n’ont pu le faire faute de temps, de moyens ou de possibilité d’engagement sur du 
long terme. Les séances à la carte s’adressent également à tous les comédiens qui 
souhaitent suivre des training réguliers ou ponctuels.
12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 € par séance de 2 h - 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 

NEGREPELISSE La cuisine, au château > de 14h30 à 17h
IL ETAIT UNE FOIS… VOTRE CHATEAU FANTASTIQUE 
Atelier parent – enfant. Venez accompagner votre enfant dans la réalisation d’un 
château imaginaire inspiré du monde singulier de l’artiste Lou-Andréa Lassalle. Au 
moyen de cartons, de papiers et de couleurs, donnez libre cours à votre imagina-
tion dans la réalisation d’un décor miniature. Une œuvre d’architecture propice à 
de nombreuses histoires à inventer et à se raconter en famille. 
Tarif : sur réservation / Dès 8 ans (enfants accompagnés) / 10 Places / 5 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

GRISOLLES Rue Antoine de Larroque > de 14h30 à 17h
CREATION BIJOUX
Ateliers collectifs de création de bijoux en résine. 
Ouvert à tous dès 11 ans (ados et adultes). Sur réservation (places limitées).
Tarif : 30 € tout matériel compris (possibilité de créer jusqu’à 4 bijoux)
Organisateur : Florence de Luzan, Artisan d’Art 06 18 02 78 57.
www.elegie-creations.com/ateliers-et-stages

REYNIES Salle des Associations > 13h30 à 17h et 10h à 17h
STAGE D’IMPROS
Pour adultes. Lâcher-prise et retour à la source du jeu. Jeux d’improvisations, pro-
gression de l’apprentissage. Débutants acceptés. Tarif : 55 € les deux jours. 
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http://artsettheatre.free.fr

MONTECH Médiathèque > 10h
ATELIER D’ECRITURE
Chaque participant est invité à jouer avec les mots, à partir du thème et des 
consignes donnés par l’animatrice. Atelier animé par l’association Al Pais de Loba.
Gratuit. Organisateur : Médiathèque de Montech : 05 63 64 89 89.

MONTAUBAN Salle de la Comète > 10h
DANSE TRADITIONNELLE 
Animé par Danièle Patoiseau. 
Ouvert à tous. Tarif : 12 € la journée, 8 € la demi-journée.
Organisateur : Réveil Occitan de Tarn et Garonne : 05 63 66 15 94.Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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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
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des Enseignements Artistiques : Sonia Ducasse
Communication - Sortir en Tarn-et-Garonne : Jean-Marc Jouany
Secrétariat : Marie-Claude Delleci
Médiation : Céline Fressignac

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

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne


