
Spectacle jeune public «BB» 
Big Bang des Arts 2016

Castelsarrasin - Espace danse > les 14 et 15 mars 2016
Moissac - Salle Prosper Mérimée > Merc 16 mars 2016 

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

MARS 2016 / N° 296

WWW.ADDA82.FR

© 
M

.G
-C

OS
TA

M
A

RS
 2

01
6



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

MONTAUBAN La Petite comédie > 9h30 à 18h
CONCOURS /AFFICHE TON POEME [littérature]
Confl uences s’associe à la manifestation « Le Printemps des Poètes » en proposant 
un programme autour du thème national qui sera en 2016 : « Le grand Vingtième, 
cent ans de poésie d’Apollinaire à Bonnefoy”. Ce concours vous invite à partager 
de façon originale, vos poèmes préférés sous forme d’affi  chages ou d’accrochages 
visibles depuis l’espace public. Concours ouvert à tous à partir de 6 ans, date limite 
d’inscription le 20 mars. 
Remise des prix le 30 mars à 18h. Exposition des participations au concours.
Organisateur : Association Confl uences 05 63 63 57 62 - www.confl uences.org
La mémo : 05 63 91 88 00 - www.mediatheque-montauban.com

NOHIC Salle des fêtes > 15h
CONTES DES MERS ET DES RIVIERES [conte]
Par Dominique Rousseau, conteuse contrebassiste. Elle emmène le spectateur au 
cœur du royaume du Roi des mers et des rivières, sur les traces d’une sirène, ou à 
la rencontre de l’ogresse des ruisseaux.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTGV - www.cctgv.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
ON NE SE MENTIRA JAMAIS [théâtre]
Serge et Marianne sont heureux. Mariés depuis plusieurs années, ils ont gardé la 
complicité et la fougue de leur début. Pourtant un accrochage automobile sans 
gravité va modifi er le cours de leur existence. Au bout de 25 ans, on croit bien 
connaître l’autre... Parfois, on a tort. Avec Jean-Luc Moreau et Fanny Cottençon.
Entrée : à partir de 20 €.
Organisateur : Mairie de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com 

MONTAUBAN Le Rio Grande > 18h45
MUSIC BOX & LES FROGGLES [pop fusion]
Concert de fi n d’atelier pour les jeunes artistes en résidence Music Box. Pour cette 
date estampillée «20 ans du Rio», les stagiaires seront accompagnés du groupe de 
pop fusion The Froggles.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 20h30
L’EAU ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE [conférence]
Par le Dr Jean-François Berthoumieu, Directeur de l’Association Climatologique de 
Moyenne Garonne. Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

MARS 2016 / N° 296
Pages 2 et 3

Ma
1

Du
1 au
20

Me
2

Je
3

Je
3

Je
3

LE CALENDRIER DES SPECTACLES
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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

BIG BANG DES ARTS # 6ème  édition :
Festival départemental pour l’enfance et la jeunesse.

Pour sa sixième édition, le festival 
départemental jeune public Big 
Bang des Arts investira de nouveaux 
terrains de jeux sur 3 nouvelles com-
munes : Castelsarrasin, Verdun sur 
Garonne et Bressols. Le festival sera 
également présent sur le territoire 
de la communauté de communes 
de Sère Garonne Gimone, Moissac, 
Cordes Tolosannes, Montauban, 
Grisolles, Labastide Saint-Pierre, 
Nègrepelisse et Montricoux. 

Du 8 mars au 15 avril 2016 de 
nombreux spectacles à voir en 
famille pour tous les âges et tous 
les publics. 

A une époque où les tentations de repli sur soi sont nombreuses, l’ADDA 82 et ses 
partenaires à travers le Big Bang des Arts, proposent à tous (enfants, jeunes et fa-
milles) de ressentir les palpitations d’une humanité commune. Nous vous convions 
tous à prendre part à cette essentielle utopie : que l’on soit d’ici où d’ailleurs, faire 
que chacun délivre un message humaniste et citoyen où le vivre ensemble s’im-
pose comme une belle et incontournable pensée. 
Réservation : ADDA 82 : 05 63 91 83 96 
billetterie en ligne : bigbangdesarts.festik.net 
www.adda82.fr

« Dansons les œuvres » en Tarn-et-Garonne :
Les 5 et 6 mars 2016 aura lieu le deuxième stage «Dansons les œuvres» qui re-
groupe 15 élèves du Conservatoire de Montauban et de l’école Espace Danse de 
Caussade. Cette formation est organisée par les Associations Départementales 
pour le Développement des Arts (ADDA) de la région Midi-Pyrénées. 
Destiné à des groupes de danseurs amateurs et à leurs professeurs, ce stage de 20h 
leur permet de travailler un extrait d’une pièce qui a marqué l’histoire de la danse. 
En Tarn-et-Garonne, l’ADDA 82 et les deux écoles de danse impliquées ont 
choisi de suivre ce projet avec l’artiste Romain Panassié, autour d’une pièce 
contemporaine du chorégraphe  Dominique Bagouet. 
Cette expérience est complétée par la découverte de spectacles de danse et de 
restitutions publiques, dont la première sera une rencontre régionale en avril 2016 
qui réunira les groupes de chaque département.
Renseignements : ADDA 82 : 05 63 91 83 96  - www.adda82.fr Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» : 

www.adda82.fr
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LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
TARN ET GAROCK - 25 ANS [documentaire]
4ème diffusion du documentaire retraçant les 25 ans du « Tarn & Garock » qui ac-
compagne les projets de musiques actuelles. De la scène en conditions profes-
sionnelles à toutes étapes de la structuration des pratiques musicales, l’ADDA 82 
permet aux musiciens d’améliorer leur projet.
Entrée gratuite. Organisateur : ADDA 82, 05 63 91 83 96.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 16h
LES MOTS CUISINES DE NICO [lecture]
Intervenant : Nicolas Pechmezac, médiateur du livre de l’association REEL (Re-
cherche à l’Ecole pour Ecrire et Lire) et directeur artistique du Salon du Livre Jeu-
nesse de Montauban « Les jolis mots de mai ». Après une visite de l’exposition, 
Nicolas Pechmezac proposera la lecture de plusieurs contes en résonance avec le 
travail de Marie Sirgue. 
Entrée gratuite. Dès 6 ans. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design.
www.la-cuisine.fr - Rens. : association REEL : 05 63 91 17 14 - www.livrejeunesse82.com
 
ST NICOLAS DE LA GRAVE Salle des repas > 20h30
AN, LES DELICES DE TOKYO [cinéma]
Comédie dramatique de Naomi Kawase, sortie le 27 janvier 2016. Les dorayakis 
sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de deux pan-
cakes fourrés de pâte de haricots rouges confits, « AN ». Tokue, une femme de 70 
ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. 
Entrée : 3 à 4 €. Rens. : 05 63 95 92 55 - www.quercimages.org

MONTECH Salle Laurier > 21h
LORSQUE L’ENFANT PARAIT [théâtre]
D’André Roussin par la Cie de l’Embellie. Des quiproquos et des situations qui 
portent à rire émaillent cette comédie dont le sujet ne manque pas de sel. 
Entrée : 6 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 06 81 36 52 27.
http://theatredelembellie.free.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
KACEM WAPALEK + JP MANOVA [slam, rap]
À la fois rappeur, slameur et beatmaker, Kacem Wapalek est un électron libre à 
l’univers riche et singulier. Au service d’un message engagé, son flow est parfai-
tement maîtrisé et ses textes sont d’incroyables constructions de jeux de mots.
Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
JOYEUX NOËL PAPA MAMAN ! [théâtre]
Par Bressial’Comédie. Quelle joie de recevoir ses enfants pour Noël quand ceux-ci 
ont précisément choisi ce moment pour vous présenter leur conjoint respectif ! 
Hélas, le goût des parents n’est pas forcément celui des enfants et la surprise va 
vite tourner à la consternation puis aux règlements de compte. On crie, on hurle, 
on se fâche et puis... on se réconcilie, comme il est souvent de tradition, pour pas-
ser ensemble un joyeux Noël ! Entrée : 8 à 12 €. 
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr

ST ANTONIN NOBLE VAL Médiathèque > de 17h à 18h
SOUS L’ARBRE DE JUDEE [contes du Moyen-Orient]
Par François Vermel. Sous l’arbre de Judée, assises autour de la vieille Zohra, 
les femmes bavardent et se taisent et se souviennent... Elles se souviennent du 
monde d’avant...  Tout public à partir de 6 ans. Entrée gratuite sur réservation.
Organisateur : Médiathèque Amélie Galup 05 63 68 22 34.

ST ANTONIN NOBLE VAL Salle des Thermes > 21h
SWEETIE IRIE ET DJ INSPECTA
SOUND SYSTEM RAGGA JUNGLE [concert]
Un incontournable de la scène ragga jungle londonienne, qui entre autre a tra-
vaillé avec Congo Natty, Tippa Irie, Aswad et Gorillaz … 
Entrée : 7 €. Organisateur : Même sans le train et Za’Cari 05 81 98 50 62
www.memesansletrain.org

NEGREPELISSE Salle des fêtes > de 9h à 18h
7ème SALON DU LIVRE ET DE LA BD [littérature]
Présence de plus de 30 auteurs : romans, BD, jeunesse, poésie.  
Voir les auteurs inscrits et leurs ouvrages ainsi que le programme des animations 
sur : www.o-p-i.fr/7alire.
- de 9h30 à 11h30 : atelier BD gratuit, animé par Fred Médrano (enfants à partir de 
8 ans et adultes).
- 15h : contes pour enfants de 4 à 10 ans par Ghislaine Rudent, à la Cuisine, centre 
d’art et de design, au château (entrée libre).
- 14h30 à 17h30 : atelier BD gratuit animé par Fred Médrano. Ouvert à tous (enfants 
à partir de 8 ans et adultes). 
- 14h30à 16h : conférence illustrée : « Notre Tarn-et-Garonne autrefois ».
Entrée gratuite. Organisateur : Autriche et Pays d’Oc / 7 à lire - 06 71 00 29 25.
www.o-p-i.fr/7alire

MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 15h à 16h30
TEMPSD’M [musique et danse]
« TempSD’M » est un duo qui vous embarque dans un nouveau concept : un 
concert dansé. Diane Jean est à la fois danseuse, actrice, chorégraphe, auteur, et 
enseigne la danse contemporaine au Conservatoire. Mathieu Surya est un musi-
cien-compositeur qui donne, lui aussi, des cours de musique. Le mélange du tan-
go et de la guitare est une réussite pour le spectateur qui ne peut qu’apprécier ce 
nouveau concept concert dansé.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace culturel le VO, 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.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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LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h
NEDELEC [duo chanson]
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN La petite comédie > 18h30
CONFLUENCES FETE 
LE PRINTEMPS DES POETES [rencontre lecture]
« Les mots étaient des loups » avec les poètes Vénus Khoury-Ghata et Caroline 
Boidé. Lors de cette soirée, Vénus Khoury-Ghata présentera en un premier temps 
Caroline Boidé dont le recueil « Pivoine aux poings nus » a reçu le prix Vénus Khou-
ry-Ghata en 2015 ; puis, accompagnée par Maurice Petit qui donnera à entendre 
ses poèmes, elle évoquera son anthologie poétique, « Les mots étaient des loups 
». La librairie La femme renard présentera des livres de Vénus Khoury Ghata et Ca-
roline Boidé, ainsi qu’une sélection d’ouvrages autour du thème du Printemps des 
Poètes “Le grand XXe, cent ans de poésie”. Séance de dédicaces avec les auteurs.
Participation libre mais nécessaire / réservation conseillée.
Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62.
www.confluences.org

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 14h et 20h30
LA CASA DE BERNARDA ALBA [théâtre]
La dernière œuvre de Lorca avant son assassinat, le dernier volet des tragédies 
rurales du poète de Grenade, la pièce maîtresse où l’on a lu, souvent, la prédiction 
du malheur qui allait frapper l’Espagne. 
Entrée : à partir de 8 €.  Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Salle Saint-Joseph, Pl Pénélope > 18h
MARIE BARTETE, «GRAINE DE BAGNARDE» [conférence]
Une histoire peu commune dont Christiane-Katia Ferré a fait un livre, après dix 
ans d’enquêtes. C’est la vie d’une orpheline (1833-1938) que ses mini larçins pour 
survivre et ses errances condamnent au bagne des femmes à Cayenne. Un terrible 
destin, une vie dans un lieu dont on ne parle pas beaucoup dans ce département 
français finalement peu connu.
Entrée gratuite. Organisateur : Esclavages Mémoires Présentes 06 02 28 87 90.
www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
LA SAPIENZA - CINE-CLUB [projection-débat]
Film de Eugene Green (Italie, 2015) en vostf. Un architecte en panne d’inspiration 
part en Italie pour y retrouver un renouveau artistique et spirituel. Il veut y étudier 
l’œuvre de Francesco Borromini qui fut le rival de Bernini. Avec sa femme, Il croise 
à Stresa, Goffredo qui entame des études d’architecture et sa sœur, la fragile Lavi-
nia. Cette  rencontre va bouleverser les plans du couple.
Entrée : 3 à 5 €.
Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 15h
LE JARDINIER [jeune public]

Cie l’Esprit de la Forge. 
Théâtre d’objets - à partir 
de 7 ans. Durée : 55 mns. 
D’après le texte de Mike 
Kenny. Joe est un vieux 
monsieur qui se souvient 
de son enfance et d’une 
année particulière passée 
dans le potager de son 
grand-oncle Harry. Harry 
perd la mémoire des mots, 
mais jardiner, ça, il se sou-
vient très bien, et il va 
transmettre cette passion 

à Joe. Dans la vie, il y a des rencontres qui nous changent et nous aident à nous 
construire...
Proposé dans le cadre du festival jeune public Big Bang des Arts. 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : ADDA 82, 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

LAUZERTE Médiathèque P. Sourbié > de 18h30 à 19h30
APERO POETIQUE [poésie, accordéon et musique]
Les AMIPS font la part belle à la poésie à voix haute.... Lecture, déclamations, tout 
est permis, poètes illustres et illustres inconnus poètes.... Lecture par les AMIPS et 
le public, selon les envies.... Pour les démunis, poèmes fournis sur place. 
En écho au Printemps des Poètes (www.printempsdespoetes.com).
Entrée gratuite.  
Organisateur : AMIPS. Rens. : Médiathèque P. Sourbié 05 63 94 70 03
www.mediatheque-lauzerte.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
YOUTH (LA GIOVINEZZA) [cinéma]
Film italien réalisé par Paolo Sorrentino, sorti le 9 septembre 2015 (1h59min). 
Avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz.
Deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, profitent de leurs vacances 
dans un bel hôtel au pied des Alpes. 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 : Quercimages 05 63 94 70 59.

SAINT AMANS DU PECH Salle des fêtes > 20h30
TOC TOC [théâtre]
Avec la troupe des acteurs « Cazes en Strophes ». Une pièce de Laurent Baffie.
Passer du rire aux larmes autour d’une partie de Monopoly, ça vous dit ? Ajoutez 
autour du plateau six patients qui vont devoir lutter contre leur «Toc» en attendant 
l’arrivée du psychiatre... intéressant n’est ce pas ?
Libre participation.  
Organisateur : Culture et Loisirs 05 63 95 29 92 ou 06 81 17 21 48. 
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MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 21h à 22h30
GUILLAUME MEURICE [spectacle]

Redonner le moral au peuple de 
France et le réconcilier avec ses 
dirigeants. Impossible ? Impos-
sible, n’est pas Xavier. Xavier, 
cadre dynamique et ambitieux, 
est le communicant de Manuel 
Valls. Malgré les sondages en 
chute libre, les scandales d’État, 
la crise de la confiance, il a accep-
té une mission quasi impossible 
: redonner le moral au peuple 
français. Guillaume Meurice, hu-
moriste et chroniqueur de France 
Inter, continue de cultiver dans 
ce nouveau spectacle sa vision 
satirique et acide de la société. 

Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : Espace culturel le VO, 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

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

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > 20h30
LES PETITS CORPS DU SYSTEME SOLAIRE : 
DANGER POTENTIEL POUR LA TERRE ? [conférence]
Dans le cadre de l’exposition «Météorites d’hier, science de demain»
Par M. Hinglais du CNES. 
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
ST ANTONIN NOBLE VAL Mairie > 20h
CONVOQUER L’HISTOIRE, 
NELSON MANDELA [rencontre]
Dernier livre de François-Xavier Fauvelle. Cette rencontre avec l’historien sera 
l’occasion de se pencher sur le grand orateur que fut Nelson Mandela.
Auberge espagnole à 18h30, conférence suivie d’une séance de dédicace.
L’association Vent Propice est partenaire de cette soirée. Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Tracteur Savant 07 82 55 72 27 - www.letracteursavant.com

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

MONTAUBAN Espace Bourdelle > 18h30
LA MUSIQUE ET LE TEMPS [conférence]
Par Robert Verheuge. La musique, cet art, qui meurt à la seconde même où il 
s’exprime, qui de chansons d’amour en hymnes guerriers, s’incrémente en nous 
et marque nos heures petites et grandes ; la musique, ce langage qui parle à l’âme 
des choses qui constituent son pain quotidien et que rien ne saurait combler si elle 
se dérobe à cette tâche. Robert Verheuge propose une réflexion quant au rapport 
entre la musique et le temps qui nous est donné jusqu’au moment où nous quitte-
rons la vie comme Ulysse quitta Nausicaa… Avec reconnaissance.
Entrée : 5 €. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15
www.espacebourdellesculpture.org

MOISSAC Hall de Paris > 21h
RAUL PAZ [musique métissée]
« Ven ven ! ». Raul Paz a toujours voulu s’éloigner des clichés de la musique cu-
baine, et il a su plonger ses racines dans un bain décapant de musiques urbaines, 
rap, dub, reggae, funk, créant une musique métissée, chaleureuse et originale. 
Entrée : 8 à 28 €. Organisateur : Moissac-Culture & Moissac-Culture-Vibrations.
Rens. :  05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

BRESSOLS Cinéma La Muse > 18h à 23h
CINÉLATINO [cinéma]
Partenaire du festival « CinéLatino » de Toulouse depuis plus de 10 ans, l’associa-
tion Eidos propose un week-end dédié aux cinématographies sud-américaines. 
• Vendredi 11 mars à 18h « Chala, une enfance cubaine » d’Ernesto Daranas (Cuba 
- 2014 - 1h48). 
Film en avant-première à 21h « Allende, mon grand-père » de Marcia Tambutti 
Allende (Chili - 2015 - 1h37), documentaire. Film présenté par l’association El Me-
diodia.  Petite restauration entre les deux films.
• Samedi 12 mars à 17h30 « Ausencia » de Chico Teixeira (Brésil - 2015 - 1h27).
A 20h30 : « L’étreinte du serpent » de Ciro Guerra (Colombie - 2015 - 1h50) - Séance 
en présence d’Andres Barrientos, préparateur des acteurs. 
• Dimanche 13 mars à 18h « La voix off » de Cristian Jimenez (Chili - 2014 - 1h36) 
Entrée : 4 à 6,50 €.
Organisateur : Eidos Cinéma / La Muse 05 63 63 44 74 - www.lamusecinema.org
 
LAUZERTE Hôtel de ville > 20h30
CONCERT CHANT ET PIANO [musique classique]
Œuvres de Schubert, Caldara, Donizetti
Organisateur : Atelier Musical Européen 06 62 54 98 16.

CAUSSADE Espace Bonnaïs >  de 20h30 à 23h
THEATRE ET DESSERTS [spectacle]
Vous allez adorer « Théâtre et desserts © ». Vous prenez un dîner léger chez vous 
et vous venez manger le dessert maison préparé par les artistes avant le spectacle 
et à l’entracte. En première partie la troupe de Midi-Quercy Comédie (la Luciole & 
Co) vous présentera « Showbiz’art » spectacle sur les arts en général et en dérision. 
En seconde partie, Dominique Desmons et son acolyte Jean-Claude Robert que 
certains ont pu découvrir cet été à Bruniquel, vous régaleront avec enfin un tour de 
chant complet Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : Midi Quercy Comédie 05 63 65 16 39. 
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MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
RIOSESSION [musiques actuelles]
Avec « Off the Clock », « Spleen Opiuùm » et « Darotch ».
Coup de projecteur sur la scène locale pour une soirée indie rock.
Entrée gratuite.
Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

CASTELMAYRAN Bibliothèque > 10h30
MOISSAC Espace P. Mérimée > 15h30
LE ROI DES MENTEURS [jeune public]
Par la Cie Terrain Vague.  Contes + 6 ans - 60mn. 
On dit que les conteurs sont des menteurs. Habile précaution pour croire qu’avec 
eux, tous les voyages sont possibles même les plus improbables. Alors ne soyez 
pas étonnés si des lutins, des sorcières et autres monstres de tout poil vous 
prennent par la main pour un petit tour dans le merveilleux. 
www.pierrebertrand.fr Proposé par l’ADDA 82 dans le cadre du festival jeune public 
« Big Bang des Arts ».  Entrée gratuite. Organisateur : les Amis de la Médiathèque dépar-
tementale, Bibliothèque  de Castelmayran 05 63 95 47 23 – Bibliothèque de Moissac 05 
63 04 72 33. www.adda82.fr

MONTRICOUX Centre culturel du Sacré Cœur > 15h30
LES RENDEZ VOUS MARIONNETTIQUES 
D’HIVER [jeune public]

Par le Théâtre du Chamboulé. Marionnettes sur table + 3 ans - 40mn. Quatre nou-
velles histoires marionnettiques sur le thème de l’hiver... La neige, tant attendue 
par les enfants à l’approche de Noël, emplit le paysage de lumière et de silence. 
Dans la magie étincelante de cet univers, nous rencontrerons de nombreux per-
sonnages et partagerons avec eux des aventures qui ont pour thème l’amitié et la 
solidarité. www.chamboule.org
Proposé par l’ADDA 82 dans le cadre du festival jeune public « Big Bang des Arts ». 
Entrée gratuite. Organisateur : réseau lecture publique Terrasse et Vallée de l’Aveyron - 
Centre culturel du sacré Cœur 05 63 02 41 09 - www.adda82.fr

LABASTIDE ST PIERRE La Négrette >  20h30
24 IMAGES A LA NOIRE [jazz et musiques de film]

Le spectacle proposé par le «Ciné Jazz Quartet» est une relecture d’une sélection 
de bandes originales extraites du cinéma français, américain, italien.... Le quar-
tet distille 1h20 de redécouverte musicale étonnante des plus grands thèmes 
immortalisés par Nino Rotta, Ennio Morricone, Vladimir Cosma... Dans ce spec-
tacle surprenant, l’image laisse entièrement la place au son. En interaction avec la 
musique, les dialogues et ambiances sonores extraits des films se mêlent à l’inter-
prétation «live» des musiciens.
Entrée : 5 à 10 €. Organisateur : MJC Labastide 05 63 30 14 74.
www.mjclabastide.com

VILLEMADE Salle des fêtes > 20h30
PETITES PIPETTES ET GROS CALIBRES [théâtre]
Par la troupe de l’Apodis. 
Entrée : 5 à 7 €, enfant : gratuit.
Organisateur : association «GYM de Villemade» 05 63 66 33 54/ 05 63 66 78 58.

ST ETIENNE DE TULMONT Salle des fêtes > 20h30
VOUS AVEZ GAGNE LE GROS LOT ! [spectacle]
Quatre chanteurs, quatre comédiens, un chœur de 30 voix, une pianiste. Après 
Montauban, le Quatuor présente la deuxième représentation de son Concerto 
Comico 2016. Une bonne dose d’humour pour rire des sept péchés capitaux, le 
tout mélangé à des airs et duos célèbres du répertoire classique. Entrée gratuite. 
Organisateur : Mairie. Rens. : 06 79 57 25 21 - http://soniaalejosmolina.e-monsite.com 

CAUSSADE Salle les Récollets > de 16h30 à 18h30
POUSSIERES D’ETOILES : 
DU BIG-BANG A LA TERRE [conférence]
Guy Molénat, ingénieur et docteur en physique présente la formidable épopée de 
la matière. Les étoiles sont de gigantesques usines à atomes qui explosent à la fin 
de leur vie, ensemençant l’univers de la matière qu’elles ont engendrée. 
Entrée gratuite. Organisateur : Université Populaire 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr
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LAFRANÇAISE Salle des Fêtes > 21h
LORSQUE L’ENFANT PARAIT [théâtre]
D’André Roussin par la Cie de l’Embellie.
Des quiproquos et des situations qui portent à rire émaillent cette comédie dont 
le sujet ne manque pas de sel. Entrée : 8 €. 
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 26 47 91– http://theatredelembellie.free.fr 

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
DAVY MYRTHO [chanson créole]
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MIRAMONT DE QUERCY Salle des fêtes > 20h45
MIRAMONT FAIT SON THEATRE [théâtre]
Pièce de théâtre, chant, danses, sketchs et cours intermèdes.
Entrée : de 4 à 8 €. Organisateur : Amicale Miramontoise 06 13 81 65 74.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 17h
HABILLE-TOI ZOE ! [jeune public]
Par la Cie Fabulouse. Ce matin, Maman est très pressée. Elle doit partir au travail. 
Vite Zoé, habille-toi ! En entrant dans le placard, Zoé n’en croit pas ses yeux : des 
chaussettes qui n’en font qu’à leurs pieds, des trous magiques dans les tricots, des 
robes aux couleurs capricieuses, des pantalons ensorcelés et des chaussures qui 
restent introuvables !  Entrée : 6 à 8 €. 
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatredelembellie.free.fr 

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
BARTHELEMY LOUGARRE [chanson]
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Musée Ingres > 16h
VISITE CONTEE [conte]
Autour de l’exposition « Portraits espagnols du Prado ». Jean-Yves Pagès vous 
contera des récits fantastiques empruntés à l’histoire des portraits, il vous révèlera 
la confession du nain Miguelito, et vous pâlirez d’effroi en entendant la terrible 
histoire de la « monstrua ». Entrée : 2,20  à 5,50 €. 
Organisateur : Musée Ingres 05 63 22 12 91 - www.museeingres.com

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
MICHEL GALABRU L’INCLASSABLE [cinéma documentaire]
Proposé dans le cadre de « Images de la culture - Regards sur le cinéma ».  
Film de Michel Guillerm (2013). Devant des élèves comédiens ou dans la maison de 
son enfance dans l’Hérault, Michel Galabru revient sur son « inclassable » carrière. 
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

CASTELSARRASIN  Espace Danse > 9h30 et 11h
MOISSAC Salle Prosper Mérimée > 9h30 et 11h
BB [jeune public]
Par la Cie Tutti–Fleurs de Bach. Danse et musique. Enfants de 6 mois à 2 ans et leurs 
parents. Durée : 30mn.
Les bébés aussi ont des oreilles …aiment le jazz et participent au festival... ! Expé-
rience interactive danse et musique créée pour la toute petite enfance. Deux dan-
seurs et deux musiciennes s’amuseront à tisser des liens fugitifs et intenses avec 
les bébés dans une interactivité qui éveillera leur curiosité, leur créativité et leur 
imaginaire. A Castelsarrasin les 14 et 15/03, à Moissac le 16/03.
Entrée : 4 à 5 €. Organisateur : ADDA 82 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr
 
MOLIERES Médiathèque > 9h30
CONTES [jeune public]
Tous les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un parent sont conviés pour 
écouter les belles histoires de Franck et Alexia Claret. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

MONTAUBAN La petite comédie > 18h
CONFLUENCES FETE 
LE PRINTEMPS DES POETES [littérature]
Soirée Recto Verso. 
- 18h : scène ouverte / Printemps des poètes, « Mon grand XXe ».
Venez partager vos poèmes préférés sur le thème du Printemps des Poètes !
- 19h : lecture musicale « Le Poème de la Terre » de Mahmoud Darwich par le duo 
Murex. Murex, c’est un tandem à 2 cordes vocales (Nathalie Pagnac) et 6 cordes 
de guitare électrique (Arno Tartary). Avec « Le Poème de la Terre » de Mahmoud 
Darwich (1941-2008), le voyage se fait odeur de thym, brise, « lilas et fusils », révolte 
se mêlant à la douceur.
La librairie Deloche présentera des livres de Mahmoud Darwich, ainsi qu’une sé-
lection d’ouvrages autour du thème du Printemps des Poètes “Le grand XXe, cent 
ans de poésie”. Participation libre mais nécessaire / réservation conseillée.
Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org
 
MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 15h
LE CARROUSEL DES MOUTONS [cirque, musique]
Du cirque de haut vol sur piano volant ! Dans ce spectacle, le temps s’arrête pour 
laisser place aux rêves. Au centre, un piano. Sur les touches, les mains gracieuses 
d’une pianiste rêveuse. Au-dessus d’eux, un acrobate s’élève en même temps que 
les notes de musique. Entrée : à partir de 6 €. 
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40. www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
LE PETIT PRINCE [danse]
Ballet de danse classique avec 20 danseurs et 4 étoiles sur scène : le spectacle Bal-
let « Le Petit Prince » est une création originale et première mondiale interprétée 
par la compagnie russo-française. Dans ce conte chorégraphié, l’histoire du Petit 
Prince est traitée avec un extrême soin, comme si Antoine de Saint Exupéry lui-
même avait participé à la création de ce spectacle de danse imaginative et émou-

MARS 2016 / N° 296
Pages 12 et 13

Retrouvez les dates de l’agenda culturel «Sortir en Tarn-et-Garonne» 
sur le site de l’ADDA 82 : 

www.adda82.fr



LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Ve
18

Ve
18

Ve
18

Du
18 
au
20

Sa
19

Sa
19

Sa
19

Me
16

Me
16

Me
16

Du
16 
au
19

Je
17

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

vante.  Un rendez-vous tendre et poétique. 
Entrée : à partir de 14 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.eurythmie.montauban.com

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > 15h30
MALIN MATOU & CIE [jeune public]
Les animaux sont toujours là, même quand on ne les attend pas. Des contes tra-
ditionnels revus et visités par Evatika, sur des animaux malins ou un peu moins… 
Ouvert à tous les enfants (de 3 à 7 ans) de la ville.
Entrée gratuite. Inscription indispensable.
Organisateur : Espace jeunesse de la médiathèque 05 63 32 75 44.
www.ville-castelsarrasin.fr

CAZES MONDENARD Bibliothèque > 20h30
«LA NORVEGE» [cinéma documentaire]
Cinéma-conférence. Philippe Prudent (Cap Monde).
Entrée : 4 €. Organisateur : Bibliothèque 05 63 95 89 76.

MONTAUBAN Espace des Augustins > 14h30
BLBLBLB [spectacle musical]
Un drôle de «Petit Prince» mi-clown mi-lutin embarque le public dans un voyage 
ponctué de cascades de rire et de poésie. Son langage est aussi proche du babil-
lage de l’enfant que du scat de jazz, mais il parvient peu à peu à se faire com-
prendre grâce à la découverte d’instruments de musique. 
Spectacle programmé dans le cadre du festival jeune public «Big Bang des Arts».
Entrée : 10 €. Organisateur : Le local Espace Jean Durozier 05 63 03 59 76.

LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle des Fêtes > 20h
FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’HUMOUR [humour]
• Mercredi 16 Mars à 14h : «les Galopins du rire». Concours enfants avec la parti-
cipation des écoles environnantes et des ateliers de théâtre. 
A 15 h 30 : «Les Abeilles de Beillina», spectacle qui fera découvrir aux enfants 
l’univers étonnant des abeilles. Gratuit. 
• Vendredi 18 Mars à 20h30 : «le Tremplin» avec en 1ère partie 6 jeunes talents : 
Melissa Virlee, FélixRadu, Félix Dhjan, Max Bird, Jefferey Jordan, SandrineViglino 
et en 2ème partie Céline Groussard et Kalid Akhazane. 
• Samedi 19 Mars à 20h30 : «La Finale du Templin», en 1ère partie : les quatre 
humoristes sélectionnés le vendredi, en 2ème partie : « Les jumeaux »,  Steeven et 
Christopher, dans « Ni L’un Ni L’autre».
Entrée gratuite le mercredi, de 16 à 18 € les vendredi et samedi. 
Organisateur : Comiques d’un soir, Comiques de demain 06 95 23 06 27.
comique2unsoir@eklablog.com

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
AN (LES DELICES DE TOKYO) [cinéma]
Film japonais réalisé par Naomi Kawase, sorti le 27 janvier 2016 (1h53min). 
Voir présentation page 4.
Entrée : 3 à 4 €. 
Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

LAUZERTE Le Puits de jour > 22h
C.J. EXPRESS [irish cajun]
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
L’INSTINCT DU DESEQUILIBRE [cirque]
Par la Cie Ieto. C’est un monde en suspension où vivent des rescapés qui tentent 
de se piéger. Il y est question de mensonges et de déséquilibres. Les habitants 
doivent s’associer et faire corps pour simplement éviter la chute. Ça parle d’un 
« vivre ensemble » mais finalement surtout de solitudes et de survie. 
Entrée : 4 à 15 €. Organisateur : Moissac-Culture 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

GRISOLLES Médiathèque intercommunale > 19h
DINER LITTERAIRE [littérature]
Vous aimez échanger autour de vos lectures coups de cœur ? La Médiathèque vous 
convie à son dîner littéraire. Discussion et partage agrémentés de gourmandises 
tirées du sac.  Entrée gratuite. Organisateur : CCTGV 05 63 64 19 28 - www.cctgv.fr
 
SAVENES Salle des Fêtes > 21h
ÇA SE COMPLIQUE ! [théâtre]
Pièce comique. Michel, le directeur très «précieux» de l’hôtel «La Rose des Vents» a 
bien du mal à sortir ses clients de situations compliquées et cocasses.
Ven 18 et sam 19 à 21h, dim 20 mars à 15h. D’autres séances sont prévues les vend. 
25 et sam. 26 mars à 21h. Entrée : 4 à 8,50 €. 
Organisateur : Groupe Théâtre Savenésien 05 63 02 66 92.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
QUAND LA CHINE TELEPHONERA [théâtre]
Par la Cie Les Couleurs de la Comédie.
Deux sœurs, deux personnalités : Aimée attend le prince charmant pendant 
que Jeanne traduit des manuscrits tibétains à faire circuler clandestinement en 
Chine… Leur existence va être chamboulée par l’arrivée de Robert de Bromeuse, 
fils de bonne famille...  
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

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

BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > 21h
«CANTAR», DES ANDES A BUENOS AIRES [spectacle]
Sur la route musicale qui relie les Andes à Buenos Aires, Mercedes Garcia, chan-
teuse et Paul Pace, musicien, se rencontrent  à mi-chemin sur la Milonga et avec « 
Cantar », la parcourent en duo et cette fois-ci également avec Laurent Paris, per-
cussionniste, électron libre de la musique improvisée qui apporte son grain de 
folie et sa créativité. 
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Association Socio Culturelle 05 63 65 22 02.
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MONTAUBAN Espace Culturel le VO > de 21h à 23h
FIRE STRAITS [concert hommage]
Enfin le plus fidèle hommage à « Dire Straits », un pur régal pour les oreilles de 
celles et ceux qui connaissent le travail de ce fabuleux groupe phare des années 
70/80/90. « Fire Straits » s’applique à restituer les premiers albums du groupe dans 
un style guitaristique impeccable.
Entrée : 15 €. Organisateur : Espace culturel le VO, 06 88 12 57 70
www.lespacevo.com

MONTAUBAN Le Rio Grande > 20h30
BEFORE DU PINK PARADISE FESTIVAL [électro]

Soirée électro en amont du festival toulousain Pink Paradise, avec le duo explosif 
Iphaze [notre photo], Mr MagnetiX, Extremits, mais aussi des membres de la Conspi-
raSon Asso tels que Kantaloops, The Sound Reapers, VJ Da’vizual, et également les 
shows lasers de Tera Sound...
Entrée : 10 à 14 €. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 14h et 20h30
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE [musique classique]
« Le Carnaval des animaux » ou la musique descriptive : plaisanterie musicale 
commise par Saint-Saëns en 1866 ! Lions, poules et coqs, éléphants, kangourous, 
aquariums, personnages à longues oreilles, fossiles, et encore… Pianistes… c’est à 
la visite d’un très grand zoo musical que Saint-Saëns nous propose. Gilles Colliard, 
compositeur et directeur musical de l’OCT, vous en donne ici une version pour 
orchestre à cordes qui restitue toute la malice voulue par Saint-Saëns.
Entrée : à partir de 8 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 21h
LES CORDES + COMBO + HARPES [concert]
Entrée gratuite.  Organisateur : École Municipale de Musique de Castelsarrasin.
Rens. :  05 63 95 01 81 - www.musicastel.fr

MIRAMONT DE QUERCY Salle des fêtes > 20h45
MIRAMONT FAIT SON THEATRE [théâtre]
Pièce de théâtre, chant, danses, sketchs et cours intermèdes.
Entrée : de 4 à 8 €. Organisateur : Amicale Miramontoise 06 13 81 65 74.

SEPTFONDS Théâtre Le Florida > 21h
L’HERITAGE PRESQUE PARFAIT [théâtre]
Texte d’Angélique Sutty. Prenez une vieille dame machiavélique. Faites la mijoter 
à feu doux dans un bouillon de manigances. Ajoutez une pincée de mensonges 
et une ambiance familiale explosive. Accompagnez le tout, d’un héritage salé et 
d’une bonne dose d’humour. Vous obtiendrez une pièce de théâtre délicieuse, à 
déguster sans modération.
Entrée : 4 à 8 €. Organisateur : Association Pierre Nègre 06 08 72 88 26.
www.theatreleflorida.fr

MONCLAR DE QUERCY Salle du groupe scolaire > 21h
BAL OCCITAN [musique et danse]
Bal traditionnel avec le groupe Sem d’Aïci.
Entrée : 8 €. Organisateur : Réveil Occitan de Tarn et Garonne 06 16 09 51 41.

MONTRICOUX Centre culturel du Sacré-Coeur > 17h30
SIMON DALMAIS [chanson pop]
Les nouvelles chansons de Simon Dalmais sont comme un pont entre deux rives. 
Un pont suspendu, majestueux, à l’image de ceux des chansons de Harry Nils-
son ou des Beach Boys qui l’ont tant inspiré. Et parce que la pop, depuis toujours, 
repose en équilibre entre l’euphorie et la mélancolie, Simon Dalmais assume au-
jourd’hui encore plus clairement cette douce instabilité. Simon Dalmais : chant, 
piano Yannick Boudruche : guitare, chant.
Entrée gratuite. Organisateur : CCTVA 05 63 02 41 09.

SAINT NAUPHARY Salle des fêtes > 21h
PETITES PIPETTES & GROS CALIBRES [théâtre]
Par la troupe de l’Apodis. 
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : association St No’Livres 05 63 67 11 06.
www.saint-nauphary.com

VALENCE D’AGEN Cinéma Apollo > 15h30
TARN ET GAROCK - 25 ANS [documentaire]
5ème diffusion du documentaire retraçant les 25 ans du Tarn et Garock. Ce dispositif 
organisé par l’ADDA 82 a permis à des centaines de groupes d’être accompagnés 
dans leur pratique musicale et la structuration de leur projet avec un passage sur 
scène dans des conditions professionnelles. 
Entrée gratuite. Organisateur : ADDA 82, 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h
LA GOUTTE [chanson festive]
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
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MOISSAC Hall de Paris > 16h
ENFANTILLAGES 2 [jeune public]
Avec la poésie et l’espièglerie qui ont fait le succès du premier opus, Aldebert 
replonge dans le monde des enfants, fait apparaître de nouveaux personnages, 
et s’interroge sur les problématiques qui font la réalité des enfants d’aujourd’hui. 
Aldebert, accompagné de ses quatre musiciens, propose à son public un moment 
d’évasion et de bonne humeur communicative.
Proposé dans le cadre du festival jeune public Big Bang des Arts, organisé par l’ADDA 
82. Entrée : 8 à 15 €. 
Organisateur : Moissac-Culture & Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 20 h 30
LA VENUS D’ILLE [littérature]
De Prosper Mérimée. «Nous piochons toujours, nous piochons, et voilà qu’il paraît 
une main noire, qui semblait la main d’un mort qui sortait de terre. Moi, la peur me 
prend. Je m’en vais à monsieur, et je lui dis: «Des morts, notre maître, qui sont sous 
l’olivier ! Faut appeler le curé. - Quels morts ?» qu’il me dit. Il vient, et il n’a pas plus 
tôt vu la main qu’il s’écrie: «Un antique ! Un antique !» Vous auriez cru qu’il avait 
trouvé un trésor». Et quel trésor ! Une Vénus ! Une nouvelle fantastique qui vous 
tiendra en haleine au moins une heure !
Entrée gratuite. Organisateur : Esclavages, Mémoires Présentes 06 02 28 87 90.
www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr

MONTAUBAN Ancien collège > 15h
JEAN COCTEAU
AUTOPORTRAIT D’UN INCONNU  [cinéma documentaire]
Proposé dans le cadre de « Images de la Culture – Regards sur le cinéma ».
Film d’Edgardo Cozarinsky (1983). Film de montage à partir d’extraits de films de 
Jean Cocteau et de nombreux moments d’entretien au cours desquels l’artiste 
s’explique sur son œuvre et sur sa conception de la poésie.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 
MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
DUANE MICHALS, THE MAN WHO INVENTED 
HIMSELF [cinéma documentaire]
Duane Michals, jeune homme de 80 ans, est un grand photographe américain 
internationalement reconnu. Il a marqué la photographie contemporaine par ses 
séquences photographiques où il écrit directement sur les tirages et nous raconte 
une histoire. Entrée gratuite.  Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 9h30
MONTAGNE [jeune public]
Par le Groupe Noces. Danse, à partir de 3 ans. Durée : 40 mn.
Montagne, c’est l’histoire de la rencontre d’un ours de la forêt et d’une biche de la 
ville. L’ours est grand, rude et puissant. La biche est petite, gracieuse et intrépide. 
Ensemble, ils parcourent la forêt : il la protège, et elle l’emmène loin de la solitude, 
elle lui raconte la solidarité et le vivre ensemble. Le dialogue entre cet ours et la 

biche, aborde la question des animaux en voie de disparition, du sauvage et de la 
sédentarité. www.groupenoces.com
Proposé dans le cadre du festival jeune public « Big Bang des Arts ». 
Entrée : 5 à 8 €. Organisateur : ADDA 82, 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr

MONTAUBAN Ancien Collège > 20h30
MADAME YVONNE
LE CHEMIN DE BUENOS AIRES [théâtre musical]
Marie-Anne Etienne de la troupe «Ephémère et Improbable» a écrit et mis en 
scène une adaptation du livre d’Albert Londres (1927). « Au moment où Gardel 
se préparait à conquérir Paris, Albert Londres s’apprêtait à faire le chemin inverse. 
Assis au Batifol, un bar du faubourg Saint-Denis, l’homme qui avait inventé le 
reportage moderne attendait l’heure de son rendez-vous avec quelques étranges 
personnages qui devaient lui indiquer les contacts nécessaires à sa nouvelle chro-
nique, sur la traite des blanches à Buenos Aires, et plus précisément, sur la filière 
française qui avait fait de la capitale argentine sa base préférée ». Nardo Zalko 
(un siècle de tango).  Participation demandée. Organisateur : association Esclavages, 
Mémoires Présentes 06 02 28 87 90 - www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
JOE HILL [cinéma]
Film américain réalisé par Bo Widerberg. Sortie version restaurée : 18 novembre 
2015 (1h57min) / Sortie : décembre 1971 (1h50min).
En 1902, deux immigrants suédois, Joel et Paul Hillstrom, arrivent aux Etats-Unis. 
Ils doivent faire face aux amères réalités, une langue nouvelle et l’effroyable pau-
vreté qui règne dans les quartiers de l’East Side à New-York. 
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

BRESSOLS Cinéma La Muse > 20h30
LA VENUS A LA FOURRURE [cinéma]
Le film de Polanski qui a soulevé le public du festival de Cannes et reçu 7 oscars. 
Deux acteurs magnifiques, Emmanuelle Seigner et Mathieu Amalric dans une 
pièce où, encore une fois, les personnages ne sont pas ce qu’ils ont l’air d’être... 
Une Vénus bien en chair qui donnera une réplique brillante et cinglante quelque-
fois, mais où veut-elle en venir ? Le livre de Sacher  Masoch et  une interprétation 
sulfureuse. Du bel art et une Vénus égale à elle-même. 
Partenariat EIDOS/lamuseciné.
Prix d’entrée habituel au cinéma. Organisateur : Esclavages, Mémoires Présentes 06 02 
28 87 90 - www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr

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

ST ANTONIN NOBLE VAL Salle des Thermes > 21h
CINEMIX [concert]
Artistes en résidence du 21 au 25 mars. «Cinémix», c’est un duo-trio qui, avec un 
dispositif machines-instruments acoustiques, interprète des grands standards de 
bandes originales de films.
Entrée : 5 €. Organisateur : Même sans le train 05 81 98 50 62. www.memesansletrain.org 
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MONTAUBAN Ancien Collège > 18h30
AUGUSTE RODIN, SCULPTEUR [cinéma documentaire]
À l’école, on n’en tire rien de bon. Aux Beaux-Arts, il est recalé trois fois. Au Salon, 
la première sculpture qu’il expose déclenche un scandale retentissant... La vie 
de Rodin n’a rien d’une voie royale toute tracée vers la gloire. Jusqu’à quarante 
ans, jusqu’à la commande de la «Porte de l’Enfer», il travaille pour d’autres comme 
ouvrier d’art ! C’est cette vie, placée sous le signe du travail et de l’obstination, que 
retrace le film de Michaël Gaumnitz et Marie Sellier. Entrée gratuite.
Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15 - www.espacebourdellesculpture.org 

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
WEN QUARTET [jazz]

Wen Quartet ne cesse de surprendre le public par ses mélodies entêtantes où 
se mêlent rythmes transcendants et free-jazz dans une recherche perpétuelle 
d’intensité et de son(s). Ce groupe toulousain, composé de Carla Gaudre au saxo-
phone, Xavier Gainche au piano, Louis Navarro à la contrebasse et simon Portefaix 
à la batterie, s’est formé en janvier 2009 à la suite d’une rencontre avec le pianiste 
Andy Emler, compositeur de jazz. Premier prix de nombreux festivals, Wen quartet 
propose un univers musical autour de compositions collectives originales inspi-
rées des tendances actuelles du jazz et de la musique improvisée.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

LA VILLE DIEU DU TEMPLE L’Ostal, gare SNCF > 21h à 23h
FRANCKY [humour]
Le spectacle « Grandis minot » nous fait rencontrer 20 personnages tous plus 
drôles les uns que les autres. Dans une énergie spectaculaire, Francky nous en-
traîne dans des situations cocasses et déjantées pour un One Man Show explosif. 
En première partie : Déclane, Léa & Zinedine de l’atelier Educarire PattaScènes.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : PattaScènes 07 89 66 36 68.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
FEDERICO(S) [théâtre]
De Filip Forgeau, interprété par Kevin Perez de la Cie Création Ephémère.
Il a tout à la fois 30 ans, 60 ans et 90 ans. Il est tout à la fois le fils, le petit-fils, le père 
et le grand-père. Né trois fois dans le même siècle. Trois naissances pour forger 
une même mémoire. Celle de ceux que l’on a exilés, déportés, refoulés, abandon-

nés, assassinés. Federico c’est la somme de trois naissances, de trois hommes, de 
trois être venus au monde dans la fureur et dans les cris d’un siècle plus turbulent 
que les enfants auxquels il a donné naissance.
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
http://theatredelembellie.free.fr

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

MONTAUBAN Espace Culturel le VO >  de 21h à 22h30
PENDANT QUE LES TONTONS FLINGUAIENT [comédie]
Une comédie millésime 1962. Un hommage non dissimulé au film culte « Les ton-
tons flingueurs » de Georges Lautner et à son dialoguiste, Michel Audiard. L’auteur 
s’est souvent demandé ce qui se passe à Montauban pendant que Fernand Nau-
din (alias Lino Ventura) est à Paris ; et il a un début de réponse… Il fallait oser ! Cela 
donne une comédie irrésistible avec des dialogues loufoques et savoureux, un clin 
d’œil passionnel au cinéma français des années 60. 
Entrée : 12 à 15 €. Organisateur : Espace culturel le VO, 06 88 12 57 70.
www.lespacevo.com

BRESSOLS Salle des fêtes > 20h30 à 22h30
LOUIS BAUDEL CHANTE JEAN FERRAT [concert]
Louis Baudel reprendra en concert live (claviers, guitare, basse, batterie-percus-
sions) dans un récital de 2h les plus belles pages de l’artiste disparu il y a mainte-
nant 5 ans. Entrée : 12 €. Organisateur : Association Stentor 05 63 02 17 98 ou 05 63 02 
98 92 - www.louisbaudel.com

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

CORDES TOLOSANNES Abbaye de Belleperche > 15h
PAPA EST EN BAS [jeune public]
Par la compagnie La clinquaille. Un spectacle pour les petits, dans un cocon en 
chocolat ! Ce soir-là, papa est en bas, dans le laboratoire de sa drôle de chocolaterie. 
Il vient d’endormir son enfant dans la pièce voisine. Il est tard. Il range et nettoie les 
ustensiles, vérifie le chocolat qui fond dans la casserole, et sombre dans le sommeil. 
Soudain, le petit monde de la cuisine s’anime...  Tout public à partir de 2 ans. Proposé 
par l’ADDA 82 dans le cadre du festival jeune public « Big Bang des Arts ». 
Entrée gratuite. Organisateur : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne  :
05 65 95 62 75. www.belleperche.fr

NEGREPELISSE Salle des Fêtes > 21h
LORSQUE L’ENFANT PARAIT [théâtre]
D’André Roussin par la Cie de l’Embellie.
Des quiproquos et des situations qui portent à rire émaillent cette comédie dont 
le sujet ne manque pas de sel. Entrée : 7 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie.
Rens. : 05 63 30 95 62 – http://theatredelembellie.free.fr
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CASTELSARRASIN Salle Jean Moulin > 21h
LA PETITE PRISON DANS LA MAIRIE [humour]
Par le duo des non. Bourcagneux n’existe nulle part ailleurs… à moins que Bour-
cagneux ne soit partout ! Et au milieu de ce nulle part universel se dresse la Mairie. 
Et du monde elle en attire la Mairie ! Ça défile pour suggérer, râler, revendiquer, 
médire, maudire, s’étendre, s’épancher, se plaire, se plaindre… la parade de toutes 
les mauvaises fois, la farandole de toutes les certitudes et tous les doutes … mais 
toujours avec la rigolade à la clé…
Entrée : 20 € Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 78 10 ou 05 63 32 01 39. 
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Accrorock > de 22h à 2h
LA COMBINACION [musique latino] 
Musique latino. Bachata et Kizomba entre les sets du groupe. 
Entrée : 10 €. Organisateur : accro rock 05 63 02 18 49 - www.accrorock.com

MOLIERES Médiathèque > 17h
DIVERTIMENTO [musique classique]
Concert de l’orchestre du Conservatoire de musique de Montauban dirigé par 
Nissim Arditti. 
Au programme : Mozart, Bach...
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.

MOISSAC Hall de Paris > 21h
DOMINIQUE A [chanson française]
Il y a vingt ans, il était l’artiste fétiche de la nouvelle chanson française avec son 
album « La Fossette ». Aujourd’hui artiste majeur, il livre son 10ème opus Éléor. 20 
ans après son album inaugural, anniversaire-inventaire ponctué d’un nouveau 
livre autobiographique. Dominique A revient épanoui dans son art en équilibre 
entre rock et chanson. Entrée : 10 à 30 €. 
Organisateur : Moissac-Culture & Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr

LAUZERTE Le Puits de jour > 19h puis 21h
PURE JAZZ [trio jazz]
Entrée gratuite. 
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
UN DINER D’ADIEU [théâtre]
Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l’on n’a pas envie d’aller, pour voir 
des amis qui n’en sont plus vraiment ? Par gentillesse ? Par lâcheté ?... Grisés à 
l’idée de faire le ménage dans leurs agendas en faisant le tri parmi leurs vieux 
amis, Pierre et Clotilde décident d’organiser des dîners d’adieu, forme ultime de 
divorce amical. Guillaume de Tonquedec a fait les beaux jours de France 2 grâce 
à son rôle de Renaud Lepic dans la série «Fais pas ci, fais pas ça», et dans le film et 
pièce «Le prénom». Entrée : à partir de 20 €. 
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.eurythmie.montauban.com 

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges
TARTUFFE [théâtre]
Cette création répondait à l’envie d’approfondir une recherche sur le jeu, le 
masque, les ressorts de la comédie et ses résonnances dans l’époque actuelle. Le 
choix de Tartuffe s’est vite imposé. Tartuffe occupe une place à part dans l’œuvre 
de Molière. La réalité y est cruelle. Tartuffe, imposteur ambitieux, utilise, sous cou-
vert de religion, la crédulité d’un père de famille : Orgon. La pièce nous le montre, 
essayant de s’approprier tout ce que l’autre possède : argent, maison, fille, femme. 
Le personnage de Tartuffe cristallise à lui seul, toutes les facettes de l’hypocrisie. 
Mardi 29 à 14h et 20h30, Mercredi 30 à 9h30.
Entrée : à partir de 8 €. 
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h
VERS L’AUTRE RIVE [cinéma]
Film japonais réalisé par Kiyoshi Kurosawa. Sortie : septembre 2015 (2h07).
Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un périple à travers les 
villages et les rizières. 
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59.

CASTELSARRASIN Espace Paul Descazeaux > 20h30
LA BATAILLE DES DARDANELLES [conférence]
Par Daniel  Coupy, auteur spécialiste de la Turquie.
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr 

 

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

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale 
CAROLE ASSIE
Artiste peintre figuratif. Portraits féminins, sensuels, décors vénitiens.
Entrée gratuite. 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. 
Entrée gratuite. Galerie du Fort 05 63 21 26 00 - www.residence-du-fort.com
 
VERDUN SUR GARONNE MJC
VIBRATIONS INTERNES
Artiste peintre-plasticienne, Marie Thomas nous présente l’aboutissement de 
ses recherches picturales autour du blanc. Ses œuvres expriment la musique de 
mondes insolites, imaginaires...
Entrée gratuite. Organisateur : MJC 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com du 01/03 au 16/03
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MONTAUBAN Espace bourdelle > de 10h à 12h et de 14h à 21h 
EXODES - LE SILENCE DES PIERRES
Les silhouettes des sculptures de Pierre Carcauzon semblent s’étirer à l’infini, 
comme si elles voulaient déserter le sol, se libérer de leur désordre minéral ou tou-
cher l’azur, comme pour mieux mendier les éclairs de poussière, la part d’éternité 
que le sculpteur a laissé s’envoler lors de son travail solitaire.
Sculptures accompagnées des photographies de Perrine Degrie.
Entrée gratuite. Organisateur : Espace Bourdelle 05 63 63 90 15.
www.espacebourdellesculpture.org

MONTAUBAN Espace des Augustins > mardi au dim - 14h à 18h
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.
Entrée gratuite.  Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MOLIERES Médiathèque > de 10h à 12h et de 14h à 17h30
COLLAGES
Découverte des collages originaux de Jacques Gérardin.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque intercommunale 09 61 35 32 92.
 
CAZES MONDENARD Bibliothèque > de 14h à 18h
PEINTURE
Peinture abstraite de Mme Déodat M.F.
Entrée gratuite. Organisateur : Bibliothèque 05 63 95 89 76.

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

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > mardi au dim - 14h à 17h
« COCAGNE » 
Par Marie Sirgue. 
Entrée gratuite. Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr

LAFRANÇAISE Salle Exposition Centre Culturel
QUE LA COULEUR VOUS ILLUMINE
Exposition de peintures et sculptures par Alain Arnouil et Patrick Pecat.
Vernissage le Samedi 5 mars à 11h. Entrée gratuite. 
Organisateur : Centre Culturel de Lafrançaise 05 63 02 39 90.

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale 
METEORITES D’HIER, SCIENCE DE DEMAIN
Cette exposition itinérante tous publics vous propose de faire plus ample connais-
sance avec les météorites. A travers l’exposition « Météorites d’hier, Science de 
demain » nous vous proposons de découvrir les météorites à travers l’Histoire et 
de répondre à de nombreuses questions...
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10 ou 05 63 32 75 44.
www.ville-castelsarrasin.fr

CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale 
LAURE VIEUSSE
Laure peint à l’acrylique pour une expression plus spontanée, comme un cri, une 
danse sur la toile. Les couleurs chaudes et la vibration du fond de ses toiles se 
trouvent renforcées après avoir vécu sur la Côté Catalane de 2006 à 2009. A Col-
lioure et autour de la Côte Vermeille, elle côtoie le monde du spectacle par une 
activité de correspondante de presse culturelle, qui vient compléter son activité 
picturale. Les spectacles de danse la touchent particulièrement...
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 5107 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
MONTAUBAN Ancien Collège > 9h30 - 19h
VENUS, DU CIEL A LA TERRE
Rétrospective des représentations de Vénus et de sa présence dans l’imaginaire 
depuis la nuit des temps, de la planète dorée aux représentations de l’art pariétal 
en passant par quelques grandes oeuvres classiques, Aphrodite et  la mythologie, 
la Vénus Hottentote... Participation de quelques artistes contemporains. 
Inauguration le 21/03 à 18h, avec une lecture de la nouvelle de Prosper Mérimée 
«La Vénus D’Ille « par Maurice Petit, et la présence des sculpteurs Christian André-
Acquier et Jean-Jacques Kugel, qui présenteront leurs oeuvres sur Vénus, avant le 
coktail «vénusien».  Entrée gratuite.
Organisateur : Association Esclavages, Mémoires Présentes 06 02 28 87 90.
www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr

VAZERAC Salle Exposition Centre Culturel
DES ARTISTES POUR LA PAIX
Par l’association les sentinelles de la paix (collectif d’artistes).  Exposition - ren-
contres - animations avec les scolaires. Vernissage le vendredi 25 mars à 18h30.
Entrée gratuite. Organisateur : Centre Culturel de Vazerac 05 63 67 53 18.
 
MONTAUBAN Galerie Hazart > 10h 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. Invités pour MARS (la Manifesta-
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tion d’Art Singulier) à la Galerie Hazart, dans le cadre de notre cycle de program-
mation portant sur l’art singulier à Montauban, les artistes : Jean-Louis Bauné, An-
ne-Marie Castel, Nonoko, Jean Hazera, Grégory Pamadou et Jean-Pierre Vigneau 
sont des créateurs authentiques et libres. Usant de leur droit à l’expression, ils affir-
ment avec dignité, dans leurs travaux, que l’art est autre chose que celui imposé 
par la pensée unique et oppressante de notre culture et de son art officiel.
Entrée gratuite.  Organisateur : Grégory Pamadou 06 05 27 96 65.
https://galeriehazart.wordpress.com

VERDUN SUR GARONNE Maison des Jeunes et de la Culture 
XXVIIIeme SALON DES ARTS
Manifestation d’art contemporain regroupant une palette d’artistes régionaux 
et 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 à 19h. Entrée gratuite. Organisateur : MJC 05 63 27 01 70 - www.mjc82.com
 

ATELIERS-STAGES ////////////////////////
NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 14h à 18h
ATELIER ENFANT / C’EST LES VACANCES ! #2
Cette formule 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. 
• 14h - 15h : visite commentée de l’exposition. 
• 15h - 17h : atelier de cuisine « L’atelier des gallinacés ». À partir du poulailler pré-
senté par Marie Sirgue dans son exposition  « Cocagne », nous allons imaginer une 
collecte d’œufs à transformer aux Fourneaux. 
• 17h - 17h30 : le goûter / 17h30 - 18h : projection d’un court métrage. 
Tarif : 7 € par enfant pour l’après-midi - sur réservation / 6 - 12 ans / 8 places.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

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

MONTAUBAN 364 chemin des Blancous > de 17h à 20h
« EMISSION VOCALE ET BEL CANTO » 
Cette séance unique dispensée par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, s’adresse 
à toute personne intéressée par la voix et l’acquisition des bases de la technique 
vocale.  Inscription gratuite et obligatoire car limitée à 4 personnes.
Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21 - http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

CAZES MONDENARD Bibliothèque >  de 14h à 18h
ATELIER « ORIGAMI »
Animé par Ruthli Buchmann. Entrée gratuite, sur inscription.
Organisateur : Bibliothèque 05 63 95 89 76.

MONTAUBAN Espace accueil du Fort > de 18h à 20h
ATELIER D’ECRITURE
Mars, lune, terre... Soleil ! «Cré-écrire, c’est écrire pour le plaisir de créer. 
Tarif : 10 € matériel fourni. Organisateur : Pascale Baillet 06 75 57 80 82.

ST ANTONIN NOBLE VAL Les thermes > de 10h à 13h
BALADE ECRITURE
St Antonin nous réserve des surprises... St Antonin, un petit coin de paradis ! La na-
ture-muse de l’écriture... et la musette se remplit de mots souvenirs par-chemin.
Tarif : 15 € matériel fourni.
Organisateur : Pascale Baillet 06 75 57 80 82.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > de 13h30 à 17h
UNE ILE A SAVOURER, 3EME EDITION
Intervenants : Fabien Schmitt, éducateur environnement au CPIE Midi-Quercy, et 
Camille Savoye, chargée des Fourneaux de La cuisine. 
• 13h30 - 15h : balade et cueillette de plantes sauvages comestibles sur l’île de 
Nègrepelisse, visite de l’installation « Chérie, j’ai oublié la nappe ! » des 5.5 desi-
gners - 20 places. 
• 15h - 17h : Atelier de cuisine à base des plantes cueillies - 10 places.
Entrée gratuite, sur réservation. Tout public, enfants accompagnés.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 36 16 - www.la-cuisine.fr 

MONTAUBAN 484 Chemin des Ducs > 9 h à 17h
DANSE TRADITIONNELLE
Au programme : rondeau congo, bourrée, scottish, valse, venderine, polka. Ani-
mation : Christian PaPaïx.
Tarif : 12 € la journée - 8 € la demi-journée, repas convivial pris au panier.
Organisateur : Réveil Occitan de Tarn et Garonne, Line 05 63 66 15 91.

MONTAUBAN Accro rock > de 14h30 à 20h
WEST COAST SWING
Nicolas et Claire vous proposeront de découvrir cette danse de couple style swing 
qui s’adapte à un vaste éventail de styles de musique : pop, funk, jazz, blues....
• de 14h30 à 16h30 : niveau intermédiaire.
• de 16h45 à 18h45 : niveau débutant et faux débutants. Et pratique jusqu’à 20h00.
Tarif : 20 € les 2h pour les adhérents, 30 € les 4h, 25 € les 2h pour les extérieurs, 40 € les 
4h. Pré-inscription obligatoire jusqu’au 18 mars.
Organisateur : accro rock 05 63 02 18 49 - www.accrorock.com

REYNIES Salle des associations > 10h à 17h
LE THEATRE POUR SOI ! AVEC SOI
Pendant trois jours, nous allons nous occuper de nous, de nos sens, de notre fee-
ling. Nous allons lâcher les tensions, le négatif et recharger nos batteries d’éner-
gie créative. Notre corps est un temple dont nous allons prendre conscience et 
explorer. L’instrument du comédien est son corps avec sa voix, ses émotions... Les 
exercices ressources dont il bénéficie peuvent être bénéfiques à tous.
Tarif : 95 € les trois jours.
Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http://artsettheatre.free.fr
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Les renseignements contenus dans Sortir en Tarn-et-Garonne nous ont été communiqués 
par les organisateurs et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’ADDA 82.

L’équipe de l’ADDA 82 :
Président : Ghislain Descazeaux
Direction : Annabelle Couty
Administration - Comptabilité : Gérard Bély
Programmation jeune public : Chloé Restivo
Chargé de mission Musiques Actuelles : Jean-Luc Garcia
Chargée du Schéma Départemental
des Enseignements Artistiques : Sonia Ducasse
Communication : Jean-Marc Jouany
Secrétariat : Marie-Claude Delleci

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

Bulletin d’adhésion 
Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Tél :    Courriel : 

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

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

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

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

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


