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BEAUMONT DE LOMAGNE Cinéma les Nouveaux Bleus > 21h
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE [cinéma] 
• Vendredi 2/11 à 21h : «De chaque instant» de Nicolas Philibert (2018).
• Vendredi 9/11 à 21h : «Etre plutôt qu’avoir, à l’école autrement» d’Agnès Fouil-
leux (2018) suivi d’un débat avec Mme Monique Baylac-Troy, animatrice pédago-
gique départementale de l’OCCE82.
• Vendredi 16/11 à 21h : «L’empire de la perfection» de Julien Faraut (2018.)
• Vendredi 23/11 à 21h : «Un paese di Calabria» (en VO italien) de Shu Aiello et 
Catherine Catella (2017).
• Vendredi 30/11 à 21h : «La révolution des sols vivants» de Perrine Bertrand 
(2016) suivi d’un débat en présence de la réalisatrice.
Entrée : 6 à 7 €. Organisateur : CinéLomagne 09 64 40 92 59.

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
EN ATTENDANT LES BŒUFS [théâtre]
Sur un prétexte historique, Christian Dob brosse une comédie amoureuse, dont 
la toile de fond est le gouvernement en déliquescence d’un roi fainéant mérovin-
gien… Le roi Childéric. II traverse son royaume. Ses bœufs s’embourbent. Il faut 
changer d’attelage. En attendant les nouveaux bœufs, le roi reçoit la visite d’Isa-
belle, la paysanne patriote, qui va lui donner des conseils pour mieux gouverner. 
Elle a treize siècles d’avance, cette pucelle ! Et personne ne parviendra à entamer 
l’idéal d’Isabelle. A travers la Neustrie, l’Austrasie, la Burgondie, l’Aquitaine, la Nor-
mandie, l’Europe est en marche, mais les bœufs vont lentement, c’est bien connu...
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MOISSAC Hall de Paris > 18h30
MELODIE’S [chansons françaises]
Du 3 au 10 novembre, voici la 8ème édition du «Temps de l’Arène» à Moissac proposé 
par la Cie Arène Théâtre. Avant de découvrir les 3 spectacles («Rhinocéros», «Nove-
cento : Pianiste» et «Music-Hall»), et pour bien commencer ce Temps de l’Arène, 
l’Arène Théâtre vous invite en musique et chansons avec «Mélodie’s». Brassens, 
Sylvestre, Mouloudji, Brel...Des noms qui résonnent fort et d’autres surprises aussi, 
pour un voyage entre mélodies et ritournelles intemporelles. Des chants pour le 
plaisir de l’âme, le plaisir d’être ensemble et réchauffer nos cœurs. Et ensuite, pour 
bien prolonger la soirée, vous pourrez vous restaurer à la Bodega de l’Arène.
Entrée gratuite. Organisateur : Cie Arène Théâtre 05 63 94 05 78.
www.arenetheatre.fr

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
THA TRICKAZ [hip hop, dubstep]
Les murs du VO vont trember !
Move Production et l’Espace VO vont présenter pour cette soirée un plateau sur-
vitaminé. Préparez-vous à une vague d’énergie sans précédent aux influences 
hip-hop/dubstep et bass music des quatre coins du monde accompagnée d’un 
show-light du tonnerre. Avis aux amateurs, claque garantie.      
Entrée : 16 à 20 €. Organisateur : Espace le V.O - 06 88 12 57 70. www.lespacevocom 
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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

CONCERT TARN ET GAROCK du 1er DECEMBRE !  
Suite à la résidence DAAD 
Music, l’ADDA 82 propose un 
concert de restitution samedi 
1er décembre au Hall de Pa-
ris de Moissac à 21h.
Avec An Uncoming Call 
(rock, pop, folk), Quaddran 
(Rock), Wance (Rock Funk) et 
Cryptofonk (Metal).
Ces quatre projets accompa-
gnés vont se produire dans 
des conditions profession-
nelles et offrir un vrai show 
dans des registres stylistiques 
très différents mais très élec-
triques.
A l’issue de ces prestations, 
une artiste qui propose un 
univers sans concession, «La 
Pietà» viendra offrir une per-
formance entre énergie punk, 

beat, electro et texte rap. Fort de cette soirée dédiée aux musiques actuelles dans 
toutes leurs diversités, les projets retenus par les membre du Jury pour l’édition 
2019 seront annoncés en toute fin de soirée.
Venez soutenir les musiques actuelles ! Entrée gratuite. Rens. : ADDA 82 - 05 63 91 83 96.

TERRE DE  LUNE 82 - LE DOCU EN LIGNE

Le Reportage sur les coulisses du spectacle est visible sur la chaîne Youtube «adda 
de tarn-et-garonne». Le DVD du spectacle est disponible à la vente auprès de l’AD-
DA 82 au 05 63 91 83 96 (15€ frais d’envois compris).

Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook  :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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GARGANVILLAR Salle des Fêtes >14h30
REALVILLE Salle des Fêtes > 18h
MONTALZAT Salle des Fêtes > 17h
C’ETAIT LES POILUS [théâtre]
Mise en scène de Sarah Mouton. Par la Cie théâtrale Petite Coulisse Production.
Sous la forme d’une lecture/mise en scène et en musique, les textes de nos « Poilus » 
nous interpellent en ce centenaire de commémoration de la « drôle de guerre ».
Des mots pour ne pas oublier nos grands-parents, nos arrières grands-parents et 
tous ceux qui ont souffert, sont morts, pour qu’aujourd’hui nous puissions vivre 
en paix.
Spectacle donné dimanche 4 à 14h30 à la salle des fêtes de Garganvillar, vendredi 9 à 
18h à la salle des fêtes de Réalville et samedi 10 à 17h à la salle des fêtes de Montalzat.
Entrée gratuite. Rens. :  05 63 95 63 41
http://petitecoulisseprod.blogspot.com 

MONTAUBAN Le Quetzal > 19h-23h
FOLK CLUB [musiques diverses]
Folk Club (+ rock, reggae et world) soirée musique avec scène ouverte, tous les 
premiers dimanches de chaque mois. Organisateur : le Quetzal 05 63 66 15 34.

BRESSOLS La Muse > 19h30
OPERA AU CINE [opéra]

Cette année, le cinéma La Muse propose la diffusion en différé de certains spec-
tacles donnés au Metropolitan Opera, célèbre opéra de New-York. Ce mois-ci Ver-
di est à l’honneur avec Aïda… Anna Netrebko interprète Aïda. Un rôle colossal du 
répertoire de Verdi à la mesure de la mise en scène qui convoque les splendeurs 
de l’Egypte antique sur scène. Anita Rachvelishvili se glisse dans le rôle de sa rivale 
Amneris. Entrée : 20 à 30 €. Organisateur : association Eidos 05 63 63 44 74.
www.lamusecinema.org

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
ANA MORALES - UNA MIRADA LENTA [danse]
Nul besoin de connaître le flamenco sur le bout des claquettes pour se laisser en-
voûter par Ana Morales. Ana Morales cueille le public dès les premières secondes. 
Danse intériorisée qui palpite sous la peau, respect des figures classiques mêlées 
à une écriture singulière des figures contemporaines, présence scénique, port de 
tête altier et gestuelle expressive…Accompagnée au chant par Miguel Ortega et 
à la guitare par Rafael Rodriguez, elle interprète le flamenco comme si elle jouait 
des cordes d’une guitare.
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

BRESSOLS Médiathèque > 17h
KAMISHIBAÏ : TOUT PETIT RIQUIQUI [jeune public]
Sur la plus haute branche du chêne centenaire vit une famille d’oiseaux.
Il y a le papa, la maman, un géant, un très grand, un oiseau moins grand et un plus 
petit : c’est tout petit riquiqui ! Une histoire contée par Nathalie.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 26 08 43 - www.ville-bressols.fr
 
MONTAUBAN Le Fort > 19h
ORLY [musique]
O.R.L.Y. (ex From & Ziel) est un trio composé d’artistes d’horizons différents. 
Un duel à trois terrible et tendre à la fois. Un poète urgent, un pianiste en transit 
et un sorcier souffleur, « La pluie les a soudés l’un à l’autre » pour une épopée de 
notes et de mots. Samuel Veyrat (texte/chant), Ian Zielinski (piano/composition), 
Xavier Bussy (saxophone/clarinettes, arrangements).
Entrée : 8 à 10 €. Organisateur : la Brique Rouge Production 06 47 83 03 16.
www.labriquerouge-prod.com

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE [ciné-club]
Film de Luis Bunuel (France-Italie 1964) avec Jeanne Moreau, Michel Piccoli, 
Georges Géret, Jean-Claude Carrière. NB - 1h38. Une jeune parisienne accepte 
un poste de domestique en province, chez des notables dont les obsessions et la 
cruauté révèlent leurs frustrations et leurs perversions latentes. Adaptation (avec 
de nombreuses différences) du roman éponyme d’Octave Mirbeau (écrit en 1900).  
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 15h
FLY ME TO THE MOON [jeune public]
1969. A l’aube des premiers pas sur la lune. L’une à Londres, l’autre à Houston, 
séparés par quelques 7811 kilomètres, l’incroyable histoire d’amitié entre Jack et 
Maggy, deux enfants de onze ans que tout sépare... elle, Maggy, jeune anglaise 
fortunée atteinte de la maladie des enfants de la lune et lui, Jack, un jeune afro-
américain surdoué victime de ségrégation.
Entrée : 6 à 8 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

CASTELSARRASIN La Conserverie > 19h
SUR LES PAS DE STEVENSON [conférence]
Robert Lewis Balfour Stevenson est né en août 1850 à Édimbourg, écrit un premier 
roman à l’âge de 18 ans. On lui doit de très nombreux romans, des nouvelles, des 
essais et des récits de voyages, notamment : « L’Île au trésor », 1883 – « L’Étrange 
Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde » (1886). 
Il est admirateur des écrivains français : Montaigne, Dumas, Hugo, George Sand et 
surtout François Villon dont il admire l’œuvre. L’itinéraire est clairement choisi par 
son passé de calviniste. Il veut connaître le pays des Camisards. « Voyage avec un 
âne dans les Cévennes » publié en 1879, demeure aujourd’hui encore le livre de 
chevet de nombreux randonneurs. 
Entrée libre. Organisateur : Association La Conserverie et la Compagnie des Ecrivains 
de Tarn et Garonne 06 34 13 07 48 - www.laconserverie.org
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MOISSAC Hall de Paris > 21h
RHINOCEROS [théâtre] 

«Et s’il n’en reste qu’un je serai celui-là». Un seul en scène, une performance créée 
l’année dernière avec succès au Hall de Paris. L’Arène Théâtre s’empare avec talent 
de la fable emblématique de Ionesco, magnifique métaphore contre les totalita-
rismes. Dans une ville inconnue, un rhinocéros apparaît soudain et surprend les 
habitants. Mais bientôt la «rhinocérite» s’étend et Béranger, témoin humain, ne 
peut que constater que peu à peu ses semblables se transforment tous en rhino-
céros. Contre la «rhinocérite», Béranger /Sanjou érige la dernière barricade.
Entrée : 8 à 15 €. Organisateur : Cie Arène Théâtre 05 63 94 05 78.
www.arenetheatre.fr

MONTAUBAN La petite Comédie > 19h30
D’UNE LECTURE A L’AUTRE
Entre lectures et coups de cœur, l’équipe de Confluences dévoilera les grandes 
lignes du programme. Un premier rendez-vous pour réveiller votre curiosité…
Manifestation organisée en partenariat avec la médiathèque Mémo et les librairies 
La femme renard et Le bateau livre. Organisateur : Confluences. Rens. : Association 
Confluences jusqu’au vendredi 16 novembre au 05 63 63 57 62 et pendant le festival au 
05 63 21 02 46 - www.lettresdautomne.org

MONTAUBAN  Le Rio Grande > 21h
AGNOSTIC FRONT + PRIMAL AGE
+ BLACK KNIVES [hardcore/métal]
• Agnostic Front (USA). Est-il nécessaire de présenter « Agnostic Front » ? Pour 
les amateurs de hardcore, Le groupe américain est l’un, si ce n’est LE pilier du 
hardcore new-yorkais ! Mené depuis le début des années 1980 par Roger Miret 
et Vincent Cappuccio, aka Vinnie Stigma, le quintet porte à lui seul la naissance 
et l’histoire du genre.
• Primal Age. Énergie, puissance, passion, communication avec le public, voilà les 
bases des shows de Primal Age. Défense de la cause animale, végétarisme, écolo-
gie, sont autant de thèmes récurrents que le groupe explique et affirme depuis 
1993.
• Black Knives. Un des leaders de la scène hardcore/métal toulousaine, Black 
Knives, fondé par des anciens de 8Control, ne fait pas dans la finesse. Efficace et 
sans fioritures, leur son atteint le public comme un uppercut !
Entrée : 16 à 20 €. Organisateur : Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

MONTAUBAN Hall d’accueil du Conseil départemental > 20h
MOLIERES Salle de la Pyramide > 18h
NOTES DE GUERRE [concert lecture]
Mélodies et chansons populaires de la guerre 14-18.
Tout au long de la première Guerre mondiale, des chansons ont été écrites, chan-
tées, reprises par les combattants et par les civils. Des chansons de réconfort, 
destinées à rapprocher les hommes et à leur donner un peu d’espoir. Des chants 
de désespoir, dénonçant la boucherie, ou de révolte, entonnés par les mutins. 
Ces mélodies font partie des nombreux aspects d’un monde et d’une culture en 
guerre.  Elles offrent une occasion d’aborder la Première Guerre mondiale sous 
un angle original. 
Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano - Leticia Viguier, pianiste - Naémie Tiber-
ghien, narratrice - Jacques Combalbert, présentateur.
Spectacle donné le jeudi 8 à 20h dans le hall du Conseil départemental à Montauban 
et le samedi 10 à Molières, salle de la Pyramide à 18h.
Entrée gratuite. Organisateur : Quatuor de Cadars 06 79 57 25 21.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com 

MOISSAC Hall de Paris > 21h
NOVECENTO : PIANISTE [théâtre]
L’Arène Théâtre invite à Moissac la Cie Beaudrain de Paroi avec le spectacle de 
théâtre musical : Novecento : Pianiste. Best-seller du talentueux Alessandro Baric-
co. L’histoire d’un pianiste virtuose racontée par Tim Tooney son ami trompettiste, 
celle d’un enfant trouvé, abandonné dans un carton sur le piano des premières 
classes d’un paquebot « le Virginian » en 1900. Il grandira, ne descendra jamais à 
terre et deviendra le plus grand des pianistes. Une magnifique histoire de beauté 
musicale entre mots et notes.
Entrée : 8 à 15 €. Organisateur : Cie Arène Théâtre 05 63 94 05 78.
www.arenetheatre.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
SOIREE CULTURELLE [divers]
L’association « The’arts » viendra animer la soirée du vernissage de l’exposition 
de peintures de Martine Tonon avec l’atelier de « théâtre d’impro » mené par Eve 
Riguet et une surprise musicale avec Henshaw, musicien anglais,  il joue de la gui-
tare et du clavier...et le verre de l’amitié.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié > à partir de 20h30
LUIS, ERNEST VIDAL : 
UN ARTISTE COMBATTANT [conférence]
En complément de l’exposition : « Dessins d’un poilu – Louis Vidal ».
Conférence sur le parcours de Louis Vidal dont les dessins réalisés durant la grande 
guerre, sont exposés à la Médiathèque tout le mois de Novembre.
Intervenante : Mme Bénédicte Pelissié du Raussas, historienne géographe de Tou-
louse. Entrée libre. Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03.
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 9h à 18h
XIIIE JOURNEES MANUEL AZANA [colloque]
Le thème de ce colloque fait écho à la célébration du centenaire du 11 novembre 
1918. Si l’Espagne resta neutre pendant la Grande Guerre elle en subit un fort 
impact : l’opinion se divisa entre partisans des deux camps, prélude à d’autres 
divisions. Ce fut l’occasion pour le jeune Manuel Azaña de manifester son enga-
gement pour la cause des Alliés. Une page d’histoire à découvrir en présence de 
la délégation des «Azañistes» d’Alcalà de Henares, la ville natale de Manuel Azaña.
• Au Fort à 16h : vernissage de l’exposition des photos ramenées par Manuel 
Azaña de sa visite sur le front en 1916, exposition réalisée par l’université d’Alcalà 
de Henares en présence des représentants de l’association Foro del Henares.
Le vernissage sera suivi de la lecture de textes en écho au thème du Colloque.                 
Lecture par François-Henri Soulié. A la guitare par Wilton Gontran.
Entrée libre. Organisateur : association Présence de Manuel Azana 06 70 98 22 57.
www.associationpresencedemanuelazana.com 

MONTPEZAT DE QUERCY Cinéma Théâtre > 21h
A C’PRIX ES-TU LA ? [théâtre]
A la base, un plan simple, élaboré par Ariane Brive et son avocate Laurence David, 
afin de confondre un époux soupçonné d’infidélité. Soupçons non fondés, Sté-
phane Brive est d‘une fidélité irréprochable. Laurence persuade Ariane de dispa-
raître assurée qu’à la nouvelle de la mort de son épouse, celui-ci se jettera dans les 
bras de sa maîtresse… 
Entrée : 8 €. Organisateur : les Schpountzs 06 32 35 03 01.
http://les-schpountzs.wixsite.com/puygaillard

CASTELSARRASIN Cinéma le Vox > 20h30
CONFERENCE CENTENAIRE [conférence]
Avec l’Association de Sauvegarde du patrimoine castelsarrasinois : « La main 
d’oœuvre annamite à l’usine Sainte Marguerite de Castelsarrasin durant la Grande 
Guerre ».
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 82 94 10 91 – www.ville.castelsarrasin.fr 

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
JE CHANGE DE FILE [humour]
La double nationalité ne divise pas toujours. Parfois même, elle double l’amour.
«Sans indiscrétion, vous êtes d’où ?». Comment une petite fille tout à fait iranienne 
peut devenir une femme totalement française... 
Arrivée en France à l’âge de 10 ans sans parler un mot de notre langue, Sarah 
Doraghi décrit à travers son spectacle comment elle est devenue « bien de chez 
nous « sans pour autant gommer ses origines. De tics de langage en spécificités 
nationales, elle raconte ainsi avec beaucoup d’humour et de légèreté ses années 
passées dans notre beau pays, depuis son départ d’Iran jusqu’à l’obtention de son 
passeport français.     
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

MONTAUBAN Espace culturel le V.O > 21h
LE MEXICAIN MALGRE LUI [comédie]
Victor, homme de ménage dans l’hôtel « Nuit Paisible » a presque fini sa journée de 
labeur. Mais il ignore encore que dans la dernière chambre sa vie va basculer dans 
une succession de quiproquos et de malentendus drôles et dangereux, et tout ça 
pour les beaux yeux d’une femme ! Cette comédie, du même auteur que « Le mari 
de ma femme », vous emmènera dans un enchaînement de situations délirantes !  
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace le V.O – 06 88 12 57 70 – www.lespacevo.com 

MOISSAC Hall de Paris > 21h
MUSIC HALL

Dernière création de l’Arène 
Théâtre qui vient clôturer ce 
huitième temps de l’Arène : 
«Music-Hall» de Jean-Luc La-
garce. Une «vieille» artiste de 
music-hall, ses deux «vieux» 
boys. Ils se produisent encore 
et depuis longtemps dans 
des lieux miteux, ou dans 
des campagnes perdues. Elle 
joue ou veut encore croire 
jouer les stars. Comme tous 
les soirs, la Fille jouera sa 
petite histoire et ils esquis-
seront ensemble des pas 
de danse et pousseront la 
chansonnette. Une scène 
quelconque ou une loge de 
théâtre, les costumes aux 
paillettes usées défilent, le 
trio se dévoile, vide les tiroirs 
et montre ses états d’âmes.

Tout l’art d’écrire du grand Jean-Luc Lagarce : drôle, pathétique, dérisoire et bou-
leversant !
Entrée : 8 à 15 €. Organisateur : Cie Arène Théâtre 05 63 94 05 78 – www.arenetheatre.fr

CASTELSARRASIN La Conserverie > 19h
AU PIED DE LA LETTRE [lecture théâtralisée]
Avec Bruno de Bouard, Gérard Garric et Pierann, lecteurs du Théâtre de l’Embellie.
En début de soirée, une petite vidéo faite d’extraits des films Raimu/Pagnol. Du-
rant 16 années Marcel Pagnol et Jules Raimu ont eu une relation forte et suivie. 
Cette évocation vous fera rencontrer deux personnalités cocasses et différentes 
liées par une amitié authentique.  Vous passerez un moment d’intimité avec ces 
monstres sacrés et vous n’en sortirez pas indemnes.
L’union de ces deux immenses talents explose de bonheur pour un bouquet final 
salué par nos rires, notre respect, notre émotion et une soudaine envie de vivre. 
Enfin les deux compères nous disent : la vérité, rien que la vérité… Pierann 
Organisateur : Pierann : 06 34 13 07 48 ou Denise Salem : 06 88 50 79 88.
https://theatre-embellie.fr
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NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 11h
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
« QUI A MANGE JOHNNY DEPP ? » 
De Berclaz de Sierre.
A 11h : conférence de Berclaz de Sierre. A 12h : performance culinaire d’Anna Bur-
let, artiste chargée des Fourneaux de La cuisine. A 13h : raclette - speech- fusion, 
performance culinaire de Vincent Barras. A 14h : performance d’Antoine Jacoud, 
écrivain. Événements en partenariat avec le Syndicat de Défense de l’AOC Coteaux 
du Quercy. 
Entrée gratuite. Tout public. 
Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.lacuisine.fr 

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
DEUX CANCRES [film documentaire]

Les thématiques de l’école et de l’apprentissage sont mises à l’honneur à travers 
les regards attendris, exigeants et nostalgiques d’enfants, d’éducateurs ou de 
parents. Plusieurs projections gratuites auront lieu en Tarn et Garonne pendant 
tout le mois de novembre.
Le film « Deux cancres » (52 min) ouvrira l’édition 2018 du Mois du Film Documen-
taire, en compagnie du réalisateur Ludovic Vieuille.
Quatre années durant, à travers le rituel des devoirs scolaires, le réalisateur filme 
une émouvante relation père-fils, révélant avec humour les contradictions d’un 
système éducatif à bout de souffle.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque départementale de Tarn-et-Garonne 
Rens. : 05 63 03 67 25 – www.mediatheque.ledepartement82.fr

CAUSSADE Espace Bonnaïs > 20h30
L’ARBRE DU JAZZ [conférence concert]
Cette conférence-concert vous permettra de revivre un siècle d’histoire du jazz 
et de mesurer le rôle majeur joué par Hugues Panassié, une figure de la région, 
dans la diffusion de cette musique en France et en Europe. La conférence sera 
ponctuée d’interventions du Planète Swing Big Band, un orchestre de 18 musi-
ciens et 1 chanteuse, qui illustreront, en musique, les grands courants du jazz et 
ses différents styles.
Entrée : 8 €. Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 10 42 36 04.
www.up-caussade.fr

ST ANTONIN NOBLE VAL Mairie > 18h30
L’AFRIQUE ANCIENNE [conférence]
A l’occasion de la sortie du livre « L’Afrique ancienne. De l’Acacus au Zimbabwe. 
20 000 avant notre ère - XVIIème siècle, », histoire unique et totalement inédite de 
l’Afrique avec les meilleurs spécialistes français et mondiaux sous la direction de 
François-Xavier Fauvelle. L’auteur viendra présenter son ouvrage.
Contrairement à ce qui se dit, L’Afrique ancienne a une histoire. Cette histoire 
est celle de civilisations de la diversité qui se façonnent et cohabitent, tantôt 
hégémoniques, tantôt fluides, dans des milieux exigeants et contrastés. Fruit de 
recherches accumulées depuis des décennies, c’est une histoire de l’Afrique à la 
fois neuve, foisonnante et inattendue que raconte ce livre.
La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié et d’une séance de dédicace. 
Entrée gratuite. Organisateur : librairie le Tracteur Savant 07 82 55 72 27.
www.letracteursavant.com

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > à 10h et à 17h
ETEINS LA TELE ZOE [jeune public]
Par la Cie Fabulouse.  Spectacle de magie 100% réel ! Zoé ne veut pas éteindre la 
télé ! Elle veut regarder un autre dessin animé ! Mais à sa grande surprise tous les 
écrans de la maison vont devenir magiques… Zoé attend ses copains et copines 
spectateurs pour faire des bêtises ! Et pas virtuelles celles-ci… 
www.compagniefabulouse.fr Entrée : 6 à 8 €. Gratuit –3 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30 
STRASS CARDINAL [musique] 
La musique de « Strass Cardinal » (violon alto, violoncelle, percussions) est née 
de l’improvisation, fondement d’une écriture singulière, de compositions semi-
ouvertes où les multiples influences des interprètes trouvent un espace expressif 
commun.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOLIERES Médiathèque > 9h
CONTES [jeune public]
Histoire de la compagnie à cloche-pied. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92. 

LABASTIDE ST PIERRE Salle La Négrette > 20h30
PROSPER ET LA JEUNESSE PETILLANTE [cinéma]
Dans le cadre du Mois du Film documentaire. Documentaire, France, 2017, 52mn.
Projection suivie d’un débat en présence de la réalisatrice Laurence Kirsch.
C’est jour de rentrée pour les élèves qui intègrent le Centre de Formation d’Ap-
prentis. ! « Bienvenue Jeunesse pétillante dans le temple du savoir, éteignez vos 
dernières cigarettes et soyez boulimiques de la connaissance, car la connaissance 
libère de vous-même ! ». C’est ainsi que Prosper, le conseiller Principal d’Éducation 
accueille les apprentis chaque matin au CFA (Centre Formation d’Apprentis).
Séance animée par l’association « Le fond et la forme ». En partenariat avec les Amis de 
la Médiathèque de Labastide-Saint-Pierre et la Médiathèque départementale du Tarn-
et-Garonne. Entrée gratuite. 
Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 03 31.
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MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
NON A L’ARGENT [théâtre]
Pourquoi continuer à s’engueuler dans un HLM quand on peut enfin s’engueuler 
dans un château ? Richard, qui tourne le dos à 162 millions, va devoir s’expliquer, 
et plus vite que ça !
Sa femme, sa mère et son meilleur ami ne le lâcheront pas ! La soirée risque d’être 
très agitée ! Une comédie grinçante et inattendue. 
Entrée : 36 à 40 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

VERDUN SUR GARONNE Médiathèque > 15h
L’HEURE DU CONTE : JEAN-YVES PAGES [conte]
Jean-Yves Pages revient nous conter les histoires dont lui seul a le secret. Ce secret, 
il le partagera avec vous en glissant ses mots entre vos oreilles avec humour mais 
aussi émotion. Quel plus bel endroit que la médiathèque pour l’accueillir et rece-
voir la magie des mots…. (à partir de 5/6 ans). 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 0563 02 65 00.

LAUZERTE Médiathèque intercommunale Pierre Sourbié > 18h30
APERO POETIQUE [poésie]
Tous les deuxièmes mercredis du mois, autour d’un verre offert par les AMIPS, 
venez lire la poésie que vous écrivez, celle que vous aimez. Vous pouvez aussi la 
chanter, jouer un petit air de musique... Nous partagerons ce moment de poésie et 
les douceurs salées ou sucrées que vous apporterez ». L’entrée est libre, les enfants 
et les ados sont les bienvenus.
Entrée libre. Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03. www.mediatheque-lauzerte.fr

MONTAUBAN Espace des Augustins > 20h30
PYRENEES OU LE VOYAGE DE L’ETE 1843 [théâtre]
De Victor Hugo. Adaptation et mise en scène de Sylvie Blotnikas avec Julien Ro-
chefort. Ce récit, plein d’humour, de simplicité et de grandeur est adapté pour la 
première fois au théâtre. Le 18 juillet 1843, Victor Hugo qui a 41 ans commence son 
traditionnel voyage d’été. Ce voyage de près de deux mois le mène de Biarritz à 
Oléron, en passant par l’Espagne et les Pyrénées. C’est l’occasion pour Hugo non 
seulement de découvrir et de s’émerveiller, mais aussi de plonger dans son passé. 
Au fur et à mesure de son périple, il écrit de nombreux textes qui constituent un 
journal de voyage qu’il a l’intention de publier. Mais un évènement tragique vien-
dra interrompre ce voyage…
Entrée : 10 à 15 €. Organisateur : les Amis de Théâtre 05 63 03 09 64.

CASTELSARRASIN Médiathèque Muncipale > 15h30
AGATHE ET LA FABRIKADO [jeune public]
Spectacle de Marionnettes - dès 3 ans. 
Agathe aime vivre dans un monde imaginaire et la plupart du temps les choses 
du quotidien l’ennuient, comme l’apprentissage des lacets. Un jour sa mère perd 
patience et la punit en l’envoyant dans sa chambre. C’est là qu’elle trouve sous son 
lit une mystérieuse clé, qui permet le passage vers le monde merveilleux. Agathe 
désire aller au pays des cadeaux et son voeu est exaucé avec l’apparition de la 
Fabrikado. Un monde étrange où l’aventure commence…
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 43. www.ville-castelsarrasin.fr 

MONTAUBAN Le Fort > 17h30
VEILLEE DE L’EMBELLIE [lecture]
Les veillées poétiques et musicales sont un temps de libre expression ou d’expres-
sion libre ouvert à tout le monde. C’est un rendez-vous au cours duquel les partici-
pants peuvent partager leurs œuvres ou faire connaître les textes de leurs auteurs 
préférés. La poésie chantée est la bienvenue. Il n’y a pas de thème imposé, en 
revanche les allusions politiques, xénophobes ou à caractère sexuel ne sont pas 
admises. Il est bon de s’inscrire à l’avance mais cela peut se faire aussi de façon 
spontanée le jour de l’animation. La poésie ne prend vie que lorsqu’elle est dite. 
Entrée libre. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 06 34 13 07 48.

LEOJAC Salle des Fêtes > 14h30 à 19h
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’Orchestre Daniel Rebel. A 16h30, goûter avec gâteaux, boissons et café.
Réservation conseillée. Entrée : 10 €.
Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

NEGREPELISSE Médiathèque > 20h30
LES ENFANTS DE LA PRAIRIE [film documentaire]
Film de Bertrand Leduc, Ugo Zanutto - 52 min, 2016.
La Prairie est une école particulière. Une micro-société avec ses habitants, ses lois, 
ses conflits, sa culture et son histoire. Vanessa, Yael et Romain grandissent dans 
ce microcosme fragile où l’on essaye d’apprendre avec les autres, de dépasser ses 
échecs, de vaincre sa timidité en prenant la parole. Avec leurs camarades, ils se 
construisent petit à petit, établissent leurs propres règles de vie et bousculent 
parfois l’institution. Le temps d’une année scolaire, notre caméra se met à leur 
hauteur pour découvrir une école où s’imagine une autre façon d’habiter la sco-
larité.  
Séance animée par le fond et la forme en présence du réalisateur dans le cadre du 
« Mois du film documentaire ».
Entrée gratuite. Dès 3 ans. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 64 25 55.
www.mediatheque.quercyaveyron.fr

MONTAUBAN Eurythmie > 20h30
GISELLE [danse]
Ballet du Capitole, directeur de la danse : Kader Belarbi. 
Dans sa version de Giselle, Kader Belarbi renforce le dualisme entre monde ter-
restre et surnaturel. Il accentue la veine populaire des danses paysannes de l’acte 
I, en opposition à la pointe qui envole les créatures éthérées du deuxième acte. 
Puisant aux sources musicales d’Adolphe Adam, Kader Belarbi s’est emparé de 
l’histoire de Giselle, afin de l’écrire avec ses propres mots, tout en respectant le 
chemin de la tradition.  
Entrée : 23 à 27 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com
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LA VILLE DIEU DU TEMPLE Salle l’Oustal > 21h
JE SUIS UNE PRINCESSE ET JE VOUS EMMERDE [humour]
« L’homme est une femme comme les autres », la plupart des hommes ne sup-
portent pas cette phrase. La plupart des hommes ne comprennent pas vraiment 
cette phrase… Kenny est un homme, un vrai ! Avec des muscles, du bide et des 
poils… Non, pas de poils ! Il n’aime pas les poils ! Il n’aime pas non plus le foot et 
la bière. Il préfère le patinage artistique et les mojitos. Ni gay, ni macho, dans ce 
spectacle vous découvrirez un homme sensible avec un côté féminin très présent 
et assumé dans chaque aspect de sa vie. 
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : PattaScènes 07 89 66 36 68. www.patascenes.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > à partir de 19h30
SCENE OUVERTE [musique]
Apportez vos instruments, sauf sono, basse ni batterie. 
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
VOUS NE POUVEZ PAS EMBRASSER LA MARIEE [comédie]
Que feriez-vous si votre âme-sœur se mariait dans une heure, mais pas avec vous ?  
Antoine rentre d’Australie. Emma va se marier avec Hugo. Mais peu avant le ma-
riage, coincés dans une pièce isolée, les deux meilleurs amis se retrouvent après 
deux ans de séparation.
De flashbacks en non-dits, de fous rires en disputes, au travers de ce huis clos sen-
timental, Emma et Antoine vous invitent à célébrer leur retrouvailles... 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace le V.O - 06 88 12 57 70 – www.lespacevocom 

DUNES Salle Pôle Sud-Ouest > divers horaires
26èmes JOURNEES OCCITANES [musique et danse]
• Vendredi 16 à 21h : soirée contée en occitan et en français avec Clément Bousca-
rel et les écoles bilingues de Dunes et Moissac et de La Calendreta d’Agen.
• Samedi 17 à 9h30 : randonnée toponymique. A 10h : atelier musique enfants. 
Gratuit. A 14h30 : conférence-exposition « L’occitan dans la guerre de 14-18 » par 
Christian-Pierre Bedel. A 17h : atelier de chant occitan (adultes). A 21h : bal occitan 
avec « Cocanha », « Castanha e Vinovèl » et « Los Escampilhats ». 10 €
• Dimanche 18 à 10 h : messe en occitan avec Georges Passerat.  A 15 h : spectacle 
folklorique avec « Cant’hilhas » (chanteuses occitanes) et les « Lous Réoulès » et 
« Les Pastourelles de Campan ». 10 €  
Entrée : gratuite ou 10 €. Organisateur : Cercle culturel de Dunes 05 63 39 61 64.
 
MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
MR DE LA VENTURE [théâtre]
Il y a plusieurs genres au théâtre : tragédie, comédie, classique, boulevard... Lle 
boulevard ! A nous les portes qui claquent, les trios amoureux, le mari, la femme...
Mais il n’y a rien de tout cela dans cette pièce ! Ah bon, mais que font les policiers 
là dedans ? On les a appelés pour arrêter un cambrioleur qui n’en est même pas un 
! Ça pourrait être un drame humoristique alors ? pas tout à fait... Donc, dans cette 
pièce, les portes ne claquent pas, ce n’est pas un boulevard… et on ne chante pas 
non plus, ce n’est donc pas un vaudeville.  Entrée : 8 à 12 €.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20. https://theatre-embellie.fr

SEPTFONDS Théâtre le Florida > 21h
ERREUR DES POMPES FUNEBRES 
EN VOTRE FAVEUR [comédie]

Comédie de Jean-Pierre Martinez par la compagnie de l’Apodis.
Organiser l’incinération de son grand-père décédé à l’âge de 102 ans... quoi de 
plus normal ? Porter le même nom et prénom que ce fameux grand père... quoi de 
plus banal ? Là où les choses se compliquent, c’est quand une erreur d’indication 
d’âge s’est glissée sur le faire-part de décès, donnant à supposer que c’est vous le 
défunt... De quoi avoir un sacré «Coup de Pompe Funèbre» ! 
Entrée : 5 à 9 €.
Organisateur : Association Pierre Nègre - Théâtre le Florida.
Rens. :  06 20 73 64 28.

MONTBARLA Salle des Fêtes > 20h30
SOIREE SPECTACLE 
« HOMMAGE AUX FEMMES » [théâtre]
Les ados de Sel Soda font leur spectacle en première partie de soirée puis, en deu-
xième partie de soirée place au spectacle «L’Homme est une femme comme les 
autres». La plupart des hommes ne supportent pas cette phrase. la plus part des 
hommes ne comprennent pas cette phrase.
Kenny est un homme, un vrai ! Avec des muscles, du bide et des poils .... Non, 
pas de poils ! il n’aime pas les poils ! il n’aime pas non plus le foot et la bière. Il 
préfère le patinage artistique et les mojitos. Ni gay, ni macho, dans ce spectacle 
vous découvrirez un homme sensible avec un côté féminin très présent et assumé 
dans chaque aspect de sa vie. Un spectacle qui rend hommage, aux femmes à La 
Femme ! Attention places limitées ! Réservation obligatoire. Entrée : à partir de 12 €.
Organisateur : Association Sel Soda de Montbarla 05 63 94 60 01 ou 06 31 72 20 03. 

MOLIERES Salle de la Pyramide > 20h30
VALERY ORLOV, 
LA GRANDE VOIX RUSSE [musique et danse]
Concert de Valéry Orlov accompagné d’une violoniste et du ballet Kalinka inter-
prêtera quelques grands classiques des chants traditionnels russes.
Entrée : 10 €, gratuit jusqu’à 16 ans. 
Organisateur : les amis de la Médiathèque de Molières 09 61 35 32 92.
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BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > 18h
LA LITTERATURE OCCITANE LOMAGNOLE [conférence]
Dans le cadre son festival « Vendémias d’òc » édition 2018.
Programme : Hommage à A. Dupuy. Présentation chronologique des auteurs loma-
gnols. Présentation de « l’Homme seul » de Paul Sabatèr. Présentation de Bernard 
de Sent-Sauvi. Présentation de l’Armanac d’Esparsac 1934. Rencontre inter-ateliers 
de l’IEO82.
Entrée gratuite. Organisateur : IEO 82 - 05 63 03 48 70.

MONTPEZAT DE QUERCY Salle de Cinéma Théâtre > 20h30
LE TEMPS DES FORETS [film documentaire]
Film de François-Xavier Drouet - 2018.
Ouverture de la 15ème édition des « Hivernales du documentaire ». 
Rencontre avec le réalisateur. La forêt est un des lieux qui a le plus puissamment 
nourrit nos imaginaires. C’est aussi le terrain d’enjeux économiques qui engendrent 
une gestion forestière catastrophique. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux 
Vosges, François-Xavier Drouet s’invite au cœur de la sylviculture industrielle et de 
ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront 
le paysage de demain. 
Entrée : 6 €. Organisateur : le Fond et la Forme 05 63 64 60 79.
http://leshivernalesdudoc.free.fr

MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
DEMI PORTION + LOMBRE [hip-hop/spoken word]
• « Demi Portion ». Un premier album solo en 2011, « Artisan du Bic » puis un 
deuxième en 2013, « Les Histoires », avant de dévoiler son troisième solo « Dragon 
Rash ». À peine deux ans après ce dernier projet à succès, « ce Brassens des temps 
modernes » revient avec un nouvel album, 2 Chez Moi, intense et très rythmé pour 
lequel il s’est entouré des grands noms du rap français comme Oxmo Puccino, Kery 
James. www.demiportionlesite.com
• « Lombre ». Sélectionné pour les auditions régionales des « Inouïs du Printemps 
de Bourges » pour la région Occitanie en 2018, mais également Lauréat du Méga-
phone Tour 2018/2019, ou encore du Prix d’écriture Claude Nougaro 2016, « Lombre 
» est un jeune artiste âgé de 20 ans qui défendra en 2018 son 1er EP « Eau Trouble » 
sorti en Novembre 2017 !
Des textes saisissants sur des instrumentales percutantes et variées, une interpré-
tation précise et touchante, un style frais au croisement du rap et du Spoken Word.
Entrée : 16 à 20 €. 
Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 – www.lerio.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 19h
CONCERT MONOCHROME DE LOA FRIDA [indie folktronica]
Loa Frida est un groupe d’indie folktronica (chant, claviers, batterie et machines) 
mené par la chanteuse et compositrice Anka Ujma. L’écriture singulière d’Anka 
navigue entre pop sophistiquée et électro explosive, rythmiques abruptes et 
entrelacs sonores raffinés. Loa Frida entretient ainsi des affinités avec des univers 
esthétiques divers (Björk, Kate Bush, Steve Reich, St. Vincent ou Son Lux.)
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.lacuisine.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > de 18h à 22h
SOIREE GASCONNE [divers]
Dans le cadre du Festival Vendemias d’Oc.
• A 18h : conférence en gascon sur la littérature occitane lomagnole.
Hommage à André Dupuy, évocation de la Lomagne et du gascon lomagnol, chro-
nologie des écrivains occitans en lomagne….
• A 20h : soirée conviviale, repas sorti du sac et scène ouverte (contes, chants, mu-
sique). Entrée gratuite. Organisateur : associations socio-culturelle, Antonin Perbosc 
et Lomagne mémoire de demain - 05 63 65 22 02.

LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
ALCALOÏDE [rock] 
Formé au début de l’année 2011, « Alcaloïde » s’inscrit dans la plus pure tradition 
du rock franco-français. Après plusieurs expériences dans des registres divers 
et variés, aux influences multiples, chaque membre apporte sa pierre à l’édifice 
musical du groupe. Après un an de compositions et de mises aux points, le groupe 
mâconnais propose un répertoire de compositions énergiques et engagés.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTRICOUX Centre Culturel du Sacré Cœur > 17h
MUSIQUES ELECTRONIQUES ET CINEMA [conférence]
Dès le début des années 1970, le cinéma a su utiliser à l’écran toute la richesse 
mélodique et la force dramatique de la musique électronique. Plusieurs films 
cultes de cette époque sont rythmés par des bandes originales utilisant des syn-
thétiseurs. Les textures et les pulsations électroniques donnent une dimension 
contemporaine et futuriste aux films et sont souvent privilégiées dans certains 
genres (science-fiction, policier, drame mélancolique).
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 02 41 09.
www.mediatheque.quercyaveyron.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
MACHINELESS [musique, dessin]
« Machineless » est un projet hybride à la croisée des genres, né de la rencontre 
entre quatre musiciens et un dessinateur toulousains. « Nos spectacles allient le 
dessin et la musique dans une création collective où aucune discipline ne prend 
le dessus sur l’autre. 
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > de 9h à 18h
2ème SALON DU LIVRE [littérature]
Au programme : interview de François-Henri Soulié. « Les lecteurs ont la parole » 
sous l’égide de M. Delbouys. « Lire et faire lire dans l’espace jeunesse » avec Ma-
dame Champagne. La MAIF aura le plaisir de présenter ses « solutions éducatives » 
axées sur la lecture et l’apprentissage. L’Espace culturel Leclerc présentera et fera 
une démonstration de liseuses permettant de créer sa bibliothèque de voyage.   
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 44 – www.ville-castelsarrasin.fr
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BEAUMONT DE LOMAGNE Salle des Fêtes > 15h
LA PUCE A L’OREILLE [théâtre]
Pièce de Georges Feydeau interprétée par la Cie Les Planches à l’envers.
Raymonde est jalouse et pense que son époux la trompe. Elle organise alors un 
stratagème avec une amie pour inviter son mari à l’hôtel pour le pincer. Mais tout 
ne va pas se passer comme prévu. Les situations cocasses vont s’enchainer à un 
rythme effréné…
Organisateur : association socio-culturelle 05 63 65 22 02.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
REGARDS SUR LE CINEMA [documentaire]
« Michel Audiard : j’parle pas aux cons, ça les instruit ». Documentaire de Philippe 
Pouchain et Yves Riou (2015). Durée : 53 mn. S’il est surtout célèbre comme dialo-
guiste -en 35 ans, il a dialogué 111 films dont « Les tontons flingueurs » (1963) - les 
nombreuses archives proposées dans ce documentaire témoignent de la richesse 
de la carrière de Michel Audiard (1920-1985) en tant qu’écrivain, scénariste et ci-
néaste. Extraits de films et souvenirs de ceux qui l’ont connu, en particulier ceux 
de son fils Jacques, complètent ce portrait énergique et lettré, à l’image de son 
modèle.
Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
 www.cinemontauban.fr

BRESSOLS - LAFRANÇAISE - MONTRICOUX
LETTRES D’AUTOMNE
Rendez-vous incontournable pour fêter la littérature à Montauban et dans le Tarn-
et-Garonne, le festival Lettres d’Automne, organisé par l’association Confluences, 
revient pour sa 28ème édition et propose durant 15 jours d’arpenter l’œuvre et l’uni-
vers de l’écrivain invité d’honneur, Christian Garcin. Auteur d’une œuvre ample 
et protéiforme constituée de romans, de recueils de nouvelles, poèmes, essais, 
carnets de voyage … Christian Garcin a choisi comme fil rouge du programme le 
thème « Les Passerelles du temps », qu’il explorera en compagnie de plus de 80 
écrivains et artistes (Andreï Kourkov, Jean-Christophe Bailly, Briche Matthieussent, 
Thomas B. Reverdy, Jean Rolin, etc).
Au programme : rencontres, lectures en scène, cinéma, concert, expositions, li-
brairie du festival, programmation jeune public et familiale …
Quelques rendez-vous dans le département (hors Montauban) :
• Samedi 17 novembre – cinéma La Muse Bressols avec l’association Eidos - Soirée 
cinéma : Paterson / Les deux chevaux de Gengis Khan. 
Entrée : 7€ - 5,50 € - 5 € / réservations : www.lamusecinema.org
• Vendredi 23 novembre – 19h Médiathèque de Moissac - Rencontre Lecture 
«L’hiver du mécontentement» avec Thomas B. Reverdy, lecture Régis Lux, modé-
ration Brice Torrecillas.
Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque de Moissac : 05 63 04 72 33.
• Dimanche 25 novembre - 14h Médiathèque de Lafrançaise - Spectacle familial 
«Le fil à retordre» par la compagnie Rends toi conte - Gratuit sur réservation.
• Lundi 26 novembre - 19h Espace des Augustins - Lecture et projection «Piero ou 
l’équilibre» texte et lecture Chritian Garcin.
Entrée : 10 € - 8 € - 6 € / Réservations et billetterie en ligne : lettresdautomne.org
• Mercredi 28 novembre - 21h Médiathèque de Molières - Lecture & Projection 
«Nicolas Bouvier aujourd’hui» avec Ingrid Thobois, écrivain et Frédéric Lecloux, 
photographe -  Gratuit sur réservation.

• Jeudi 29 novembre - 21h Médiathèque de Montricoux - Lecture & Projection 
«Mini-fictions» avec Patrick Devresse, photographe et Christian Garcin, écrivain  
Gratuit sur réservation
Et tout au long du festival, dans plusieurs lieux à Montauban (théâtre Olympe 
de Gouges, librairies et médiathèque de la ville, centre social La Comète…), ren-
contres-dédicaces, apéro-concert, programmation familiale et plein d’autres sur-
prises à découvrir…
Entrée : nombreux rendez-vous gratuits (sur réservation) / Spectacles de 6 € à 15 € / 
Pass découverte 35 € /Pass festival 75 € - www.lettresdautomne.org

MONTAUBAN Ancien Collège > 17h30
LECTURE MENSUELLE [conférence]
Elrik Fabre-Maigné présente Nazim Hikmet - (1901-1963), poète turc et citoyen du 
monde.
Entrée libre. Organisateur : Cie des Ecrivains de Tarn-et-Garonne 06 34 13 07 48.
www.ecrivains82.com

MONTAUBAN Espace culturel le V.O > 14h30
CROK’PIEDS & LE VENTRILOQUE [jeune public]
Antonin profite de ses vacances pour pratiquer son passe-temps favoris : la 
pêche à la ligne ! Il savoure tranquillement ce moment de détente lorsque surgit 
“Crok’pieds”. Ce drôle de poisson l’arrête net sur sa lancée et lui apprend que la 
pêche est strictement interdite aujourd’hui ! Par chance, ce sympathique ventri-
loque a plusieurs cordes (vocales) à son arc et trouve rapidement d’autres occu-
pations : vivre d’incroyables aventures en compagnie de personnages attachants 
et surprenants.
Entrée : 6 €. Organisateur : Espace le V.O – 06 88 12 57 70 – www.lespacevo.com

GRISOLLES Médiathèque intercommunale > 19h
DINER LITTERAIRE [littérature]
Venez partager vos lectures ou autres (musique, film…) ainsi que vos petites spé-
cialités culinaires !
Entrée gratuite. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 02 83 96.

ALBIAS Médiathèque > 20h30
ETRE PARENT D’ADOLESCENT(E)S 
AUJOURD’HUI [conférence]
Cette soirée sera animée par la Maison des Adolescents de Tarn-et-Garonne. 
Après une présentation de ses missions, la Maison des Adolescents animera un 
temps d’échange à partir des interrogations ou préoccupations concernant les re-
lations parents/ados. L’idée est d’aborder des sujets correspondants aux attentes 
des participant(e)s.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 31 50 43.
www.mediatheque.quercyaveyron.fr
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MONTAUBAN Espace culturel le V.O > 21h
FABRICE LUCHINI ET MOI [humour]

Fabrice Luchini devient 
le professeur de théâtre 
d’un jeune ambitieux 
inculte, s’ensuit un seul 
en scène drôle, émouvant 
et réfléchi, aux allures de 
leçons de vie. Ce spectacle 
est une pièce de théâtre à 
deux personnages inter-
prétés par un seul comé-
dien. Il passe en pleine 
phrase du personnage 
d’Olivier Sauton à Luchini.
On assiste alors à une véri-

table conversation, un vrai échange vif, comique et émouvant…     
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace le V.O - 06 88 12 57 70.
 www.lespacevo.com

GRISOLLES Centre socio culturel > les 23 et 24 à 21h, 25 à 14h
LA SOUPIERE [comédie]
«La Soupière», comédie vaudeville en 2 actes de Robert Lamoureux interprétée 
par le comité d’animation de Grisolles. « La Soupière », c’est sous ce nom que 
Paul désigne sa vieille tante Violette dans ses tractations avec la jeune bonne de 
celle-ci pour casser la Soupière, c’est à dire supprimer la vieille dame, qui se refuse 
énergiquement à vendre sa propriété à une grosse société... ce qui arrangerait 
bien les affaires de Paul, qui espère toucher une forte commission qui le sauverait 
de la faillite. Germaine convoque une ancienne relation « Monsieur Louis » pour 
exécuter l’opération. Mais se présente d’abord à la propriété un M. Louy, fondé de 
pouvoir de banque. Paul prend celui-ci pour le tueur, ce qui provoque un joyeux 
quiproquo...
Spectacle proposé vendredi 23 et samedi 24 à 21h puis dimanche 25 à 14h.
Le dimanche, en lever de rideau, la troupe junior du comité interprètera «Lamoura-
cheuse » de Patrick Mermaz. 
Entrée : 11 €, gratuit le dimanche pour – de 13 ans. 
Organisateur : Comité d’Animation de Grisolles 05 63 67 33 16.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux
LA PERICHOLE [opéra bouffe]
D’après l’opéra-bouffe de Jacques Offenbach. Version « opératorio » par l’En-
semble Vocal de Castelsarrasin. 
Orchestre Musicastel - Direction : Jean-Pierre Berrié.  
Entrée : 12 €, gratuit – de 12 ans.
Spectacle proposé vendredi 23 et samedi 24 à 21h puis dimanche 25 à 16h.
Organisateur : Mairie 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30 puis 22h
FESTIVAL CULTURE BAR BARS [musique] 
• Vendredi 23 à 19h30 puis 22h :  « La Petaquita » est un groupe franco-chilien 
qui met à l’honneur les musiques festives d’Amérique Latine : cumbias, salsas, 
rumbas et chansons andines. 
• Samedi 24 à 21h30 : « The Crossroad project ». Le répertoire de ce duo aty-
pique, groovy et fortement pêchu est essentiellement formé de compositions 
originales en français et en anglais.
• Samedi 24 à 23h : « Lady Fuel » formé en 2010, le groupe se constitue rapide-
ment un solide répertoire de compositions aux accents rock british.
• Dimanche 25 à 19h30 : « The Wance » mélange des racines pop, rock et funk 
pour créer un style punk très groovy.
Entrée libre. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59. 

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LA SYMPHONIE DES FAUX CULS [théâtre]Sa 24/11
Hubert Karann, célèbre chef d’orchestre, s’apprête à diriger la cinquième sympho-
nie de Beethoven, symphonie dont Beethoven disait “C’est le destin qui frappe à la 
porte”. Et en effet, le destin frappe à la porte de sa loge sous la forme d’un inconnu : 
Henri Karpett, un fan on ne peut plus collant… 
Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

MONTAIGU DE QUERCY Salle des Fêtes > 20h
GRANDE SOIREE DINER SPECTACLE [théâtre]
Le comité des fêtes organise un repas sur le thème du théâtre.
Entre chaque plat de petites pièces de théâtre seront proposées par la troupe du 
Codet. Entrée : soirée : 20 €, enfant : 10 €. Organisateur : Comité des fêtes 06 19 98 44 37. 

MOISSAC Hall de Paris > 21h
ALAN STIVELL [musique]
Il fait fusionner la musique de ses racines avec le rock, bien sûr qu’Alan Stivell est 
LE chantre de la musique celtique, son concepteur.
Cependant il poursuit la quête d’une “musique globale”. Rien d’immodeste dans 
cette recherche : seulement une attirance irrésistible et rare pour toutes les 
musiques, dans l’espace et le temps. Sa carrière est influencée par les principaux 
genres musicaux, les diverses époques, les diverses ethnies.
Mais son public semble ne pas perdre un fil - ou une corde de harpe - qui le lie à lui.
1ère partie : « Tangonella » c’est un orchestre de cordes... vocales ! 
Ce tango argentin a capella crée un style et fait danser.
Entrée : 15 à 28 €. Organisateur : Moissac-Culture Vibrations 05 63 05 00 50.
www.moissac-culture.fr

NEGREPELISSE Médiathèque >14h30
FARREBIQUE [cinéma]
Dans le cadre de son festival « Vendémias d’òc » édition 2018, l’IEO82 propose 
un film où la vie d’une famille de paysans, les Rouquier, est filmée au rythme des 
quatre saisons ponctuant leurs activités et leurs relations. « Farrebique » est un 
film documentaire français réalisé par Georges Rouquier en 1946 et sorti en 1947.
Entrée gratuite. Organisateur : IEO 82 - 05 63 03 48 70.
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MONTAUBAN Le Rio Grande > 21h
TRIGGERFINGER
BLACK BOX REVELATION [stoner rock | blues psychedelic rock]
Le trio belge d’Anvers, Triggerfinger, s’est bâti une solide réputation à travers 
l’Europe, les États-Unis et le Canada grâce à sa puissance et son esthétique aigui-
sée. Toujours impeccablement sapés, les Belges de Triggerfinger signent un nou-
vel album, « Colossus », pour faire swinguer leur rock une fois de plus.
• En spécial guests, le groupe belge « Black Box Revelation » revient cet automne 
avec son 5ème album, le plus intime à ce jour. Le chanteur Jan Paternoster a creusé 
au plus profond de son âme pour trouver de nouvelles inspirations. Chaque titre 
de l’album résonne avec des paroles fortes et une rythmique entraînante. 
Entrée : 18 à 22 €. Organisateur : le Rio 05 63 91 19 19 – www.lerio.fr

ST ANTONIN NOBLE VAL Bazart > 18h30
RENCONTRE AVEC DAVID DIOP [lecture]
Nous avons eu le coup de cœur pour “Frère d’âme” de David Diop aux éditions du 
Seuil. Ce roman est le chant déchirant d’un tirailleur sénégalais pris de folie dans 
la boucherie de 14, après avoir assisté impuissant à la mort de son ami d’enfance, 
celui qu’il appelle son «plus que frère».  Époustouflant par son style, ce livre ne 
vous laissera pas indifférent. Il donne voix aux milliers d’Africains, quasiment ja-
mais entendus, envoyés à la mort dans une guerre qui n’était pas la leur.
David Diop nous fait le plaisir de partager un moment avec nous pour nous pré-
senter son roman. La rencontre sera suivie d’une auberge espagnole.
Entrée gratuite. Organisateur : le Tracteur Savant 07 82 55 72 27.
www.letracteursavant.com

ALBIAS Médiathèque > 17h
LE LIVRE VOYAGEUR [jeune public]
Par la Compagnie Artaem. Avec Frédérique Camaret d’après des histoires de 
Sophie Pavlovsky, Julie Lesgourgues et Icinori. Être différent, s’interroger sur sa 
place dans le monde, se sentir seul face à l’adversité, chercher des réponses autour 
de soi, dans le village d’à côté, chez les autres… Conte et théâtre, marionnettes, 
images et objets animés
Entrée gratuite. Dès 3 ans. Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 31 50 43.
 www.mediatheque.quercyaveyron.fr

LARRAZET Salle des fêtes > 14h
LES METAMORPHOSES DE LA DEMOCRATIE [conférence]
Cette nouvelle édition des Journées de Larrazet sera consacrée à l’histoire et à 
l’actualité de la démocratie en France et dans le monde. La démocratie n’est pas 
linéaire. Elle est rythmée d’avancées et de reculs cycliques. Elle se réinvente tous 
les jours, prend des formes nouvelles et explore de nouveaux territoires.
Avec la participation d’Edwy Plenel (l’aventure de Mediapart), de J.Claude Michéa 
(regards sur son œuvre), d’Alain Garrigou (l’histoire du suffrage universel), Vincent 
Azoulay (la démocratie dans la cité grecque ancienne), Antoine Chollet (la démo-
cratie en Suisse) et Anne Deysine (la démocratie aux Etats-Unis). 
Projection du film « les démocraties » en présence du réalisateur (Henri Poulain) 
le samedi soir. 
Entrée gratuite. Organisateur : Maison de la Culture de Larrazet 06 82 49 12 04.
www.maisondelaculture-larrazet.fr

MOISSAC Hall de Paris > 16h30
THE WACKIDS [rock]
A la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets, Speedfinger, Blowmaster et 
Bongostar poursuivent leur Odyssée du rock et envahissent les royaumes du punk, 
du rap, du grunge de la new-wave et du funk avec leur bulldozer Rock’n’Toys ! Ces 
trois super héros du rock s’apprêtent à plonger les salles du monde entier dans 
une ambiance de stade enflammé !
Entrée : 10 à 12 €. Entrée 05 63 05 00 50 – www.moissac.culture.fr

LAFRANÇAISE Médiathèque > 15h
LE FIL A RETORDRE [jeune public]
Dans le cadre du festival «Lettres d’automne» - par la Cie Rends toi conte (durée : 
50 min). Gérard Lafleur est un écrivain de soixante ans. Il décide d’écrire ses sou-
venirs d’enfance. Mais ils sont loin dans sa mémoire. Un Gérard, plus jeune vient 
l’aider à revivre les grands moments de son enfance : sa classe de CM2 et sa maî-
tresse tyrannique, Melle Tresses-en-rond, ses copains bagarreurs et blagueurs, ses 
après-midi au musée avec Tatie...
L’occasion pour les deux comédiens de donner vie et chair aux textes drôles et ab-
surdes de Claude Bourgeyx et les inscrire dans un canevas aussi loufoque qu’eux...
Entrée gratuite, tout public. Organisateur : Médiathèque 05 63 02 39 90.

SAINT CAPRAIS Salle des Fêtes > 14h30
L’OCCITANIE POUR LES NULS [humour]
Dans le cadre son festival Vendémias d’òc edition 2018, l’IEO82 vous propose un 
après midi contes : « L’Occitanie pour les nuls » par Florant Mercadier. 
Saviez-vous que les Troubadours avaient inventé le rap ? Saviez-vous que le vil-
lage de Marzas fut détruit par un bouc et une pomme ? Saviez-vous que l’auteur 
du « Se Canta » était un fou ? Et surtout, saviez-vous que tout ce qui précède est 
vrai ? Avec sa musique, son humour (et une bonne dose de mauvaise foi), Florant 
Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie, la petite et la grande, dans un spectacle 
aux confins du conte, du one-man show et de la conférence décalée. Mais promis, 
juré, tout est authentique. Vous ne verrez plus vos manuels d’histoire de la même 
façon ! Tout public dès 7 ans. 
Entrée : 5 €. Organisateur : IEO 82 – 05 63 03 48 70.

MONTAUBAN Eurythmie > 9h-18h
DIMANCHE DES BOUQUINISTES [littérature]
Une vingtaine de libraires du grand Sud-Ouest – réunis par Roselyne Layan de la 
librairie montalbanaise « La Soupe aux Livres » – proposeront bouquins d’occa-
sion et livres anciens. Des métiers associés au livre (enluminure, reliure, fabrica-
tion du papier marbré) seront présentés, ainsi qu’une exposition proposée avec 
la Mémo Patrimoine autour du thème « D’autres temps, d’autres lieux », et l’on 
pourra également retrouver les livres des invités du festival qui seront présentés 
par les libraires. 
A 11h, lecture par Maurice Petit du texte de Christian Garcin «La loi des 
bêtes» (éd. Le chemin de fer, 2015). Rendez-vous annuel autour du livre ancien 
et d’occasion. Avec une exposition proposée par la Mémo Patrimoine « D’autres 
temps, d’autres lieux ». Lectures en liaison avec « Lettres d’automne ».
Entrée gratuite. Organisateur : Confluences. Rens. : jusqu’au vendredi 16 novembre au 
05 63 63 57 62 et pendant le festival au 05 63 21 02 46. www.lettresdautomne.org
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MONTAUBAN Espace des Augustins > 19h
PIERO OU L’EQUILIBRE [lecture et projection] 
Texte et lecture : Christian Garcin (éditions L’Escampette, 2004)
« On l’appelait della Francesca du nom de sa mère. Son père était un cordonnier 
dont Vasari nous dit qu’il mourut lorsque sa femme était encore enceinte ce qui 
est faux. On dit que l’enfant fut très tôt doué pour les mathématiques, et que très 
tôt il sut qu’il serait peintre. Son désir était de représenter ce que ses yeux voyaient, 
sans restriction, et sans idéalisation : uniquement le visible, mais tout le visible. »
Avec ce texte lumineux, l’invité d’honneur de Lettres d’Automne, Christian Garcin 
nous invite sur les traces de Piero della Francesca, maître majeur de la peinture 
italienne du XVe siècle dont les fresques et tableaux nous confrontent «à l’énigme 
des regards et à celle du temps».  Entrée : 6 à 10 €. Organisateur : Confluences.
Rens. : jusqu’au vendredi 16 novembre au 05 63 63 57 62 et pendant le festival au 05 63 
21 02 46 - www.lettresdautomne.org

CASTELSARRASIN Cinéma le Vox > 20h30
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE [cinéma]
Une comédie documentaire réalisé par Paul Lacoste sur le fil de la paternité et de 
ses paradoxes, entre protéger et endurcir, transmettre et libérer.
Hector, 7 ans, joue au rugby au Toulouse Electro Gaz Club, en catégorie Poussin. 
C’est une idée de son papa. Une directive plus exactement. Il s’agit de forger un 
enfant courageux, solidaire, puissant, et le rugby, que Paul a un peu pratiqué dans 
sa jeunesse, est le sport idéal…
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 95 11 09.
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN Le fort >19h
MARJOLAINE PIEMONT [chanson]

« Clic, on remonte le mécanisme 
et Marjolaine Piémont, semble 
sortir tout droit d’une boîte à mu-
sique. Elle dévoile avec élégance 
mais crûment ses chansons fémi-
nines piquantes.
Après un premier EP « Presqu’un 
animal », dans son album « Sans 
le superflu », Marjolaine Piémont, 
accompagnée d’Eric Amrofel à 
la guitare, porte haut la parole 
d’une femme espiègle et auda-
cieuse.Entrée : 8 à 10 €.

Organisateur : la Brique Production 06 47 83 03 16. www.labriquerouge-prod.com

MOLIERES Salle de la Pyramide > 20h30
NICOLAS BOUVIER, L’USURE DU MONDE [projection]
Dans le cadre du festival littéraire « Lettres d’automne », rencontre projection du 
documentaire en présence d’Ingrid Thobois, auteur, de Frédéric Lecloux, photo-
graphe et de Christian Garcin, invité d’honneur du festival.
Entrée gratuite. Organisateur : CC Quercy Caussadais et association Confluences.
Tél. : 09 61 35 32 92.

NEGREPELISSE La Cuisine, au château > 11h
LE VIN EN BIODYNAMIE ET EN POLYCULTURE [conférence]
La cuisine se joint au syndicat de défense de l’AOC Coteaux du Quercy pour propo-
ser des rendez-vous afin de partir à la découverte de la culture du vin.
Pour cette 1ère édition, Kévin vous emmène à la découverte de la culture du vin en 
biodynamie d’après ses connaissances théoriques et empiriques.
Entrée gratuite. Tout public. 
Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.lacuisine.fr
 
MOISSAC Hall de Paris > 21h
SARAH MACCOY ET SLIM PAUL [musique]
• La voix de Sarah, son flow est absolument unique. Certains la comparent à la 
voix de Janis Joplin pourtant elle pense qu’elle est plus proche de Tom Wait. Tan-
tôt dans les graves, tantôt dans les aigus, sa voix rend hommage aux grands de la 
saoul et du blues. Elle s’inspire de ce qui la touche et nous le livre de la plus belle 
des façons.
• Slim Paul a fait du blues sa religion et en fervent pratiquant, il apprend les his-
toires, les légendes, les anecdotes, les citations, En 2017, il arrête « Scarecrow », 
groupe blues hip hop et part seul à New York, guitare sous le bras, pour se poser 
et prendre le temps de découvrir le monde musical de la grosse pomme. Il y écrit 
son troisième EP et ramène, surtout, toute la trame de son futur premier album, 
« Dead already ».
Entrée : 6 à 22 €. Organisateur : Moissac-Culture Vibrations 05 63 05 00 50.
www.moissac-culture.fr

LABASTIDE ST PIERRE Salle de la Négrette > 20h
MOI, ADO D’UN PARENT (ET VICE VERSA) [comédie]
Le professeur Guic et le professeur Hildegarde sont 2 spécialistes « mondiales » de 
la communication intergénérationnelle. Pendant cette conférence haute en cou-
leurs, elles font un panorama tendre et documenté sur la communication entre les 
adolescents et les adultes, en l’occurrence leurs parents. 
Ecriture et mise en scène : Sylvie Bruyére et Agnés Dorembus.
Entrée gratuite sur réservation. 
Organisateur : Centre Social Intercommunal CC Grand Sud Tarn-et-Garonne :
Rens. : 06 85 52 73 71.

CASTELSARRASIN Espace Descazeaux > 21h
ALISSENDE OU LE TESTAMENT [théâtre]
Par la compagnie théâtrale Petite Coulisse Production, avec Sarah Mouton et Su-
nita Sharma. Bien avant l’apparition de la religion cathare, de nombreux moines 
avaient prêché la révolte ouverte contre l’Église, ses prêtres et ses sacrements, 
désirant plus de simplicité et de vertu. 
Entre le Xe et XIIe siècle, une mystérieuse « hérésie » fait son apparition dans le Midi 
de la France. Bientôt son expansion et sa menace sont telles que l’Eglise catho-
lique est contrainte de mener une guerre pour éradiquer cette religion…
Entrée : 12 €, gratuit – de 12 ans. Organisateur : Mairie 05 63 32 78 10.
www.ville-castelsarrasin.fr
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LAUZERTE Le Puits de Jour > 22h
Y ? [musique]

Réduit à sa plus simple expres-
sion, guitare, chant, basse, bat-
terie, Y? marie le meilleur d’un 
emocore à vif et des séquences 
plus bruitistes portées par un jeu 
sans faille et une communion 
qui fait merveille à chaque appa-
rition publique. 
Famille NoMeansNo ou The Ex, 
pour tracer de grandes lignes, 
leur musique demande une 
écoute attentive. Loin des gad-
gets et fanfreluches sonores, de 
sages dissonances sont entre-
coupées de plages atmosphé-

riques qui sont autant de respirations bienvenues dans un ensemble touffu, dense 
et parfois brutal. Remarquable équilibre entre la colère et la contemplation. 
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN Espace Culturel le V.O > 21h
CHACUN SA CROIX [comédie]
A l’arrivée de Rosa, ex-taularde, dans leur village, les habitants s’interrogent : peut-
elle rester ici ? Le prêtre « grande gueule » lui offre la chance de sa vie : contribuer à 
la survie du village. Une comédie portée par cinq personnages aux caractères bien 
trempés ! Irrésistible, drôle et savoureusement attendrissant. 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : Espace le V.O – 06 88 12 57 70 – www.lespacevo.com 

EXPOSITIONS///////////////////////// 
VERDUN SUR GARONNE Médiathèque
L’EFFACEMENT 
Témoignage photographique de la démolition de l’ancienne maison de retraite de 
Verdun-sur-Garonne. Par Jean Portes est membre de l’association Photographie 
Création Communication de Montauban.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 02 65 00.

MONTAUBAN Maison du Crieur > de 11h à 18h, du mardi au samedi
PLACE AUX ARTISTES
Tous les samedis de l’été, la ville de Montauban a proposé à des artistes locaux 
de venir travailler et vendre leurs œuvres sous les couverts de la place Nationale. 
Plus d’une vingtaine d’artistes se sont relayés, à la manière de la place du Tertre à 
Montmartre. Venez découvrir quelques-unes de ces réalisations estivales.
Entrée gratuite. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 20 50 36.
www.montauban.com

GRISOLLES Musée Calbet 
LES MARIEES DE FECAMP
Les Mariées de Fécamp naissent d’un lien subtil entre un lieu chargé d’histoire 
et une bouteille de Bénédictine dans les Notes de la Boîte Verte préparatoires au 
Grand Verre de Marcel Duchamp. L’œuvre est présentée au Musée Calbet dans une 
version inédite. Reprenant la composition du Grand Verre en profitant de la struc-
ture du Musée Calbet, elle nous conduit du domaine des célibataires en bas à celui 
des mariées à l’étage supérieur. Le corpus des documents originaux, jamais expo-
sé publiquement sous cette forme, tentera de vous guider et d’élucider l’énigme 
de la présence incongrue de cette bouteille de Bénédictine.
Exposition visible les mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 15h à 18h
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06. www.museecalbet.com 

LAFRANÇAISE Médiathèque > 9h à 12h et 14h à 17h
LA MEDIATHEQUE FAIT SON CINEMA
Exposition, atelier et projection.
Organisateur : Médiathèque 05 63 02 39 90.

MOLIERES Médiathèque > De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
COULEUR NATURE
Huiles et aquarelles de Francine Clapier. 
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.

LAUZERTE Médiathèque Pierre Sourbié 
DESSIN D’UN POILU » : LOUIS VIDAL
60 dessins de Louis Vidal, originaire de Montauban (1890-1983).
Durant 4 ans, lorsque la guerre lui laissait un peu de répit, Louis Vidal a réalisé sur 
le vif, ces dessins qui représentent des scènes de la vie quotidienne qui se dérou-
laient sous ses yeux, dans les tranchées. Rien de triste, rien de violent, mais la vie 
des soldats et de ses compagnons de guerre.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03.
 http://mediatheque.sourbie.free.fr

VERDUN SUR GARONNE Maison des Jeunes et de la Culture 
DERNIERES PLUMES
Jean-Michel Coulon. Cette exposition « Dernières Plumes » est un cri pour alerter 
les générations futures de la fragilité de notre milieu et surtout de nos oiseaux en 
danger de disparition, sans notre très grande attention. » 
Entrée gratuite. Organisateur : MJC Verdun/Gne 05 63 27 01 70.
www.mjc82.com/MJC2014

GINALS Abbaye de Beaulieu, Salle des Convers
JEAN REDOULES, REGARDER LE MONDE
« Ce que j’ai toujours fait c’est regarder le monde. J’ai regardé le monde. »
Fasciné par le Causse quercynois qui l’a vu naître et qu’il admirait depuis son ate-
lier sur pilotis, Jean Rédoulès (1921-2016) a compartimenté ce paysage, l’a enclavé 
dans des fenêtres ouvertes sur l’infini, l’a incisé pour en livrer l’essentiel. Il a usé 
des moyens les plus simples, déclinant les matériaux bruts dans un riche éventail 
d’expression : écritures et figurations archaïques, reliefs et totems architecturés, 
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paysages désertiques, abstractions, fenêtres monumentales. Déployée dans le 
dortoir des convers, au cœur de l’abbaye de Beaulieu qui lui était si familière, l’ex-
position propose une immersion dans l’œuvre de cet artiste d’une exceptionnelle 
inventivité et admirateur passionné du paysage.
Ouverture : Hors période de vacances scolaires tous les jours sauf mardi de 14h à 17h. 
Vacances de toussaint (30/10 au 5/11) et de Noël (22/12 au 6/01), tous les jours sauf 
mardi 10h-12h et de 14h-17h. 
Entrée : 3 €. Organisateur : Centre des Monuments Nationaux Abbaye de Beaulieu.
Rens. : 05 63 24 50 10 – www.beaulieu-en-rouergue.fr

MONTRICOUX Centre Culturel Sacré Cœur
GENEVIEVE DEMEREAU
Rien que du dessin ! Parfois, il semble toutefois que ces images soient des photo-
graphies. Geneviève Démereau enfonce son regard dans cette nature qui nous 
habite, cette vie archaïque dont nous sommes issus. Le noir sombre et mat de 
la pierre noire, sur papier ou film polyester, capte ces profondeurs intimes d’une 
mémoire vivante. Vernissage le samedi 10 novembre à 16h. Entrée gratuite. Organisa-
teur : CC Quercy Vert Aveyron 05 63 31 50 43 – www.mediatheque.quercyaveyron.fr 

AUVILLAR Arkad Centre d’art > 15h à 19h 
DIALOGUES - SCULPTURES ET PEINTURES
Dialogues entre un univers de légèreté air et eau pour Nanie ponctué par l’instal-
lation de sculptures métal de Daniel Pezeril.
Entrée libre. Organisateur : Arkad Centre d’Art 07 87 26 91 09 ou 06 78 87 92 17.
www.arkadcentredart.com

MONTAUBAN La Petite Comédie 
AU COIN DE L’ŒIL
Les photographies de Patrick Devresse et les haïkus de Christian Garcin (écrivain 
invité d’honneur des 28e Lettres d’Automne) réunis dans cette exposition tentent 
de « saisir en peu de mots une scène énigmatique, comme entrevue du coin de 
l’œil, envolée sitôt aperçue, qui évoque plus qu’elle ne montre, et suggère davan-
tage qu’elle ne dit. [...] Il ne s’agit pas à proprement parler d’illustration du texte par 
l’image, ni de commentaire de l’image par le texte, mais d’une résonance secrète ». 
Rencontre avec les artistes au cœur de l’exposition, le 28 novembre à 18h30.
Du 5/11 au 16/11, puis du 5/12 au 14/12 du lundi au vendredi 14h à 19h / Et pendant le 
festival Lettres d’Automne du 19/11 au 2/12, tous les jours de 14h à 18h. Entrée libre. 
Organisateur : Association Confluences. 
Rens. : jusqu’au vendredi 16 novembre au 05 63 63 57 62 et pendant le festival au :
05 63 21 02 46 - www.lettresdautomne.org
 
CASTELSARRASIN Galerie d’art municipale
ATELIER 82
Tableaux figuratifs, abstraits, portraits ou paysages, c’est dans une palette de cou-
leurs, de techniques et d’émotions que vous retrouverez les créations des artistes 
de l’association Atelier 82.
Vernissage : Mercredi 7 à 18h30. 
Organisateur : Atelier 82 - Mairie 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr

ST NAUPHARY Médiathèque 
PEINTURES SUR SOIE
L’association St No’Livres T met à l’honneur Claudine Gaubil, une habitante du vil-
lage passionnée de peinture et fera découvrir pour la première fois la peinture sur 
soie. Foulards, tableaux et coussins.  
Organisateur : Association St No’Livres 05 63 67 11 06 - www.saint-nauphary.com

LAUZERTE Le Puits de Jour
PEINTURES MARTINE TONON
Vernissage le vendredi 9 à 19h30, voir calendrier général.
Entrée libre. Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
 
CASTELSARRASIN Espace Descazeaux
28ème SALON D’AUTOMNE
Cette année encore, le Salon d’art contemporain réserve de nouvelles surprises, 
avec de nombreuses animations, les invités d’honneur sont Thierry Sellem, artiste 
peintre et Phils, sculpteur. La présentation des œuvres d’un invité prestige Claude 
Fauchere, artiste peintre international, peintre officiel de la Marine.
Vernissage avec cocktail et animation musicale le vendredi 9 à 19h.
Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07 – www.ville-castelsarrasin.fr
 
NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
QUAND LES ARTISTES PASSENT A TABLE,
LEURS REGARDS SUR L’ALIMENTATION
« Quand les artistes passent à table - Leurs regards sur l’alimentation » présente le 
travail et la réflexion de 15 artistes contemporains autour de 6 thématiques : man-
ger, acheter, modifier, cultiver, élever et préserver, passant de la chaîne alimentaire 
à la chaîne de création.
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
 www.lacuisine.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, au château 
« QUI A MANGE JOHNNY DEPP ? » 
De Berclaz de Sierre. Tout commence le 3 juin 2008. Berclaz de Sierre rencontre 
Johnny Depp dans un centre de récolte de sperme en Suisse alémanique. Après ce 
premier et unique contact, l’artiste entame un travail sur le destin de ce taureau 
abattu en octobre 2008, à l’âge de 21 mois, que son propriétaire avait choisi de 
nommer comme la star américaine.  Dans une démarche qui tient aussi bien de la 
recherche scientifique que de l’enquête de terrain, Berclaz de Sierre collecte des 
informations, des objets ou encore des témoignages, qui forment un « musée » en 
chantier dédié à Johnny Depp et à ses congénères. Il propose ici un questionne-
ment sur nos modes de consommation, les conditions d’élevage et notre rapport 
à l’animal. 
Vernissage le samedi 10 novembre à 11h, voir calendrier général.
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
 www.lacuisine.fr
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BOULOC Mairie et Eglise > 9h-10h30 et 12h30-17h
EXPOSITION COMMÉMORATION DE 14-18
L’association de sauvegarde du patrimoine organise cette exposition à travers des 
documents et des photographies.
Entrée libre. Organisateur : association de sauvegarde du patrimoine 06 86 81 98 12. 

MONTAUBAN Espace des Augustins > 14h-18h
LIRE EN 3 DIMENSIONS
Invitée d’honneur Marjon Mudde (créatrice de livres d’artiste). 
• Jeudi 15 novembre à 14h, projection dans le cadre de l’exposition « Lire en 3 
dimensions » du film « Kérity et la maison des contes » de Dominique Monféry 
(public scolaire, sur inscription).
Entrée libre. Organisateur : Médiathèque départementale 05 60 03 65 27.
www.mediatheque.cg82.fr

MONTAUBAN La Maison du Crieur > mardi au samedi de 12h à 19h
LE MINIMUM VISIBLE
En prolongement de son œuvre littéraire tournée vers l’ailleurs, Christian Garcin 
partage des photographies prises lors de ses nombreux voyages et publiées pour 
certaines dans un livre aux éditions Le bec en l’air. Rencontre-vernissage avec 
Christian Garcin le samedi 24 novembre à 11h.
Entrée libre. Organisateur : Confluences. Rens. : jusqu’au vendredi 16 novembre au 05 
63 63 57 62 et pendant le festival au 05 63 21 02 46 – www.lettresdautomne.org 
 
CASTELSARRASIN Galerie d’Art municipale
LES CIMES ET L’OCEAN
Créations de Marie-Christine, pastelliste et Nicole Guion-Stamatakis, pastelliste.
Vernissage le mardi 27 à 18h30. Entrée libre. Organisateur : Mairie 05 63 32 51 07.
 www.castelsarrasin.fr

GRISOLLES Musée Calbet 
SCHMILBLIK
Devant l’incongruité de certains objets de la collection du musée Calbet, les étu-
diants de 3ème année de l’École Supérieure d’Art de Tarbes proposent un clin d’œil 
à l’émission télévisée « Schmilblik ». La collection du Musée Calbet a été en partie 
constituée à partir d’objets donnés par la population. Exposition faisant suite au 
workshop organisé avec l’École Supérieure d’Art de Tarbes et les professeurs Guil-
laume Poulain et Philippe Fangeaux.
Vernissage vendredi 30/11 à 19h. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06.
www.museecalbet.com

ATELIERS-STAGES/////////////////////
LAUZERTE Espace Art Point de Vue > 8h30 à 18h
CLOWN DE THEATRE
Mise en route de l’outil corporel par le mouvement et le jeu. Ouverture au concret 
et au sensoriel. Abandon de soi, musculation de l’imagination, mécanismes de 
plaisir liés à l’exercice du costume et du nez. Exploration des champs d’expression 
clownesque au travers des jeux et de l’improvisation. Stage pour adultes. 
Tarif : 120 € pour les 2 jours + 20 € adhésion.
Organisateur : Jivago Follies 07 82 96 77 98 – http://clownjivago.com

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. 12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 € par séance de 2h – 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - https://theatre-embellie.fr

LAUZERTE La Pistoule, la Barthe haute
CERAMIQUE
JF Delorme propose de nouveaux stages : « Terres polies enfumées » les 18 no-
vembre et 16 décembre et « Raku nu » les 13 janvier - 3 février - 10 mars.
Stage de raku au printemps de 4 jours (dates à définir).
Bien qu’intensifs, tous les stages sont ouverts aux débutants, sauf Raku Niveau 2.
8 stagiaires maximum par stage, sauf pour le tournage sur bois, 2x stagiaires maxi-
mum, et 4 pour le stage de verre.
Tarif : stage sessions de 3 jours, à partir de 240 €. Agrément formation professionnelle. 
Organisateur : J.F. Delorme 06 01 79 77 37 – www.jfdelorme.com

LABASTIDE ST PIERRE Médiathèque intercommunale > 14h
TAWASHI
Initiation à la fabrication de ces lavettes japonaises. En partenariat avec la ludo-
thèque Jocare.  Gratuit. Organisateur : CC Grand Sud Tarn-et-Garonne 05 63 30 13 76. 

CAUSSADE Cinéma Théâtre > 17h-19h
ATELIER LYRIQUE
« La Walkyrie » de Richard Wagner. Animé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano. 
«Découverte de l’art lyrique - l’opéra accessible à tous» à travers le contexte histo-
rique et culturel de sa création, la vie du compositeur...  Venez ensuite découvrir 
ces opéras à partir de représentations retransmises depuis le Royal Opéra House 
de Londres. Cycle de 6 séances le samedi de 17h à 19h : 24/11/2018 - 12/01/2019 - 
9/02/2019 - 16/03/2019 - 18/05/2019 - 01/06/2019). Les participants à cet atelier et 
leurs conjoints bénéficient d’un tarif préférentiel de 10 € lors de rediffusions opéra.
Inscriptions : www.up-caussade.fr/bienvenue/adhesion-inscriptions/ou lors des per-
manences de l’Université Populaire à Caussade (aux Récollets).
Tarif : 54 € le cycle de 6 séances. Organisateur : Université Populaire de Caussade.
Rens. : 06 16 53 95 44 / 06 82 00 46 80 – https://www.up-caussade.fr

Retrouvez la version numérique du magazine «Sortir en Tarn-et-Garonne» 
sur le site de l’ADDA de Tarn-et-Garonne : 

www.adda82.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 - Sortir en Tarn-et-Garonne : 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)

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne


