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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 DE SAXOPHONES À SAINT-AIGNAN

Le vendredi 27 octobre à 18h30, vous pourrez assister à la salle des fêtes de SaintAignan à un concert de saxophones donné par des élèves et des professeurs
d’écoles de musique du Tarn-et-Garonne. Ce concert est l’aboutissement d’un
stage intensif qui s’est déroulé à l’école de musique de Castelsarrasin les 26
et 27 octobre, stage encadré par des professeurs diplômés du département. Deux
jours durant lesquels les musiciens auront perfectionné leur jeu instrumental et
travaillé en petits et grands ensembles via les techniques de l’improvisation et du
Sound painting. Concert issu du 1er stage départemental saxophone organisé par
les professeurs du département en collaboration avec la Lyre de Castelsarrasin et
l’école de musique de Castelsarrasin, avec le soutien de l’ADDA 82.
Vendredi 27 octobre 2017 > 18h30 à la salle des fêtes de St Aignan.
Entrée libre. Rens : 05 63 95 01 81.

TARN & GAROCK - retour sur le concert du 8 septembre 2017

MOISSAC
ALDEBERT [chanson]

Hall de Paris > 15h et 18h

Di
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« Enfantillages 3 » Alors que les deux premiers volumes viennent d’être certifiés
disques de platine, Aldebert poursuit ses « Enfantillages » avec un 3ème volume
prévu pour la rentrée 2017 ! Qui dit nouvel album dit nouveau spectacle : après
les 350 escales en France, Suisse et Belgique de la soucoupe volante, un décor
inédit et une mise en scène originale mêleront projections vidéo, théâtre, humour
et acrobaties. Gageons que le spectacle «Enfantillages 3» n’aura pour mission que
de rassembler parents et enfants, pour un moment unique de partage en famille .
Venez rejoindre les 500.000 personnes que les spectacles « Enfantillages 1 & 2 »
ont déjà conquis ! Entrée : 12 à 25 €.
Organisateur : Moissac Culture & Moissac-Culture-Vibrations en accord avec le mur du
Songe 05 63 05 00 52 - www.moissac-culture.fr

LAUZERTE
LES FRERES DE LOIN [concert]

Le Puits de Jour > 19h puis 21h30

MONTAUBAN
FOLK CLUB [musiques diverses]

Le Quetzal > 19h à 23h

Di
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«Les frères de loin» sont deux chanteurs multi-instrumentistes (guitare, harmonica, contrebasse), amis d’enfance bercés par le blues et le jazz. Ils se produisent
depuis plusieurs années sur les scènes françaises et internationales. Ce jeune duo
revisite les différentes couleurs de l’univers de la musique afro-américaine (blues,
jazz, funk, new-orleans…) ainsi que de la musique ensoleillée des caraïbes (reggae, calypso, cubain...). L’énergie générée par leur enthousiasme et leur complicité, vous transporteront dans un univers atypique.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.
http://lesfreresdeloin.wixsite.com/oﬃciel

Di
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+ rock, reggae, world et scène ouverte.
Chaque premier dimanche du mois soirée musique avec scène ouverte.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Quetzal 05 63 66 15 34.

CAUSSADE
Espace Bonnaïs > de 14h30 à 19h Ma
3
THE DANSANT [musique et danse]
The Strings - Hall de Paris - Moissac ©jm.jouany

Durant trois jours au Hall de Paris à Moissac, les trois projets accompagnés par
l’ADDA 82 ont profité d’une séance de travail scénique personnalisé.
Afin de préparer le concert, les musiciens ont pu aborder tous les aspects techniques et se consacrer à l’interprétation scénique avec un coaching personnalisé.
Cette résidence complète le travail réalisé à Verdun-sur-Garonne au mois d’avril
2017 en amont du Showcase.
Tout le travail déjà réalisé lors des précédentes actions (aide à la répétition, répétition scéniques, résidence de création, pré-productions, enregistrement studio et
modules de formation) a permis aux groupes d’appréhender les contraintes et de
progresser dans leur pratique collective.
Le concert s’est terminé par la prestation du groupe The Strings venu du
département voisin du Tarn dans le cadre d’un échange avec la plateforme interdépartementale d’Occitanie. La prestation d’un projet professionnel permet de
montrer aux groupes locaux le chemin à parcourir pour faire grandir leur projet.

Avec l’Orchestre de Véronique Pomies.
Entrée : 10 € - Goûter oﬀert. Organisateur : Amicale Lou Capel Caussadenc :
06 07 13 84 32 - www.amicaleloucapel82.fr

SAINTE THECLE
MANU GALURE [chanson française]

Salle des fêtes > 21h Me
4

«Baladin des grands chemins». Ses chansons sont des promenades, mais ce n’est
pas écrit avec les pieds : des histoires lourdes de sens et d’une plume légère. Il fait
sonner les mots à la gloire d’une imagination généreuse qui ouvre les portes du
rêve à l’auditeur. Fabuliste et conteur, il replace ses craintes et colères du monde
tel qu’il est dans un monde tel qu’il le voit et le partage. Ses textes portent le sceau
d’une exigence littéraire assumée et trouvent leur place au creux d’une musique
inventive qui fait entendre le chaos du siècle. Il martèle son piano pour quelques
pièces furibardes autant qu’il susurre quelques confidences.
Entrée : 8 à 10 €.
Organisateur : Moissac Culture & Moissac-Culture-Vibrations 05 63 05 00 52.
www.moissac-culture.fr
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MONTAUBAN
CHRISTOPHE ALEVEQUE :
REVUE DE PRESSE [spectacle]

Espace culturel le V.O > 20h30

Sur scène, il s’emmêle
dans un foutoir de feuilles :
papiers, articles, prises de
becs et de notes. Alévêque
prend les choses en main,
il attaque : les élections, les
faits divers, la grande crise
de la confiance, l’opposition
déchirée, le gouvernement
en place, la dette et les bobos bio, les petites phrases
des uns et les grosses fortunes des autres. Il fouine et
trouve des sujets en or, il les
secoue, met à mal l’impunité des gens de pouvoir et les
manipulateurs de l’information. Rire de tout, en avoir le droit et le garder, parce que c’est nécessaire, politique :
c’est toujours son projet. Alévêque livre sa revue de presse actualisée chaque soir,
il déchiquette le monde, sans gilet pare-balles. « Pour s’amuser, ensemble, de nos
vies, dit-il, dans une thérapie de groupe improvisée. »
Entrée : 18 à 20 €.
Organisateur : Espace culturel le V.O - 06 88 12 57 70 ou 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

Je
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LAUZERTE
Le Puits de Jour > 21h
MANU GALURE SUR LA ROUTE [chanson française]

MONTAUBAN
Espace des Augustins > 20h30 Ve
6
LAS CANT’HILHAS ET BASSACADA [musique occitane]
« Las Cant’Hilhas » : ce chœur de femmes de la région de Montauban fait partager sa passion du chant polyphonique en langue occitane.
« Bassacada » : ce groupe a la volonté de pratiquer une musique vivante qui
puisse s’ouvrir au plus grand nombre.
Entrée : 5, 8 et 10 €. Organisateur : Institut d’Etudes Occitanes 82 - Association Antonin
Perbosc 05 63 03 48 70.

MONTECH
Médiathèque intercommunale > 18h30 Ve
6
RENCONTRE AVEC MARCUS MALTE [littérature]
Auteur de nombreux romans policiers et ouvrages de littérature d’enfance et de
jeunesse, Marcus Malte a reçu plusieurs prix pour son œuvre, notamment le Prix
Mystère de la critique pour les « Harmoniques « en 2011 et le prix Femina 2016
pour son dernier roman « Le Garçon ». Rencontrer l’auteur vous permettra d’en apprendre plus sur son œuvre, son parcours, son écriture. Rencontre organisée dans
le cadre de Toulouse Polars du Sud, festival international des littératures policières
Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne 05 63 30 03 31 - www.grandsud82.fr

MONTAUBAN
ENSEMBLE [théâtre]

Théâtre Olympe de Gouges > 20h30 Ve
6

Avec Catherine Arditi, Sonia Palau, Floriane Vincent, Fabio Marra. L’histoire se
déroule autour d’un thème aussi inconnu qu’universel : la normalité. Qu’est-ce
qu’être normal ? Sommes-nous prêts à accepter la différence ? Isabella, interprétée par Catherine Arditi, est une femme déterminée, elle vit avec son fils Miquélé,
un jeune homme simple d’esprit, impulsif et généreux. Cette relation fusionnelle
entre une mère et son fils nous parle d’attachement, de sacrifice, avec un mélange
de tendresse et d’ironie.
Entrée : à partir de 14 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.theatre.montauban.com

POMPIGNAN
Château > 20h sauf le dimanche 16h Du
6 au
6ème FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE
8
DE POMPIGNAN [musique classique]

Voir présentation à Sainte Thècle le 4/10.
Entrée : places vendues 10 € en ligne sur :
www.manugalure.com/event/lauzerte-le-puit-de-jour
Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne

La session d’octobre fait la part belle à l’Italie avec deux récitals, lors desquels
quatre musiciens transalpins viendront illuminer nos premières soirées automnales.
• Vendredi 6 à 20h : danses « Piano à 4 mains, duo Schiavo-Marchegiani ». Intégrale des danses hongroises de Brahms Apéritif dînatoire de spécialités Italiennes.
• Samedi 7 octobre 20h : « une flûte à l’opéra », Claudio Ferrarini, flûte et Michele
Bolla, piano. Extraits d’opéras de Rossini, Bizet, Paganini. Apéritif dînatoire de spécialités Italiennes.
• Dimanche 8 octobre 16h : « piano romantique », Nicolas Bourdoncle, piano.
4 Ballades de Chopin, Sonate en si mineur de Liszt. Apéritif dînatoire de spécialités
locales.
Entrée : 20 à 25 € le concert et l’apéritif dinatoire, gratuit pour les moins de 15 ans.
Organisateur : Association Accord franco slave 82 - 06 28 63 20 80.
www.musique-pompignan.com
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BRESSOLS
La Muse > de 19h à 22h
« COME PRIMA »
PAR SPLENDOR IN THE GRASS [Bd concert]

CAUSSADE
Les récollets, salle des conférences > 16h30 Sa
7
FETE DE LA SCIENCES ‘’LE DEBAT’’ [conférence]
Loin des simplifications faisant des médias des « faiseurs de roi », il s’agira de présenter les relations complexes qui unissent ces deux mondes professionnels.
La présentation abordera aussi bien les aspects socio-économiques que la fabrication de l’informatique et la sociologie du journalisme à l’heure de la communication numérique.
Entrée gratuite. Organisateur : Université populaire 06 82 00 46 80.
www.up-caussade.fr

CASTELSARRASIN
sSalle Jean Moulin > à partir de 18h30 Sa
7
ème
25 GALA D’ACCORDEON [musique et danse]

La bande dessinée « Come prima » de l’auteur bordelais Alfred, reçoit en 2014 le
prestigieux Fauve d’Or du festival international de bande dessinée d’Angoulême.
Nous sommes à la fin des années 1950. Deux frères italiens, que le fascisme et leurs
caractères, ont éloigné l’un de l’autre, se retrouvent à la mort de leur père. Très
vite, les bordelais de « Splendor In The Grass » s’inspirent de cette œuvre pour lui
créer un univers musical. Sur un écran, les cases de la bande dessinée défilent tel
un film, empruntant au cinéma ses enchainements de plans : zooms, travellings,
fondus enchaînés… Sur scène, dans la pénombre, les musiciens de « Splendor in
the Grass » jouent, au rythme du récit, une musique de compositions originales
naviguant entre post-rock atmosphérique et ballades du nord de l’Italie, qui met
le spectateur sous tension permanente, entre nostalgie, violence et désespoir ;
une musique à fleur de peau qui transcende les images de la BD.
Entrée : 12 €.
Une coproduction Confluences / Eidos / Le Rio 05 63 91 19 19.
www.lerio.fr

Sa
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MONTAUBAN
Espace culturel le V.O > 21h
L’HUITRE - JE TE QUITTE... MOI NON PLUS ! [théâtre]

La compagnie des «enfants terribles» présente sa nouvelle comédie : l’huître.
Bertrand est fermé comme une huître et jaloux comme un pou ! Il soupçonne sa
femme Sophie de le tromper avec Olivier. Son couple semble aller droit dans le
mur. Il élabore alors un plan machiavélique afin de se venger et rendre sa femme
jalouse : la quitter, pour qu’elle revienne vers lui. Pour cela il embauche Cindy, une
jeune comédienne, pour jouer le rôle de sa maîtresse. Victime de sa propre stratégie, il se retrouve rapidement coincé entre Cindy qui prend un peu trop son rôle à
cœur et Sophie qui est loin d’avoir dit son dernier mot. Deux appartements, deux
camps ! La tension monte, chacun se sent trahi au fil des alliances qui se font et se
défont. Et chaque soir, la même question : qui dormira où ?
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» :

www.adda82.fr

Il sera animé par Sébastien Farge (champion du monde), Pascal Terrible, Nathalie
Marty, André Alibert et son Orchestre.
Possibilité de repas sur réservation.
Une soirée conviviale et festive.
Entrée : 15 €, repas 14 €. Organisateur : Accordéon Midi Passion et Nathaly Marty.
Rens. : 06 79 74 01 14 et 05 63 95 01 47.

MONCLAR DE QUERCY
Eglise N.D. de l’Assomption > 21h Sa
7
CHŒUR DE LA CATHEDRALE
DE MONTAUBAN [chant choral]
Programme de musiques chorales de Bach, Schubert, Rameau, Cherubini, Franck,
Gounod, Mendelssohn.
Entrée : 10 € - gratuit pour les moins de 18 ans.
Organisateur : Chœur de la Cathédrale de Montauban 05 63 03 44 18.

LABASTIDE ST PIERRE
LE PRESQU’IDIGITATEUR [spectacle]

La Négrette > 20h30 Sa
7

D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, Gérard Naque vous promet la grande
illusion... ou presque ! Gérard Naque, c’est un vrai magicien, parfois même un
mentaliste, mais qui se revendique comme descendant présumé de l’illustre
Charles Attend ! Il crée ses tours avec du carton, du scotch, une bonne dose d’humour, et toute la maladresse qui le rend attachant. Il se croit philosophe, parfois
même poète... mais cultive les paradoxes, cherchant toujours un prétexte pour
surpasser les désillusions de la vie.
Entrée : 5 à 8 €.
Organisateur : Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne.
Rens. : 05 63 30 03 31.
Billetterie en ligne : grandsud82.festik.net -www.grandsud82.fr

Vous souhaitez paraître sur le magazine
Sortir en Tarn-et-Garonne ?
Prochain numéro : Novembre 2017, saisissez en ligne vos informations
culturelles avant le 10 octobre 2017 à l’adresse suivante :
www.adda82.fr [rubrique centre de ressources/ Sortir en Tarn-et-Garonne]

Rens. : ADDA 82 // 05 63 91 83 96
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BEAUMONT DE LOMAGNE
Maison Fermat
INAUGURATION DU VILLAGE DES SCIENCES [divers]

• 16h à 17h : curieuse visite curieuse [visite théâtralisée]. Maison de Fermat, une
histoire de femmes. Une curieuse visite de la maison natale de Pierre Fermat, hôtel
particulier du XVème siècle avec le comédien Christophe Anglade. Gratuit.
• 18h à 19h : « Musique et tempéraments » [conférence]. Depuis Pythagore, on
sait que les notes de musique s’organisent entre elles à partir de règles mathématiques liées à l’acoustique. Le langage musical a évolué en fonction de ces critères
en trouvant des solutions au problème du tempérament. Par Jean-marc Andrieu,
directeur musical de l’orchestre des Passions. Gratuit.
• 20h30 : Concert baroque les petits plaisirs. Avec l’Orchestre Baroque de Montauban. Musique vénitienne des Seicento.
Flûte à bec : J.M Andrieu, basson : L. le chenadech, claviorganum : Y. bouvard.
Entrée gratuite. Organisateur : Fermat Science et Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées 05 63 26 52 30 - www.fermat-science.com

Sa
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LAMOTHE CAPDEVILLE
Salle des fêtes > de 19h30 à 2h00
SALSA PARRILLA [musique latino]

Ensemble composé de huit musiciens réunis autour d’un répertoire de salsa colombienne.
• 19h30 : repas. Démonstrations. Réservation conseillée.
• 21h : concert. Entrée : repas + concert 10 €, concert 6 €.
Organisateur : Temps danse évènements 06 50 13 45 31.

Sa
7

NEGREPELISSE
La Cuisine, au château > à partir de 11h
VERNISSAGE EXPOSITION
« CONTRAIREMENT AU GIBIER » [divers]

du collectif Rovo (Sébastien Dégeilh et Gaëlle Sandré).
• 11h : « Les champignons », conférence de Rovo, et lancement de l’édition Couleurs véritables. A 12h : vernissage cuisiné.
• 13h30 : « l’œuf ou la poule », conférence-affichage par Jérôme Dupeyrat et Julie
Martin. L’exposition « Contrairement au gibier » est conçue avec le soutien de
l’Acca de Bruniquel, des Archers Stéphanois, de l’Arseaa de Pousiniès, de Mr. Bricolage, de Kaso et de Tignol Béton et les contributions de Juvénal Cane et Bernard
Tellier.
La publication « Couleurs véritables » (éditions P), qui paraîtra à l’occasion de
l’exposition, a été réalisée suite à la résidence de territoire de Rovo coordonnée
par La cuisine, centre d’art et de design de Nègrepelisse, avec le soutien du PETR
Pays Midi-Quercy, de la DRAC Occitanie et de la Communauté de Communes des
Terrasses et Vallée de l’Aveyron. Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

Les MONTBARTIER Salle des fêtes > du samedi 15h au dimanche 20h
7 et LES THEATRALES 2ème EDITION [festival d’improvisation]
8 L’association « Mot à Mot » organise un festival de l’improvisation avec un spec-

tacle destiné au jeune public et un match d’improvisation avec 2 ligues d’impro,
« Melting Pot » de Toulouse et « Les Truffes d’Olt » de Cahors. Deux équipes
composées chacune de 7 personnes s’affrontent sur scène. Un arbitre et deux
assistants se chargent de faire respecter les règles et comptabiliser les scores.
Des contraintes sont imposées aux improvisateurs : époque, style, personnage.

Bienvenue dans le monde de l’improvisation. Laissez-vous porter par le jeu des
acteurs, tout est permis, rire, pleurer, contester, bouder, huer... Deux stages animés par « Melting Pot » sont ouverts à tout public enfant et adulte le dimanche.
Entrée : spectacle d’improvisation pour enfants : gratuit. Match d’improvisation : 5 €.
Stage enfant et adulte 30 €.
Organisateur : Association Mot à Mot, Sandrine Bardin 06 62 22 79 24.

MONTAUBAN
UN RIEN C’EST TOUT [théâtre]

Théâtre de l’Embellie > 10h et 17h

Di
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Zeg et Watt, deux personnages au quotidien ordinaire, vont, par le plus grand des
hasards, se retrouver transportés dans l’univers des disques vinyles et des livres.
Les deux personnages nous baladent dans des univers plein d’inventions, nous
proposent d’improbables rencontres, nous font traverser au galop des plaines
désertiques, nous perdent dans des forêts profondes, nous entraînent dans des
danses sauvages. Ce spectacle nous propose de découvrir l’expérience de la musique et de la lecture comme des invitations aux voyages imaginaires... A voir en
famille à partir de 3 ans. Entrée : 6 à 8 €. Gratuit – 3 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatre-embellie.fr

BEAUMONT DE LOMAGNE Maison Fermat > 10h30 à 18h
LA FETE DES MATHS GEOMETRIE DES JEUX [divers]

Di
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LAMOTHE CAPDEVILLE
THE DANSANT [musique et danse]

Di
8

Ateliers mathématiques (le dôme de Léonard de Vinci, rubik’s cube, illusions d’optique, magie, jeux de logique, casse-tête, origami, pentaminos, jeux géants ...).
• 11h : show conférence mathématique «Very math trip» par Emmanuel Houdart,
• 14h30 : conférence «des puzzles inspirés par la quatrième dimension» Arnaud Chéritat.
• 16h30 : contes scientifiques, expositions, la géométrie des jeux, voyage en mathématique, Fermat, enfant de la Lomagne.
Entrée gratuite. Organisateur : Fermat Science 05 63 26 52 30.
www.fermat-science.com

Salle des fêtes > de 14h à 19h

DJ Fred vous fera danser toute l’après midi au son des paso doble, valse, boléro,
tango, tcha tcha, rumba, rock etc....
Goûter à 16h offert mais pâtisserie sur réservation.
Entrée : 6 €. Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN
Ancien collège > 15h
REGARDS SUR LE CINEMA
IMAGES DE LA CULTURE [cinéma documentaire]

« Takeshi Kitano, l’imprévisible » de Jean-Pierre Limosin (1999). Portrait du cinéaste
japonais, qui est aussi peintre, comique et présentateur à la télévision. Il s’explique
sur le contenu et la fabrication de ses films, qui mêlent poésie burlesque, violence
sèche et tragique discret. Entrée gratuite. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29 - www.cinemontauban.fr

Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» :

www.adda82.fr
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MONTAUBAN
Maison de la Culture > de 18h30 à 21h
LES ENFANTS VOLES DU FRANQUISME [conférence]

En Espagne, sous le régime de Franco, des milliers d’enfants de républicains emprisonnés ou exécutés ont été enlevés et « rééduqués ». Ce scandale s’est poursuivi bien après la mort du dictateur... Projection-débat en présence d’un témoin,
victime de ces agissements.
Entrée gratuite. Organisateur : Association MER82 - 06 33 10 44 89 - www.mer82.eu

Lu
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MONTAUBAN
Maison de la culture > de 18h à 19h30
VENDEMIAS D’OC 2017 [cinéma]

Dans le cadre de Vendémias d’òc, l’IEO82 vous invite au cinéma avec 3 films en
occitan sous titrés en français : « Pelòt » - « Fecas e godilhs » - « Shens papèrs ».
Entrée gratuite. Organisateur : IEO 82 - 05 63 03 48 70.

Ma MONTAUBAN
10 LE FESTIN DE BABETTE [cinéma]

Espace des Augustins > 20h30

Jamais la cuisine n’avait été montrée au cinéma avec autant de passion et de délicatesse. Le festin de Babette a remporté l’Oscar du meilleur film étranger en 1988
et demeure un classique international.
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins - Médiathèque Départementale.
Rens. : 05 63 93 90 86 - www.espacedesaugustins.fr

Ma MOLIERES
10 CONTES [jeune public]

Médiathèque intercommunale > 9h

Les enfants sont conviés pour écouter les belles histoires de Fred.
Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.

LAUZERTE
LES MAUVAISES HERBES [cinéma]

Le Puits de Jour > 21h

Je
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Avril 2017 (1h47). Comédie québécoise de Louis Bélanger Avec Alexis Martin, Gilles
Renaud, Emmanuelle Lussier-Martinez Jacques, comédien de théâtre, a accumulé
une lourde dette auprès de Patenaude, un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce
dernier, il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en plein hiver, sur les terres
de Simon, un ermite un tantinet illégal qui cultive du cannabis dans sa grange.
Entrée : 3 à 4 €.
Organisateur : Quercimages. Réservations indispensables pour le repas thématique.
Rens. : 05 63 94 70 59 - quercimages.webou.net

MONTAUBAN
L’ENTOURLOOP [hip hop dubwise]

Le Rio Grande > de 21h à 00h Ve
13

Dans le cadre de la semaine d’accueil des étudiants : soirée hip-hop dubwise avec
« l’Entourloop » + guests...
Après avoir retourné plus de 300 scènes à travers le monde et écumé des festivals
tels que le Paléo, le Shambala, le Reperkusound ou le festival Echo System, « L’Entourloop » continue de nous surprendre sur scène, accompagné par l’incroyable
MC Bermudien Troy Berkley et par le maestro N’Zeng à la trompette. Le collectif
s’impose comme un groupe de scène à la fois éclectique et survitaminé ! Ils poursuivent leur tournée cet automne et présenteront leur nouveau show au public !
Entrée : 10 € - Gratuit pour les étudiants.
Organisateur : Association le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

ST NICOLAS DE LA GRAVE
Salle culturelle > 21h Ve
13
TU MONTES OU TU DESCENDS [théâtre]

Médiathèque Pierre Sourbié > 18h30
Me LAUZERTE
11 APERO-POETIQUE [littérature]

La compagnie du Boulet regroupe des comédiens non professionnels venus de
tous les horizons. Elle intègre des personnes en situation d’exclusion dans une
démarche d’expression et de création.
Entrée : de 7 à 10 €, enfants gratuit. Organisateur : Les Artistes du Kiosque.
Rens. : 06 50 91 87 39 - www.artistesdukiosque.com

Je
12

MONTAUBAN
Espace culturel le V.O > 21h Les
LES HOMMES PREFERENT LES EMMERDEUSES [théâtre] 13 et
Antoine et Ariane s’aiment. Ils sont heureux. Mais l’ennui guette le couple. La 14

Partage d’un vers autour d’un verre. Ouvert à tous, toutes les langues et tous les
âges. Entrée gratuite. Organisateur : Les AMIPS 05 63 94 70 03.

MONTAUBAN
KOLINGA [afro folk]

Espace des Augustins > de 20h30 à 23h

Entre grooves dansants et transes envoûtantes, le duo afro-folk « Kolinga » nous
embarque dans une spirale musicale à la fois tendre et puissante.
La « black music » retrouve ses origines africaines tout en empruntant le chemin
de la modernité. « Kolinga » défend une musique avant tout ressentie, à portée
universelle, enrichie chaque jour par un public grandissant et désireux de partager les valeurs transmises dans leurs textes. Leur premier album a vu le jour grâce
au public, via une plateforme de crowdfunding. « Kolinga » est un duo à suivre...
Entrée : 8 à 10 €.
Organisateur : Espace des Augustins - avec le Rio 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr - www.lerio.fr

Consultez le calendrier des spectacles «Sortir en Tarn-et-Garonne» :

www.adda82.fr

solution ? Ariane doit devenir une emmerdeuse. Baratineur, glandeur et vanneur,
Antoine a décidé de se poser depuis qu’il a rencontré Ariane. Elle est tout ce qu’il
n’osait plus espérer chez une femme. Douce, conciliante, disponible, amoureuse,
elle a tout pour lui plaire. Elle se contente de l’aimer sans lui prendre la tête, sans
faire d’histoires, sans chercher à le changer. Tout est simple avec elle, très simple,
d’ailleurs simple est le mot qui la qualifie le mieux. Mais à la longue, cette idylle
parfaite devient ennuyeuse. Qu’à cela ne tienne, Antoine demande à Ariane de
changer. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?
Entrée : 13 à 16 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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Sa
14

MONTAUBAN
AU PIED DE LA LETTRE [lecture]

Ancien Collège > 11h

De et par la Cie de l’Embellie.
Durant 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. Leur parcours nous ramène au théâtre et au
cinéma de leur époque et fait rejaillir chez certains des souvenirs de moments
fabuleux, pour d’autres ce sera la découverte d’un auteur avec un grand A et d’un
interprète avec un grand I, loin d’un art m’as-tu vu et commercial. Le respect des
textes et du public était leur préoccupation première. Vous passerez un moment
d’intimité avec ces monstres sacrés et vous n’en sortirez pas indemnes en compagnie de César, Marius, Fanny, la femme du boulanger et tant d’autres œuvres de
Marcel servies par Jules.
Entrée libre. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20.
https://theatre-embellie.fr

Sa
14

ALBIAS
Médiathèque > 17h
LES RENDEZ-VOUS
MARIONNETTIQUES [théâtre-marionnettes]

Avec la compagnie du Théâtre du Chamboulé. Spectacle jeune public à partir de 3
ans. Marionnettes sur table - Manipulation à vue. Il s’agit tout d’abord d’un rendezvous avec le public et la littérature jeunesse ! Au menu, un repas léger : histoires
croustillantes. Marionnettes, objets, figurines finement préparés, ombres ciselées
maison, Intermèdes digestifs, le tout servi par des voix et mains expertes, arrosé
d’extraits musicaux très choisis et parfumés d’humour et de poésie.
Durée : 40 mns. Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de Communes Quercy
Vert Aveyron 05 63 31 50 43.

Sa
14

MONTAUBAN
Eurythmie > 20h
JEFF PANACLOC CONTRE ATTAQUE [humour]

Après une tournée triomphale de trois ans pour leur premier spectacle, un burn
out, une thalasso, et plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent dans de
nouvelles aventures. La famille s’agrandit avec de nouveaux personnages aussi
déjantés les uns que les autres ! Jean-Marc supportera-t-il cette nouvelle cohabitation ? Jeff reprendra t-il enfin le contrôle ? Peut-on s’appeler Jacqueline et rester
sexy en maillot 2 pièces ? Toutes les réponses ou presque dans ce nouveau spectacle : « Jeff Panacloc Contre Attaque ».
Entrée : à partir de 33 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.eurythmie.montauban.com

Sa
14

LAUZERTE
MELT + MADDYSON [concert]

Le Puits de Jour > 22h

« Melt » est un groupe de dark rock inspiré par la puissance du son métal, les atmosphères mélancoliques du dark, et le désespoir décontracté du rock alternatif.
« Maddyson » c’est ce jeune homme, suivi de ses corbeaux noirs, qui hante les
bas-fonds des artères sinueuses de la ville rose. « Maddyson », c’est un chanteur
sulfureux, des musiciens inquiétants, que personne ne voit venir, que personne
n’entend repartir. « Maddyson », c’est l’opium des poètes et des invétérés mélo.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MONTAUBAN
Espace culturel le V.O > 16h Di
15
LES MAYOLY FONT LEUR CINEMA

Les Mayoly nous reviennent pour une 2ème «séance» de leur spectacle plébiscité
par le public. Catherine et Jean-Paulin Mayoly rendent hommage aux chansons
qui ont contribué à la gloire de nombreux films. Chansons originales, «emprunts»
à la musique classique, ou encore versions incertaines de chansons célèbres, ce
voyage-hommage au Septième Art ravivera forcément pleins de souvenirs, et
peut-être même découvrirez-vous des airs qui vous feront dire «Ah, ça, ça me dit
quelque chose... mais c’est dans quoi, déjà ?»
Entrée : 9 à 12 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

BEAUMONT DE LOMAGNE Cinéma Les Nouveaux Bleus > 15h Di
15
«DU MOMENT QU’ON N’EST PAS SOURD» [théâtre]
Sketches et humour absurde par la troupe du Théâtre de Soupetard.
Un spectacle imaginé à partir de dialogues et autres inventions à 2 voix de Roland
Dubillard.
Entrée : 10 €.
Organisateur : Association socio-culturelle 05 63 65 22 02.

MONTAUBAN
Salle de fêtes de St Hilaire > de 14h30 à 19h Di
15
THE DANSANT [musique et danse]
Avec l’orchestre Evasion Dance (rumba, paso doble, valse, madison, rock, boléro....). Goûter servi à 16h, pâtisserie offerte si réservation avant le 14 octobre.
Entrée : 8 €.
Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

MONTAUBAN
Espace des Augustins > 20h30 Ma
17
HANDBALL, LE HASARD MERVEILLEUX [théâtre]
Nous suivons Sylvie, entraineur de l’équipe de handball
féminine d’Aubervilliers dans
sa ville natale : Constantine en
Algérie. Un monde magique
s’ouvre à nous, où les rêves, les
souvenirs et la réalité forment
une étrange alchimie. Parfois,
un évènement est si inattendu
qu’il en devient magique, les
grands illusionnistes appellent
ça le hasard merveilleux.
Entrée : 10, 13, 15 €.
Organisateur : Les Amis du
Théâtre. Rens. : 05 63 03 09 64.

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

www.adda82.fr

www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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Théâtre Olympe de Gouges > 20h30
Ma MONTAUBAN
17 DU PIANO DE LISZT
AU VIOLON D’INGRES [lecture concert]

Par l’ensemble Convergence des arts. Avec Marie-Christine Millière (violon), Chantal Riou (piano) et Jean-Claude Menou (textes). C’est à une narration, illustrée par
l’image et la musique, du voyage que Franz Liszt et Marie d’Agoult effectuèrent
en Italie de 1837 à 1839 et qui les conduisirent jusqu’à la Villa Médicis alors dirigée
par Dominique Ingres, que ce spectacle invite. Du Lac Majeur à Pavie, de Milan
à Venise, de Gênes à Florence, d’Assise à Arezzo, de Pise à Rome, chaque œuvre
contemplée a provoqué une émotion musicale inspiratrice de compositions
musicales majeures et d’une critique de l’art. Une rencontre exceptionnelle avec
Ingres, décrite dans une lettre de Franz Liszt à son ami Berlioz : « ce grand homme,
excellent musicien, peintre incomparable, pour qui Mozart, Haydn, Beethoven
parlent la même langue que Phidias et Raphaël ».
Entrée : à partir de 8 €.
Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40 - www.theatre.montauban.com

Me LABASTIDE ST PIERRE
18 LE PETIT POUCET [jeune public]

La Négrette > 15h

Une pauvre table, une assiette,
des petits cailloux blancs. Un
grand livre rouge, de recettes,
ou de contes… Une marmite,
une bouteille de vin, une louche,
sept petites fourchettes, un grand
couteau. Et une famille de cuillères en bois qui s’anime et prend
vie. Ce conte de la famine fait
partie intégrante de notre patrimoine mythologique et le texte
de Perrault est servi sur une table
de cuisine pour mieux savourer
la belle langue classique du 18ème
siècle.
Entrée : 5 à 8 €.
Organisateur : Communauté de
communes Grand Sud Tarn et Garonne. Rens. : 05 63 30 03 31- Billetterie en ligne : grandsud82.festik.net
www.grandsud82.fr

Je
19

LAUZERTE
PETIT PAYSAN [cinéma]

Le Puits de Jour > 21h

Août 2017 (1h30). Film français de Hubert Charuel, avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners. Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie
s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France,
Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre
ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages. Réservations indispensables pour le repas
thématique 05 63 94 70 59 - quercimages.webou.net

MONTAUBAN
Le Rio Grande > de 19h15 à 20h30 Je
19
CONCER’TÔT - LOA FRIDA [concert]
C’est le projet de scène
évolutif de la chanteuse et
compositrice Anka Ujma.
Ce trio de pop-électro à
l’instrumentation singulière
(chant/claviers/vibraphone
+ machines) s’inscrit dans
une esthétique hybride et
inclassable mêlant formes
complexes et sonorités bricolées, pop sophistiquée et
électro explosive.
Entrée gratuite. Organisateur
Association le Rio 05 63 91 19
19. www.lerio.fr

Cathédrale Les
19 et
Un chef d’œuvre de la musique religieuse du 19ème siècle chanté par le Chœur de 22
MONTAUBAN
REQUIEM DE LUIGI CHERUBINI [chant choral]

la Cathédrale de Montauban, avec d’autre œuvres de Bach, Mendelssohn, Franck,
Gounod, Rameau, Schubert.
Jeudi 19/10 à 21h, dimanche 22/10 à 15h30.
Entrée : 12 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Organisateur : Chœur de la Cathédrale de Montauban 05 63 03 44 18.

MONTAUBAN
Le Rio Grande > de 21h à 00h Ve
20
MEDINE + LA CARAVANE PROD [concert]
« Medine » : redevenu
totalement indépendant, celui que l’on
surnomme l’Arabian
Panther n’a pas chômé
puisqu’il a sorti son
5ème album solo « Prose
Élite » le 24 février 2017.
Un album conceptuel,
dans la lignée des
précédents, où on retrouve des titres phares
comme « Global », « Enfant du destin », « Grand
Paris » en featuring avec Lino, Youssoupha, Ninho, Seth Gueko, Alivor, Lartiste et
Sofiane, « Porteur saint », ou, encore, « Mort Kilomètre » avec Keny Arkana et Brav.
D’autres invités sont présents, en particulier sur le titre « L’homme qui répare les
femmes » : Noraa, Soprano, Mokobé, Omar Sy, Keblack et Youssoupha. Avec ce
nouvel opus, Médine compte bien marquer de son empreinte la carte du rap français en 2017.
+ «La caravane prod »
Entrée : 14 à 18 €. Organisateur : Association le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr
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Ve
20

MONTAUBAN
Espace culturel le V.O > 21h
24 IMAGES A LA NOIRE [spectacle]

« Un spectacle entre ombres
et lumières », une création
musicale originale qui mêle
musiques de films et jazz...
Le spectacle proposé est une
relecture d’une sélection de
bandes originales extraites du
cinéma français, américain,
italien...
Dans ce surprenant voyage sonore où l’image laisse entièrement la place au son, les dialogues et les ambiances extraits
des films se mêlent à l’interprétation « live » des musiciens et
invitent le spectateur à plonger
dans sa mémoire cinématographique.
Des « Temps modernes » de
Charlie Chaplin à « La guerre
des étoiles » de George Lucas,
en passant par « Le vieux fusil »
de Robert Enrico ou « Un homme et une femme » de Claude Lelouch... Les musiciens sont là pour accompagner le spectateur dans cette découverte émotionnelle tout au long de la séance. Le quartet propose 1h20 de redécouverte musicale
étonnante des plus grands thèmes immortalisés par Nino Rotta, François de Roubaix, Ennio Morricone, Vladimir Cosma... www.facebook.com/24imagesalanoire
Entrée : 10 à 12 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

Ve
20

CASTELSARRASIN
ECHO A ERIK SATIE [concert]

Espace Descazeaux > 21h

Didier Labbé : saxophone, flûte et Grégory Daltin : accordéon. Musicien atypique,
personnalité extravagante, souvent incompris de ses contemporains, Erick Satie
est pourtant un des premiers musiciens avant-gardistes de l’histoire, certainement le premier à affranchir les clivages musicaux et à combiner brillamment l’héritage de la musique française avec ce qui deviendra le jazz et les musiques extra
européennes, souvent appelées aujourd’hui musiques du monde. Il est peut-être
le premier musicien du monde. Le thème particulier de cette création fait le lien
entre un répertoire dit « classique » et une démarche de création artistique, permettant ainsi d’approfondir le lien entre écriture et improvisation.
Entrée : 12 € (gratuit pour les - de 12 ans).
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 95 01 81.
www.ville-castelsarrasin.fr

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

www.adda82.fr

MONTAUBAN
NEUF MOIS PLUS TOT [théâtre]

Espace des Augustins > 20h30 Ve
20

L’histoire de Marc offre aux spectateurs une palette d’émotions qui peut encadrer
une future parentalité : l’angoisse, la joie, la colère, l’empathie, la résignation, le
bonheur, la prise de conscience, l’enthousiasme...
Il fera, dans un rire libérateur, trembler nos certitudes en même temps que les
siennes !
Entrée : 6 à 12 €. Organisateur : Association Pas Sans Toit 06 33 04 52 56.

MONTAUBAN
Théâtre de l’Embellie > 21h Sa
21
VOYAGEUR SANS BAGAGES [théâtre]
Promené de famille en famille à la suite d’une amnésie provoquée par la grande
guerre, Gaston, devenu riche malgré lui grâce à ses arriérés de pension, retrouve
par étapes, dix-huit ans plus tard chez les Renaud des moments de sa vie antérieure. Seulement, plus les révélations s’accumulent jusqu’à la découverte ultime,
plus le divorce s’accuse entre l’être qu’il fut et l’être dont il avait rêvé. Sur ce canevas, Jean Anouilh compose une pièce forte autour des thèmes de la mémoire,
du passé, de la société bourgeoise, de la nostalgie de la pureté et de l’enfance,
thèmes qui s’installent pour jamais à l’horizon de l’œuvre.
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit - 6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatre-embellie.fr

CASTELSARRASIN Café de la Place de la Mairie > de 15h à 16h30 Sa
21
LA LUMIERE [conférence]
Conférence pédagogique « grand-public » sur l’interaction lumière-matière (suite
de l’arc-en-ciel). Les couleurs : pourquoi voit-on le ciel bleu ? Le coucher de soleil
rouge ? L’émeraude verte ? Entrée libre et gratuite.
Organisateur : Albarede – Guerin 06 12 51 38 58 ou 05 63 32 36 79.

LAUZERTE
Le Puits de Jour > 19h puis 22h Sa
21
ACOUSTIC PING PONG [musique des Balkans]
Attention : spectacle conté de 22h à 23h, puis reprise de la musique !
« Acoustic Ping Pong » raconte Djoha. Il y a des jours où on oublie. Un rien, une
pacotille, mais c’est parfois beaucoup. Et quand l’oubli va jusqu’à en oublier de
mourir… Djoha est un homme comme les autres, ni plus banal ni plus extraordinaire que les autres. Mais un homme qui oublie, un peu trop. Les quatre musiciens
du groupe Acoustic Ping Pong suivent ses traces, le fil du conte se déroule au gré
de leurs compositions, puisant dans les sonorités de l’Est ou dans les rythmes chaloupés de la biguine. Paroles et musique s’accompagnent, pour ouvrir l’imaginaire
de chacun… Oublier, c’est aussi vivre l’inattendu !
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

NEGREPELISSE
La Cuisine, au château > de 8h à 20h Di
LA MASCOTTE DE LA CUISINE À LA FOIRE D’AUTOMNE 22
Marché gourmand, concours de cuisine, concerts.
Cette année La cuisine, centre d’art et de design, s’associe à La Foire d’Automne
et Fête de la courge, organisées par la Mairie de Nègrepelisse, afin d’organiser le
concours culinaire de La mascotte de La cuisine dans un contexte savoureux.
Déroulé du concours de la Mascotte : 11h - 12h : dépôt des préparations par les
participants.
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14h : dégustations des préparations par le jury réuni dans les Fourneaux de La
cuisine. 16h30 : remise des prix.
Plus d’infos sur le concours de cuisine de La mascotte : www.la-cuisine.fr/la-mascotte-de-la-cuisine
ÉVÉNEMENTS DE LA JOURNÉE : 8h - 17h45 : ouverture de la Foire d’Automne et
Fête de la courge. 10h - 19h : ouverture de La cuisine, centre d’art et de design et
de l’exposition « Contrairement au gibier » du collectif Rovo.
14h45 : concerts de Sacré Chorale, la Fanfare et United Mélodies – Place Nationale.
17h : Bal / concert du duo Dulieux–Boccalini.
Entrée gratuite. Tout public.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74. Mairie de Nègrepelisse : 05 63 64 26 21 - l’Atelier : 05 63 30 97 85 - atelier.cctva@info82.com

Di
22

LAUZERTE
MIDNIGHT SCAVENGERS [rock]

Le Puits de Jour > 22h

Les « Midnight Scavengers » (Melbourne/ Australia) reviennent en Europe avec
leur second album « Anga Vale». Bref, c’est un groupe de rock australien !
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

Lu
23

MONTAUBAN
ILLEGITIME [ciné-club]

Ancien collège > 15h

Film d’Adrian Sitaru (Roumanie, Pologne, France, 2016). En vostf. Lors d’un repas
de famille, trois enfants reprochent à leur père son attitude durant la période
Ceauscescu. D’autres tensions apparaissent dans la famille du fait de la relation
incestueuse entre deux enfants qui sont jumeaux. Un film qui s’interroge sur la
morale et sur le temps.
Entrée : 4 à 5 €.
Organisateur : Club des Cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.
www.cinemontauban.fr

Ma MONTAUBAN Le Rio Grande > de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30
24 LES OREILLES ROUGES [jeune public]

Ils font du rock. Ils ont des enfants. Ils leur écrivent des chansons. Évidemment.
L’un chante fort et transpire abondamment, l’autre est resté coincé du côté obscur
de la farce. 90 piges à eux deux – mais à peine douze d’âge mental – ils balancent
leur rock pédiatrique et rigolard avec une grande économie de moyens, tout en
prenant les enfants pour ce qu’ils sont : des gens intelligents. Tant pis pour les
grands !
Entrée : 5 €. Organisateur : Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

Du
24
au

29

MOISSAC
Espace Prosper Mérimée > de 10h à 18h
LES DIAGONALES D’AUTOMNE [festival]

• Stage de chant corse du 24 au 29/10.
• Stage de chant byzantin du 24 au 29/10.
• Colloque sur «le chant du signe» organisé par l’IRHT (CNRS) en partenariat avec
le CIRMA les 28 et 29/10/2017
• Concert : musique grecques antique, chant byzantin, chant corse - Ensemble
Organum, Chœur du CIRMA (Abbatiale de Moissac) - Tarif concert : 10 à 15 €.
Divers tarifs. Organisateur : Association Organum 05 63 05 08 02.
www.organum-cirma.fr

CASTELSARRASIN
Cinéma Vox > 15h Me
25
CINE GOUTER [cinéma d’animation jeune public]
Le rendez-vous des enfants ! Le cinéma Vox propose un film d’animation. Un goûter offert par la municipalité sera distribué et dégusté après la séance. Ce moment
convivial est idéal pour échanger autour du film à l’issue de la projection.
Entrée : 4 € la séance.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin 05 63 32 78 10 - www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN
MUSIC BOX [concert]

Le Rio Grande > de 19h15 à 21h

Je
26

« Music Box » sont des ateliers de création artistique & musicale destinés aux musiciens amateurs de 12-20 ans - prochaine session : du 23 au 26/10.
L’association Le Rio porte depuis 1999 des actions destinées à accompagner dans
des conditions professionnelles, de jeunes musiciens dans la réalisation de projets artistiques collectifs et uniques. Pour cela, elle a mis en place le dispositif «
Music Box » qui s’inscrit dans la continuité d’un savoir-faire encourageant à la
fois l’expression personnelle et artistique, et la démarche participative dans une
dimension collective.
À l’issue de ce stage, ces jeunes musiciens se produiront sur la scène du Rio Grande,
entourés de leurs intervenants, dans des conditions techniques optimales, afin de
présenter au public le travail accompli durant ces quelques jours.
Entrée gratuite. Organisateur : Association Le Rio 05 63 91 19 19 - www.lerio.fr

LAUZERTE
LES FILLES D’AVRIL [cinéma]

Le Puits de Jour > 21h

Je
26

Août 2017 (1h43). Film mexicain de Michel Franco, avec Emma Suárez, Ana Valeria
Becerril, Enrique Arrizon. Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 17 ans,
elle a décidé, avec son petit ami, de garder l’enfant. Très vite dépassée par ses nouvelles responsabilités, elle appelle à l’aide sa mère Avril, installée loin d’elle et de sa
sœur. À son arrivée, Avril prend les choses en mains, et remplace progressivement
sa fille dans son quotidien... Jusqu’à franchir la limite.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages. Réservations indispensables pour le repas
thématique 05 63 94 70 59 - quercimages.webou.net

NEGREPELISSE
Médiathèque > 20h30 Ve
27
FAUCON PELERIN ET HIBOU GRAND-DUC,
ENTRE AURORE ET CREPUSCULE [conférence]
Par Jean-Claude Capel (Coordonnateur départemental LPO, suivi Faucon pèlerin)
et la Société des sciences naturelles de Tarn et Garonne sur le Faucon pèlerin et
le grand-duc, deux espèces présentes en Vallée d’Aveyron. Conférence proposée
autour de l’exposition « Presque disparues ? Presque revenues ? Des espèces sur
listes rouges » du 12 Mai au 20 décembre 2017 au Musée d’histoires naturelles de
Montauban.
Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de Communes Quercy Vert Aveyron :
05 63 64 25 55.

Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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Ve
27

SAINT AIGNAN
Salle des fêtes > 18h30
ENSEMBLE DE SAXOPHONES [concert]
Concert de fin de stage par les professeurs et les élèves d’écoles de musique du
département.
Entrée gratuite. Organisateur : Lyre de Castelsarrasin 05 63 95 01 81.

Sa
28

MONTAUBAN
PASSDARM [spectacle d’escrime]

Espace culturel le V.O > 21h

L’association « Passdarm » vous propose, lors de son gala de fin d’année, de plonger dans le temps et de revivre en direct des combats à l’épée. On vous propose de
remonter le temps et de revivre les combats épiques des films de capes et d’épées,
les aventures romanesques des cadets de Gascogne ou encore les épopées dangereuses des pirates. Plumes au chapeau, le verbe haut, la moustache et le toupet
relevés et des costumes soignés attirent le public, étonnent les enfants. Préparezvous en famille pour un époustouflant voyage dans le temps.
Entrée : 2 à 5 €. Organisateur : Espace culturel le V.O - 05 63 31 17 43.
www.lespacevo.com

Sa
28

musiciens). Le gagnant sera sélectionné pour participer à la finale qui aura lieu au
mois de juin à Castelsarrasin. La seconde partie de l’après midi sera consacrée à la
chanson française, avec la prestation de la chorale de Lafrançaise Cantate.
Participation aux frais : 10 €, gratuit pour enfants - 12ans.
Organisateur : Association Rencontres Musicales Croisées 06 72 92 12 55.

MOISSAC
Abbatiale de Moissac > 15h30
MUSIQUE GRECQUE ANTIQUE,
CHANT BYZANTIN, CHANT CORSE [musiques anciennes]
Par l’Ensemble Organum et le Chœur du Cirma.
Proposé dans le cadre des « Diagonales d’Automne »
Entrée : 10 à 15 €. Organisateur : Association Organum 05 63 05 08 02.
www.organum-cirma.fr

MONTAUBAN
Divers lieux > de 18h30 à 23h30 Ma
31
ème
4 NUIT DE LA CULTURE [divers]

MONTAUBAN
Théâtre de l’Embellie > 21h
COCOTTES EN GOGUETTE [théâtre]

Cocottes, filles de joie, courtisanes, ou plus simplement prostituées, les mots ne
manquent pas pour qualifier ces flamboyantes aventurières de la chambre à coucher qui dissipent les pères de famille… La Cie de l’Embellie vous propose deux
petites pièces sur ce thème, deux petites histoires pleines d’humour et de charme,
deux petites comédies de… mauvaises mœurs !
Entrée : 8 à 12 €. Gratuit - 6 ans.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatre-embellie.fr

Sa
28

LAUZERTE
SUPREMACY + OKMAH [métal]

Le Puits de Jour > 22h

2 groupes régionaux.
Entrée gratuite. Organisateur : Le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

Di
29

CASTELSARRASIN
SALON DU LIVRE

Médiathèque Municipale > de 9h à 18h

Invité d’honneur : Jean-Pierre Delbouys. Animations : Poésie en liberté - Les lecteurs ont la parole - Connaissance de ma région. Animations et entrée gratuites.
Organisateur : Association Lecture pour tous en partenariat avec la Mairie de Castelsarrasin.
Rens. : Médiathèque municipale 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr

Di
29

LAFRANÇAISE
Salle des fêtes > 15h
HOMMAGE A JEAN FERRAT [radio crochet]

Après les succès des radios crochets « hommage à Claude Nougaro », l’association Rencontres Musicales Croisées » commence sa nouvelle saison avec pour
fil rouge un hommage à Jean Ferrat, parrainé par Louis Baudel. Le premier radio
crochet aura lieu le dimanche 29 octobre à 15h, salle des fêtes de Lafrançaise. Les
candidats devront interpréter une chanson de Ferrat ainsi qu’une chanson française de leur choix, accompagnés par notre pianiste. Ils seront départagés par un
jury composé de professionnels (professeurs de musique, de chant, chanteurs ou

Di
29

La Direction du développement culturel de la ville de Montauban organise sa 4ème
Nuit de la Culture sur le thème d’Halloween. Le temps d’une soirée, redécouvrez
seul ou en famille les équipements culturels montalbanais. Les visiteurs seront
incités à venir dans les lieux culturels déguisés.
• de 20h à 23h : Muséum d’histoire naturelle : « le musée des monstres » par Le
Théâtrophone.
• de 21h et 22h30 : Centre du Patrimoine : « Tandem », dialogue entre 2 artistes
et 1 architecte.
• de 20h30 et 22h, Ancien Collège : Ancien Collège, Conservatoire - Département
danse : « Tutus fantomatiques ».
• de 18h30 à 22h30 : Médiathèque Mémo : braderie livres et CD.
• à 19h : spectacle Monstre-moi ! par la Cie Nansouk. [notre photo]
• de 20h à 23h30, chapelle de l’Ancien Collège : Musée Ingres hors les murs : projections et animations par l’ISCID.
Entrée gratuite.
Organisateur : Ville de Montauban.
Spectacle de la Mémo sur inscription au 05 63 91 88 00.
www.montauban.com
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EXPOSITIONS/////////////////////////
Du CASTELSARRASIN
Médiathèque Municipale
1/10
PHOTOGRAPHIES
au
26/10 Entrée gratuite. Organisateur : Mairie de Castelsarrasin - www.ville-castelsarrasin.fr
Du MONTRICOUX
1/10 JÉRÔME MORENO
au

Centre culturel du Sacré-Cœur

La recherche plastique de Jérôme Moreno est essentiellement basée sur la créa-

28/10 tion de dessins sur papier. Sa technique de prédilection est actuellement la plume

trempée dans des encres colorées, de l’encre de Chine ou du brou de noix. Elle lui
sert à créer des dessins abstraits. Ceux-ci sont conditionnés par l’accumulation de
gestes colorés et méticuleux. Ils prolifèrent jusqu’à créer un enchevêtrement de
formes étranges aux ramifications plus ou moins denses qui s’étendent lentement
sur la feuille de papier. Apparaît alors un imaginaire de formes : de la dentelle,
des cellules, des algues, du corail, des rhizomes, ou autres éléments organiques
se développent, se ramifient au point de créer des nébuleuses graphiques plus ou
moins complexes qui se confrontent avec le blanc du papier.
Entrée gratuite. Organisateur : Communauté de Communes Quercy Vert Aveyron 05 63
02 41 09 ou 06 09 54 38 38.

Du LAUZERTE
Espace Points de Vue > 10h30-13h et 15h-18h
1/10 AILLEURS, VOYAGES INCERTAINS
au
31/10 Anne de Chabaneix, Manon Damiens, Felip Costes et Guy Frédéricq vous invitent à
découvrir leur «ailleurs», reflet du nôtre ? Exposition et vente d’œuvres d’art.
Vernissage dimanche 1er octobre à 18h en présence des artistes.
Entrée libre et gratuite Organisateur : Art Points de Vue 05 63 32 25 59.
http://artpointsdevue.com

Du GRISOLLES
Musée Calbet > du mercredi au samedi de 15h à 18h
1/10 AU SENS FIGURE, UNE AUTRE COLLECTION DE BALAIS
au

Outil du quotidien universel mais aussi détourné, disposé en trophée ou par le jeu

27/01 de ses fibres, le balai est utilisé comme matériau, sujet et outil de l’artiste moderne

et contemporain. Source infinie d’inspiration, la brosse est l’archétype de l’objet
domestique dont chaque usage donne lieu à une forme propre saisie par les designers avec une inventivité frôlant l’absurde avec délice.
Entrée gratuite. Organisateur : Musée Calbet 05 63 02 83 06 - www.museecalbet.com

Du CAZES MONDENARD
2/10 PHOTOS NATURE
au

Médiathèque > de 14h à 18h

Photos sur la nature prêtée par Jacques Laporte.

31/10 Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 05 63 95 89 76.
Du MOLIERES
2/10 PELE-MELE
au

Médiathèque Intercommunale > 10h-12h et 14 h-17h30

Photos de Bernadette Labattut.

31/10 Entrée gratuite. Organisateur : Médiathèque 09 61 35 32 92.

CASTELSARRASIN
EPURE ET ABSTRACTION

Galerie d’Art 46 Du
3/10

La Galerie d’Art Municipale accueille les créations des artistes : Corinne Paire Lasjunies (peinture au café). Son travail s’appuie sur la mise au point d’une technique
picturale qui l’a menée vers l’abstraction. Elle procède par couches successives de
matière, souvent comparée à de la céramique ; et Gérard Bogo (sculpteur - plasticien) représentent le plus souvent de gracieuses silhouettes de femmes, sur ses
sculptures d’acier. Ces cavalières du temps sont le résultat d’un travail amoureux
du dessin et de ses perspectives. Des couleurs qui explosent, des formes qui s’épanouissent, peintes ou vernies.
Vernissage le vendredi 6 octobre à 18h30. Entrée gratuite.
Organisateur : Mairie de Castelsarrasin - Galerie d’art municipale : 05 63 32 51 07.
www.ville-castelsarrasin.fr

MONTAUBAN
ROSENDO LI

Maison du crieur > de 11h à 18h Du
5/10

Rosendo Li est un artiste talentueux qui peut, avec une aisance surprenante, passer de la fresque grand format au dessin tracé avec précision dans des petits carnets. Croquant depuis plus de 25 ans les animations de la ville, il a accumulé à ce
jour une précieuse trace de l’intense vie culturelle montalbanaise. Exposition en 2
parties : Maison du Crieur et Ancien Collège.
Entrée gratuite. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 20 50 36.
www.montauban.fr

AUVILLAR
TITOS KONTU

au

3/11

au

31/10

Centre d’art Arkad > 10h-13h et 15h-18h sauf le jeudi. Du
5/10

Une palette élémentaire. Terre : ocre, bruns. Feu : noir charbon. Gris aériens. Bleus
aquatiques. Teintes archaïques convoquant peintres pariétaux, forces souterraines et instinctives. La matière est travaillée en épaisseur, en densité. Violemment mais sereinement. Peintre de la solitude, Titos Kontou multiplie les toiles et
les sculptures représentant l’être humain, issu de la terre, et entouré par elle : les
toiles sont chargées de sables, les sculptures emplies de matériaux divers, sans
que l’on sache si l’homme est au final prisonnier de cette terre ou s’il arrive au
contraire à s’en extirper.
Entrée gratuite. Organisateur : Centre d’Art Arkad 09 87 83 00 99.

au

31/10

NEGREPELISSE
La Cuisine, au château Du
« CONTRAIREMENT AU GIBIER » DU COLLECTIF ROVO 7/10
Le duo de graphistes Rovo, composé de Gaëlle Sandré et Sébastien Dégeilh, développe des projets à la lisière du design, envisageant le graphisme autant comme
objet de création et de communication que comme vecteur de rencontre avec un
territoire et ses habitants. Présents de février à juin 2017, ils ont observé le territoire de la Communauté de communes des Terrasses et Vallée de l’Aveyron (intégrée aujourd’hui à la communauté de communes Quercy Vert-Aveyron).
Cette exposition est conçue avec le soutien de l’Acca de Bruniquel, des Archers
Stéphanois, de l’Arseaa de Pousiniès, de Mr. Bricolage, de Kaso et de Tignol Béton
et les contributions de Juvénal Cane et Bernard Tellier.
Fermé les jours fériés et pendant les vacances de Noël.
Entrée gratuite. Tout public. Exposition visible de 14h à 17h, du mardi au dimanche.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

au

21/01
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Du MONTAUBAN
10/10 YUGEN - IMAGES DU JAPON
au

A La soupe aux livres

Photographies de Jean-Paul Crouzat. Exposition visible de 10h à 12h et de 15h à 18h

31/10 Les mardi, jeudi, vendredi et samedi matin.

Entrée gratuite. Organisateur : Librairie A la Soupe aux livres 06 85 08 41 01.

La Cuisine, au château > 15h-16h30
Di NEGREPELISSE
15/10 « AUTOUR DES RCR » / VISITE COMMENTÉE

A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, le centre d’art et de design
propose une visite commentée de son bâtiment, réalisé en 2014 par les architectes
catalans RCR, Prix Prizker 2017. Réhabilitant les ruines d’un château fort, le bâtiment de La cuisine est une réussite d’intégration de l’architecture moderne sur un
site patrimonial ancien.
Sur réservation / 68 places / Tout public (enfants accompagnés) / Gratuit.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

ATELIERS-STAGES/////////////////////
Ma REYNIES
3/10 L’ATELIER

1 place du souvenir > de 20h à 22h

L’Atelier propose un espace pour découvrir, expérimenter et approfondir les techniques du comédien de manière ponctuelle. Exercices individuels et collectifs. «Le
théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin… Le
théâtre est donc, au premier chef, un service public. Tout comme le gaz, l’eau,
l’électricité». Jean Vilar
Tous les premiers mardis du mois (du 03/10/17 au 06/03/18).
Tarif : 12 € la séance de 2 heures ou 30 € les 3 mois. Organisateur : Expression de l’Art
dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99 - http://artsettheatre.free.fr

Ecole Maternelle F. Buisson > de18h30 à 20h
Les MONTAUBAN
4/10 INITIATION AU DJEMBE
et

L’association Bakuruba vous propose de venir vous initier gratuitement au djem-

11/10 bé, le tambour emblématique de l’Afrique de l’Ouest. Vous commencerez à ap-

prendre vos premiers rythmes africains et votre premier vrai morceau de percussions. Aucune connaissance musicale n’est exigée et les instruments sont prêtés
par l’association. Entrée gratuite. Organisateur : Bakuruba Montauban 06 45 76 07 03.
www.bakuruba.com

Médiathèque Pierre Sourbié > de 18h à 20h
Je LAUZERTE
5/10 ATELIER SLAM & ECRITURE
Laissez-vous porter par la magie des mots. Ouvert à tous. Habitués ou de passage !
Entrée libre. Organisateur : Médiathèque 05 63 94 70 03.

Je MONTAUBAN
5/10 THEATRE ET BIEN ETRE

Université Populaire > 19h30

Nouveau concept théâtral pour comédiens débutants et pour toute personne
désirant se découvrir et de s’affirmer dans une ambiance ludique.
Tarif : se renseigner au 06 27 32 11 08.
Organisateur : Université Populaire 82 – 06 27 32 11 08 - www.theatreetbienetre.fr

MONTAUBAN
ATELIER D’ECRITURE

Ancien Collège > 18h Ve
6/10

Comme par le passé, vous êtes convié tous les vendredis, de 18 à 20h, salle 202
à l’Ancien collège pour écrire, lire et partager des textes. Ecrire, c’est aussi lire et
écouter. Au plaisir d’écrire s’ajoute celui de le partager, de lire et donner à lire des
textes riches, drôles, émouvants… qui nourrissent l’appétit et la fantaisie de chacun. Et souvent, à la lecture de son propre texte, chacun s’aperçoit qu’à son insu,
souvent, il a bel et bien “un style”. Ces ateliers s’adressent à tous ceux qui écrivent
pour leur plaisir, pour transmettre, raconter, parce que leur vie mérite un livre.
Entrée gratuite. 35 € pour le trimestre après adhésion.
Organisateur : Compagnie des Ecrivains du 82 - 06 65 33 71 49.
www.ecrivains82.com

MONTAUBAN
SEANCE THEATRALE A LA CARTE

Théâtre de l’Embellie > 21h Sa
7/10

Les séances à la carte s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent renforcer
l’assurance de soi dans le quotidien, mais aussi à tous ceux qui ont toujours voulu
faire du théâtre en abordant des exercices et des techniques de fond mais qui
n’ont pu le faire faute de temps, de moyens ou de possibilité d’engagement sur
du long terme. Les séances à la carte s’adressent également à tous les comédiens
qui souhaitent suivre des training réguliers ou ponctuels pour maintenir et/ou
perfectionner certains de leurs acquis. Ce sont des séances que l’on peut suivre
en séance unique, de façon suivie ou ponctuelle. Elles sont sans engagements.
Au programme : développement personnel de l’individu, maintien et développement du potentiel et des acquis artistiques. Les techniques utilisées sont issues
d’un métissage de différentes approches théâtrales. 12 participants maximum par
séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30 € par séance de 2 heures - 25 € par séance pour 4 séances.
Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20 - http://theatre-embellie.fr

VERDUN SUR GARONNE Salle des fêtes > de 10h30 à 17h30 Sa
7/10
STAGE DE POLYPHONIES CORSES
Stage animé par Nadine Rossello, chanteuse d’origine italo-corse, musicienne,
compositrice, chef de chœur, soliste au sein de différents ensembles de polyphonies corses et formatrice. Elle dirige également l’ensemble de polyphonies corses
féminines Madamicella. Elle intervient auprès de nombreux groupes en France
et à l’étranger pour des stages de voix et de polyphonies corses. Elle collabore
régulièrement, comme formatrice, avec la Scène Nationale d’Albi, l’Éducation
Nationale et anime au Conservatoire des Musiques Traditionnelles de Toulouse un
atelier mensuel de chants des pays du Sud de l’Europe.
Contenu du stage : prise de conscience du travail de la voix (échauffement, souffle,
pose de la voix, tenue, timbre...), de la recherche des harmoniques, de la part laissé
à l’improvisation (ornementations), du placement et de la communication entre
les chanteurs. Mise en place de plusieurs morceaux choisis en fonction du groupe,
parmi plusieurs formes de polyphonies (paghjella, madrigale et chant sacré). Restitution d’un chant travaillé, le samedi soir en ouverture du concert de «Madamicella», dans le cadre du festival «Les Intégrales d’Automne». Ce stage s’adresse à
des chanteurs hommes et femmes, amateurs et professionnels de tous niveaux.
Aucune connaissance particulière en solfège n’est requise.
Tarif : 40 €. Organisateur : Les Intégrales d’Automne 06 28 79 40 33.
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La Cuisine, au château > de 14h à 17h
Sa NEGREPELISSE
14/10 « ARQUITECTES TÒNICS »

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture. Le bâtiment de La cuisine,
centre d’art et de design, réhabilité par les RCR Arquitectes (Prix Pritzker 2017), sera
le lieu et la source d’inspiration d’un atelier de pratiques artistique tout en volume.
Les enfants seront invités à produire des maquettes à la manière des RCR.
Sur réservation / 15 places / 8 – 12 ans / 7 € par personne.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

Salle de fêtes de st hilaire > de 15h à 21h
Sa MONTAUBAN
14/10 STAGE LATINO SOLO REGGEATON/RUMBA/SUELTA
Avec Laure et Mauricio Oroceno.
• de 15h/16h reggaeton.
• de 16h15 à 17h15 rumba.
• de 17h30 à 18h30 suelta.
• auberge espagnole et pratique jusqu’à 21h.
Tarif : 1h à 10 €, 2h à 18 €, 3h à 25 €.
Organisateur : Temps Danse Evènements 06 50 13 45 31.

Les REYNIES
14/10 IMPROVISATIONS INITIATION
et

15/10

Place du souvenir

Stage pour tous à partir de 16 ans. Venez apprendre en vous amusant à improviser. Dans une ambiance conviviale et décontractée vous apprendrez à lâcher-prise
dans le jeu, grâce aux exercices faciles et progressifs de ce stage.
Samedi : 13h30/17h30, Dimanche : 10h/17h.
Tarif : 55 €. Organisateur : Expression de l’Art dans l’Espace Théâtral 09 84 48 68 99.
http///artsettheatre.free.fr

La Cuisine, au château > de 14h à 17h
Ma NEGREPELISSE
24/10 UNE APRÈS-MIDI AVEC… ANNE SANTINI

Intervenante : Anne Santini, artiste plasticienne
Anne Santini vous invite à un mélange des styles. Elle vous propose un atelier à la
croisée de ses chemins artistiques et de ceux de Rovo. Une façon de faire votre les
techniques des artistes présentés à La cuisine.
La plasticienne Anne Santini crée des installations en détournant des objets et des
matériaux issus de la culture populaire. Entre fascination pour ces formes et pique
douce du système, l’artiste déploie un travail drôle, ludique et poétique.
Sur réservation / 10 places / À partir de 8 ans / 10 €.
Organisateur : La cuisine, centre d’art et de design 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

Du MOISSAC
Espace Prosper Mérimée > de 10h à 18h
24/10 CHANT CORSE
au
traditionnel corse, redécouvert
29/10 Intervenant : Jean Etienne Langianni. Le chant
e

au cours des trois dernières décennies du XX siècle, présente un intérêt exceptionnel pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la musique. Au-delà de la
valeur en soi de cette musique, déjà fort riche, son style vocal nous transmet un
savoir faire issu de la grande tradition cantorale du catholicisme qui, venant du
Moyen Age, a traversé tous les siècles. Ainsi cette musique, au travers de son art de
l’ornementation, nous offre diverses clés pour interpréter les répertoires vocaux
de l’Europe occidentale, du XIe au XIXe siècle. Transmis en tradition orale, le chant

corse est encore aujourd’hui parfaitement intégré à la vie sociale et religieuse de
bon nombre d’insulaires. Participation au concert de fin de stage le dimanche 29
octobre à 15h30 à l’abbatiale de Moissac.
Tarif : 160 € + 30 € d’adhésion à l’association.
Organisateur : Association Organum 05 63 05 08 02 - organumcirma.com

MOISSAC
CHANT BYZANTIN

Ancien Carmel de Moissac > de 10h à 18h Du
24/10

Intervenant : Frédéric Tavernier Vellas. Découverte du répertoire de la tradition
italo-albanaise de Sicile. Ce répertoire, en langue grecque, a été conservé par la
tradition orale et écrite (de manière beaucoup plus récente) notamment dans les
villages de Mezzojuso, Piana degli Albanesi et Contessa Entellina, le monastère de
Grottaferrata près de Rome est également un haut lieu de cette tradition byzantine de la Grande Grèce. Une liturgie très ancienne et qui a évolué de manière différente de la liturgie byzantine grecque telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Un trait d’union entre l’Orient grec et l’Occident latin, entre la musique byzantine grecque et le chant grégorien. Participation à l’audition de fin de stage le 29
octobre à 15h30.
Tarif : 160 € + 30 € d’adhésion à l’association.
Organisateur : Association Organum 05 63 05 08 02 - www.organum-cirma.fr

au

29/10

MONTAUBAN
La petite comédie > 14h30 Me
25/10
FORMES, ATELIER DÉCOUPAGE-COLLAGE
Durant les vacances de la Toussaint, retrouvez Claire Garralon, auteur illustratrice
pour un atelier de création graphique à partir de ses derniers ouvrages. Dans ses
livres, de manière simple et sensible, elle aborde des sujets aussi variés que la différence, la solitude, l’écologie ou les couleurs et les nombres. Elle aime adapter
son style au projet sur lequel elle travaille et utilise tour à tour la peinture, les pastels gras ou les collages.
Atelier ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. Réservation indispensable (places limitées).
Tarif : 10 € (matériel compris).
Organisateur : Association Confluences 05 63 63 57 62 - www.confluences.org

CASTELSARRASIN
STAGE DEPARTEMENTAL
DE SAXOPHONE

Ecole de musique > de 9h30 à 17h Les
26/10

Stage proposé à tous les élèves et anciens élèves des écoles de musique du département. Encadré par des professeurs diplômés du département, il s’organisera
sous forme d’ateliers durant ces deux jours, avec à la clé un concert de fin de stage
donné par les élèves et les professeurs le vendredi 27 octobre à 18h30 à la salle
des fêtes de St-Aignan.
1er stage départemental de saxophone organisé par les professeurs du département, en collaboration avec la Lyre de Castelsarrasin, l’école de musique de Castelsarrasin et l’ADDA 82.
Tarif : 23 € pour les deux jours de stage (hors repas pris en charge par les stagiaires).
Organisateur : Lyre de Castelsarrasin 05 63 95 01 81.

Retrouvez l’ADDA 82 sur son facebook :
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne

et

27/10

SORTIR

L’équipe de l’ADDA 82 :

en Tarn-et-Garonne
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’assemblée générale ordinaire annuelle.

Bulletin d’adhésion
Nom : 			

Prénom :

Adresse :
Tél : 			

Courriel :

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

Sortir en Tarn-et-Garonne est publié par l’ADDA 82
ADDA 82 Hôtel du Département BP 783 - 82013 Montauban Cedex.
Tél : 05 63 91 83 96 - Courriel : accueil@adda82.fr
Renseignements Sortir en Tarn-et-Garonne : sortir@adda82.fr - www.adda82.fr
Licences N° 2-1087939 et 3-1087940 - ISSN 007689462 - Tirage : 5000 ex
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.

Vous souhaitez paraître sur le magazine Sortir en Tarn-et-Garonne ?
www.adda82.fr (rubrique centre de ressources / Sortir en Tarn-et-Garonne)
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
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)

Réalisation : ADDA 82 - Jean-Marc Jouany.

Envoyez vos informations culturelles avant le 10 du mois précédant la parution
grâce au formulaire présent sur le site de l’ADDA 82 :

