Atelier danse sensorielle

82800 BRUNIQUEL
Place George Gandil - Salle des fêtes
82800 BRUNIQUEL
* eMail : contact@reginelucas.fr
Web : http://www.reginelucas.fr

Pour en savoir plus…
ATELIERS danse sensorielle : A travers des propositions guidées et des musiques choisies, je vous invites à
retrouver votre propre gestuelle, votre propre danse, sans modèle, sans chorégraphie, sans enjeu. Le tout basé
sur la respiration : le souffle de Vie.Tous les MERCREDIS de 18h30 à 19h45 à la salle des fêtes de
Bruniquel.Renseignements et inscriptions : 06 74 99 53 33 – contact@reginelucas.fr – www.reginelucas.fr
Périodes d’ouverture - Ouvert le mercredi 16 janvier 2019

Atelier danse sensorielle

82800 BRUNIQUEL
Place George Gandil - Salle des fêtes
82800 BRUNIQUEL
* eMail : contact@reginelucas.fr
Web : http://www.reginelucas.fr

Pour en savoir plus…
ATELIERS danse sensorielle : A travers des propositions guidées et des musiques choisies, je vous invites à
retrouver votre propre gestuelle, votre propre danse, sans modèle, sans chorégraphie, sans enjeu. Le tout basé
sur la respiration : le souffle de Vie.Tous les MERCREDIS de 18h30 à 19h45 à la salle des fêtes de
Bruniquel.Renseignements et inscriptions : 06 74 99 53 33 – contact@reginelucas.fr – www.reginelucas.fr
Périodes d’ouverture - Ouvert le mercredi 23 janvier 2019

Atelier danse sensorielle

82800 BRUNIQUEL
Place George Gandil - Salle des fêtes
82800 BRUNIQUEL
* eMail : contact@reginelucas.fr
Web : http://www.reginelucas.fr

Pour en savoir plus…
ATELIERS danse sensorielle : A travers des propositions guidées et des musiques choisies, je vous invites à
retrouver votre propre gestuelle, votre propre danse, sans modèle, sans chorégraphie, sans enjeu. Le tout basé
sur la respiration : le souffle de Vie.Tous les MERCREDIS de 18h30 à 19h45 à la salle des fêtes de
Bruniquel.Renseignements et inscriptions : 06 74 99 53 33 – contact@reginelucas.fr – www.reginelucas.fr
Périodes d’ouverture - Ouvert le mercredi 30 janvier 2019

Ciné-concert AELITA

82100 CASTELSARRASIN
Espace Descazeaux
82100 CASTELSARRASIN
Tel. : 05 63 32 78 10 - 05 32 09 69 36
* eMail : accueil@tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr

Pour en savoir plus…
Ciné-concert AELITA
Vendredi 25 janvier 2019 - 21hLes musiciens de « STÉRÉOPOP ORCHESTRA »Ericnemo - guitare, piano,
violon, orgue, balalaïka, theremin, voixSébastien Comet - batterie, microkorg, électronique, samplerLaurent
Boulhabel - sonorisation, mixageMulti-instrumentiste et chanteur, Ericnemo est un auteur compositeur
passionné.Outre l’écriture de chansons et d’arrangements, il compose pour le cinéma et pour des installations
sonores. Batteur, claviériste, compositeur, Sébastien Comet est un musicien subtil et complet. Leur rencontre
donne naissance à une musique inspirée de la pop des années 60-70. Le Stéréopop Orchestra, laboratoire
musical, crée un univers singulier au carrefour du rock, du folk, de l’électro expérimentale, du
psychédélisme.Grâce à Youri Protazanov (plus célèbre réalisateur des premiers temps de l’ère soviétique),
AELITA était déjà un long-métrage incontournable de l’histoire du cinéma muet. Grâce à la Cinémathèque de
Toulouse et au Stereopop Orchestra (laboratoire électrorock toulousain), AELITA est désormais aussi un superbe
ciné-concert rétro-moderne, et plus encore ! Premier film de science-fiction soviétique, et même tout premier
film à grand budget tourné en Russie, AELITA fut un véritable blockbuster des années 1920. Entrée : 12 € /
Gratuit - de 12 ans - Lieu : Espace DescazeauxContact Service Culturel - Tél : 05 63 32 78 10
Périodes d’ouverture - Ouvert le vendredi 25 janvier 2019

Cinéma/Hors les murs

82800 NEGREPELISSE
Rue de la piscine
Médiathèque
82800 NEGREPELISSE
Tel. : 05 63 67 39 74
* eMail : info@la-cuisine.fr
Web : http://www.la-cuisine.fr
Pour plus de renseignements,

Pour en savoir plus…
La cuisine propose un cycle de projections avec des films choisis par Berclaz Sierre. Précédés d’une présentation
d’Yvan Poulain, directeur du centre d’art, ces moments permettent de découvrir autrement la démarche des
artistes qui exposent à La cuisine. En partenariat avec la médiathèque intercommunale de Nègrepelisse. Tout
public / Gratuit. Renseignements auprès de La cuisine : 05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr
Renseignements auprès de la médiathèque intercommunale de Nègrepelisse : 05 63 64 25 55 /
bibnegrepelisse@info82.com / http://cctva.agate-sigb.com/
Périodes d’ouverture - Ouvert le samedi 19 janvier 2019

Conférence de l'Université Populaire de Caussade

82300 CAUSSADE

Carré des Chapeliers - Salle de Conférence - 82300 CAUSSADE
* eMail : up-caussade@outlook.fr
Pour en savoir plus…
Saumur et son Cadre Noir (Inscrit au patrimoine mondial par l’U.N.E.S.C.O)
Une saga entre guerres de religion, révolutions et politiques.
Samedi 26 janvier 2019 / 16h30 Les Récollets - salle de conférences Robert D’ARTOIS. Après avoir enseigné
la philosophie à Toulouse et à Montauban, ce sportif intègre l’encadrement supérieur du Ministère de la jeunesse
et des Sports avant de prendre la direction du Cadre Noir de Saumur. Cette conférence vous contera les péripéties
de cette histoire : de la guerre à cheval à l’art équestre, de la création d’une académie équestre voulue par Henri
IV, à l’Ecole de Cavalerie du Roi Soleil, à celle de Louis XVIII et des carrousels au sport de Haut Niveau. Tout cela
contribuera à créer une excellence française dans le domaine militaire comme civil qui sera consacrée par
l’inscription de «l’équitation de tradition française, le Cadre Noir» par l’UNESCO au patrimoine culturel

immatériel de l’humanité. Dimanche 27 janvier À 17h / cinéma-théâtre / Tarif 5€/pers. Projection du film «
LE CARAVAGE » de Alain Cavalier"
Périodes d’ouverture - Ouvert le samedi 26 janvier 2019

Conférences vagabondes sur les histoires de l’art #4

82800 NEGREPELISSE

370 avenue du 8 mai 1945 - L'Atelier 82800 NEGREPELISSE
Tel. : 05 63 30 97 85 - 05 63 67 39 74
* eMail : atelier.cctva@info82.com - info@la-cuisine.fr
Web : http://www.cc-terrasses-vallee-aveyron.fr/fr/culturetourisme/latelier.html - http://www.la-cuisine.fr
Pour en savoir plus…
« Où il sera question de l’art et de l'animal » Horaires : 19h – 20h30 Lieu : L’Atelier, 370 avenue du 8 mai 1945 –
82800 Nègrepelisse. Intervenante : Marion Viollet, docteur en arts plastiques et médiatrice. Description : Partant
de l'exposition de Berclaz Sierre, Marion Viollet propose une promenade dans les histoires de l’art à travers la
question de l’art et de l'animal. Cette conférence vagabonde fait partie d’une série de discussions à destination du
grand public, pour découvrir et comprendre l’histoire de l’art et ses enjeux. En partenariat avec L’Atelier et le
réseau des médiathèques de la communauté de communes Quercy Vert-Aveyron. Tout public / Gratuit
Renseignements auprès de La cuisine : 05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr/ Renseignements
auprès de l’Atelier : 05 63 30 97 85 / atelier.cctva@info82.com / http://www.cc-terrasses-valleeaveyron.fr/fr/culture-tourisme/latelier.html
Périodes d’ouverture - Ouvert le jeudi 24 janvier 2019

Conte jeune public avec Sybille Bligny

82270 MONTPEZAT DE QUER

Médiathèque
82270 MONTPEZAT DE QUERCY
Tel. : 05 63 65 17 32
* eMail : mediatheques@quercycaussadais.fr
Web : http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr

Pour en savoir plus…
Conte jeune public avec Sybille Bligny
Sybille Bligny a le plaisir de partager un instant conté à travers des sessions de lecture organisées par la
communauté de communes et le réseau des médiathèques du Quercy Caussadais. Rendez-vous à 10h. Entrée
libre et gratuite.
Périodes d’ouverture - Ouvert le jeudi 17 janvier 2019

Conte jeune public avec Sybille Bligny

82300 ST CIRQ

Ecole - 82300 ST CIRQ
Tel. : 05 63 65 17 32
* eMail : mediatheque@quercycaussadais.fr
Web : http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr

Pour en savoir plus…
Conte jeune public avec Sybille Bligny
Sybille Bligny a le plaisir de partager un instant conté à travers des sessions de lecture organisées par la
communauté de communes et le réseau des médiathèques du Quercy Caussadais. Rendez-vous à 15h. Entrée
libre et gratuite.
Périodes d’ouverture - Ouvert le jeudi 17 janvier 2019

Conte jeune public avec Sybille Bligny

82300 MONTEILS

Ecole Eugène Laurent - 82300 MONTEILS
Tel. : 05 63 65 17 32
* eMail : mediatheques@quercycaussadais.fr
Web : http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr

Pour en savoir plus… Conte jeune public avec Sybille Bligny
Sybille Bligny a le plaisir de partager un instant conté à travers des sessions de lecture organisées par la
communauté de communes et le réseau des médiathèques du Quercy Caussadais. Rendez-vous à 15h à l'Ecole
Eugène Laurent. Entrée libre et gratuite.
Périodes d’ouverture - Ouvert le lundi 14 janvier 2019

Conte jeune public avec Sybille Bligny

82440 REALVILLE

Ecole Chanterive 82440 REALVILLE
Tel. : 05 63 65 17 32
* eMail : mediatheques@quercycaussadais.fr

Pour en savoir plus…
Conte jeune public avec Sybille Bligny
La communauté de communes du Quercy Caussadais a le plaisir de partager un instant conté à travers des
sessions de lecture organisées par la communauté de communes et le réseau des médiathèques du Quercy
Caussadais.Rendez-vous à 10h.
Périodes d’ouverture - - Ouvert le lundi 14 janvier 2019

Conte jeune public avec Sybille Bligny

82300 CAUSSADE

Salle Maurice Chevalier
82300 CAUSSADE
Tel. : 05 63 65 17 32
* eMail : mediatheques@quercycaussadais.fr
Web : http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr

Pour en savoir plus…
Conte jeune public avec Sybille Bligny
Sybille Bligny a le plaisir de partager un instant conté à travers des sessions de lecture organisées par la
communauté de communes et le réseau des médiathèques du Quercy Caussadais. Rendez-vous à 11h à la salle
Maurice Chevalier. Entrée libre et gratuite.
Périodes d’ouverture - - Ouvert le mardi 15 janvier 2019

Conte jeune public avec Sybille Bligny

82220 MOLIERES

Médiathèque
82220 MOLIERES
Tel. : 05 63 65 17 32
* eMail : mediatheques@quercycaussadais.fr
Web : http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr

Pour en savoir plus…
Conte jeune public avec Sybille Bligny
Conte jeune public avec Sybille Bligny a le plaisir de partager un instant conté à travers des sessions de lecture
organisées par la communauté de communes et le réseau des médiathèques du Quercy Caussadais. Rendez-vous
à 9h à la Médiathèque. Entrée libre et gratuite.
Périodes d’ouverture - Ouvert le mardi 15 janvier 2019

Conte jeune public avec Sybille Bligny

82300 ST CIRQ

Ecole Chanterive 82300 ST CIRQ
Tel. : 05 63 65 17 32
* eMail : mediatheque@quercycaussadais.fr
Web : http://www.mediatheques@querycaussadais.fr

Pour en savoir plus…
Conte jeune public avec Sybille Bligny
Sybille Bligny a le plaisir de partager un instant conté à travers des sessions de lecture organisées par la
communauté de communes et le réseau des médiathèques du Quercy Caussadais. Rendez-vous à 15h. Entrée
libre et gratuite.
Périodes d’ouverture - Ouvert le jeudi 17 janvier 2019

Conte jeune public avec Sybille Bligny

82440 MIRABEL

Ecole 82440 MIRABEL
Tel. : 05 63 65 17 32
* eMail : mediatheques@quercycaussadais.fr
Web : http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr
Pour en savoir plus…
Conte jeune public avec Sybille Bligny
Sybille Bligny a le plaisir de partager un instant conté à travers des sessions de lecture organisées par la
communauté de communes et le réseau des médiathèques du Quercy Caussadais. Rendez-vous à 9h. Entrée libre
et gratuite.
Périodes d’ouverture - Ouvert le lundi 14 janvier 2019

Conte jeune public avec Sybille Bligny

82240 SEPTFONDS

Médiathèque
82240 SEPTFONDS
Tel. : 05 63 65 17 32
* eMail : mediatheques@quercycaussadais.fr
Web : http://www.mediatheques.quercycaussadais.fr

Pour en savoir plus…
Conte jeune public avec Sybille Bligny
Sybille Bligny a le plaisir de partager un instant conté à travers des sessions de lecture organisées par la
communauté de communes et le réseau des médiathèques du Quercy Caussadais. Rendez-vous à 11h. Entrée libre
et gratuite.
Périodes d’ouverture - Ouvert le vendredi 18 janvier 2019

Conte jeune public avec Sybille Bligny

82240 PUYLAROQUE

Médiathèque
82240 PUYLAROQUE
Tel. : 05 63 65 17 32
* eMail : mediatheque@quercycaussadais.fr
Web : http://www.quercycaussadais.fr

Pour en savoir plus…
Conte jeune public avec Sybille Bligny
Conte jeune public avec Sybille Bligny a le plaisir de partager un instant conté à travers des sessions de lecture
organisées par la communauté de communes et le réseau des médiathèques du Quercy Caussadais. Rendez-vous
à 11h. Entrée libre et gratuite.
Périodes d’ouverture - Ouvert le jeudi 17 janvier 2019

Exposition "Les Cimes et L'Océan"

82100 CASTELSARRASIN

46, Rue de la révolution
82100 CASTELSARRASIN
Tel. : 05 32 09 69 36 - 05 63 32 51 07
* eMail : accueil@tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr

Pour en savoir plus…
Exposition "Les Cimes et l'Océan"
La Galerie d'Art Municipale accueille les créations des l'artistes pastellistes Marie-Christine COUPILLAUD et
Nicole GUION-STAMATAKIS
Marie-Christine COUPILLAUD, peintre pastelliste - Née à Libourne, elle s'est établie en Béarn, à Artiguelouve,
dans la région paloise. Passionnée de peinture depuis l’enfance, elle prends des cours d’aquarelle à Pau, et
s’essaie à l’huile en autodidacte, avant de découvrir le pastel sec en 2000. A la recherche d'une nouvelle
technique lui permettant de transcrire ses émotions devant la Beauté de la Création, de les interpréter, un peu
comme au piano, son autre passion, et de partager ces vibrations d'un chant intérieur avec le public, le pastel sec
lui permet enfin d'atteindre cet objectif. Sa rencontre avec cette technique est un véritable éblouissement !Nicole
GUION-STAMATAKIS, peintre pastelliste - pastelliste, amoureuse du Pays basque, elle a mis du temps à
comprendre ce que l’océan avait à lui offrir. Optimiste, lumineuse, tumultueuse sans être tourmentée, la mer est
ainsi devenue son thème majeur, passionnel. Un océan qu’elle dépeint avec une technique très rigoureuse, non
dénuée pourtant d’une bonne dose d’improvisation.
Périodes d’ouverture - - Ouvert du mardi 8 janvier 2019 au samedi 12 janvier 2019
Ouvert du mardi 15 janvier 2019 au vendredi 18 janvier 2019

Exposition : Les semences / « Qui a mangé Johnny Depp ?
» / Berclaz de Sierre

82800 NEGREPELISSE

Château de Nègrepelisse - La Cuisine 82800 NEGREPELISSE
Tel. : 05 63 67 36 16
* eMail : info@la-cuisine.fr
Pour en savoir plus…
Exposition : Les semences / « Qui a mangé Johnny Depp ? » / 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, rassemble une documentation, des objets, des témoignages qui
donnent naissance à d’autres projets artistiques. Le tout forme un « musée » en chantier dédié à Johnny Depp et
àses congénères. Le projet Qui a mangé Johnny Depp ? Fonctionne sur plusieurs registres. Il produit une
documentation originale et invite à une immersion dans la vie d’un taureau inséminateur et de sa descendance, et
propose aussi un questionnement sur nos modes de consommation, les conditions d’élevage et le rapport à
l’animal. Berclaz de Sierre vit et travaille en Suisse. Il a construit son identité d’artiste en la faisant naître en 1986
à Paris, après avoir suivi l’Ecole Supérieure d’Art visuel de Genève. Exposition réalisée avec le soutien de Pro
Helvetia, Fondation suisse pour la culture. Les semences est un programme d’expositions, de performances et de
conférences proposé par Stéphanie Sagot, artiste associée à La cuisine durant les automnes 2018,2019 et 2020. «
Désignant aussi bien le liquide séminal que les graines, les semences portent en germe une vie, aujourd’hui sous
contrôle. La graine dans sa dimension végétative constitue une sorte d’existence en suspend, cachant derrière son
apparence inerte une possible germination, désormais contrôlée par les entreprises de biotechnologies agricoles
et les politiques publiques. Le liquide séminal est actuellement prélevé, figé lui aussi mais cette fois par la
congélation et commercialisé par l’industrie de l’élevage qui dirige la chaîne de cette vie animale. Ces croisements
entre le vivant et l’industrie opérés par l’agrobusiness et les politiques agricoles réduisent ainsi au stade de
produit ces semences qui portent en elles paradoxalement la stérilité, volontaire dans une perspective de profit et
de maîtrise de la production animale et végétale, ou involontaire car conséquente aux divers traitements
pesticides et sanitaires. Les semences questionne notre place dans cette chaîne. Nous en sommes les héritiers,
mais en sommes-nous les derniers vivants ? »
Périodes d’ouverture - Ouvert jusqu'au dimanche 3 février 2019

Exposition au Bazart Textile

82140 ST ANTONIN NOBLE VA

13 rue St-Angel
82140 ST ANTONIN NOBLE VAL
Tel. : 05 63 65 60 06
* eMail : bazart.collectif@gmail.com

Pour en savoir plus…
SARAH HO + MARIE SIMON-THOMAS EXPOSITION du 27 nov. au 10 février 2019 Venez découvrir leur
univers ! SARAH HÔ est tapissière et designer. Après les ateliers de tapisserie d’art de l’école Duperré et un
master de design à Toulouse, Sarah développe un projet qui s’intéresse aux gestes, aux matières et aux
techniques de mise en forme. Elle essaye et fabrique, elle convoque et « redit » des savoir-faire qu’elle a appris
auprès d’artisans en France et en Asie : tisserands, lissiers, brodeurs, feutriers, fondeurs, graveurs…Depuis
quelques années, elle s’intéresse à l’objet tapis : une surface tissée, un lieu de rencontres, un objet nomade et
vecteur de récits.Sarah a travaillé en résidence au Bazart.Textile en aoüt 2018 pour préparer cette exposition et
effectue depuis septembre un service civique pour "Laines paysannes".http://sarahho.fr/ MARIE SIMONTHOMAS présentera "Trouble", une série photographique mélant des objets à des instants de vie ordinaire....
Marie est designer textile, elle s’intéresse aux matériaux, à leurs qualités propres et à leurs procédés de
transformation.La photographie nourrit sa pratique, son regard curieux s’attardant sur des choses du quotidien
qu’elle aime révéler par des contrastes ou des mises en scène.https://cargocollective.com/mariesimonthomas
Enfin SARAH TURQUETY , poète et performeuse résidente au Bazart.Textile se joindra à Sarah Hô pour une
performancece mardi 27 novembre à 19H30, fruit de leur collaboration sur leur travail
respectif.http://sarahturquety.fr
Périodes d’ouverture - Ouvert jusqu'au dimanche 10 février 2019

Exposition: Armand Kierzkowski

82800 MONTRICOUX

7 rue des remparts - Centre culturel du sacré-Coeur 82800 MONTRICOUX
Tel. : 05.63.02.41.09

Pour en savoir plus…
Exposition: Armand Kierzkowski
vernissage le samedi 12 janvier à 16hArmand Kierzkowski est né le 18 novembre 1939 à Bordeaux. Il a passé son
enfance entre Bordeaux et Saint Ouens.De son premier métier de verrier, il en a gardé l'amour de l'ouvrage de
précision. Il a commencé à exposer ses travaux à partir de 1984.S'affranchissant de tous styles, après différentes
séries allant du figuratif à l'abstrait, il consacre aujourd'hui la majorité de son temps au genre artistique du
modèle vivant.A travers encre de chine et aquarelle sur carton, il sublime le corps féminin en ne retenant que
l'essentiel entre traits, ombres et lumières.
Périodes d’ouverture - Ouvert du samedi 12 janvier 2019 au samedi 9 mars 2019

Festival Alors raconte dans le Grand Montauban

82000 MONTAUBAN

82000 MONTAUBAN
Tel. : 05 63 03 67 25
Web : http://www.mediatheque.cg82.fr

Pour en savoir plus…
Festival Alors raconte dans le Grand Montauban
"Pour le vingt-quatrième festival Alors… raconte !, nous aurons le plaisir d’accueillir des conteurs et des
conteuses que nous avons appréciés à de précédents festivals. Deux sont des griots d’origine subsaharienne. L’un
nous contera un drame antique joué dans un lycée de banlieue, l’autre tirera ses histoires de sa calebasse. Un
troisième viendra du Rouergue évoquer sa Dame de Pierre qui depuis la nuit des temps symbolise l’éternel
amour. Trois conteuses nous ont bien plu l’an dernier, lors de la “Scène ouverte”. Elles nous offriront leurs rêves.
Notre festival se clôturera avec un conteur vénézuélien qui nous plongera dans les traditions sud-américaines.
Vivement janvier que le festival commence !" (Guy Astoul - Président des Amis de la Médiathèque) Soirées
gratuites.
Périodes d’ouverture - Ouvert le mardi 29 janvier 2019
- Ouvert du jeudi 31 janvier 2019 au samedi 2 février 2019
- Ouvert du mardi 5 février 2019 au samedi 9 février 2019

- Ouvert du mardi 12 février 2019 au samedi 16 février 2019
- Ouvert du mardi 19 février 2019 au vendredi 22 février 2019
Périodes d’ouverture - Ouvert jusqu'au dimanche 23 juin 2019

Les Transports Culturels : Gravité

82140 ST ANTONIN NOBLE VA

Chemin du tour du pré
82140 ST ANTONIN NOBLE VAL
* eMail : obabeltut@gmail.com
Pour en savoir plus…
Les Transports Culturels : Gravité
Ballet d’Angelin Preljocaj, Centre National Chorégraphique d’Aix en Provence. La gravitation est un sujet sur
mesure pour Angelin Preljocaj ! Depuis toujours, les corps, leurs trajectoires et leur attraction sont au coeur de
ses élégances. Il lance ici un nouveau défi à sa propre danse, au gré de notre système planétaire. Le célèbre
chorégraphe passe avec génie du récit merveilleux aux sources mêmes de l’abstraction. Mais quel que soit le style,
jamais la danse ne peut se soustraire aux questions de vitesse et de masse corporelle. Gravité explore la théorie
fondamentale de la gravitation universelle par le simple langage des corps et embarque les danseurs dans une
odyssée charnelle au travers de l’histoire musicale. De Boulez à Ligeti en passant par Grisey, Bach ou
Chostakovich, à chaque degré de gravité correspond une oeuvre. Quand Preljocaj rencontre Einstein et Newton,
la danse déplace son centre de gravité ! Quand ? samedi 19 janvier 2019 Où ? Grand Théâtre d'Albi Quoi ? danse
Combien ? 16€ Horaires ? 19h St-Antonin 20h arrivée
Périodes d’ouverture - Ouvert le samedi 19 janvier 2019

Racontines

82800 MONTRICOUX
7 rue des remparts - Centre culturel du Sacré-Coeur
82800 MONTRICOUX
Tel. : 05 63 02 41 09

Pour en savoir plus…
Racontines A 14h15Dès 5 ans avec l’association REEL.
Périodes d’ouverture - Ouvert le mercredi 16 janvier 2019

Randonnées pédestres janvier - mars 2019

82140 ST ANTONIN NOBLE V

Place du Pradel
82140 ST ANTONIN NOBLE VAL
Tel. : 06 81 82 31 01
* eMail : mur.nadine@orange.fr

Pour en savoir plus…
Randonnées pédestres 2019
Ces randonnées accompagnées sont programmées dans la région de Saint Antonin Noble Val. Elles sont gratuites
et ouvertes à tous. Elles sont organisées par l'association des Amis du Vieux Saint-Antonin . Programme : - Mardi
22 janvier : PENNE (Amiel, Garou, Fabre, Penne) - 14 km - 4h
Périodes d’ouverture - - Ouvert le mardi 22 janvier 2019

Saison culturelle Moissac... Clotilde Courau et Lionel
Suarez - Mercredi 30 janvier 21h - Hall de Paris

82200 MOISSAC

Hall de Paris 82200 MOISSAC
Tel. : 05 63 05 00 52

Pour en savoir plus…
Saison culturelle Moissac... Clotilde Courau et Lionel Suarez
Mercredi 30 janvier 2019 à 21h00 MOISSAC - HALL DE PARISCLOTILDE COURAU ET LIONEL SUAREZ
Clotilde Courau nous livre un récit intime à travers la correspondance inédite de Piaf. Un dialogue inspiré entre
les mots et la musique grâce à l’accompagnement de l'accordéoniste virtuose Lionel Suarez. Sans jamais chercher
à l’imiter, elle lui prête ses yeux, ses mains, son sourire, sa voix tandis que la musique complice épouse
merveilleusement ses états d’âme.Par ce dialogue inspiré, l’actrice fait vibrer en elle une nouvelle voix: celle d’une
passionaria qui sut faire se côtoyer sa liberté de femme et lapetite croix qu’elle portait au cou, la joie de vivre et le
noir de sa célèbrepetite robe de scène. Le 27octobre 1949, Edith Piaf perd l’amour de sa vie. Sept mois plus tard,
elle seconfie par écrit à son amant d’un mois, Tony Franck. Onze lettres ardentes oùtransparaît une femme
aimante et libre. Au travers de cette correspondance àcœur ouvert, se révèle une Piaf inattendue.
Tarifs à titre indicatifs
Mini
Maxi
2019 - Tarif Adhérent
15,00 €
0,00 €
2019 - Tarif Enfant oins de 12 ans
6,00 €
0,00 €
2019 - Tarif Adulte
22,00 €
0,00 €
2019 - Tarif Réduit
17,00 €
0,00 €
Périodes d’ouverture - Ouvert le mercredi 30 janvier 2019

Fête et manifestation
Soirée Théâtre "Robin et les Enfants des bois"

82150 MONTAIGU DE QUERC

Salle des fêtes - Av du stade
82150 MONTAIGU DE QUERCY
* eMail : janemery@hotmail.co.uk

Pour en savoir plus… Théâtre en anglais
Cette année pour la pantomime, La Troupe des Acteurs du Quercy met en scène Blanche Neige et les 7 nains. La
Pantomime est un spectacle musical traditionnel anglais, mettant en scène un conte de fée. Il est joué, chanté et
dansé par des adultes et des enfants, normalement à l'époque de Noël et janvier. Avec un décor très détaillés, des
costumes vifs, des chansons, des danses et des blagues, les pantomimes plaisent à toute la famille – de 4 ans à 94
ans ! Le public participe en encourageant les héros et en huant les méchants…. Le rire est provoqué par le
comique de situation pour les plus jeunes et par les sous- entendus à double sens pour les plus âgés. Billets
Samedi 8 euros (adultes) 4 enfants dimanche 5 euros adultes, 3 enfants
Tarifs à titre indicatifs
Mini
Maxi
2019 - Tarif samedi
8,00 €
0,00 €
2019 - Tarif dimanche
5,00 €
0€
2019 - Tarif dimanche
3,00 €
0,00 €
2019 - Tarif samedi
4,00 €
0,00 €
Périodes d’ouverture - Ouvert le dimanche 27 janvier 2019

Spectacle "La Petite Balle Blanche"

82100 CASTELSARRASIN

1 rue du collège - Médiathèque
82100 CASTELSARRASIN
Tel. : 05 32 09 69 36 - 05 63 32 78 10
* eMail : accueil@tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr

Pour en savoir plus…
Spectacle "La Petite Balle Blanche"
Mercredi 30 janvier 2019 - 16h Histoires pour les tout-petits - Par la conteuse Marie-Laure Depaulis Tapis de
conte créé par la plasticienne : Kristina Depaulis.Une petite balle blanche est tombée du ciel ! Elle traverse des
pays colorés, dans lesquels on chante, on danse, on frappe dans ses mains, pour trouver quelqu’un qui l’aidera à
remonter là-haut... Jeune public (0-4 ans) - Entrée : gratuite Lieu : Médiathèque - Inscription : Espace jeunesse
05 63 32 75 43
Périodes d’ouverture - Ouvert le mercredi 30 janvier 2019

Stage céramique

82110 LAUZERTE
- - La pistoule
82110 LAUZERTE
* eMail : jfdelorme@wanadoo.fr
Web : http://www.jf-delorme.com

Pour en savoir plus…
Stage Céramique JF Delorme vous propose de nouveaux stages : Raku nu le : 13 janvier - 3 février - 10 mars Stage
de raku au printemps de 4 jours (dates à définir). Agrément formation professionnelle Généralités. L’inscription
à un stage est effective après l’envoi d’un chèque équivalent au tiers du prix, qui sera encaissé après le stage. Vous
recevrez en retour la liste du matériel à apporter, un plan d’accès et une liste d’hébergements.· Le prix des stages
comprend les cours, les matériaux . Petits déjeuners, repas de midi, repas du soir et hébergement sont à la charge
de chacun.. Un tour de table en début de stage permet son orientation en fonction des projets de chacun.· Bien
qu’intensifs, tous les stages sont ouverts aux débutants, sauf Raku Niveau 2.· Huit stagiaires maximum par stage,
sauf pour le tournage sur bois, deux stagiaires maximum, et quatre pour le stage de verre.· Interventions possible
en ateliers.
Tarifs à titre indicatifs
Mini
Maxi
2019 - Tarif stage session de 3 jours
240,00 €
0,00 €
Périodes d’ouverture - - Ouvert le dimanche 13 janvier 2019
- Ouvert le dimanche 3 février 2019
- Ouvert le dimanche 10 mars 2019

Stage d'aquarelle avec Jean-Claude Papeix

82300 CAUSSADE

82300 CAUSSADE
Tel. : 06 22 20 69 45

Pour en savoir plus…
Stage d'aquarelle avec Jean-Claude Papeix
THEME : roses ou hortensias et paysage Horaires : 9h 30/12h 30 t 14h/16h30 (le 1er jour) 9h /12 h et 13h 30/16
heures Lieu : Les Récollets, salle Maurice Chevalier Nombre de stagiaires : 10 maximum COUT : 150 euros les 2
jours Pour valider votre inscription, adresser un chèque de 50 € à l’ordre de Jean-Claude Papeix , à :
AQUARELLE EN QUERCY 4 rue Bédé 82300 CAUSSADE
Périodes d’ouverture - Ouvert du samedi 12 janvier 2019 au dimanche 13 janvier 2019

Stage découverte Saponification à Froid - 19 janvier 2019

82160 CAYLUS

14 avenue du 8 mai 1945
82160 CAYLUS
Tel. : 05 63 26 09 20
* eMail : airmeithsavonnerie@gmail.com
Web : http://www.airmeithsavonnerie.fr

Pour en savoir plus…
Stage découverte Saponification à Froid
Samedi 19 janvier de 10 h à 16 h 30 : Stage de découverte de saponification à froid. Ouvert aux adultes
uniquement Groupe : 3 personnes à la fois. Animé en Français et / ou en Anglais Le stage comprend : -1 jour
d'atelier - les matières premières - la mise à disposition du matériel la documentation détaillée et les recettes les
créations du jour ( approximativement 800 grammes de savon-2 pain) ** les moules sont en supplément Café et
boissons non alcoolisées offert durant le stage. prix : 99 € par personne hors restauration et l'hébergement. A
l'issue du jour, le stagiaire aura appris la fabrication de savons artisanaux simples afin qu'il puisse les produire
lui-même pour son utilisation personnelle. Un certificat de participation est offert.
Tarifs à titre indicatifs
Mini
Maxi
2019 - Tarif par personne
99,00 €
0,00 €
Périodes d’ouverture - - Ouvert le samedi 19 janvier 2019

Stage découverte: Techniques de marbrage en
Saponification à Froid - 26 et 27 janvier 2019

82160 CAYLUS

14 avenue du 8 mai 1945
82160 CAYLUS
Tel. : 05 63 26 09 20
* eMail : airmeithsavonnerie@gmail.com
Web : http://www.airmeithsavonnerie.fr

Pour en savoir plus…
Stage découverte : Techniques de marbrage en Saponification à Froid
Samedi 26 et dimanche 27 janvier, à partir de 10h : Stage de découverte, techniques de marbrage en
saponification à froid. - 2 jours de formation (le week-end). Découvrez votre créativité et libérez votre talent
d'artiste au savon. Pendant 2 jours, maîtrisez-le et repartez avec tout le savoir-faire Airmeith Savonnerie pour
créer vos propres savons marbrés pour votre usage personnel.
Tarifs à titre indicatifs
Mini
Maxi
2019 - Tarif pour le stage
425,0 €
0,00 €
Périodes d’ouverture - Ouvert du samedi 26 janvier 2019 au dimanche 27 janvier 2019

Stages de percussions corporelles et improvisation vocale

82140 ST ANTONIN NOBLE VA

Salle de danse (au-dessus de la Poste) 82140 ST ANTONIN NOBLE VAL
Tel. : 06 09 01 93 42 - 06 12 19 35 77
* eMail : julierigou@gmail.com - karine-louis@hotmail.fr

Pour en savoir plus…
Stages les dimanches : 27 janvier 31 mars 19 mai. Percussions corporelles : 14h-16h Improvisation vocale :
16h30-18h Rdv à la salle de danse au-dessus de la Poste à St-Antonin-Noble-Val Renseignements et inscriptions
au 06 09 01 93 42 ou au 06 12 19 35 77
Périodes d’ouverture - - Ouvert le dimanche 27 janvier 2019
- Ouvert le dimanche 31 mars 2019
- Ouvert le dimanche 19 mai 2019

Fête et manifestation
Théâtre Le Florida "La touche étoile"

82240 SEPTFONDS

3 cours Alsace - Théâtre le Florida
82240 SEPTFONDS
Tel. : 06 20 73 64 28
* eMail : theatreleflorida@orange.fr
Web : http://www.theatreleflorida.fr
Pour en savoir plus…
Théâtre Le Florida "La touche étoile"
Comédie de Gilles Dyrek par la Cie "les Santufayons" La communication règne en maître sur nos vies. Le
spectacle enchaîne à vive allure des scènes délirantes et moments mémorables. La pièce stigmatise avec bonheur
l'absurdité de nos vies modernes et nos outils de communication. A 21h - Tarif : 9€
Périodes d’ouverture - Ouvert le samedi 19 janvier 2019

Transports culturels : Je suis Fassbinder

82140 ST ANTONIN NOBLE VA

82140 ST ANTONIN NOBLE VAL
* eMail : obabeltut@gmail.com

Pour en savoir plus…
Je suis Fassbinder Quand ? samedi 12 janvier 2019 Où ? Théâtre de la Cité Quoi ? Théâtre Combien ? 11€
Horaires ? 17h45 St-antonin 19h30 arrivée, début spectacle 20h JE SUIS FASSBINDER Texte de Falk Richter,
mise en scène et conception par le Groupe Merci, Solange Oswald et Joël Fessel Dans Je suis Fassbinder il est
question de l’artiste et de son engagement critique face à son temps. Mais que voudrais dire « être Fassbinder »
aujourd’hui ? Est-ce encore possible d’incarner par l’art le combat violemment critique qu’il porta ? Le courage de
l’artiste existe-t’il encore, sous quelle forme ? Je suis Fassbinder : un regard braqué à bout portant sur les
artistes, la politique de l’Allemagne, de la France et de notre su chère Europe. Depuis 1996, le Groupe Merci
invente des îlots pour s’exposer aux questions qui maintiennent éveillés. Des îlots pour faire un peu naufrage un
moment au milieu du chaos. Des îlots pour ne pas faire totalement naufrage tout seul dans le noir sans rien à
partager avec personne. Pour la troupe, menée par Solange Oswald metteur en scène et par Joël Fesel plasticien
scénographe, ce qui est central c’est la question de la place du spectateur. Il s’agit pour eux de faire surgir l’acte
de jouer et de dire, des espaces autres pour voir et pour écouter autrement (hors les murs, déambulatoire,
immersif…). Un théâtre politique de l’intranquillité.
Périodes d’ouverture - Ouvert le samedi 12 janvier 2019

Une saison à Moissac ... - MAPUTO MOZAMBIQUE
- MARDI 22 JANVIER 2019

82200 MOISSAC

Hall de Paris 82200 MOISSAC
Tel. : 05 63 05 00 52

Pour en savoir plus…
Une saison à Moissac ... - MAPUTO MOZAMBIQUE - MARDI 22 JANVIER 2019
Mardi 22 janvier 2019 à 21h00 MOISSAC AU HALL DE PARISMAPUTO MOZAMBIQUE - CIRQUE JONGLAGE
Maputo-Mozambique mobilise tout à la fois l'art du mouvement, du jonglage, du chant et de la percussion. Une
expérience brute aux frontières de la danse, du jonglage et de la musique. Avec une force d'inventivité le metteur
en scène Thomas Guérineau propose des images intenses et envoûtantes. Improvisations dansées, jonglage de
balles rebonds sur percussions, percussions vocales, jonglage de sacs plastiques, et autres manipulations de
rhombes transcendent la scène et créent des images sonores, corporelles, plastiques.

Tarifs à titre indicatifs
Mini
2019 - Tarif Enfants moins de 12 ans
0,00 €
2019 - Tarif Plein
0,00 €
2019 - Tarif Réduit
0,00 €
2019 - Tarif Adhérent
0,00 €
Périodes d’ouverture - Ouvert du dimanche 13 janvier 2019 au mardi 22 janvier 2019

Maxi
6,00 €
15,00 €
12,00 €
10,00 €

