
+ DE 30  
RENDEZ-VOUS   
À PARTIR 
DE 19H
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i   POINT INFORMATION 
NUIT PASTEL 
En partenariat avec  
l’office de tourisme

Place sainte cécile
› 19H JUSQU’À MINUIT
Parvis grand théâtre 
› 19H JUSQU’À MINUIT

INFORMATIONS  
NUIT PASTEL  
SUR LE PARCOURS

CHEMINEMENT LUMINEUX

IMAGINAIRE 
ET FANTASTIQUE

Cheminement lumineux  
du parc Rochegude  

au square Botany Bay
› DE LA TOMBÉE DE  

LA NUIT JUSQU’À 00H30

____DIXIÈME



 1_HÔTEL ROCHEGUDE

UNE FAÇADE OCCITANE
AVENUE COLONEL TEYSSIER
Exposition
› DE 18H À 23H
Centre Culturel Occitan de l’Albigeois
| 28, rue Rochegude

« LE PARC ROCHEGUDE »
Le parc Rochegude est l’écrin de 
verdure de notre ville. Des fenêtres de 
l’Hôtel de Rochegude s’étalent la beauté 
et la diversité du jardin. Alignement des 
massifs, diversité des essences d’arbres 
et des espèces animales. Ce lieu de 
promenade et de repos des citadins a 
inspiré Marie-José Planson. En présentant 
son installation à l’hôtel Rochegude, 
Marie-José Planson loue la nature et 
l’intelligence des jardiniers. Panneaux 
floraux exubérant de couleurs, pastels 
donnant à voir des aspects cachés  
du parc, déclinaison de gravures  
autour des éléments naturels : c’est  
un florilège de couleurs, de matières 
qui résonnent comme une évocation  
de la beauté.
› DE 19H À 00H
Centre Culturel Occitan de l’Albigeois
| Hôtel Rochegude : salon d’honneur, 
salle du parc, salle de l’Amiral

 2_PARC ROCHEGUDE

ARTS EN SCÈNE !
Nous vous invitons à découvrir tout au 
long de la soirée plusieurs représentations 
de musique, de danse, de cirque  
de groupes issus de la MJC d’Albi  
et du réseau des MJC de Midi-Pyrénées.
Une soirée dédiée aux pratiques 
artistiques avec des créations ou 
interprétations originales et abouties.
› DE 19H À 23H
MJC
| Coulée verte du parc
Déambulation et spectacle
Cie recto verso

AJDR
L’AJDR propose une création originale 
mêlant différents milieux artistiques et 
différents types de danses. Ce spectacle 
se décline en quatre tableaux abordant 
différentes thématiques autour de l’être 
humain, ses valeurs, ses croyances.
› 21H : prestation théâtre, rap, beat box, 

Show « Ajdr breakers », battle kids
› 21H20 : démo graffiti sur cellophane 

tendu entre les arbres.
› 21H40 : Show « Ajdr breakers »,  

battle kids
Association Jeunes Danseurs de Rue
| Cheminement dans le parc Rochegude

La dixième édition de la Nuit pastel est placée sous le thème de l’imaginaire et du 
fantastique. Lors de cette soirée, la culture va envahir l'espace public pour proposer des 
spectacles tout le long d'un parcours qui va partir des Moulins albigeois aux Cordeliers, 
sans oublier le parc Rochegude et la place Sainte-Cécile. Ce sont près de trente rendez-vous 
gratuits qui sont ainsi proposés aux Albigeois. On retrouve évidemment le cheminement 
lumineux, des animations aux Musée Toulouse-Lautrec, au parc Rochegude mais aussi, 
des concerts, des déambulations, des galeries d'art (Le Cochon bleu, Nadine Granier, 
Mémoires) exceptionnellement ouvertes en nocturne pour l'occasion. Nous avons sélectionné 
quelques manifestations coup de cœur de cette nouvelle édition. Bonne virée nocturne ! 

INFORMATIONS  
NUIT PASTEL  
SUR LE PARCOURS

__LA VILLE D’ALBI PRÉSENTE__



 2_PARC ROCHEGUDE

TRAVERSE
Sous les arbres, une vidéo poésie évoque 
le mystère de l’environnement naturel, 
modifié par la lumière, le vent, la pluie ou 
le temps qui passe. Matière à la rencontre 
entre image et texte, elle crée une 
symbiose poétique, sous le chant du 
poète Gabriel Mwéné Okoundji. Espace 
naturel et poèmes vibrent pour fixer 
l’expérience de la profondeur d’une halte 
organique, à la marge des sentes. 
Sculptures/masques, cerclent le lieu.  
Un leporello déroule des mots poèmes, 
issu de la rencontre des passants et de la 
suspension poétique, présentée à la Nuit 
Pastel 2017. Cette petite édition, écho au 
geste de l’artiste et du poète, est dédiée 
aux anonymes de passage. Chantal Barlier, 
artiste - Gabriel Mwéné Okoundji, poète
› 20H30 À 23H30 vidéo-poésie  

et les passeurs de l’ombre
› DE 22H À 23H30 lecture poétique  
de Gabriel Mwéné Okoundji
Association Écouter/Voir
Entrée du parc Rochegude

 3_ATHANOR

NUIT ÉLECTRO
Le GMEA - Centre National de Création 
Musicale d’Albi-Tarn vous donne  
rendez-vous pour une nuit électro. Quatre 
musiciens se succèdent aux commandes 
d’un orchestre de haut-parleurs installé 
pour l’occasion à l’Athanor. Carole 
Rieussec, Jérôme Noetinger, Sébastien 
Roux et Didier Aschour ont préparé 
quatre sets faisant dialoguer créations  
et oeuvres emblématiques du répertoire 
électro acoustique et électronique. Vous 
êtes invités à déambuler ou vous installer 
confortablement dans des transats et 
embarquer sur ce vaisseau sonore pour 
explorer de nouvelles contrées musicales.
› DE 20H À MINUIT
Groupe de Musique Electro Acoustique
| Salle de l’Athanor

 4_MÉDIATHEQUE PIERRE -AMALRIC

PETITES TRIBULATIONS 
DU BONHEUR
Mademoiselle Félicité et Krabouille, 
expertes en bonheur universel,  
débarquent à Albi. Chansons, poèmes, 
grimaces, tous les moyens sont bons. 
Du haut de leurs machines extraordinaires, 
elles crieront vos mots, ceux que vous 
aurez glissés dans leurs jolies boîtes 
aux lettres installées à la médiathèque. 
Un spectacle interactif haut en couleurs, 
pour petits et grands, à ne pas manquer.
› DE 19H À 20H30 ET DE 21H À 23H
Réseau des médiathèques de l’Albigeois
| Parvis et Hall de la médiathèque

 5_PLACE LAPÉROUSE

MUSIQUES ACTUELLES
Programmation musicale autour du 
patrimoine, du rock et des musiques actuelles
› DE 19H À 00H30 Pollux

SPECTACLE « ORIGINES » 
L’AJDR propose une création originale 
mêlant différents milieux artistiques et 
différents types de danses. Ce spectacle 
aborde différentes thématiques autour 
de l’être humain, ses valeurs, ses croyances.
› DE 22H À 22H30 AJDR

 • DÉAMBULATION

L’ENVOL
Immortels s’est imposé d’emblée comme  
LE spectacle de rue de l’année. S’il sort du 
lot, c’est d’abord grâce aux enjeux et à la 
portée de saynètes montrant les émois  
de l’adolescence, puis les premiers pas de 
jeunes adultes dans un monde où trouver  
sa place et un sens à sa vie reste une gageure.
› À PARTIR DE 19H30, durée 40 minutes
Scène Nationale d’Albi
| Parc Rochegude › Rue du Parc › Rue des 
Cordeliers › Plein feux rue Croix-Verte



 6_PLACE DE LA PILE

LE NID
Dans un monde de plus en plus complexe, 
quel avenir s’offre aujourd’hui à la 
jeunesse ? À la sortie du nid familial, des 
jeunes gens doivent s’aventurer dans  
la vie et dans un nouvel environnement. 
À un âge où tout devrait être possible, 
ils prennent en pleine face la difficile 
réalité d’un horizon bouché et d’un 
avenir incertain. Mais ils ont l’envie 
d’aller voir plus loin et plus haut, de se 
faire une place dans ce si vaste monde. 
Faut-il attendre que la tempête se calme 
ou prendre le risque de l’envol ?  
Qui sait, au moment de se jeter dans  
le vide, ce qui se passera à terre ? En 
deux temps, dans L’Envol, spectacle en 
mouvement, et dans Le Nid, spectacle 
de place, ces Immortels vont  
se livrer, se cogner et se révéler.
› DE 22H15 À 23H15
Scène Nationale d’Albi
| Place de la Pile

 8_COLLÉGIALE SAINT-SALVI

RECITAL D’ORGUE
Par Frédéric DESCHAMPS  
(titulaire des orgues)
DE 21H À 21H30 ET DE 22H À 22H30
Association Christophe-Moucherel
Collégiale Saint Salvi

 9_CLOÎTRE SAINT-SALVI

CONCERTS JAZZ
Ensembles de jazz sous  
la direction de Bernard GARCIA
› DE 20H30 À 21H
› DE 21H30 À 22H
› DE 22H30 À 23H
Conservatoire de Musique  
et de Danse du Tarn
|Cloître Saint-Salvi

 • DÉAMBULATION

L’ENVOL
Immortels s’est imposé d’emblée comme  
LE spectacle de rue de l’année. S’il sort du 
lot, c’est d’abord grâce aux enjeux et à la 
portée de saynètes montrant les émois  
de l’adolescence, puis les premiers pas de 
jeunes adultes dans un monde où trouver  
sa place et un sens à sa vie reste une gageure.
› À PARTIR DE 19H30, durée 40 minutes
Scène Nationale d’Albi
| Parc Rochegude › Rue du Parc › Rue des 
Cordeliers › Plein feux rue Croix-Verte

SPECTACLE DE CLOTURE 
DA VINCI… VOLARE
Prince des tableaux qui s’effacent,  
roi des cités idéales sur papier, Léonardo  
Da Vinci a découvert de nouveaux continents 
en explorant les corps et la lumière.  
Mais s’il y a un domaine où il s’est  
abandonné corps et âme, c’est bien celui  
du ciel ! Il a rêvé, toute sa vie, de voler  
au dessus des villes et d’être le premier 
homme à s’élever dans les cieux ! 
› 23H15 durée 40 minutes
Plasticiens Volants avec la participation  
de l’association Densité et l’AJDR

| Place Sainte-Cécile

 7_PLACE SAINTE-CÉCILE



 10_MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC

DANSE ET MUSIQUE AU PALAIS : 
ENTRE COUR ET JARDIN
DANSE 
› 19H-20H-21H30  

Reprise du répertoire de Carolyn 
Carlson, deux extraits de Mundus 
Imaginalis : Artificial truth et Duo zen, 
pièces transmises par Céline Maufroid 
de la Carolyn Carlson Company.  
Trois passages de 12 minutes

› 20H45  
Restitution d’un extrait d’une pièce 
chorégraphique de Christian Rizzo,  
Le bénéfice du doute, transmis par  
I Fang Li de la compagnie Rizzo

MUSIQUE
› 19H15-20H00 Chœur de jeunes sous 

la direction de Cathy Tardieu
› 20H15-20H45 Orchestre départemental 

junior sous la direction d’Alain Simonou
› 21H00-21H30 Chorale Pastel sous  

la direction de Tatiana Danilian
› 21H45-22H15 Ensemble vocal Arioso 

sous la direction de Christine Caner
Interventions d’enseignants de l’Éducation 
Nationale, de professeurs du Conservatoire  
de Musique et de Danse du Tarn, de danseurs 
adultes de l’association Densité et avec la 
participation de l’école de danse Le chantier
| Terrasse du Bastion

EXPOSITION JANE AVRIL
Le 150e anniversaire de Jane Avril  
est évoqué à travers des panneaux 
présentant la vie de la danseuse.
› DE 20H À MINUIT
| Salle Choiseul

 11_RUE BONNECAMBE au FRIGO

« UNE SOIRÉE FFI »
(Frigo Fantastique Imaginaire)

Dans l’espace mystérieux d’un FRIGO 
revisité, une soirée de voyage au travers 
d’extraits de vieux films fantastiques  
du muet noir et blanc, avec un  
accompagnement musical improvisé, 
mais aussi des lectures de textes 
fortement empreints d’imaginaire  
ou de fantastique. La scénographie, 
lumières, musiques et danses  
accompagnent et colorent ce parcours 
littéraire et favorisent l’impact  
émotionnel du public.
› DE 19H30 À 23H30
Act’al Le Frigo
| Rue Bonnecambe, au Frigo

 12_BERGES DU TARN

POÉSIE AU FIL DE L’EAU
Une lecture de poèmes où l’imaginaire 
et le fantastique feront de cette  
balade en gabarre sur le Tarn  
un moment étrange en poésie.  
Découverte, émotion et humour  
seront du voyage.
› À 19H, 20H ET 21H
Arpo
| Berges du Tarn

 13_BELVÉDÈRE DU PONT VIEUX

LE SPECTACLE N’EST JAMAIS CLOS
Projection de film vidéo  
et 16 mm (ancien)
› DE 21H45 À MINUIT
Exposition de projecteurs  
cinématographiques anciens
› DE 20H À MINUIT
ACIA 81
| Belvédère du Pont Vieux

RENSEIGNEMENTS :  
Ville, direction de la culture, du patrimoine  
et des relations internationales : 05 63 49 11 95
Programme disponible sur www.mairie-albi.fr



  14_MUSÉE LAPEROUSE/
 •  SQUARE BOTANY BAY

EXPOSITION
Évocation des expéditions récentes à 
Vanikoro (Iles Salomon) de recherche 
des épaves de 1999 à 2008 autour 
de la maquette du musée, avec 
notamment quelques reproductions  
de tableaux du peintre de la marine 
Michel Beillon (expédition 2008) –  
plusieurs séances de commentaires  
en soirée, selon l’affluence du public.
› DE 20H À 00H
Association Lapérouse Albi-France
| 41, rue Porta

VOIR L’UNIVERS
Voir l’Univers et le comprendre,  
au télescope dès 21h45.  
Comprendre dans l’atelier  
(belles images commentées de  
planètes, nébuleuses, galaxies... ) 
› DE 19H À MINUIT
Albiréo
| Square Botany bay (téléscopes)  
| Musée Lapérouse (exposition  
commentée)

 15_LA CHEMINÉE

3 FEMMES, 3 CRÉATRICES,
3 HABITANTES DE
LA MADELEINE EXPOSENT
Chacune à sa façon, Mylène Grandon, 
Sophie Noël et Patricia Calvayrac  
dévoilent leur univers. Des objets  
du quotidien transformés, détournés, 
assemblés pour se métamorphoser en 
œuvres ; sculptures, peintures, installations ; 
vous trouverez sans doute un écho 
personnel dans leurs créations singulières.
› DE 19H À MINUIT
La Cheminée, Art contemporain rive droite
| 5, rue Sainte-Marie

 16_RUE CROIX-VERTE

LA RUE CROIX 
VERTE S’ILLUMINE
Le centre d’art Le Lait et la MJC 
s’associent Ici-même ! et proposent un 
parcours rue Croix-Verte avec l’exposition 
Juste, un peu… Petites pièces acrobates 
de Patrick Meunier, une scène en vitrine 
au 55 bis avec des performances musicales, 
dansées et circassiennes, par des groupes 
issus du réseau des MJC et l’illumination 
de Casapellllum de Laurent Pernel.
› DE 19H À 23H Fermeture de l’exposition 
de Patrick Meunier et fin des performances 
rue Croix-Verte à 23h
Centre d’Art contemporain Le Lait, MJC
| 42 et 55 bis, rue Croix-Verte

G1_COCHON BLEU
| 5, rue de l’Hôtel de Ville  
› OUVERTURE EN CONTINU DE 19H À 22H

G2_GALERIE NADINE GRANIER
Dominique LEBEL, diplomée de l’Ecole  
du Louvre dédicacera son ouvrage 
« Bitume ou l’enfer de la route »  
Edition l’Harmattan.
| 13, rue Puech Bérenguier  
› OUVERTURE EN CONTINU DE 19H À 21H

G3_GALERIE MÉMOIRES
| 19, rue Henri de Toulouse-Lautrec  
› OUVERTURE EN CONTINU DE 19H À 21H

G4_ACADEMIE DES MINIATURES
| 16, rue Rinaldi  
(Entrée 2,50€)  
› OUVERTURE EN CONTINU DE 19H À 1H

 • GALERIES



OFFREZ-VOUS LE MEILLEUR D'ALBI  

À L’OCCASION DE LA NUIT PASTEL ! 

 OFFICE DE TOURISME

 À partir de 55€ 
 par personne
En hôtel ** 2 jours/1 nuit
(base chambre double)
› 1 NUIT en hôtel,  

petits-déjeuners compris

› 2 ALBI CITY pass incluant  
les entrées prépayées au musée 
Toulouse-Lautrec et  
à la cathédrale

› LA VISITE AUDIO-GUIDÉE  
de la Cité épiscopale

À l’occasion de la  
Nuit Pastel, l’Office  
de Tourisme propose  
une formule de séjour  
clé en main, avec un 
hébergement en hôtel 
dans le centre historique, 
la découverte des 
principaux monuments 
de la Cité épiscopale  
et une immersion dans  
la féerie de la Nuit Pastel  
à la nuit tombée.

 Réservation : Office de Tourisme Albi 
 Tél : 05 63 49 10 81
 contact@albitourisme.com

RENSEIGNEMENTS :  
Ville, direction de la culture, du patrimoine  
et des relations internationales : 05 63 49 11 95
Programme disponible sur www.mairie-albi.fr


