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Rien de plus simple avec Albi 
sorties ! Concerts, expositions, 
théâtre… il y en a pour tous  
les goûts. Mais cette liste n'est  
pas exhaustive : infos de  
dernière minute, bons plans...
consultez le site  
www.mairie-albi.fr
Envie de communiquer sur  
votre manifestation (sur Albi) ? 

CONTACTEZ-NOUS 
albisorties@mairie-albi.fr

|6 FÉV. | 

Aurélie Cabrel 

| 12 AU 14 FÉV. | 

Salon du cheval 

| 21 FÉV. |   

Salon des collectionneurs 

Supplément culturel du magazine 
Directeur de la publication : Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Rédacteur en chef : Pierre-Roland Saint-Dizier
Rédaction : Patrice Astuguevieille
Conception/réalisation : ville d’Albi
Impression/photogravure : imprimerie Ménard
Tirage : 2 000 exemplaires.

 DU 11 AU 14 FÉVRIER | Plus d’infos : 06 69 12 51 30 

La cinquième édition des « Rencontres Albi flamenca » intitulée « Carmen/s » est 
placée sous le signe de la féminité et rend hommage aux femmes engagées et aux 
femmes artistes. Qu’elles soient danseuses, écrivaine, photographes, il aura fallu 
des années de travail et de volonté à ces femmes pour occuper le devant de la 
scène et enfin s’imposer. Elles prennent du galon et il était temps !  «Dans  le 
flamenco, la femme est énergie, action et passion. Dans la vie, également » résume 
Orchidée Monferrer, la présidente de l’association Flamenco pour tous. « On dit le 
flamenco mais nous pouvons dire  le  flamenca,  tant  les  femmes y ont une place 
déterminante ». Durant quatre jours, exposition, danse, conférence, spectacle, 
célébreront la femme. Comme chaque année, le traditionnel concours de guitare 
est au programme les 13 et 14 février, sans oublier une exposition d’éventails 
présentée dans les commerces du quartier de la Madeleine. 

LE FLAMENCO  
REND HOMMAGE  
AUX FEMMES ! 
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FÉV./MAR.16NOSCOUPSDECŒUR

RENCONTRE ET DÉDICACES AVEC LYDIE SALVAYRE
 SAMEDI 13 FÉVRIER À 14H30 | Athanor. Tarifs : 5,50 €
Sa présence sur le festival constitue un événement. L’auteur Lydie Salvare a obtenu  

le Prix Goncourt 2014 pour son 
dernier roman « Pas pleurer ».  
La romancière revient sur la période 
vécue par sa mère, âgée de quinze 
ans en 1936, dont la vie jusque-là 
corsetée dans un village catalan, 
éclate avec la ferveur libertaire que 
traverse le pays. Lydie Salvare croise 
ce récit avec la vision de Bernanos, 
spectateur effaré de la répression 
franquiste à Majorque. 

VIVENCIAS 
 SAMEDI 13 FÉVRIER À 20H30 | Théâtre des Lices | Tarifs 12,50€, 20€ et 22€50. 
Quatre danseuses, quatre tempéraments, quatre parcours différents mais surtout 
quatre amies. Confrontation ? Limite de soi ? Cette jeune génération de danseuses 
toul ousaines, aborde la question de « l’autre » et la juste place de chacun : l’autre qui 
nous fait peur, nous bouscule, nous interpelle, mais aussi l’autre qui nous apporte par 

sa différence, qui nous 
complète. Ensemble, 
ces quatre danseuses 
offrent un spectacle  
à leur image :  
talentueux, jeune  
et enthousiaste. Elles 
sont accompagnées 
par Kiko Ruiz à la 
guitare, Alberto  
Garcia au chant  
et Juan Manuel Cortes 
aux percussions. 

 JEUDI 11 ET VENDREDI 12 FÉVRIER À 20H30 | Grand Théâtre. 
 Tarifs : 12 à 25 € | Réservations : 05 63 38 55 56 
Stéphanie Fuster est une danseuse toulousaine qui fait « bouger » le flamenco. Elle s’est 
formée en Espagne pendant dix ans auprès des maîtres du genre, comme Israël Galvan. 
Accompagnée par le guitariste José Sanchez et le chanteur Alberto Garcia, elle offre un 
éblouissant solo, explosif et ciselé. Stéphanie Fuster est une femme d’aujourd’hui dont 
le métier est de danser. Une femme belle et forte, qui doit se frayer un chemin au milieu 
de ses acolytes flamenquistes, un brin macho. Pour cela, elle nous entraîne dans sa 
séance d’essayage, puis dans son studio de répétition avant de livrer au public un final 
virevoltant !

LE FESTIVAL  
AU JOUR LE JOUR 
Jeudi 11 février 
› 18h30, hall Grand-Théâtre 
Vernissage de l’exposition 
photos de Sylvie Bosc et 
Sophie Malié présentée du  
1er au 14 février. (gratuit) 
› 19h30, hall Grand-Théâtre 
Démonstration de danse 
(gratuit) 
› 20h30, Grand-Théâtre 
Spectacle « Qu’est-ce    
que tu deviens ? » 
› 23h, Grand-Théâtre  
Bal sévillan (gratuit) 

Vendredi 12 février 
› 18h30, hall Grand-Théâtre 
rencontre avec Aurélien Bory 
chorégraphe et metteur en 
scène (gratuit) 
› 19h30, hall Grand-Théâtre  
Démonstration de Flamenco 
(gratuit) 
› 20h30, Grand-Théâtre : 
Spectacle « Qu’est-ce  
que tu deviens ? » 

Samedi 12 février 
› 9h, maison de quartier  
de Cantepau 
Sélection pour le concours  
de guitare 
› 14h30, Athanor 
Conférence de Lydie Salvayre 
et restitution du projet des 
élèves de BTS 

› 18h, salle Arcé 
Film hommage à Paco  
de Lucia (7,50 et 5 €) 
› 20h30 Théâtre des Lices 
Vivencias 

Dimanche 14 février 
› 10h, maison de quartier  
de Cantepa 
Stage de danse avec Léa 
Linares (20 et 25€)

› 14h, Théâtre des Lices  
Finale du concours de guitare 

 « QU’EST-CE QUE TU DEVIENS ? »  
LE FLAMENCO REVISITÉ 
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AUXCIMAISES

ECHOS #5 - NOTA BENE 
 JUSQU’AU 13 MARS | Moulins albigeois, rue Porta. | Plus d’infos : www.centredartlelait.com 05 63 38 35 91 

Pour la cinquième année consécutive, le Centre d’art Le LAIT et l’ADDA du Tarn croise arts plastiques et danse. Cette édition 
confronte une œuvre de Lili Reynaud Dewar et une intervention de la Compagnie Labkine, sur le thème de l’hommage à 

des figures historiques, la transmission de leur mémoire  
et leur actualisation. Lili Reynaud Dewar, née en 1975, vit  
et travaille à Grenoble. Elle a déjà une reconnaissance inter-
nationale remarquable. L’artiste interroge les questions iden-
titaires, les formes de domination et de résistance, l’espace 
domestique et l’inscription du corps dans les espaces publics 
et intimes, notamment par la danse. Au cœur de la box des 
Moulins albigeois, avec son installation intitulée « What a pity 
you  are  an  architect,  monsieur !  You’d  make  a  sensational 
partner », l’artiste convoque les chorégraphies de Joséphine 
Baker, danseuse afro-américaine, qu’elle confronte à divers 
éléments picturaux et sculpturaux.

 JUSQU’AU 19 FÉVRIER | Bar de la Préfecture, 
 16, lices Georges Pompidou | Entrée libre 
Une dizaine de toiles de M-2VB sont exposée sur les murs 
du café de la Préfecture. Sous ce nom de code, découvrez 
un jeune artiste albigeois de 26 ans, Madi-Vivien Vergnes 
Boudon : « Cela fait un peu long comme cela, d’où le 
M-2VB  »,  explique-t-il. Après avoir suivi des cours d’arts 
plastiques avec l’artiste peintre Ludivines Pradines, il a 
intégré la spécialité arts plastiques au lycée Bellevue en 
2011-2012. Puis, en 2013, il commence « sérieusement à  
se mettre aux crayons et aux pinceaux » et enchaîne les 
expositions. Mêlant peinture et calligraphie, la peinture  
de M-2VB se veut instinctive. Il peint dès qu’une idée germe, 
sans forcément penser la toile dans son ensemble. Le coup 
de pinceau et la couleur sont liés à l’émotion et rien d’autre. 
La toile devient ainsi un fragment de vie tout en laissant la 
libre interprétation à celui ou celle qui la regarde. 

M-2VB EXPOSE  
À LA BRASSERIE DE LA PRÉF 

PAUSE SUR TROIS ARTISTES  
EN ATTENDANT LE FESTIVAL 

THIERRY LALLEMENT :  
TOUT EST MINI DANS SA VIE ! 
 JUSQU’AU 29 FÉVRIER | « Les Délices de Leilla », 
 97 Rue de Finlande | Entrée libre | 
Au contraire de Jacques Dutronc qui chantait 
« mini, mini, mini » dans les années 60 , Thierry 
Lallement n’est pas chanteur, mais photographe. 
Son domaine se situe dans le petit, le tout-petit qui 
nous entoure ! Après un parcours de quinze ans en 
tant qu’artisan ébéniste d’art, pendant lequel il 
s’est consacré à la restauration de meubles anciens, 
Thierry s’est initié aux sculptures murales puis aux 
photographies macromatiques. Son accrochage, qui 
regroupe une vingtaine de photographies, met  
en valeur de très gros plans plutôt abstraits  
et à la géométrie surprenante avec de subtils  
jeux de lumière et de contraste. Des photos  
qui témoignent de la magnifique diversité de  
la faune et de la flore de la planète. De quoi 
découvrir la nature sous un autre angle. 
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Sir Elton John 
IN ALBI ! 

PAUSE SUR TROIS ARTISTES  
EN ATTENDANT LE FESTIVAL 

www.pause guitare.net - 05 63 60 55 90

DIMANCHE 10 JUILLET
 Scène de Pratgraussals 
Grande nouvelle pour les fans  
de la superstar anglaise :  
Elton John est en concert événement
sur Pause Guitare. Après plus de  
3 500 concerts, l’un des monstres 
sacrés de la musique britannique  
qui a vendu plus de 250 millions de 
disques à travers le monde fera 
revivre sur scène plus de quarante 
ans de carrière. Avec des standards 
absolus tels que « Candle in the 
wind », « Your song », « Don’t go 
breaking my heart », « I’m still 
standing », « Nikita », « Sacrifice »  
ou bien encore « Can you feel the love 
tonight », Elton John reste une 
référence et une inspiration pour 
toute une nouvelle génération 
d’artistes. 

Kendji Girac 
« CONMIGO ALBI ! »

 VENDREDI 8 JUILLET
 Scène de Pratgraussals 
Avec plus d’un million d’albums 
vendus et une première tournée 
jouée à guichets fermés, Kendji vous 
donne rendez-vous sur la scène de 
Pratgraussals. Idole de toute une 
génération, il fait danser les cœurs et 
les corps grâce à son sourire enjôleur 
et sa musique festive. Bercé dès son 
enfance par la musique, tout bascule 
le jour où l’un de ses amis le filme en 
train de faire une reprise gypsie à la 
guitare de « Bella » de Maître Gims. 
Remarqué par cette prestation, il 
participe à l’émission « The Voice ». 
Par sa voix, le jeune homme séduit 
son futur coach Mika. Kendji 
enchaîne ainsi avec brio les étapes 
jusqu’à la finale, qu’il gagne avec 
plus de 52% des votes du public. En 
septembre 2014, sort son premier 
album « Kendji », avec notamment 
les morceaux « Andalouse » et  
« Color Gitano » puis son deuxième 
opus, « Ensemble » fin octobre 2015. 

Flaschez
ici{

Flaschez
ici{

Louise Attaque 
 LE RETOUR ! 

 JEUDI 7 JUILLET 
 Scène de Pratgraussals. 
Ils sont de nouveau d’attaque ! 
Le groupe, formé par Gaëtan  
Roussel (chanteur, guitariste et 
compositeur), Robin Feix (bassiste) 
et Arnaud Samuel (violoniste, 
guitariste, pianiste) est de retour  
sur scène ! « Louise Attaque » a en 
effet décidé de rebrancher les amplis 
après des années d’absence.  
Cela faisait dix ans déjà que Louise 
Attaque, élu groupe de l’année aux 
Victoires de la musique en 1999, 
s’est séparé afin que chacun de ses 
membres puisse s’exprimer en solo. 
Cette renaissance s’accompagne 
d’un nouveau titre, « Anomalie »,  
qui sera présent sur le quatrième 
album du groupe prévu cette année. 
Pour patienter, regardez le clip 
tourné au Havre, exploitant  
les décors naturels de la ville  
pour accompagner l’étrange 
déambulation d’un non moins 
étrange personnage. 

Flaschez
ici{
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« UN FILS DE NOTRE TEMPS »,

 
CHEF-D’ŒUVRE ANTI RADICALISME 
 MARDI 16 ET JEUDI 18 FÉVRIER À 20H30, 
 MERCREDI 17 FÉVRIER À 19H30 
 Grand Théâtre | Tarifs : 11 à 25 €. 
 Réservations : 05 63 38 55 56 www.sn-albi.fr.
Au centre de cette pièce de théâtre, l’histoire d’un 
homme ballotté par les remous de l’histoire tumultueuse 
de la première moitié du XXe siècle. Jeune chômeur, 
notre personnage s’engage dans l’armée allemande pour 
échapper à la misère, avec l’espoir d’un monde plus 
simple, apparemment généreux. Aux joies de la vie de 
soldat s’ajoutent inévitablement ses peines : blessé et 
écarté du combat, lâché par l’armée, il retourne à son 
misérable quotidien. Il entame alors une longue errance 
à la poursuite insensée de fantômes. Écrit en 1938, « Un 
fils de notre temps », ultime roman de l’auteur austro- 
hongrois Odön Von Horváth, est considéré comme l’un 
des fleurons de la littérature antinazie. Le metteur en 
scène Jean Bellorini nous a habitués à des pièces pour 
une troupe joyeuse et nombreuse, telle « La Bonne-âme 

du Se-Tchouan » 
présentée la saison 
dernière. En 
confrontant son 
univers au texte 
d’Ödön von 
Horváth, il 
emmène ce récit 
halluciné à la 
première personne 
vers un spectacle 
choral, musical, 
poétique et 
politique à la fois. 

SURLESPLANCHES

 « JOFROI » REND HOMMAGE 
 À MICHEL GALABRU 

 MARDI 9 FÉVRIER À 20H30 | Grand Théâtre. 
 Tarifs 37 et 34€. | Réservations 05 63 38 55 56
 www.albilletterie.fr. | De Jean Giono adaptation de 
 Marcel Pagnol. Avec Maxime Lombard, Jean-Claude
 Baudracco, Jean Galabru, Philippe Sablayrolles...
Cette pièce, initialement prévue avec Michel Galabru  
est maintenue en hommage à l’artiste disparu il y a 
quelques semaines. C’est le talentueux comédien 
Maxime Lombard (qui a joué avec Didier Bourdon,  
Roger Andrieux, Jérôme Savary,...) qui endosse le rôle de 
Jofroi. Vieux paysan, Jofroi s’est résigné à vendre à Fonse, 
un ami, son verger en rente viagère. Fonse projette 
d’arracher les vieux arbres fruitiers qui ne donnent plus 
de fruits pour semer du blé à la place. Mais Jofroi ne 
l’entend pas de cette oreille et est fermement décidé à 
défendre ses chers arbres jusqu’au bout. Contrarié à 
l’extrême, il envisage même de se suicider ! Les têtes 
pensantes du village et quelques villageois se réunissent 
pour l’empêcher de commettre l’irréparable... Une 
fresque provençale truculente avec des personnages 
hauts en couleur et d’excellents comédiens pour une 
soirée qui sera certainement empreinte d’émotions.

 SAMEDI 6 FÉVRIER À 20H30 | Grand Théâtre. | Tarifs : 11 à 25 €. | Réservations : 05 63 38 55 56 | www.sn-albi.fr.   
« La Nuit dévoilée » est une œuvre constituée par des pièces ou extraits 
de pièces de Joby Talbot, Meredith Monk, Francis Poulenc, Gjermund 
Larsen, Gjendine, interprétés par l’ensemble « Mikrokosmos ». 
Défenseur du renouveau choral hexagonal, « Mikrokosmos » pro-
pose depuis 25 ans une palette sonore a capella nourrie d’aven-
tures artistiques peu communes. Porté par une troupe de quarante 
chanteurs âgés de moins de trente ans, auréolé de vingt prix interna-
tionaux et très sollicité par le cinéma, Mikrokosmos cultive l’audace. 
Sous la direction de Loïc Pierre, cette formation bouscule les codes du 
concert en plongeant le public au cœur de l’action. Ainsi, en groupe 
ou dispersés, en ligne, en demi-cercle, les choristes déambulent dans 
toute la salle et offrent à l’auditeur des sensations tout à fait nouvelles. 
Une expérience sonore qui allie émotion, délicatesse et virtuosité.

LA MAGIE VOCALE DE « LA NUIT DÉVOILÉE » 



TOUTLESPORTUN ESCRIVAN ALBIGÉS
Per son mestièr, Sèrgi a viatjat dins divèrses païses sus mai d’un continent. Ont que 
siá, a legit los autors occitans tanplan coma los franceses o los americans. Pertot, a 
escrich dins la lenga occitana qu’aviá tornada trobar : racontes de la vida quotidiana 
dins de jornals d’ostal coma « VB93bv » o « Tres jorns darrèr un bartàs », cronicas 
dins la revista ÒC. S’anóncia coma un escrivan original, dins totes los sens del tèrme. 
N’avèm la confirmacion dins sos dos libres pareguts : « L’Esquinador » en 2003 e 
« L’òdi del cercle » en 2009. Auretz l’escasença de descobrir l’autor Sèrgi Labatut al 
Centre Occitan Ròcaguda lo dissabte13 de febrièr a cinc oras.

UN ÉCRIVAIN ALBIGEOIS 
Serge a travaillé dans divers pays sur plusieurs continents. C’est un amateur de 
littérature occitane, française, américaine. En voyageant, il a écrit des journaux 
personnels qui content des faits de la vie quotidienne. Il a également publié des 
chroniques dans la revue OC. Son originalité et sa recherche d’écriture se manifestent 
dans ses deux livres parus en 2003 et en 2009. On pourra découvrir l’auteur Serge 
Labatut au Centre Occitan Rochegude le samedi 13 février à 17 h. 

› SAM 6 FEV
FOOTBALL  
Albi/Toulouse 
18h stade Maurice Rigaud 
HANDBALL FÉMININ
Albi/Blagnac 
19h COSEC 
HANDBALL  
Albi/Valence 
21h COSEC 
› DIM 7 FEV 
FOOTBALL FÉMININ 
Albi/Rodez
15h stade  
Maurice Rigaud

› SAM. 13 FEV 
RUGBY XIII
Albi/St-Estève 
19h stade Mazicou 
BASKET
Albi/Montgaillard
20h COSEC
› VEN. 19 FEV
RUGBY XV
Albi/Colomiers
19h Stadium
› VEN. 26 FEV
RUGBY XV
Albi/Tarbes
19h30 Stadium

LE SALON DU CHEVAL REVIENT AU GALOP
 DU 12 AU 14 FÉVRIER | Parc des expositions. Tarifs : 8 et 10€. www.saloncheval-albi.com
Après quelques années d’absence, le salon du cheval est de retour ! Que vous soyez 
un cavalier confirmé ou néophyte en quête de découvertes, venez célébrer ce 
merveilleux animal avec de nombreuses animations, (concours, exposants,...) sans 
oublier le spectacle « Alarida ». Cette nouvelle création signée Benjamin Aillaud, 
référence mondiale de l’attelage et créateur de spectacles équestres tels que 
« Odysséo », « Equestria » ou « Tagad’art », est présentée en avant-première lors de 
trois représentations. Avec un décor d’images vidéo grandioses, les quinze artistes 
et leurs chevaux proposeront durant 1h15 une dizaine de tableaux mêlant dix 
disciplines équestres et artistiques telles que la liberté à huit chevaux, la danse, les 
travaux aériens, la main à main, la voltige cosaque et jockey, la dextre à dix chevaux, 
l’acrobatie, la poste hongroise en liberté ou la haute-école. Sans fioriture, le metteur 
en scène donne juste à voir et à ressentir la légèreté et la pureté des rapports entre 
l’homme et le cheval...Une nouvelle édition s’annonce riche en émotions. Alors, 
tous en selle le monde du cheval est à vous ! 

 DIMANCHE 21 FÉVRIER, DE 8H30 À 17H30, |
 Salle des fêtes de Pratgraussals, rue de Lamothe. Possibilité de 
 restauration sur place le midi. Entrée gratuite.   
Depuis 39 ans déjà, les collectionneurs se donnent rendez-vous au Salon des cartes 
postales et des collections. La prochaine édition aura lieu le dimanche 21 février à 
la salle des fêtes de Pratgraussals. Le public n’aura que l’embarras du choix sur plus 
de 1 000 mètres carrés de vente d’objets de collection tous types et dans tous les 
domaines proposés par près de quatre-vingts exposants : cartes postales, timbres, 
minéraux, parfums, disques, pin’s, BD, figurines, fèves, voitures miniatures,... Une 
collection exceptionnelle de « Meccano » (ancien et moderne) sera présentée par le 
collectionneur tarnais, Louis Dessalle.Tradition oblige, comme chaque année, une 
carte postale sera proposée pour 1€ à l’entrée du salon. Elle a pour thème la 
semaine fédérale organisée l’été dernier. 

LES COLLECTIONNEURS  
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS

DANSLESSALONS



AGENDA

MER. 3 FÉV 

› En passant par la lettre 
Jouer avec les lettres-images, 
en fabriquer de nouvelles à 
partir de matériaux divers.
À partir de 6 ans
15H, médiathèque Pierre-
Amalric. Sur inscriptions : 
05 63 76 06 10

VEN. 5 FÉV. 

› Une sieste littéraire  
et ça repart ! 
Venez vous détendre  
en écoutant de la musique  
et de la littérature, 
12H45 ET 14H, médiathèque 
Pierre-Amalric 05 63 76 06 10

› Les vendredis du cinéma 
« Au risque d’être soi »  
de Jean-Jacques Rault 
17H30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› Lectures
Poésies et textes de Coujati. 
Entrée libre. 
18H30, Frigo, 9 rue Bonne 
Cambe 05 63 43 25 37

SAM. 6 FEV. 

› La nuit dévoilée 
Cf. article 
20H30, Grand Théâtre 
05 63 38 55 56 

› Aurélie Cabrel 
Cf. encadré 
20H30, Théâtre des Lices 
 
SAM. 6  
ET DIM. 7 FÉV.

› Danse et musique pour des 
rencontres improvisées
Spectacle de danse improvi-
sée le 6 février à 20h30 au 
Frigo, 9 rue Bonne Cambe 
avec Marie-Pierre Genard 
(danseuse), Roland Ossart 
(musicien) et un invité 
surprise. Le 7 février de 11h à 
14h à la MJC, stage de danse 
improvisée avec Marie-Pierre 
Genard. Tarifs : 8 et 10 €  

pour le spectacle et 15  
et 18€ pour le stage 
Réservations : 05 63 43 25 37

MAR. 9 FÉV 

› Jofroi 
Cf. article
20H30, Grand Théâtre 

› Les Mardis de la SABA 
Le silence conférence  
par le Père Abbé  
de l’abbaye d’En Calcat 
17H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› L’internet des objets,  
solutions techniques  
et enjeux sociétaux
Conférence par JD. Nograbat 
18H, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 

MER. 10 FÉV 

› La llave del camino 
Histoires en espagnol, pour 
petites oreilles, (5/6 ans) 
habituées ou non à entendre 
parler le castillan. 
15H30, médiathèque Pierre-
Amalric. Sur inscriptions : 
05 63 76 06 10

› Focus - Les écritures du 
mouvement : la danse se 
note, se lit et s’interprète
Rencontre avec Patrick 
Lamouroux, conseiller 
pédagogique départemental 
en EPS et danse
18H, Moulins albigeois  
41, rue Porta 05 63 38 35 91 

› Café Bd 
Retrouvez l’association Chick 
Bd pour des échanges autour 
de la Bd.
20H30, bar Jour de fête  
61, boulevard Soult  
www.chickbd.tumblr.com

11 ET 12 FÉV 

› Qu’est-ce que tu deviens ? 
Cf. article 
Grand Théâtre 

LE CARNAVAL PRENDS 
LA CLÉ DES CHAMPS  
Le carnaval est de retour ! À l’heure du  
tout-numérique, du tout-connecté, chars,  
masques et festivaliers fleuriront, comme violettes 
au printemps, en célébrant le monde rural. Cette 
nouvelle édition est placée sous le signe du retour 
aux sources, à la nature, l’occasion de retrouver nos 
racines et une réalité très « terre à terre ». « L’amour 
est dans le pré », « les gros insectes », « la clé des 
champs », ou encore « la mare aux canards »  
seront quelques-uns des thèmes des dix chars qui 
déambuleront les dimanches 28 février et 6 mars.  
La soirée cabaret/repas de la Reine aura lieu le 27 
février à la salle des fêtes de Pratgraussals et  
le traditionnel carnaval des enfants le 2 mars 
après-midi. Cette programmation ne pourrait  
être complète sans la présence de la fête foraine  
qui s’installera du 20 février au 6 mars. 

ATELIERS ENFANTS :
« HORS ÉCHELLE » 
 MERCREDI 24 ET JEUDI 25 FÉVRIER, 
 MERCREDI 1er ET JEUDI 3 MARS DE 15H À 18H, 
 Académie des Miniatures et des petits goûters
 16, rue Rinaldi. Prix par enfant : 15 € (atelier, 
 visite et goûter). Inscriptions :  05 63 79 00 98    
Entre jeu et expérimentation, plaisir et savoir, 
l’Académie des miniatures propose un atelier  
pour éveiller la curiosité, stimuler l’observation, 
l’imagination et l’expression. Après une visite  
guidée de l’Académie, les enfants pourront se 
familiariser avec le thème « Trop petit/trop grand » 
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VEN. 12 FÉV. 

› Die hochstapler 
Traduction « Les imposteurs ». 
Un nom peut-être pas dû au 
hasard pour ce quartet 
international qui concentre 
notamment son travail sur  
les principes d’élaboration  
du langage musical. Après 
Poitiers et Tours, cette 
formation se pose au Frigo 
pour un concert improvisé. 
Tarifs : 8 et 10€
20H30, Le Frigo, 9 rue 
Bonne Cambe 05 63 43 25 37 

SAM. 13 FÉV.

› Trésors publics
Conférence sur les représen-
tations anciennes d’Albi. 
11H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

DIM. 14 FÉV. 

› Block party Hip-Hop 
À l’occasion de la Saint-Valentin, 
l’association AJDR fait 
rythmer hip-hop et amour. 
Dansez et voyez la vie en rose ! 
DE 14H À 17H, MJC 13 rue de 
la République 09 51 43 29 80 
www.ajdr.eu 

› Rendez-vous  
musiques anciennes 
Musiques baroques avec 
Yoanne Gillard (hautbois), 
Sylvain Rullier (violon), 
Thierry Cazals (traverso), 
Midori Sano (viole de 
gambe)... 
17H, chapelle du Bon  
Sauveur, rue Lavazière 
mirycane.monsite-orange.fr

› Plongée sonore #4,  
la Plongée de l’Amour
Immersion phonique avec  
les artistes des labels très 
indépendants de la Boutique 
du Centre d’art le LAIT. 
Entrée libre
17H, Moulins albigeois  
41, rue Porta 05 63 38 35 91 

LUN. 15 FÉV 

› La soupe du 15 
Le public est invité à partager 
le couvert. Un moment 
d’échange suivi d’une  
« prestation » artistique 
consacrée ce soir-là 
 au « Doublage de film ».
Tarifs  : 10 € (non  
adhérent), 8 € (adhérent).
Réservation conseillée.
19H, Le Frigo, 9 rue Bonne 
Cambe 05 63 43 25 37 

MAR. 16 FÉV 

› Mange-disque 
Découvrir des artistes,  
des albums et des  
mouvements musicaux. 
18H30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› La Sainte-Chapelle au 
cœur du palais de la Cité
Conférence par Pierre-Roland 
Saint-Dizier
18H, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 

MER. 17 FÉV 

› Main dans la main  
le temps d’une pause  
Atelier de relaxation  
par le toucher, animé  
par Delphine Ferrié,  
technicienne de bien-être. 
Pour les 18 mois / 3 ans  
et un de leurs parents. 
10H30, médiathèque 
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau Inscriptions :  
05 63 76 06 50 

› Rendez-vous Atypik 
Rencontre avec le photo-
graphe Quirino Dupuis.
18h30, MJC 13 rue de la 
République 05 63 54 20 67

DU 16 AU 18 FÉVR. 

› Un fils de notre temps 
Cf. article 
Grand Théâtre 

VEN. 19 FÉV 

› « En fin » soirée blues
Cette soirée clôturera  
en musique les expositions 
consacrées à Serge Coujati, 
avec deux groupes :  
« French blues explosion »  
et « Handful of blues ». 
20H30, Noctambule/MJC  
05 63 54 20 67 

SAM. 20 FÉV.

› Atelier d’écriture  
poétique
Animé par Philippe Berthaut 
Tarifs  : 10 € (non adhérent), 
8 € (adhérent). Réservation 
obligatoire 
DE 14H À 18H, Le Frigo, 9 rue 
Bonne Cambe 05 63 43 25 37 

› Les B.A.-BA du Web
Internet, les réseaux sociaux, 
les applications,... vous vous 
sentez un peu perdu ? Pas de  
panique, cet atelier va vous 
aider à y voir plus clair ! 
10H30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› Lectures de textes
Accompagné à l’accordéon 
par Claude Delrieu, Philippe 
Berthaut lira des poèmes 
extraits du recueil « Feuilles 
d’Herbe » de Walt Whitman. 
Tarifs  : 10 € (non adhérent), 
8 € (adhérent).
20H30, Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37 

DIM. 21 FÉV. 

› Salon des cartes postales 
et des collections
Cf. article 
Salle des fêtes de  
Pratgraussals

DU 22 AU 26 FÉV.

› « De la graine à  
l’assiette : jardinons ! »
Cf. encadré 
MJC, 13 rue de la République.

› L’Atelier des Vacances au 
fil des questions : Chocolat
Les enfants étudieront 
l’œuvre Chocolat dansant 
d’Henri de Toulouse-Lautrec 
en écho à la sortie du film de 
Roschdy Zem. Clin d’œil au 
théâtre d’ombres, chaque 
enfant prendra la pose de 
Chocolat pour créer le 
contour de son corps. Ensuite, 
chacun fera de sa silhouette 
un calligramme : autoportrait 
en mots, en lignes et en 
mouvement. 
Horaires : 4-6 ans,  
de 9h à 11h et 7-11 ans,  
de 10h30 à 12h30 
Tarif : 65 €/enfants  
(goûter inclus) 
Musée Toulouse-Lautrec 
05 63 49 48 70 

MAR. 23 FÉV. 

› Café citoyen 
Un espace ouvert aux 
échanges, au partage des 
idées et à la réflexion autour 
de questions concernant 
notre société. 
20H, MJC 13 rue de la  
République 05 63 54 20 67 

MER. 24 FÉV. 

› 1,2,3 soleil ! 
Pour les vacances, les enfants 
retrouveront les copains pour 
des parties de jeux en bois : 
concentration, habileté,  
logique et déduction  
seront au rendez-vous.
À partir de 6 ans. (de 6 à 8 
ans, les enfants doivent  
être accompagnés). 
10H, médiathèque  
Pierre-Amalric  
Inscriptions : 05 63 76 06 10

JEU. 25 FÉV.

› Cinémiam 
1 dessin animé, La prophétie 
des grenouilles +1 goûter  
= 1 séance à croquer ! 
15H30, Médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

07FÉV. 
02MAR.16



07FÉV. 
02MAR.16

VEN. 26 FÉV 

› Atelier numérique  
spécial « jeunesse » 
Découvrez le monde grâce à 
l’application « Atlas du monde », 
Pour les 8/12 ans. 
15H, médiathèque  
Pierre-Amalric  
Inscriptions : 05 63 76 06 10

SAM. 27 FÉV 

› Atelier numérique 
Découverte des tablettes 
numériques 
10H30, médiathèque 
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50 

28 FÉV AU 6 MAR

› Carnaval 
Cf. encadré 

DU 29 FÉVRIER  
AU 2 MARS 

› Stage de gravure
Cf. encadré 
MJC, 13 rue de  
la République.

MAR. 1er MAR

› Café poésie 
Poèmes de Jean-Louis 
Givannoni présentés  
par Gérard Maynadié
20H30, brasserie le Saint-
James, rue Camboulives 
www.arpo-poesie.org 

MER. 2 MAR

› 1,2,3 soleil ! 
Pour les vacances, les enfants 
retrouveront les copains pour 
des parties de jeux en bois.
À partir de 6 ans. 
10H, médiathèque  
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau Inscriptions :  
05 63 76 06 50 

› Atelier de pratique  
artistique en famille
Mieux comprendre l’art 
contemporain et découvrir 
l’exposition Échos #5 - Nota 
Bene avec Patricia Scribe, 
médiatrice culturelle et 
plasticienne.
À partir de 4 ans. 
15H, aux Moulins Albigeois 
Inscriptions :  
helene.lapeyrere@centredartlelait.com 
ou 06 27 40 10 86

› Conférence  
Dante Alighieri
« Le lamento du charbonnier : 
de la Toscane à la Grésigne » 
par Jean-Pierre Cavaillé
18H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

EXPOSITIONS

› En passant par la lettre 
Exposition d’abécédaires  
et de lettres déguisées, 
ateliers, lectures et jeux.
Médiathèque Pierre-Amalric, 
05 63 76 06 10
DU 1er FÉVRIER AU 19 MARS 

› Djivan Danilian expose
Bar de la Préfecture, 16 lices 
Georges Pompidou. Entrée libre
DU 19 FÉVRIER AU 18 MARS 

› M-2VB expose à la Préf
Bar de la Préfecture, 16 lices 
Georges Pompidou. Entrée libre
JUSQU’AU 19 FÉVRIER 

› Thierry Lallement :  
tout est mini dans sa vie ! 
Cf. article 
« Les Délices de Leilla »,  
97, Rue de Finlande
JUSQU’AU 29 FÉVRIER

› Echos #5 - Nota Bene 
Moulins albigeois, rue Porta. 
www.centredartlelait.com  
05 63 38 35 91 
JUSQU’AU 13 MARS 

STAGE POUR JARDINIERS 
EN HERBE 
 DU 22 AU 26 FÉVRIER 
 ET DU 29 FÉVRIER AU 2 MARS. 
 Pour les 6/12 ans. Tarif : 45 € les 5 jours + carte
 d’adhésion annuelle à 8 €. Accueil enfance proposé 
 de 9h à 18h30 – possibilité de rester sur place à 
 midi en venant avec son pique-nique – goûter 
 fourni. Plus d’infos : MJC, 05 63 54 20 67  
Pour les vacances, la MJC propose deux stages 
ayant pour thème le jardin. Du 22 au 26 février  
« De la graine à l’assiette : jardinons ! » animé par 
« Les mains sur terre » qui propose d’accompagner 
les enfants, dans la construction d’un jardin dans 
la cour intérieure. Ceci amènera le groupe à se 
poser de nombreuses questions : « qu’est-ce que 
je mange ? D’où ça vient ? Comment ça pousse ? 
Qu’est ce que ça coûte en temps et en ressources ? »... 
Les enfants pourront partager des expériences 
sensorielles, des temps de manipulations, des 
moments ludiques (jeux coopératifs et ateliers 
créatifs) et des temps d’expression libre. Du 29 
février au 2 mars, l’artiste Claire Foltete anime 
un stage de gravure sur le thème du jardin idéal. 
Trois jours d’agréables découvertes avec de la 
capture par estampage de produits de la nature 

mais aussi 
réalisations de 
dessins sur verre, 
linogravure ou 
carte à gratter. 

 SAMEDI 6 FÉVRIER À 20H30    
 Théâtre des Lices. Tarifs : 13€20 et 16€20. 
 Réservations : 06 11 33 24 43,  Fnac.com,
 fantaisie-prod.com et points de vente habituels.   
Dans la famille Cabrel on demande la fille ! « Fille 
de » mais pas comme les autres, Aurélie Cabrel 
se lance dans la chanson et suit sa propre voie 
depuis quelques années. Après un premier 
album intitulé « Oserais-je ?», Aurélie sera en 
résidence durant quelques jours au Théâtre des 
lices. Elle présentera au public, le 6 février à 
20h30, son dernier opus « A la même chaîne ». 
Un album à l’image de l’artiste : à la fois sensible 
et épanouie, intimiste et énergique avec des 

titres écrits ou 
coécrits par 
Aurélie 
elle-même, 
Esthen, Grand 
Corps Malade 
ou encore 
Francis Cabrel. 

CABREL EN RÉSIDENCE 



Rayez dans la grille les mots de la liste pour 
découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition : 

« Frappe des mains pour du flamenco ».

 Les mots peuvent être lus horizontalement, 
verticalement ou diagonalement, de droite  

à gauche, de gauche à droite, de haut en bas  
et de bas en haut. Tous les mots  

en caractères gras ont un rapport avec 
le flamenco !

FLAMENCO - POUR - TOUS - RENCONTRES - 
ALBI - FLAMENCA - DU ONZE - AU QUATORZE 
- FEVRIER - STEPHANIE - FUSTER - VIVENCIA 

- LYDIE - KIKO - RUIZ - EVENTAILS - AFICIONADO 
- DUENDE - FAXER - NAINE - MARIA - FIFRE - 

REVEZ - AXEE - RAYS - ETAU - MISA - KIR -

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
POUR LES QUENELLES
• 200 gr de poudre d’amande
• ½ verre de graines de lin blond
• 2 cuillères à soupe de psyllium
• 1 verre de lait d’amande
• ½ cuillère à café de muscade, sel

POUR LA CRÈME
• 250 gr de champignons émincés
• 50 gr de noix de cajou
• 30 cl de lait d’amande
 

QUENELLES AUX AMANDES

LOISIRS

DIFFICULTÉ TEMPS BUDGET

LES DÉLICES DE LEILLA
CÔTÉ SALLE : De la cuisine crue à 

Albi ! Qui l’eut cru ? La « raw 
food », en anglais, raw signifie 
« cru », mais dans le sens de 

« vivant » se retrouve partout dans 
nos assiettes. Tous les aliments 

suivent cette tendance de 
l’alimentation. Il y a quelques 

mois, Leilla à ouvert un restau-
rant-salon de thé « raw food » sans 

gluten et végan (végétarienne), 
dont les nutriments (vitamines, 
minéraux, acides aminés…) sont 
conservés intacts grâce au mode 

de préparation. Au menu : julienne 
de légumes avec sa mozzarella de 

cajou, mousse de champignon, 
sarrasin aux pistaches en mari-
nade et fromage d’amande au 

confit de rose et en dessert : le 
biscru au caramel salé à la pêche, 
le gâteau à la crème de rose,... tout 
est bio et réalisé selon les saisons.

CÔTÉ CARTE :  
Avec une décoration pleine  

de pep’s, colorée et lumineuse,  
la salle invite à la rencontre de 

divers publics et au partage  
« comme à la maison ». Ici,  

c’est aussi un lieu d’échanges 
artistiques avec des conférences, 
des concert, des spectacles et des 

expositions (voir article  
expositions). Le restaurant 

dispose également d’une terrasse 
estivale pouvant accueillir une 

dizaine de personnes.      
97, rue de Finlande (rond point de la Maladrerie)

Ouvert du mardi au jeudi de 12h à 18h et de 18h 21h  
le vendredi et le samedi. Plus d’infos : 06 84 00 65 36

SOLUTION DES MOTS CROISÉS : 

LESMOTSMÉLÉS 
PAR PHILIPPE IMBERT

RECETTEDUMOIS

M A R I A E R S U O T A
I A B E Z C P E O A O X
S L U N N A N C T D T E
A L O Q L C N E A S I E
E U I M U E O N M N U R
D I A A M A O N A A E F
N S D A T I T H T I L I
E O L Y C N P O R R N F
U F K I L E E V R U E E
D I F I T R E V E Z O S
R A Y S K F A X E R E P
Z I U R A I C N E V I V

| Mélanger l’ensemble des ingrédients et laisser reposer une heure | 
Former les quenelles | Pour cela, il faut se munir de deux cuillères à 

soupe et donner une forme oblongue à la pâte à l’aide des deux couverts 
| Les passer au déshydrateur pendant 12 heures puis au four à 50°C 
durant une heure | Pour la crème, mixer l’ensemble des ingrédients 

jusqu’à obtenir une texture crémeuse. | 

HORIZONTALEMENT :  
1-LA FÊTE DE NOËL -2- LOLA - RAOUT -3- ELI (île) - NIA - 

ETAL -4- MUNICIPALITE -5- E.V. - RH - SR - LIN -6- UI
- IER - CC - ST (sylvestre) -7- VOUS SOUHAITE -8- ENNA - UNE 

- MES -9- P.S. - AA -10- DE TRES BONNES -11-
ID - ARE - S.O. - TE -12- FÊTES DE NOËL -

VERTICALEMENT :  
A- EMEUVE - DI -B- ALLUVION - E.D.F. -C- FOIN - UNIT -D- EL 

- IRISA - RAT -E- TANCHES - PERE (Noël) -F- II -
ROUSSES -G- DRAPS - UN -H- EA - ARCHE - OSE -I- NOËL 

(joyeux) - CA - ANON -J- OUTIL - IMAN –K- ETATISTE
- ETE -L- LENTES (évoluent en poux) - SEL -

LE MOT À TROUVER EST : 

.........................................................................................



CARNAVAL
d’Albi 2016

GRATUIT

GRANDE 
FÊTE FORAINE

20 FÉV.
> 6 MAR.

SAMEDI 27 FÉVRIER
SOIRÉE DE GALA 
DE LA REINE
SALLE DE PRATGRAUSSALS
DÎNER SPECTACLE AVEC ARTISTES
RÉSERVATION 05 63 45 19 48 – AM - ENTRÉE 35 €

VENDREDI 4 MARS
SOIRÉE FUN RADIO LIVE
SCÉNITH – PARC DES EXPOSITIONS
ENTRÉE GRATUITE SUR INVITATION
PLUS D’INFOS SUR WWW.FUNRADIO.FR

MERCREDI 2 MARS
JOURNÉE 
DES ENFANTS
PLACE DU VIGAN

TOMBOLATOMBOLA

POUR 2 PERSONNESPOUR 2 PERSONNES

1 VOYAGE
À GAGNER1 VOYAGE
À GAGNER
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