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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

| 7 AVR. | 

Les Giboulées au Carré 

| 14 ET 15 AVR. | 

Complot sur le Campus

| > 30 AVR. |  

Les couleurs de Vébé

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 4 AU 8 AVRIL | 
 Programme complet : http://rugbimages.com  

Après le succès de la première édition, l’association « Rugby, culture et 
passion » transforme l’essai et revient avec le festival « Rugb’Images » 
qui se déroulera du 4 au 8 avril à Albi, Castres et Gaillac. Ce festival associe 
le sport et la culture pour une rencontre avec le plus grand nombre. 
Avec une programmation comprenant des expositions, des colloques, 
des projections, une compétition internationale de photos, un symposium 
international sur la performance en rugby, un tournoi international 
féminin,... « Rugb’Images » promet de beaux moments de convivialité et 
de partage en présence de nombreuses personnalités. De quoi combler 
les amoureux du ballon ovale et de culture. 

RUGB’IMAGES :  
LE RUGBY EST À LA FÊTE 
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COLLOQUE :  
MÊLÉE OR NOT MÊLÉE ? 
 MARDI 5 AVRIL À 18H30 | 
 à la Maison des sports, Stadium. 
 Entrée gratuite. Avec Thomas Lombard,
 Jean-Pierre Garuet, Didier Sanchez, 
 Jérôme Garcès, Mauricio Reggiardo 
 et Clément Maynadier.   

Nous le savons tous, enfin presque ; après une 
faute mineure, l’arbitre ordonne une mêlée : 
« Flexion, touchez, jeu ». Chaque équipe pousse 
son adversaire. Mais, depuis quelques années, 
la mêlée est devenue un moment pénible du 
match pour certains voir une perte de temps. 
Pour d’autres, elle fait partie de la tradition et 
sans mêlée un match est impensable ! Faut-il 
maintenir cette phase de jeu lors des matchs ? 
Avec ce colloque intitulé « La mêlée : au cœur du 
rugby et des débats », les invités tenteront d’en 
débattre. Alors, « mêlée or not mêlée ? ».  

EXPOSITION : 
« BÉCHU » 
CE RASSEMBLEUR 
 JUSQU’AU 29 AVRIL | 
 Grand café le Pontié | Entrée libre.    

« Ensemble, on ne risque rien » : cette phrase 
appartient à Éric Béchu, cet entraîneur qui a 
redonné de la fierté à ce club centenaire qu’est 
le SCA. En hommage à ce technicien, parti trop 
tôt, Emilie Cayre et Alain Rey proposent cette 
exposition de photos. Chacun a su capter avec 
ses différences et sa sensibilité des portraits, 
des lieux, des actions, des instants de vie,...pour 
l’offrir ensuite au plus grand nombre. L’occasion 
de retracer l’ascension du SCA et de rendre 
hommage à Eric Béchu un personnage atypique, 
exigeant et attachant.

EXPOSITION : 
QUOI MA GUEULE ? :  
« LES GUEULES CASSÉES » 
 DU 4 AU 30 AVRIL | 
 Hall du Département. Entrée libre. 
 Plus d’infos : www.pierrecarton.com  

Œil au beurre noir, arcade ouverte, coup de 
crampons, visage sculpté à coups d’élastoplast, 
le rugby est un sport de « contact ». « On ne fera 
pas de beaux vieux » disait d’ailleurs un jour 
Walter Spanghero en sortant du terrain le visage 
tuméfié. Cette exposition photos de Pierre Carton 
rassemble des portraits détonants et inédits 
des joueurs qui ont marqué le rugby : André 
Darrieussecq, Jean-Louis Tollot, Dominique Erba-
ni, Walter Spanghero,...Des légendes d’hier dans 
l’objectif du photographe. Travaillant le noir et 
blanc, Pierre Carton a su avec talent magnifier 
les détails de chaque visage et capter la beauté 
de ces guerriers. Des visages qui, malgré les 
années, demeurent encore empreints de toute 
l’intensité des rencontres sportives, mêlées de 
violence et de concentration. 

RENCONTRE :  
« DANS LES PAGES » 
DE THOMAS LOMBARD 
 MARDI 5 AVRIL À 16H30 | 
 Espace culturel des Portes d’Albi  
Avec douze sélections au XV de France, Thomas 
Lombard est considéré comme l’un des meilleurs 
consultants rugby (Canal +, RMC Sport). L’ancien 
joueur du Stade français et du Racing-Métro part 
à la rencontre du public albigeois et dédicace 
ses deux livres. Dans « Transformations », il 
rend hommage au rugby et évoque son parcours 
avant d’exposer sa vision personnelle du rugby 
pro, tel qu’il existe depuis 1995. Dans son autre 
ouvrage, intitulé « Le rugby c’est pas sorcier », 
Thomas présente les règles, les techniques de 
base, la gestuelle des arbitres, le système de 
comptage des points, les compétitions, afin de 
mieux comprendre « l’esprit rugbymen » et 
comment ce jeu se pratique.  
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PAUSE SUR TROIS ARTISTES  
EN ATTENDANT LE FESTIVAL 

AUXCIMAISES

VIVE L’ART AVEC « VIVART » 
 DU 29 AVRIL AU 22 MAI | 
 Moulins albigeois, rue Porta. 
 Vernissage le 29 avril à 18h30 et 
 nocturne le 21 mai. Entrée libre, 
 ouvert tous les jours de 14h à 19h. 
 Plus d’infos : www.guetteurs.com  
Pour la huitième fois, les salles des Moulins albigeois 
deviennent la nouvelle scène « arty » de la région. Sous  
la houlette de l’association « Guetteur », cette exposition 
collective met en avant l’art contemporain au croisement  
de plusieurs disciplines. Installations, peintures, photos, 
sculptures, vidéos se confrontent et se conjuguent dans  
une explosion de genre, de culture, et d’approches,  
tel un happening à la rencontre entre tous les arts. Cette 
nouvelle édition intitulée « Terra incognita » rassemble vingt 
artistes-explorateurs comme Andelu, Christophe Beraet, 

Pola Carmen, Guy 
Ducau, Muriel 
Hermet (photo), 
Jacques Hue,....
Qu’ils soient 
peintres ou  
bien sculpteurs, 
tous sont en 
quête de cette 
terre laissée en 
jachère, à la fois 
lieu des mé-
moires enfouies 
et temps du 
repos. 

 JUSQU’AU 30 AVRIL  
 Hôtel, brasserie du Parc - 3, avenue du Parc |Entrée gratuite.  
Peintre autodidacte, « Vébé », alias Eric Vieille Blanchard, recouvre 
les surfaces de la toile depuis des années et a exposé uniquement 
en Polynésie française ou il a vécu jusqu’à présent. Fraîchement 
installé dans notre cité, il accroche durant un mois ses œuvres aux 
murs de la Brasserie du Parc. Mélangeant avec talent art figuratif 
et abstrait, ses peintures s’expriment toujours dans une palette de 
couleurs intenses et contrastées. « Vébé » considère la toile 
comme un terrain de jeu, un espace de liberté où il agit en symbiose 
avec elle, privilégiant l’intuition, le mouvement, l’acte spontané. 
Une peinture jouant sur le contraste et les oppositions de couleurs 
qui oscille entre portraits et paysages. 

LES COULEURS DE VÉBÉ 

LA « BRICOLOGIE » DE SOPHIE 
 JUSQU’AU 14 AVRIL | Carré public, rue Jules Rolland. 
 Entrée libre | Plus d’infos : http://so.noel.free.fr   
C’est sous l’intitulé « bricologie », un mot qui ne signifie pas 
l’étude du bricolage comme on pourrait le croire, mais qui 
mélange « récup », « bricolage » et « art » qu’expose Sophie 
Noël au Carré public. Celle-ci se définit comme une 
« bricoleuse » parce qu’elle assemble des matériaux de 
récupération avec ce qu’elle a sous la main en s’inspirant 
de l’art brut et de l’art africain. Elle a cette manie de tout 
collecter et conserver qui lui vient de sa région d’origine : 
« Originaire du Havre, c’est sur les plages que j’ai commencé 
à glaner. Aujourd’hui, récupérer est devenu une habitude 
pour moi, un mode de vie. Finalement, collecter est une 
affaire de goût, une question de regard. Avec tous ces trésors 
collectés, comment ne pas jouer à improviser, à bricoler ? 
Ficelle, plâtre, fil de fer, colle,...ces débris donnent vie à des 

personnages, pour 
une autre 
histoire ». Art 
singulier, hors 
normes,...ces 
appellations 
s’appliquent à son 
travail. Traversée 
par des influences 
apparemment 
opposées, Sophie 
parvient à les 
associer pour les 
mettre au service 
d’une œuvre 
unique et 
intemporelle. 



Joan Baez 
LA REINE DU FOLK 

PAUSE SUR TROIS ARTISTES  
EN ATTENDANT LE FESTIVAL 

 SAMEDI 9 JUILLET 
 Scène de Pratgraussals 
Joan Baez, la « reine de la Folk » 
posera sa guitare à Albi pour une 
soirée exceptionnelle. L’unique 
occasion de voir l’artiste en France 
car sa tournée européenne ne 
comporte qu’une seule date dans 
l’hexagone ». Pour celles et ceux qui 
ne savent pas grand-chose sur elle, 
sachez que Joan Baez est l’une des 
voix incontournables des années 
60/70. Surnommée « la reine du 
folk », Joan Baez est une chanteuse 
engagée, toujours prête à délivrer un 
message de paix et de liberté. Elle a 
notamment été une amie du pasteur 
Martin Luther King et n’a pas non 
plus hésité à participer à de nom-
breux événements pour la paix. À 74 
ans, Joan Baez n’a pas changé, son 
engagement reste intact et elle sait 
toujours électriser les foules avec ses 
ballades anglo-irlandaises, adaptées 
en folk américain.                                      

Michel Fugain
  EST LÀ ! 

 MARDI 5 JUILLET  
 Grand-théâtre.  
L’auteur de « La fête », « Fais comme 
l’oiseau », « Une belle histoire », 
« Attention Mesdames et Messieurs »... 
retrouve l’esprit de troupe avec  
le projet « Pluribus ». Avec lui, sur  
la scène du Grand-Théâtre, douze 
musiciens, ce qui n’est pas sans 
rappeler le mythique Big Bazar,  
créé il y a plus de 40 ans. Bien  
que la comparaison soit tentante, 
l’ambiance diffère : Michel Fugain 
officie en tant que chanteur, 
porte-voix d’un groupe l’ayant choisi 
comme figure de proue. « Pluribus », 
ce sont des  musiciens et chanteurs, 
mais aussi pour certains un peu 
comédiens et peintres. Avec Michel, 
ils forment une nouvelle troupe qui 
reprend les vieux tubes du chanteur 
et créent de nouvelles chansons. Les 
temps ont changé mais la bonne 
musique, elle, est restée !
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Bigflo & Oli
LE NOUVEAU SOUFFLE DU RAP

 VENDREDI 8 JUILLET
 Scène de Pratgraussals 
Bigflo et Oli, frères toulousains  
et rappeurs taclent les clichés  
du genre. Gangsters et bling-bling, 
très peu pour eux ! Faisant figure 
aujourd’hui de stars montantes du 
rap hexagonal, ils prennent pourtant 
ce dernier à rebrousse poil avec 
leurs textes qui ne craignent pas 
d’aborder des thèmes sérieux, 
parfois durs. Ils débarquent avec 
leur premier véritable album,  
« La Cour des Grands », dans lequel 
énergie se conjugue avec fraîcheur 
et maturité. À 22 et 18 ans, Florian 
et Olivio ne sont pourtant pas  
des débutants. Après des dizaines 
de scènes et de nombreuses 
compétitions de freestyle, leur 
titre « Le Trac » (2014) a révélé  
une plume aiguisée et un goût  
pour les histoires bien écrites. 

Flaschez
ici{

Flaschez
ici{

Flaschez
ici{
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SURLESPLANCHES

ENTREZ DANS LA FÉERIE DU CABARET !
 SAMEDI 9 AVRIL À 20H | Salle des fêtes de Pratgraussals. 
 Tarifs : 38€ adultes et 15€ enfants | Réservations : 06 20 55 05 55 ou 06 70 7271 33
Depuis maintenant 12 ans, la compagnie « Ainsi danse » organise un dîner spectacle dans la 
plus pure tradition des cabarets parisiens. Rendez-vous à la salle des fêtes de Pratgraussals 
pour passer une soirée magique. Les danseurs enchaîneront des chorégraphies durant deux 
heures pour vous offrir un spectacle haut en couleur, plein de strass, de paillettes et de bonne 
humeur. Des artistes qui maîtrisent toutes les facettes du spectacle de music-hall :  french 
cancan, salsa, Broadway, danse indienne, ...dans une farandole de costumes, de décors, de 
sons et de lumières, pour un spectacle féerique et pétillant. 

DES ANNÉES 50 À 70 
« VOS ANNÉES BONHEUR » 
 MERCREDI 13 AVRIL À 15H  
 Théâtre des Lices. 
Tarifs 26 €, groupe : 24 € (à partir de 10 personnes).
 Réservations : office de tourisme 05 63 48 48 80,
 Leclerc, Géant, Auchan, www.ticketmaster.fr
 www.fnac.com - www.carrefour.fr 

Les années 50,60 et 70... elles ont marqué des générations 
entières. Les plus grands tubes de la chanson française 
de cette époque vous attendent pour cette soirée unique au 
Théâtre des Lices. L’univers des yé-yé, mais aussi celui 
des grands noms de la chanson française se succèdent 
dans ce spectacle musical frais et tonique. Joe Dassin, 
France Gall, Mike Brant, Charles Aznavour, Claude François, 
Dalida, Johnny Halliday… Ils sont presque tous là ce soir. 
Ou, pour être plus juste, leurs plus grands succès que les 
chanteurs de la compagnie Trabucco font revivre pour 
votre plus grand bonheur. Sur scène, les tubes et les 
époques défilent comme autant de traces d’un passé 
musical qui refuserait de s’éteindre. Les idoles des 
jeunes, comme on disait en ce temps-là, ont laissé der-
rière elles des refrains inoubliables et des chorégraphies 
endiablées. C’était aussi l’époque des grands noms de la 
chanson comme Barbara, Gainsbourg ou Aznavour. Un 
véritable bain de jouvence ! 

 MARDI 12 AVRIL À 20H30 
 Scènith parc des expositions. 
 Tarifs : 50€ carré or et 45€ 1re série. 
 Réservations :05 62 73 44 75. Leclerc, 
 Géant, Auchan, www.ticketmaster.fr - 
 www.fnac.com - www.carrefour.fr  

Après avoir triomphé en février au Scènith, Messmer 
revient ! Celui que l’on surnomme le fascinateur va faire 
vivre au public albigeois une expérience interactive  
unique, pleine d’humour et d’émotions fortes. De son 
regard perçant et grâce à ses techniques d’hypnose,  
de transfert d’énergie et de magnétisme, Messmer  
invite le spectateur à lâcher prise et à flirter avec son 
subconscient. Messmer n’utilise aucun trucage. Son 
spectacle qui mêle hypnose, musique et projections 
vidéo n’a rien de soporifique, bien au contraire ! Le 
public s’amuse et rit aux éclats devant des cobayes 
volontaires qui, sur scène, dansent, chantent, dorment 
sur commande et obéissent aux ordres les plus 
cocasses. Alors, prêt pour tenter l’expérience ?

MESSMER   
HYPNOSE LE SCÈNITH !
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AGENDA 07AVR. 
03MAI.16

DU 4 AU 8 AVRIL 

› Festival Rugb’images 
Cf. article 

MAR. 5 AVR

› Mange-disque 
Découvrir des artistes, des 
albums et des mouvements 
musicaux. Pour cette deuxième 
rencontre, c’est le blues, celui 
de Chicago, qui est à l’honneur. 
18H30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› Je fais mes sorbets 
Conférence animée par 
Philippe Rieunau, artisan 
fruitier-glacier. 
14H, institut national  
universitaire Champollion 
05 63 38 13 95 

› Violence, guerre et paix 
Conférence par L. Gombaud 
18H, institut national  
universitaire Champollion
www.universitepourtous81.fr 
05 63 38 13 95

› L’inversion de la courbe 
du chômage
Conférence par Liêm Hoang 
Ngoc, maître de conférences à 
l’université Paris I, Panthéon/ 
Sorbonne, économiste, 
créateur de ATTAC
20H30, institut national 
universitaire Champollion
Association Jaurès Espace 
Tarn : 05 63 54 07 45 

› Café poésie 
La poésie prolétarienne 
présentée par Lucienne 
Vilaret. 
20H30, brasserie le Saint-
James, rue Camboulives 
www.arpo-poesie.org 

MER. 6 AVR

› L’Ogrelet 
COMPLET 
19H, Grand-Théâtre

› Chasse au trésor 
Présentation de La Mappa 
mundi (8 ans et +), lectures- 
jeux et parcours en ville animée 
par l’auteur Brigitte Coppin. 
14H, médiathèque  
Pierre-Amalric 
Inscription :  05 63 76 06 10

› Contes et musique 
Découverte des instruments 
anciens avec Mathieu Fantin
18H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

JEU. 7 AVR 

› Rencontre avec  
Anne-Isabelle Le Touzé
Cette artiste partage son 
temps entre la création 
d’affiches, la presse et 
l’illustration pour enfants. 
9H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› Rencontre avec Jo Witek 
Écrivaine pour ados. 
14H, médiathèque  
Pierre-Amalric 
Inscription : 05 63 76 06 10

› Le retour du Jeudi 
« L’Elan », documentaire  
de M.Mosca et F.Schmidt
21H, Salle Arcé cinéma  
de la Scène nationale 

› Les Giboulées au Carré 
Cf. encadré 
Carré public 

VEND. 8 AVR 

› Soirée poésie 
Rencontre avec l’écrivain et 
poète Jean-Louis Giovannoni. 
20H30, médiathèque  
Pierre -Amalric d’Albi
www.arpo-poesie.org

AVIS DE COMPLOT  
À CHAMPOLLION !   
 JEUDI 14 ET VENDREDI 15 AVRIL, 
 GRATUIT | Plus d’infos : 05 63 48 19 70     
Pas de panique ! Il y a bien un complot à Champollion 
mais celui-ci se veut festif et musical : l’association des 
Comploteurs festifs organise la 11e édition de Complot 
sur le campus. Au programme, des animations, des 
concerts, des arts du cirque,... pour un événement gratuit 
ouvert à tous. Comme toujours, le festival mise sur une 
démarche écologique (toilettes sèches, tri sélectif, 
vente de produits biologiques issus de l’agriculture 
locale). Des groupes musicaux se partageront l’affiche  
comme « Orage mécanique », « Chapel Hill « , « it works 
sound », « la P’tite fumée »,...

LES GIBOULÉES
AU CARRÉ  
 JEUDI 7 AVRIL À PARTIR DE 18H  
 Carré public rue Jules Rolland | Entrée libre. 
 Plus d’infos : 05 63 46 48 80   
Attention avis de fortes précipitations culturelles au 
Carré public ! Pour cette nouvelle édition des « Giboulées 
au Carré », l’ensemble des résidents propose des ani-
mations. Dès 18h, accueil et ambiance musicale avec 
« Dj Leano » et l’association Pollux autour d’un apéritif 
de bienvenue. Le Conservatoire invite le public pour 
une déambulation dansée et la MJC a une « giboulée de 
lectures » improvisées à haute voix. Le Centre d’art le 
Lait et Roots Bmx présentent un concept original entre 
sport et culture. Enfin, pour les gourmands, le food truck 
albigeois « Lunch Wagon » s’installe au Carré avec 
des hamburgers, des hotdogs et un menu « spécial 
giboulées ». 
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AGENDA

SAM. 9 ET DIM 10 AVR. 

› 16e salon du livre jeunesse
Des exposants, des auteurs et 
des illustrateurs seront au 
rendez-vous de cette grande 
fête de la littérature jeunesse.
Entrée libre 
DE 10H À 18H, aux Moulins 
Albigeois, rue Porta  
05 63 38 62 84
 
SAM. 9 AVR. 

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

› Aimez-vous Schubert ? 
Cf. encadré
20H30, Grand Théâtre

› Soirée cabaret 
Cf. article 
Salle des fêtes de Pratgraussals

DIM. 10 AVR. 

› Cinétude
(Re)découvrir et approfondir 
une œuvre cinématographique : 
« Hors satan » de Bruno Dumont. 
Animé par Pierre-Paul Carrière 
de l’Atelier Mac Guffin. 
14H, maison de quartier  
Patus Crémat rue des Muettes 

› Block party 
Un rendez-vous d’échanges  
et de partage entre danseurs, 
musiciens proposé par l’AJDR.
DE 14H À 18H, MJC 13 rue  
de la République 
Contact et inscription  
sur le Facebook de l’AJDR  
et au 09 51 43 29 80

› Concert vocal 
Par les jeunes du  
Conservatoire, sous la 
direction de Cathy Tardieu
17H30, collégiale Saint-Salvi
06 68 54 83 89 

DU 11 AU 15 AVRIL 

› Champollion met le  
Portugal à l’honneur 
Les étudiants de Géographie 
de l’Université Champollion  
et l’association Géolion’s 
organisent le festival 
Lusofolies en l’honneur du 
Portugal. Il sera mis en valeur 
tout au long de la semaine à 
travers diverses activités : 
café-géo, conférence-débat, 
vente de spécialités  
portugaises, animations…
Institut national  
universitaire Champollion 
06 35 97 46 42 

MAR. 12 AVR 

› Les mardis de la SABA
« García Lorca et Manuel  
de Falla, duo andalou dans  
la magie de Grenade », 
conférence par Marie-Agnès 
Martin-Cerisier. 
17H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› Le Tassili en héritage 
Conférence par B. Balayé 
18H, institut national  
universitaire Champollion
05 63 38 13 95  
www.universitepourtous81.fr

› Arrête ton cinéma ! 
Discussions autour du 7e art. 
18H, médiathèque  
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50 

› Café géo 
« Quel Portugal aujourd’hui ? » 
par José Alberto Rio Fernandes, 
professeur de géographie à 
l’Université de Porto. 
18H30,  brasserie  
Le Saint-James

› Chapitres de la chute,  
Saga des Lehman
Cf. encadré
19H30, Grand-Théâtre

LA SAGA LEHMAN BROTHERS 
SUR SCÈNE 
 MARDI 12 AVRIL À 19H30
Grand-Théâtre | Tarifs : 11 à 25 €.  
Réservations : 05 63 38 55 56 | www.sn-albi.fr 
Souvent adaptées au cinéma, les sagas financières font 
beaucoup plus rarement l’objet de représentations théâ-
trales. C’est chose faite avec « Chapitres de la chute » qui  
raconte la naissance du capitalisme financier à travers la 
saga familiale de la banque d’affaires Lehman Brothers, 
créée par trois frères juifs allemands, au milieu du 
XIXe siècle, à partir d’une vulgaire boutique de tissus en 
Alabama. Portée à la scène avec toute l’audace d’Ar-
naud Meunier, directeur du Centre dramatique national 
de Saint-Étienne et le génie de ses six comédiens, la 
pièce s’attache à nous ballotter entre une fascination 
immédiate pour cette incroyable « success story » à 
l’américaine et l’effroi envers un système qui dérape 
entraînant tout dans sa chute. Un chef-d’oeuvre d’écri-
ture, intelligent, documenté, drôle et percutant. Une 
grande saga qui nous conte en 3h40 (avec entracte) la 
grandeur et la décadence de la famille Lehman. 

SCHUBERT, SOUS LES  
DOIGTS DE DENIS PASCAL 
 SAMEDI 09 AVRIL À 20H30 
 Grand-théâtre | Tarifs : 11 à 25 €. 
 Réservations : 05 63 38 55 56 | www.sn-albi.fr.  
Originaire d’Albi, directeur artistique du festival Tons Voi-
sins, le pianiste Denis Pascal se produit en France et 
dans le monde entier comme soliste et comme musicien 
de chambre. Avec « Aimez-vous Schubert » qui aura lieu 
au Grand-théâtre, Denis Pascal a imaginé un concert 
unique. Comme en témoignent plusieurs tableaux et 
nombre de documents écrits, Franz Schubert organisait 
à Vienne des soirées entre amis lors desquelles il présen-
tait ses nouvelles partitions, et dont l’atmosphère sem-
blait merveilleusement chaleureuse. Entouré d’artistes 
exceptionnels, Denis Pascal entend retrouver cette 
ambiance. On ne saurait trouver pianiste plus inspiré 
pour rendre justice à des partitions comptant parmi les 
plus belles du répertoire chambriste, telles que le « lied 
Le Pâtre sur le rocher », le sublime Sonate « Arpeg-
gione » ou le non moins ineffable Trio op.99.
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› Messmer hypnose  
le Scènith !
Cf. article 
20H30, Scènith parc  
des expositions 

MER. 13 AVR 

› Vos années bonheur
Cf. article 
15H, Théâtre des Lices

› RDV Atypik 
La MJC vous donne l’opportu-
nité de faire des rencontres 
inattendues, de vivre des 
moments insolites, mais aussi 
de découvrir des parcours 
innovants
18H30, MJC 13 rue de la 
République 05 63 54 20 67

› Café Bd 
Échanges autour de la Bd  
avec l’association « Chick Bd » 
20H30, bar Jour de fête  
61, boulevard Soult 
www.chickbd.tumblr.com

JEU. 14 AVR  
ET VEND 15 AVR 

› Complot sur le campus
Cf. encadré 
Champollion

VEN 15 AVR 

› Conférence Dante Alighieri
« La Toscane à l’heure 
française 1801-1814 » 
conférence par Mathieu 
Grenet
18H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› La Soupe du 15 
Avec Jean-Émile Roturier 
«  l’homme qui lit tout »  
Tarifs: 10 €, 8 € (adhérent).
19H30, au Frigo,  
9, rue Bonne Cambe           
Réservation : 05 63 43 25 37, 
actal.lefrigo@gmail.com

› Douar 
COMPLET 
20H30, Grand-Théâtre

Dividers
Groupe de garage toulousain
20H30, Bar Jour de fête 
boulevard Soult 
05 63 36 86 24 

› Arthès City Rock !
Soirée punk rock avec 
« Bias », « Enloc »  
et « Ten years too late »
20H30, Noctambule/MJC  
13, rue de la République  
05 63 54 20 67 

SAM. 16 AVR 

› Les B.A.-BA du Web
Cet atelier a pour thème  
« Je débute avec Twitter ».
10H30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› Opéra au cinéma :  
Roberto Devereux
En direct du Metropolitan 
Opera de New York. 
18H55, salle Arcé Scène 
nationale 05 63 38 55 56

DIM. 17 AVR. 

› Rendez-vous  
Musiques anciennes 
Musique classique avec 
l’intégrale des quatuors pour 
flûte de Mozart. 
Participation libre 
17H, chapelle du Bon  
Sauveur, rue Lavazière 
mirycane.monsite-orange.fr

› Après-midi court métrages 
Par les Vidéophages avec  
une sélection proposée  
par Fabrice Godard,  
colporteur d’images.
Tarif : 5 €
17H, au Frigo, 9, rue Bonne 
Cambe 05 63 43 25 37

DU 18 AU 20 AVR. 

› Master Class danse 
Au programme, trois jours  
de danse, d’échange et de 
partage avec Amine Boussa  
et Salem Mouhajir de la 
compagnie Accrorap. Tarif : 8€
Carré public 
Inscriptions : 05 63 46 48 80 

LUN. 18 AVR 

› Ciné-Club 
Projection du film « Zabriskie 
Point » de Michelangelo 
Antonioni. Présentation  
et rencontre proposées  
par l’Atelier Mac Guffin. 
20H30, salle Arcé cinéma  
de la Scène nationale  
05 63 38 55 55 

MER 20 ET JEU 21 AVR

› Stage vacances 
« Je conte, tu racontes, nous 
imaginons ». Stage pour les 
6/12 ans animé par Stéphanie 
Corso. À travers de nombreux 
jeux et livres, les enfants 
seront amenés à imaginer des 
histoires et créer des 
aventures extraordinaires. 
Accueil enfance ouvert de 9h 
à 18h30 (possibilité de rester 
sur place à midi en venant 
avec son pique-nique) goûter 
fourni par la MJC
Tarifs : 16 € les 2 jours + carte 
d’adhésion annuelle MJC à 8 €
DE 10H À 12H ET DE 14H À 
16H, à la MJC, 13, rue de la 
République 05 63 54 20 67 
www.mjcalbi.fr

MER. 20 AVR

› 1,2,3 soleil ! 
À la découverte des Playmobils 
10H, médiathèque d’Albi- 
Cantepau, square Mirabeau 
Inscriptions : 05 63 76 06 50 

JEU. 21 AVR 

› Cinémiam 
1 dessin animé : « Zarafa » +1 
goûter = 1 séance à croquer ! 
15H30, Médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

VEN. 22 AVR

› Atelier numérique  
spécial « jeunesse »
Jouons avec les tablettes 
15H, Médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

DU LUN 25  
AU VEN 29 AVR

› Stage vacances 
«Crée ta compo » va per-
mettre aux jeunes musiciens 
et chanteurs de participer à  
des ateliers de composition, 
autour de la voix, de la 
rythmique mais aussi de 
production sur scène. 
Apprendre à s’écouter, 
s’harmoniser, monter un 
morceau et le jouer ensemble, 
tel est le but de ce stage 
animé trois musiciens 
professionnels. 
Tarif : 35€
DE 10H À 17H À LA MJC,  
13, rue de la République 
Inscriptions : 05 63 54 20 
67 www.mjcalbi.f

MAR. 26 AVR 

› Café citoyen 
Un espace ouvert aux 
échanges et au partage 
d’idées concernant notre 
société. 
20H, MJC - 13 rue de la  
République 05 63 54 20 67 

MER. 27 AVR

› 1,2,3 soleil ! 
À la découverte des Playmobils 
10H, Médiathèque Pierre-
Amalric Inscriptions :  
05 63 76 06 10

07AVR. 
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› Une conférence  
bouddhique
« Vivre et accompagner le 
deuil » conférence par Anila 
Trinley.
Tarifs : 8/5€
20H30, 16 rue de la  
Caussade 06 70 89 57 82,  
www.kttdelalbigeois.org

SAM. 30 AVR 

› Échos de mandoline 
Le programme de ce concert 
vous emmènera en Amérique 
du Sud avec des compositions 
de Ricardo Sandoval. En 
seconde partie, l’Estudiantina 
Albigeoise aceuillera la 
chorale de La Clé des Chants 
de Lombers. 
20H30, Théâtre des Lices 
mandolinealbigeoise.com

MAR. 3 MAI 

› L’iconographie  
byzantine : une écriture 
Conférence par M. Greschny 
18H, institut national  
universitaire Champollion 
05 63 38 13 95 

› Café poésie 
Œuvres de Boris Vian par 
Claudette Nouaillac 
20H30, brasserie le Saint-
James, rue Camboulives  
www.arpo-poesie.org 

› Le désarmement nucléaire
Conférence par Hervé de 
Truchis, architecte, urbaniste, 
enseignant, expert judiciaire, 
qui depuis trente ans s’intéresse 
aux armes nucléaires et à leur 
utilisation. 
20H30, institut  
universitaire Champollion 
Association Jaurès Espace 
Tarn : 05 63 54 07 45 

EXPOSITIONS

› La « bricologie » de Sophie 
Cf. article 
Carré public, Jules Rolland
JUSQU’AU 14 AVRIL

› Dapo
La musique noire, l’étranger, 
la famille et plus récemment, 
l’univers du street art sont les 
sources d’inspiration du 
peintre Dapo. 
Hôtel Rochegude, 28 rue 
Rochegude. Entrée libre. 
Ouvert tous les jours sauf le 
mardi 14h à 19h 
DU 16 AU 20 AVRIL 

› Sculptures de Jean Vidal 
L’artiste Jean Vidal crée des 
structures de métal fines et 
propose des constructions 
sobres aux lignes pures. 
Vernissage le 29 avril à 18h.
Le Frigo, 9 rue Bonne Cambe. 
Entrée libre, ouvert tous les 
jours de 14h à 18h. 
05 63 43 25 37. 
DU 29 AVRIL AU 6 MAI

› Les couleurs de Vébé 
Cf. article 
JUSQU’AU 30 AVRIL 

› Vivart
Cf. article 
Moulins albigeois, rue Porta. 
DU 29 AVRIL AU 22 MAI 

› Souviens-toi  
du temps présent
Le Centre d’art Le LAIT
propose une sélection 
d’œuvres vidéos issues  
des collections publiques  
et une installation inédite  
de Laurent Pernel. 
Aux Moulins Albigeois rue 
Porta.  
09 63 03 98 84 
JUSQU’AU 5 JUIN 

› Fleurs 
Pour cette année, Dominique 
Miraille explore le thème des 
fleurs au Musée de la Mode. 
Une exposition qui recèle des 
pièces aussi extraordinaires 
qu’inédites.
Musée de la Mode,  
1 rue de la Souque. 
05 63 43 15 90  
www.musee-mode.com
JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 

› SAM. 9 AVR 
FOOTBALL Albi/Muret 
18h, stade Maurice Rigaud 
BASKET Albi/Auch 
20h, COSEC 
HANDBALL féminin Albi/Les 
Coteaux 
19h, Jean-Jaurès 
HANDBALL Albi/Tournefeuille 
21h, Jean-Jaurès 
› VEN. 15 AVR 
RUGBY XV Albi/Mont de 
Marsan 
19h30, Stadium 
› SAM. 16 AVR 
RUGBY XIII Albi/Mont de 
Marsan 
19h30, Mazicou 
› DIM. 24 AVR 
MARATHON D’ALBI 
8h45, Stadium 

› MER 27 AVR 
MCDO KIDS 
La tournée du village sportif 
McDonald fait étape au Stadium 
avec des initiations sportives 
pour les 5/12 ans. Chaque 
activité est encadrée par un 
éducateur sportif diplômé 
d’État et par un ou plusieurs 
représentants de club albigeois. 
À noter, pour les enfants une 
tenue sportive est obligatoire 
et pour les parents, venez 
comme vous êtes ! Gratuit. 
Inscription sur place ou sur 
www.mcdonalds.fr
De 9h30 à 18h au stadium. 
› SAM. 30 AVR 
FOOTBALL Albi/Girou
18h, stade Maurice Rigaud 
› DIM 1er MAI 
FOOTBALL JEUNES 
Tournoi du 1er mai
Caussels 
› MER 4 ET JEU 5 MAI 
FOOTBALL JEUNES 
Tournoi Armand Ales 
Stade Maurice Rigaud 

TOUTLESPORT

AGENDA

DE DANTE AL CURAT CALVEL
EJoan Calvel, curat de Busca, nasquèt a Albi en 1678. 
Dins lo manescrich 9, Enric de Ròcaguda a transmés 
tretze de sos nadalets. Dins lo fons Ròcaguda, se tròba 
tanben lo manescrich 93, de la man de Joan Calvel e en 
occitan. Conten lo tèxte « Las quatre fins de l’òme » que 
son la mòrt, lo Jutjament, lo Paradís e l’Infèrn. Lo Centre 
Occitan ne va far una presentacion ligada a l’òbra de 
Dante, a l’Infèrn precizament ; la Divina Comedia es un 
cap d’òbra de la literatura que conten qualques tercets 
en lenga nòtra. Conferéncia al Centre Occitan Ròcaguda 
lo dissabte 9 d’abrial a cinc oras.

DE DANTE AU CURÉ CALVEL
Jean Calvel, curé de Busque, est né à Albi en 1678. Dans 
le manuscrit 9, Henri de Rochegude a transmis treize de 
ses nadalets. À la médiathèque Pierre Amalric, dans le 
fonds Rochegude, se trouve également le manuscrit 93, 
un ensemble de textes en occitan du curé Calvel. Le 
Centre Occitan va présenter « Les quatre fins de 
l’homme » en lien avec l’œuvre de Dante, précisément 
avec l’Enfer. Cette conférence aura lieu au Centre Occitan 
Rochegude, 28 rue Rochegude, le samedi 9 avril à 17h. 
Entrée gratuite.  
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Rayez dans la grille les mots de la liste pour 
découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition : 

« En n’est pas à son premier coup d’essai ! ».

 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 festival Rugb’images 2016.

FESTIVAL - RUGB’IMAGES - QUATRE - AU HUIT 
- AVRIL - 2016 - ALBI - CASTRES - GAILLAC 

ERIC - BECHU - LOMBARD - ALAIN REY 
GUEULES - CASSEES - LE TARN - TERRE 

D’OVALIE - EXPO - PHOTOS
ETIRES - ECHOUE - SAPEUR - ROBES - LESEE 

LIEUR - LYRES - AIX - EWE

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

• 1 oignon
• 3 pommes de terre

• 4 œufs
• Sel, poivre huile d’olive 

TORTILLA MAISON

LOISIRS

DIFFICULTÉ TEMPS BUDGET

EL RETIRO
Ce mois-ci nous ne quittons pas le quartier de la Madeleine  

en nous rendant au « El retiro ». Son nom à consonance hispanophone  
vous indique le penchant culinaire du restaurant ! L’Espagne, le soleil,  
les saveurs andalouses mais aussi celles du sud-ouest s’invitent dans  

les assiettes. Retrouvez Serge en salle et Christian aux fourneaux :  
« Par mes origines espagnoles, j’ai hérité de recettes familiales. L’idée d’ouvrir 

un restaurant sur ce thème est venue assez naturellement. Ma cuisine, qui 
s’appuie sur cet héritage culinaire, est composée avec des produits frais et de 
qualité » Vos papilles ne seront pas déçues en goûtant la joue de porc à la 

Sévillane, les tortillas, le burger pescado ou les grillades de poisson,...

Côté déco, le style est atypique, avec un univers très coloré  
et des objets accumulés ici au fil du temps faisant de cet endroit  

un lieu résolument baroque.

     
129, avenue Dembourg, 05 63 45 95 63

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LE MOT MYSTÈRE À TROUVER  
ÉTAIT : RIRE (LE)

LESMOTSMÊLÉS 
PAR PHILIPPE IMBERT

RECETTEDUMOIS

S S E R I T E A L E 6 R
E S E B O R I A V 1 W U
R G L G T Y V U O R G E
Y A A A A I B 2 H U I I
L E U I T M S G E U S L
D Q R S L E I U U E A A
E R E N R L L B E R P V
U F A T I E A S G H E O
O H S B S A S C O U U D
H A C E M A L T E R R E
C I E E C O O A C I R E
E X P O B S L E T A R N

| Faire revenir les oignons sans les colorer | Mélanger aux œufs  
légèrement battus | Couper les pommes de terre en tranches et les 

colorer à la poêle | Mélanger aux œufs et aux oignons | Saler et poivrer | 
| Déposer dans une poêle chaude puis baisser le feu |  

Laisser cuire 20mn à feu très doux | Retourner la tortilla dans la poêle |  
| Laisser cuire 5mn, puis la retourner. | 

LE MOT À TROUVER EST : 

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

Préparation : 15 m - Cuisson : 25 mn




