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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

| 14 AU 16 SEPT | 

La cour des miracles 

| 24 SEPT |  

Festival les Petits cailloux

| 25 SEPT |  

Site et danse en chantier
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 DU 9 AU 25 SEPTEMBRE | Hôtel Rochegude, 28 rue Rochegude
 Vernissage le jeudi 8 septembre à 18h30. 
 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 13h à 19h. | Entrée libre. 
 Plus d’infos : 05 63 49 11 79

Si vous cherchez une exposition originale à découvrir à la rentrée, le musée 
Toulouse-Lautrec en partenariat avec la Ville d’Albi présente une exposition 
temporaire à l’Hôtel Rochegude, consacrée à la calligraphie japonaise. Poursuivant 
l’illustration du dialogue artistique entre Orient et Occident, le mTL propose 
d’évoquer cet art grâce à l’Institut de calligraphie Tôkashoin de Tokyo. Depuis 1937, 
cet institut fait perdurer cet art au Japon en proposant de nombreux événements 
et organise chaque année une exposition des meilleurs travaux de calligraphie. 
Après Genève en 2011, c’est Albi qui reçoit cette prestigieuse exposition. La 
calligraphie japonaise est apparue au VIe siècle et s’inspirait fortement à l’époque 
de la calligraphie chinoise, avant de trouver son propre style : le shodô. Au sein 
des salles de Rochegude, les œuvres présentées permettent de saisir toute la 
complexité de la réalisation de telles œuvres. La calligraphie est le prolongement 
de l’esprit de l’artiste et l’extension de sa volonté, qui se traduisent tant dans la 
maîtrise des outils que dans celle de l’harmonie visuelle. Les artistes dévoilent 
dans leurs compositions un équilibre parfait entre l’encre et le papier, le noir et 
le blanc, le plein et le vide, capturant un véritable instant de poésie. 

mTL : DE LA  
CALLIGRAPHIE JAPONAISE…



À PARTIR DE LA FIN DU MOIS UNE NOUVELLE 
EXPOSITION TEMPORAIRE, INTITULÉE  
« DE LUMIÈRE ET DE SILENCE, PEINTRES 

 

SCANDINAVES FIN XIXE DÉBUT XXE SIÈCLE »,  
SE TIENT AU MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC.  
UNE EXPOSITION MAGNIFIQUE ET EMPREINTE 
D’UNE DOUCEUR AGRÉABLE ET NOSTALGIQUE. 

QUE VOIR ? 
Les cinquante-cinq œuvres, prêtées par le Musée 
des Beaux-Arts de Stockhom, offrent un riche 
panorama de l’art scandinave à travers un choix 
de peintres suédois, danois mais aussi norvégiens. 
L’occasion de découvrir l’esthétique de cet art 
nordique, entre naturalisme et impressionnisme, 
marqué par une lumière particulière et par une 
vision sensible, nourrie de l’imaginaire propre à 
la culture de ces pays. 

DES ŒUVRES  
RICHES D’ÉCHANGES 
Cette exposition met en aussi en lumière les échanges 
foisonnants entre artistes français et nordiques. 
De nombreux artistes scandinaves affluèrent en 
France entre 1870 et 1880 afin d’y parfaire leur 
formation, délaissant l’Allemagne et l’Italie, jusqu’alors 
destinations « traditionnelles » des peintres. Ils sé-
journent à Paris mais se rendent aussi à Pont-Aven 
ou sur la côte d’Opale, expérimentant la modernité 
en marche. Ainsi, Anders Zorn est en contact avec 
des figures de l’art français tel que Renoir et De-
gas et Hanna Pauli combine les influences de l’im-
pressionnisme et une peinture de style réaliste. 
Les œuvres peintes en France par Carl Larsson, Axel 
Lindman, Carl Fredrik Hill, Richard Bergh,... 
témoignent aussi de ces rapprochements. À partir 
de 1890, ces maîtres scandinaves sont de retour chez 
eux et leur regard est enrichi à la fois des nouveaux 
espaces qu’ils ont découverts en France et de leurs 
rencontres fructueuses avec les peintres français. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Le mTL propose de prolonger cette exposition 
autour de diverses animations : jeudi 6 octobre à 
18h30 à l’auditorium du musée, Guénola Stork, doc-
teur en histoire de l’art animera une conférence 
intitulée : « Intimisme et intériorité de la scène d’in-
térieur scandinave à la fin du XIXe siècle ». Une autre 
conférence aura lieu le jeudi 8 décembre à 18h30 avec 
pour thème « résonances poétiques et symboliques 
dans la peinture de paysage scandinave à l’aube du 
XXe siècle » par Alexis Drahos, docteur en histoire 
de l’art. Deux ateliers sont également au pro-
gramme. Avec « Le Nord m’impressionne ! » du 24 
au 28 octobre, les enfants créeront à l’aquarelle et à 
la gouache des paysages inspirés des peintres du 
Nord. Les mercredis 21 et 28 décembre à 14h30, 
avec « Un après-midi créatif de silence et de 
neige », les participants créeront en famille un 
paysage d’hiver en trois dimensions en s’inspirant 
d’une œuvre qu’ils auront choisie dans l’exposition. 
Enfin, à la salle Arcé de la Scène nationale, des 
films suédois seront projetés du 10 au 16 octobre 
et un concert de musique de chambre sera prévu 
le 21 novembre au musée. 

Du 24 septembre au 8 janvier au musée Toulouse-Lautrec. Ouvert de 9h à 18h (jusqu’au 30 septembre), de 10h 
à 12h et de 14h à 18h (fermé le mardi) en octobre. Tarifs : 9€, réduit 5€, et gratuit pour les enfants de moins 
de 14 ans. Plus d’infos : 05 63 49 48 70, www.museetoulouselautrec.com

SEP./OCT.16... À LA PEINTURE  
SCANDINAVE



« LES PETITS CAILLOUX », 
UN FESTIVAL À PARTAGER EN FAMILLE
 SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 10H À 18H | 
 Base de loisirs de Pratgraussals, rue de Lamothe. | 
 Tarifs : 6€, gratuit pour les moins de 3 ans. Plus d’infos : 
Un festival rien que pour eux, les tout-petits ! Porté par l’école 
Calandreta d’Albi, le festival « Les Petits Cailloux » invite les 
enfants à découvrir tout un panel d’émotions via un programme 
ludique et convivial. Événement pluri-artistique, ce festival 
propose de la danse contemporaine, du jonglage, des arts  

du cirque, un bal occitan,  
de la musique, des contes, 
de la poésie ou encore des 
arts plastiques. Pas de quoi 
s’ennuyer pour les enfants 
et leurs parents avec en 
outre la mise en place d’un 
service de restauration à 
tarifs abordables basé sur 
des produits locaux et de 
qualités. Une programma-
tion riche en découvertes  
à partager cette année 
encore en famille et qui 
ravira petits et grands !

AUXCIMAISES

 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE. 
 Programme complet sur www.mairie-albi.fr | Gratuit 
La 33e édition des Journées européennes du patrimoine aura 
lieu les 17 et 18 septembre prochains. Elle est placée cette année 
sous le thème « Patrimoine et citoyenneté » : une opportunité 
d’appréhender les lieux et les monuments emblématiques  
où la citoyenneté s’est construite et dans lesquels elle s’exerce 
quotidiennement. À l’exemple de la présentation commentée 
des collections patrimoniales de la médiathèque Pierre-Amalric 
ou encore celles des Archives départementales qui auront lieu 
samedi et dimanche. Un café citoyen sur le patrimoine en 
présence de Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi et 
Philippe Bonnecarrère, conseiller municipal délégué au 
patrimoine est organisé le samedi de 10h à 12h à la brasserie 
« Le chien rouge ». À cette programmation s’ajoute une visite 
guidée de la Fonderie Gillet, la découverte des ateliers de l’École 
européenne de l’art et des matières, du musée d’art brut de  
la fondation du Bon sauveur d’Alby, une visite des bâtiments  
de la MJC et de biens d’autres lieux albigeois. 

VIVEZ LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 

TENDEZ L’OREILLE AVEC  
« LE TEMPS DE DIRE » 
 DU 15 AU 25 SEPTEMBRE
 Programme complet sur www.racontarn.fr 
Dans notre monde où l’information traverse  
la planète en un clic, six conteurs partent à la 
rencontre des habitants, d’une ville, d’un quartier 
pour un « collectage » d’histoires, d’anecdotes, de 
mémoires et les racontent à l’étape suivante, dans 
un autre quartier ou une autre ville. Dans le cadre 
de la cinquième édition « Le temps de dire » ces 
« passeurs d’histoires » de l’association RaconTarn 
traverseront les quartiers de Ranteil, Rayssac, 
Veyrières, Cantepau. Ces artistes, conteront, 
chanteront et joueront en ces lieux la parole 
qui leur est confiée.  
Retrouvez le programme d’Albi dans l’agenda. 



AUXCIMAISES

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  
Site Saint-Antoine, rue Jean le Rond d’Alembert  

Gratuit et ouvert à tous. 

Et si des bâtiments en friches ou en cours de démolitions devenaient 
un lieu de création artistique ? Partant avec cette idée en tête, les 
membres de l’association Densité proposent un nouveau ren-
dez-vous intitulé « Site et danse en chantier » qui fait entrer en 
dialogue danseurs et bâtiments. Direction le site de Saint-Antoine 
(près de la Verrerie) pour cinq spectacles dans trois lieux : à 15h, 
les trois danseurs de la compagnie Tichobates feront de la danse 
« verticale » en s’appropriant les façades de la tour Saint-Antoine. 
Ensuite, dans l’entrepôt, prendront place l’association sportive 
danse du collège Balzac et le groupe AGEEM des classes d’ensei-
gnants d’écoles maternelles publiques. Entreront dans la danse à 
16h deux groupes de hip-hop de l’école de danse Case à danse 
puis les danseurs de Tango de l’association Artétango. À 16h30, 
l’atelier danse de Rabastens, l’école de danse de Castres et la 
compagnie « Hors contexte » (trois danseurs et cinq musiciens) 
danseront sur l’espace de formation des « caristes », pour ensuite 
laisser place à 17h30 dans l’espace « Porte engin » à la compagnie 
Proppos pour un spectacle intitulé « Rites ». Enfin, à 18h ren-
dez-vous sur le parking avec « Transports Exceptionnels ». Ne 
manquez pas cette œuvre chorégraphique originale et auda-
cieuse : un corps à corps improbable entre un danseur, Philippe 
Priasso et une pelleteuse. Une machine qui tout à coup aurait une 
âme. Celle d’une danseuse. Mais dans ce duo, c’est « Madame » 
qui porte « Monsieur » vers les cieux sous le regard ébloui des 
spectateurs.

LA DANSE ENTRE 
EN « CHANTIER » 

ET LE TIMBRE FÊTE  
LA DANSE 
 SAMEDI 8 ET DIMANCHE 
 9 OCTOBRE 
 Hôtel Rochegude, 28, rue Rochegude 
 Ouvert de 9h à 12h et 
 de 14h à 18h | ENTRÉE LIBRE. 
C’est la fête du timbre partout  
en France et celle-ci a pour thème  
la danse, plus particulièrement  
le Charleston, qui sera décliné sur  
le timbre émis par Philaposte  
(la boutique de la Poste) à cette 
occasion. Pour fêter cet événement, 
le Cercle philatélique albigeois en 
partenariat avec la Poste et la ville 
d’Albi, vous donne rendez-vous dans 
les salles de l’Hôtel Rochegude. Vous 
pourrez y découvrir une exposition 
rassemblant de très belles collections 
de timbres dont certaines primées 
lors d’expositions philatéliques. Des 
ateliers en direction des jeunes 
seront proposés et des documents 
postaux officiels (cartes et enveloppes 
frappées du cachet du premier jour 
d’émission) seront également à la 
vente. Un bureau de poste tempo-
raire « premier jour » proposera  
le timbre, le bloc et les créations 
philatéliques que la Poste émet à 
cette occasion. Un tirage au sort 
gratuit sera proposé toutes les 
heures au cours des deux journées 
à tous les visiteurs avec à la clé, des 
chèques cadeaux d’une valeur de 30 € 
chacun et un tirage national de 15 lots 
d’une valeur d’environ 350 € chacun. 
Voilà une bonne idée de sortie récréative 
et festive qui séduira les collectionneurs 
mais aussi les familles.

SEP./OCT.16



DE BELLES NOTES AU PALAIS 
 VENDREDI 9 SEPTEMBRE À 20H | Palais de la Berbie
 Tarifs : 10,18 et 25€. Réservations : 05 63 38 42 87
Pour cette sixième édition, proposée par l’association Musique espérance 
Albi-Tarn en partenariat avec le musée Toulouse-Lautrec, les amateurs 
de musique vont être comblés dans ce cadre fabuleux qu’est le Palais de 
la Berbie. Cette année, c’est le pianiste Abdel Rahman El Bacha qui est 
invité. Grâce à son jeu et son pouvoir d’émotion, il a su se hisser au rang 
des plus grands pianistes de la scène internationale. Né à Beyrouth 
dans une famille de musiciens, Abdel Rahman El Bacha donne son 
premier concert à l’âge de dix ans. Claudio Arrau, célèbre pianiste 
chilien, ébloui par son jeu souple et clair lui prédit une grande carrière. 
En 1974, il choisit la France par affinité culturelle et entre au conservatoire 
de Paris où il obtient quatre prix. Depuis l’éclatante révélation de son 
talent au prestigieux concours de la Reine Elisabeth de Belgique, qu’il 
remporte à l’unanimité, il entame une carrière internationale sollicité par 
les plus grandes salles du monde et les plus grands chefs d’orchestres. La 
première partie du récital sera assurée par le pianiste Camille El Bascha. 

ORANGE BLOSSOM : 
LA SCÈNE NATIONALE PREND  
SES QUARTIERS 
 JEUDI 6 OCTOBRE À 20H30 | 
 Maison de quartier de Cantepau 
 Tarifs : 16 et 20€. | Réservations : 05 63 38 55 56. 
C’est l’ouverture de saison pour la Scène nationale qui 
organise son premier concert le 6 octobre avec « Orange 
Blossom » en partenariat avec l’association Pollux. Un nom 
en guise d’huile essentielle (La fleur d’oranger) pour un 
groupe actif dans la musique depuis le milieu des années 90. 
Avec un mélange de musiques électro et de musiques du 
monde, cette formation a su se faire remarquer auprès d’un 
large public. Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin, avait 
d’ailleurs choisi le groupe pour faire la première partie de sa 
tournée internationale. Depuis vingt ans, « Orange Blossom » 
marque de son empreinte les musiques du monde. Le duo 
emblématique du groupe, Carlos Robles aux percussions et 
Pierre-Jean Chabot au violon, revient avec une nouvelle voix, 

celle de la chanteuse 
égyptienne Hend 
Ahmed et un nouvel 
album : « Under The 
Shade of Violets ». Une 
fusion sublime entre 
chants séculaires 
d’Orient, orage rock et 
samples électroniques.

CHAMPOLLION : RENTRÉE EN MUSIQUE
 Du 14 au 16 septembre | 
 Institut national universitaire Champollion, Bâtiment 
 Pascal Ambic (foyer étudiant). Gratuit et ouvert à tous 

C’est la rentrée universitaire et pour sa dixième édition, le 
festival « La Cour des Miracles » investit le campus en guise 
de lancement de la vie culturelle et associative pour l’année 
2016/2017. Au programme, des concerts, des ballades 
culturelles, des scènes slam, au cœur du foyer étudiant situé 
dans le bâtiment Pascal(e) Ambic. Organisée par  
les associations de la fac, cette manifestation fait partie  
des événements de la Semaine de l’étudiant de l’Université 
de Toulouse. Top départ le mercredi 14 septembre à 18h30 
avec l’association étudiante « Les Vents D’Re-Dis » pour une 
programmation surprise. Le lendemain à 18h30, découvrez 
Wabun, un artiste qui utilise sa voix comme instrument 

imitant basse, guitare, 
batterie, dans un show ultra 
funky.  
La deuxième partie de 
soirée sera électro vintage 
avec Katcross. Vendredi, 
toujours à 18h30, place  
à une scène slam ouverte 
avec, à suivre, le duo de slam 
béarnais « L’envoûtante ».  
Le groupe hip-hop électro 
déjanté « Naouack » 
clôturera le festival. 
Étudiants ou non, vous  
êtes attendus nombreux ! 

ENMUSIQUE



AUXCIMAISES

On range les tongs et les lunettes de soleil c’est la fin de l’été. Mais il n’y a pas que des raisons de désespérer, car la saison culturelle reprend. 
Et pour démarrer l’année en beauté, certaines structures organisent des présentations de saison conviviales durant le mois de septembre. 
L’occasion pour chacun de venir découvrir les programmations et de préparer son année culturelle ! Voici quelques rendez-vous à retenir : 

EH OUI C’EST LA RENTRÉE ! 

SEP./OCT.16

AVEC LA MJC, PRENEZ LA RENTRÉE DU BON CÔTÉ ! 
 Inscriptions dès le mercredi 7 septembre pour les adhérents de la saison 
 dernière et à partir du lundi 12 septembre pour les nouveaux. 
 Ouverture non-stop de 8h à 18h30 à la MJC. Les ateliers reprendront à compter 
 du lundi 19 septembre. Plus d’infos : 05 63 54 20 67 ou www.mjcalbi.fr 
La Maison des jeunes et de la culture ouvre ses portes avec des activités diverses telles 
que les arts plastiques, la danse, le yoga, ateliers théâtre,...soit un total de 49 neuf 
ateliers. De quoi donner envie à toutes les personnes, quels que soient leur âge et leurs 
centres d’intérêt. Quelques nouveautés au programme cette année : ateliers philosophie 
pour enfants et adultes, un atelier photographie numérique avec Pierre Assémat, de la 
méthodologie/soutien scolaire, de la gymnastique douce, deux cours de danse africaine 
mais aussi de la danse Lindy hop. L’ensemble des activités se pratique selon la discipline, 
sous la direction d’animateurs diplômés ou de bénévoles compétents, la qualité étant un 
souci permanent au sein de la MJC. Comme chaque saison, une brochure de présentation, 
avec toutes les infos pratiques est à la disposition du public directement à la MJC.

LA RENTRÉE DE 
FLAMENCO POUR TOUS 
 DU 13, 15 ET 16 SEPTEMBRE À PARTIR DE 17H30 
 Maison de quartier de Cantepau, 50 avenue Mirabeau. 
 Plus d’infos : 06 37 78 95 58 / 06 69 12 51 30 
 www.flamencopourtous.blogspot.com 

Chaussez vos zapatos, les cours de flamenco et de 
Sévillanes reprennent ! Venez découvrir cet art avec 
« Flamenco pour tous » qui propose des cours de danse 
à un large public. L’association accueille adultes et 
enfants souhaitant s’initier ou donner un nouvel élan à 
sa pratique. Des cours de danse et technique flamenco, 
Sévillane mais aussi castagnettes et chant, adaptés 

pour tous niveaux, sont 
également au programme. 
Une rentrée placée sous le 
signe du partage avec la 
venue exceptionnelle de 
Marta Balparda, danseuse et 
comédienne qui arrive tout 
droit de Séville. Envie d’en 
savoir plus ? Rendez-vous  
les 13, 15 et 16 septembre à 
partir de 17h30 à la maison 
de quartier de Cantepau.  
Un accueil par les adhérents, 
autour d’un verre de l’amitié, 
permettra de vous renseigner, 
de vous inscrire mais aussi de 
participer à une initiation.

UPT : LE SAVOIR POUR TOUS 
 SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 15H À 20H 
 (15H PRÉSENTATION DE LA SAISON, 
 16H RENCONTRE AVEC LES INTERVENANTS)
 Institut universitaire Champollion, bâtiment 
 multimédia. Plus d’infos : 05 63 38 13 95 

À peine remise d’une année remarquable avec plus de mille inscrits 
l’Université pour tous du Tarn est prête pour une nouvelle année. 
Une journée portes ouvertes aura lieu samedi 10 septembre de  
15h à 20h afin de présenter le nouveau programme et recueillir les 
inscriptions. « L’Université pour tous est une source de connaissances 
mais se veut aussi un lieu privilégié de rencontres et de convivialité 
dont les membres tissent entre eux des liens d’amitié, d’échange, de 
partage », indique Dominique Sabarthes chargée de communication 
de l’association. « Nous proposons aux adultes de combler leur soif de 

connaissances en participant à des cycles 
de conférences et à des activités. Pendant 
l’année, plus d’une centaine d’activités et 
près de trente conférences sont proposées 
sur des thèmes variés comme la géogra-
phie, la géopolitique, la philosophie, la 
littérature, l’histoire, l’histoire de l’art, la 
musicologie, le vin… Il y en a vraiment 
pour tous les goûts ! ». Côté nouveautés, 
des ateliers de décoration et de design 
sont au programme ainsi que des ateliers 
informatiques. De quoi éveiller la 
curiosité de chacun, qui, on vous le 
rappelle n’est pas un vilain défaut avec 
« l’Université pour tous du Tarn ». Alors 
soyez curieux ! 



AGENDA 06SEPT. 
04OCT.16

KEEP AN EYE OUT  
OU RESTEZ VIGILANT !
 DU 23 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 
 Moulins Albigeois rue Porta. 
 Ouvert tous les jours de 14h à 19h. 
 Plus d’infos : 06 82 19 54 36/09 54 88 81 96 
«  KeO », exposition de photographies contemporaines, 
s’installe à nouveau aux Moulins Albigeois et 
présente le travail d’une vingtaine d’artistes comme 
Pierre Cambon, Patrice Dion,  Dominique Zoladz, 
Francois Guibilato, Thierry Lallement,... Parmi eux il 
y a ceux qui racontent, d’autres qui rendent compte, 
enfin ceux qui montrent. Leurs photographies nous 

entraînent dans des 
histoires de gens,  
de sentiments et 
d’environnement.  
Les œuvres proposées 
sont autant de 
regards sur une 
réalité brute ou 
estompée qui nous 
conduisent à 
ressentir plus 
intensément 
l’impermanence 
visible dans l’instant.

LES SAPEURS POMPIERS  
ENFLAMMENT  
LE DANCE FLOOR ! 
 SAMEDI 10 SEPTEMBRE À PARTIR DE 21H, 
 Salle des fêtes de Pratgraussals, 
 rue de Lamothe. Restauration possible 
 avec Lunch wagon Tarif 5€. 

Pour la sixième édition de leur bal, les sapeurs 
pompiers d’Albi vous invitent à faire la fête dans une 
ambiance conviviale. Au programme, des animations, 
des surprises, un show des pompiers et une 
programmation musicale entraînante pour mettre  
le feu sur la piste de danse ! Entre amis ou en famille, 
n’hésitez pas à rejoindre les sapeurs pompiers pour 

cette soirée 
placée sous  
le digne du fluo. 
Ici, les invités 
sont encouragés 
à porter des 
vêtements 
fluorescents et 
des accessoires 
qui luisent dans 
l’obscurité pour 
créer une 
ambiance 
multicolore.

VEND. 9 SEPT.

› Piano au Palais 
Cf.article
20H, Palais de la Berbie 

› L’Esthétique de  
la calligraphie japonaise
Conférence par Saitô Kashû, 
directeur de l’institut 
Tôkashoin et président de 
l’Association des calligraphes 
contemporains au Japon 
(traduction simultanée)
18H30, musée Toulouse- 
Lautrec 05 63 49 48 70 

SAM. 10 SEPT. 

› Atelier de  
calligraphie japonaise
10H À 12H, musée  
Toulouse-Lautrec 
05 63 49 48 70 

› Rentrée de  
l’Université pour tous 
Cf. article 
DE 15H À 20H, institut  
universitaire Champollion

› Les Sapeurs-pompiers  
enflamment le dance floor ! 
Cf. encadré
 
MAR. 13 SEPT.

› L’Europe après le Brexit 
Conférence par Ch. Branthomme, 
L. Steffan et JF. Senga 
18H, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 
www.universitepourtous81.fr

13,14 ET 16 SEPT.

› La rentrée de  
Flamenco pour tous 
Cf. article
À PARTIR DE 17H30, maison 
de quartier de Cantepau. 

MER. 14 SEPT.

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

DU 14 AU 16 SEPT. 

› La Cour des miracles 
Cf. article
Institut national  
universitaire Champollion 

VEN. 16 SEPT. 

› Le temps de dire 
Spectacle d’ouverture 
20H30, maison de quartier de 
Ranteil, rue Albert Einstein  
www.racontarn.fr 

› Lecture à l’Académie
Le plaisir de partager un 
moment de lecture et d’écoute 
autour du thème L’inconvénient 
d’être né de Cioran. Après ce 
moment de partage, un repas 
est proposé au tarif de 14€ : 
apéritif, buffet, vin et desserts. 
19H, Académie des miniatures 
et des petits goûters,  
16, rue Rinaldi 05 63 79 00 98

SAM. 17 SEPT. 

› Les Albigeoises 
Un moment convivial de 
rencontre et d’échanges.
17h, office de tourisme place 
Sainte-Cécile 05 63 36 36 00 

› Le temps de dire 
Collectage auprès des 
habitants des quartiers de 
Ranteil, Rayssac et Veyrières  
www.racontarn.fr 

› Sur un air d’accordéon 
Symbole d’authenticité, de 
convivialité et de fête, 
l’accordéon est le thème de 
cette soirée. Au programme, 
quatre formations musicales 
rythmeront la soirée avec des 
styles musicaux variés comme 
le jazz manouche, forro et 
samba brésiliens... Une 
exposition de dessins, réalisés 
par les enfants du quartier, 
est également proposée ainsi 
que des jeux gonflables. 
À PARTIR DE 18H30, halle  
du Foirail du Castelviel 
05 63 49 11 24 
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OSEZ LES ARTS PLASTIQUES 
AVEC « LES 3 SOURCES » DU 

 Plus d’infos : 06 30 60 97 57 – 05 63 54 79 90 
L’association « Les 3 trois sources » reprend ses 
cours le 12 septembre à la Maison de quartier de 
Cantepau. «  Oser prendre des risques, exprimer sa 
sensibilité et sa créativité à travers les arts plastiques, 
c’est grandir, s’ouvrir et développer la confiance en 
soi. » indique le président de l’association Guy 
Davoult. Et c’est en ce sens que les professeurs 
accompagnent les participants lors des ateliers. Au 
programme, cette année pour les adultes : un atelier 
dessin/peinture animé par Olivier Bonnelarge et un 
atelier mosaïque avec Rozenn Alapetite. Le tournage, 
la cuisson, l’émail n’auront plus de secrets pour vous 
avec l’atelier de poterie et céramique proposé par 
Cathy Tressols et Serge Sallan vous initiera à la 
sculpture. Les enfants ne sont pas en reste avec un 
atelier, qui regroupe le dessin, la peinture et le 
cartonnage, animé par Ana Sanz. Chaque discipline 
artistique est dirigée par des professionnels dans 
une ambiance conviviale avec un souci d’échanges. Ici 
tout se passe dans la bonne humeur et l’absence de 
jugement. Une occasion unique de se lancer. D’oser. 
Ou, tout simplement, de vérifier lors de deux cours 
d’essais si cette activité est bien faite pour soi.

LES ANTIQUITÉS  
(ET LA BROCANTE) FONT SALON
 DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 
 Parc des expositions. 
 Ouvert le vendredi de 10h à 20h, 
 samedi et dimanche de 10h à 19h. Tarif : 4€. 
 Plus d’infos : 05 63 49 28 40. 
Le salon des antiquaires et de la brocante ouvre ses 
portes, au parc des expositions. Sur près de 5 000 m2, 
vous pourrez découvrir dans des stands décorés, 
des pièces rares et prestigieuses, mais aussi tous ces 
objets des siècles passés qui font la richesse de notre 
patrimoine. On trouve au fil des allées meubles, 
bibelots, tableaux, vaisselle, argenterie, linge ancien, 
bijoux, tapis... Préparez-vous à faire un voyage 
imaginaire dans l’espace et le temps avec près  
de cent exposants illustrant toutes les spécialités  
du marché de l’art. Créé il y a 41 ans, ce salon 
s’annonce riche en surprises et en découvertes.

SAM. 17 ET  
DIM. 18 SEPT.

› Grand tournoi champion  
du Tarn de Poker 
Organisée par l’association 
Albi Poker 81.
Salle des fêtes de  
Pratgraussals, 

06 50 78 16 07 

› Journées du patrimoine
Cf. article 
Programme disponible sur : 
www.mairie-albi.fr 

DIM 18 SEPT.

› Rendez-vous  
musiques anciennes 
Intégrale des quatuors  
pour flûte de Mozart. 
Participation libre 
17H, chapelle du Bon  
Sauveur, rue Lavazière  
mirycane.monsite-orange.fr

LUN. 19 SEPT.

› La laïcité 
Conférence par P. Kessel 
20H30
 INSTITUT UNIVERSITAIRE 
CHAMPOLLION 05 63 38 13 
95 WWW.UNIVERSITEPOUR-
TOUS81.FR

MAR. 20 SEPT.

› Design textile 
Conférence par A. Buschaud
18H, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95  
www.universitepourtous81.fr 

DU 21 AU 23 SEPT 

› Salon du dépannage  
et du remorquage 
Parc des Expositions  
05 63 49 28 40

 JEU. 22 SEPT. 
› Le temps de dire 
Spectacle 
20H30, maison de  
quartier de Cantepau  
www.racontarn.fr 

VEN. 23 SEPT. 

› Le temps de dire 
Collectage auprès des 
habitants du quartier  
de Cantepau  
www.racontarn.fr 

SAM. 24 ET  
DIM. 25 SEPT.

› Show, monster-truck  
et freestyle moto-cross 
Venez découvrir les exploits 
des conducteurs des camions 
géants les « Monster Truck » 
mais aussi des figures à moto. 
Tarif : 15€
15H, parc des expositions  
06 43 50 23 63

SAM. 24 SEPT.

› Festival  
« Les petits cailloux »
Cf. article 
Base de loisirs de Pratgraussals

› Le temps de dire 
Spectacle 
19H, médiathèque Pierre-
Amalric www.racontarn.fr 

DIM. 25 SEPT. 

› La danse entre  
en « chantier » 
Cf. article 
Site Saint-Antoine

› Le temps de dire
18H, maison de quartier  
de Cantepau  
www.racontarn.fr 

MAR. 27 SEPT

› Cerveau et psychologie 
Conférence par F. Virol
18H, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95  
www.universitepourtous81.fr

› Humanité, où vas-tu ? 
Conférence par R. Petrella 
20H30, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 
www.universitepourtous81.fr



MER. 28 SEPT. 

› Ciné-club Jacques Audiard 
Projection du film « Regarde 
les hommes tomber »
16H, institut national  
universitaire Champollion  
05 63 48 17 17 

VEN. 30 SEPT.

› Atelier numérique 
Découverte des tablettes tactiles 
(niveau perfectionnement) 
17H30, Médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

DU 30 SEPT AU 2 OCT. 

› Salon des antiquaires  
et de la brocante 
Cf. encadré 
Parc des expositions 

MAR. 4 OCT.

› Le cinéma d’Hitchcock : 
iconographie thématique 
et styliste 
Conférence par P.P Carrière
18H, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 
www.universitepourtous81.fr

› Café poésie 
J.-L. Aguié par G. Cathala 
20H30, brasserie le Saint-
James, rue Camboulives  
www.arpo-poesie.org 

JEU. 6 OCT.

› Intimisme et intériorité de 
la scène d’intérieur scandi-
nave à la fin du XIXe siècle 
Conférence proposée par G. 
Stork, docteur en histoire de 
l’art dans le cadre de l’exposi-
tion De Lumière et de Silence, 
Peintres scandinaves Fin XIXe –  
début XXe siècle du musée 
Toulouse-Lautrec. 
18H30, musée Toulouse- 
Lautrec 05 63 49 48 70

 SAM. 8 ET  
DIM. 9 OCT

› Fête du timbre 
Cf. article 
Hôtel Rochegude,  
28, rue Rochegude

EXPOSITIONS 

› Calligraphie japonaise
Cf. article 
Hôtel Rochegude,  
28, rue Rochegude.
DU 9 AU 25 SEPT

› Victoria Niki 
Après deux mois de travail en 
résidence au Frigo, Victoria 
Niki en offre la restitution. 
Frigo, 9, Rue Bonne Cambe.  
05 63 43 25 37 
DU 16 AU 30 SEPT

› Keep an Eye Out  
ou Restez vigilant !
Cf. encadré 
Moulins Albigeois  
rue Porta. 
DU 23 SEPT. AU 16 OCT.

› De lumière et  
de silence, peintres  
scandinaves  
fin XIXe début XXe siècle 
Cf. article 
Musée Toulouse-Lautrec
DU 24 SEPT. AU 8 JAN.

› Patrimoine  
et diversité végétale  
du tarn 
Cette exposition permet  
de découvrir les quelque  
300 variétés d’arbres 
répertoriés dans le Tarn  
par les Amis du jardin  
de Gaillac. 
Salle des fêtes de  
Pratgraussals,  
rue de la Mothe. 
Ouvert de 9h à 12h  
et de 14h à 18h.  
Entrée libre. 
DU 28 SEPT AU 9 OCT 

DIM 11 SEPT 
› FOOTBALL FÉMININ
Albi/PSG
15h, stade Maurice Rigaud
VEN 16 SEPT 
› RUGBY A XV
Albi/Aurillac
20h, stadium municipal
SAM 17 SEPT 
› FOOTBALL
Albi/Muret 
18h, stade Maurice Rigaud
› HANDBALL 
Albi/Saint Girons 
18h COSEC 
› HANDBALL FÉMININ 
Albi/Saint Girons 
20h COSEC 
DU 23 AU 25 SEPT 
› FINAL DU CHAMPIONNAT  
DE FRANCE SUPER BIKE 
Circuit d’Albi 

SAM 24 SEPT 
› JOURNÉE DE LA FORME 
Un événement qui a pour but 
de promouvoir le sport santé 
bien-être
A partir de 8 h30, place du 
Vigan
› HANDBALL FÉMININ 
Albi/Les Coteaux 
19h COSEC 
› HANDBALL 
Albi/Bruguieres 
20h COSEC 
SAM 1 OCT 
› 20e EKIDEN 
Course à pied 
20h 

TOUTLESPORT

AGENDA

NOVÈL TESTAMENT OCCITAN  
E RITUAL CATAR DEL SÈGLE XIII
Que siá un del ròdol a nos balhar la trascripcion del Novèl 
Testament e del Ritual Catar Occitan del sègle XIII dins 
una polida edicion a compta d’autor es pas per escasença. 
Yvan Roustit en mai de sa prigonda coneissença dels 
tèxts de l’Edat Mejana coneis tanplan la liturgia e l’occitan 
blos. Una publicacion importanta qu’afortís lo fach que 
los catars usavan una version plan vesina de la vulgata e 
qu’èran pas benlèu çò que se pensa. A legir.

NOUVEAU TESTAMENT OCCITAN  
ET RITUEL CATHARE DU XIIIe SIÈCLE
La transcription du Nouveau Testament et du Rituel 
Cathare par Yvan Roustit, natif d’Alban et fin connaisseur 
de la liturgie et des textes du moyen age, conforte une 
nouvelle approche du catharisme. Le texte édité est très 

proche de la vulgate et remet en question 
l’image donnée des cathares par les inqui-
siteurs. Cette belle et soignée édition à 
compte d’auteur est à lire absolument. 
Disponible au Centre Occitan 
Rochegude au prix de 42 €.3.
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Rayez dans la grille les mots de la liste pour 
découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition : 

« Planches platement exposées ! » 

 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 
les Théâtrales d’Albi saison 2016- 2017 !

- SAISON - 2016 - 2017 - (les) THEATRALES - 
GRAND - THEATRE - VILLE - (d’) ALBI -  
(Murielle) ROBIN - (Michel) SARDOU -  

(Marie-Anne) CHAZEL - (Pierre) ARDITI - 
 (Lionnel) ASTIER - (Bernard) CAMPAN -  

(François) BERLEAND - (Stéphane) PLAZA -  
(Arnaud) GIDOUIN - MENSONGE - MOMO - 

LOGE - RIRE - 
CORRIDA - ANEANTI - NUIRA - ACHAT - PSYCHE 
- SONAR - ALLIE - AVAL - ARMA - LOEB - LEGO 

- DODO -

INGRÉDIENTS
• 1 pâte feuilletée
• 2 courgettes, 
• 6 tomates, 
• vinaigre balsamique, 

• sel, 
• poivre, 
• huile d’olive, 
• sucre

TATIN DE TOMATES

LOISIRS

DIFFICULTÉ TEMPS BUDGET

LE NOUVEAU RESTAURANT
 « HERYTAGE »

Ils en rêvaient, ils l’ont fait, en s’installant dans notre cité, pour 
laquelle ils ont eu un véritable coup de cœur, Anyvonne et 

Reinaldo ont repris en face de la cathédrale, l’établissement 
«Herytage ». Lorsqu’on pousse la porte du restaurant, murs en 
brique, meubles patinés, gravures sur les murs, présentoir de 

drapier à l’ancienne, pour poser les plats colorés et les pâtisseries, 
composent le décor à la fois vintage et chaleureux. Côté carte, on 
trouve une cuisine familiale, mais aussi d’inspiration méditerra-
néenne selon le régime crétois, élaborée avec des produits frais. 
À l’heure du déjeuner, trois plats du jour, réalisés selon l’arrivage 

du marché, sont proposés mais aussi des grandes salades, 
bruschetta, clubs sandwich,…. et des desserts.  

À l’heure du goûter, une sélection de thés (Mariage frères), du 
chocolat chaud, des smoothies,... et des pâtisseries maison 

régaleront vos papilles. Le restaurant « Herytage » c’est aussi 
une vue imprenable sur la place de la cathédrale et le palais de la 
Berbie depuis la terrasse ou la salle du premier étage. N’oublions 

pas l’ouverture le dimanche pour le brunch.

LESMOTSMÊLÉS 
PAR PHILIPPE IMBERT

RECETTEDUMOIS

N P A Z A L P 2 N E N A
A S N L E G O O 7 G I S
P Y E Z L 1 S 1 D N U T
M C A L 6 I O B V O O I
A H N V A 2 E I E S D E
C E T S A R L R M N I R
O S I B L L T O S E G I
R S C E E A M A G M D T
R O A E E O R O E N A I
I N B H N D L R A H B D
D A T I O E I R C L T R
A R I U N R G A A M R A

| Préchauffer le four à 175° | Laver les légumes puis couper les courgettes 
en biseau et les tomates en rondelles d’ 1 cm d’épaisseur environ | Dans 
une poêle | faire chauffer l’huile d’olive et bien faire revenir les courgettes 
de chaque côté | Ajouter le vinaigre, le sucre, saler et poivrer | Bien faire 
compoter durant 10 mn | Faire la même chose avec les tomates | Dans 
un plat, disposer les légumes en quinconce et ajouter la pâte feuilletée | 

Faire cuire 45 mn | Laisser refroidir 10 mn et retourner la tarte | 

LE MOT À TROUVER EST : 

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




