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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

| 11 OCT. | 

Ninet’inferno

| 29 OCT. |  

Le frigo

| 2 NOV. |  

Le Mensonge 
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 DU 21 AU 31 OCTOBRE | 
Vous avez envie de comprendre la passion qui habite les danseurs de 
tango ? Vous êtes curieux de la culture argentine ? Alors vous avez de 
bonnes raisons de vivre ces dix jours du festival Artétango. Retrouvez à 
l’affiche de cette neuvième édition, proposée par l’association « Albi 
tango amigo », un programme culturel et artistique de qualité, accessible 
à tous. Ainsi, Albi va vibrer au rythme des milongas, des cours d’initia-
tion et de perfectionnement, des conférences, des concerts ou des 
démonstrations en présence de nombreux danseurs professionnels 
sans oublier les musiciens. Fidèle à ses principes, découverte, émotion et 
convivialité, ce festival pluridisciplinaire est désormais un des rendez-vous 
incontournable du monde du tango. D’ailleurs, chaque année, le public, 
de plus en plus nombreux ne s’y trompe pas. 

Retrouvez le programme complet sur www.artetango-festival.com

ALBI 
SUR UN AIR 
DE TANGO 



OCT./NOV.16

TANGO SUR GRAND ÉCRAN
Quatre projections (au tarif de 5€) sont proposées salle Arcé 
(Scène nationale). Dimanche 23 octobre à 20h30, prépa-
rez-vous pour un voyage musical et sensoriel avec le documen-
taire « Argentina ». De la Pampa aux Andes, le réalisateur 
Carlos Saura filme ici une succession de chants et de 
danses qui incarnent selon lui l’évolution et la richesse de l’âme 
argentine. Horacio Salgan un des plus grands pianistes et com-
positeurs de tango de notre époque est à l’honneur avec le 
documentaire « Salgan y salgan » de Caroline Neal le 24 octobre 
à 18h15 et le 28 octobre à 20h30. L’œuvre de Pablo Agüero 
« Eva ne dort pas », projetée le 24 octobre à 20h30 et le 30 
octobre à 18h15, est une évocation, parfois fantasmatique, 
d’un épisode unique dans l’histoire de l’Argentine : la disparition 
non élucidée du corps embaumé d’Eva Peron. « Ultimo Tango » 
film réalisé par German Kral retrace l’histoire d’amour de 
deux danseurs mythiques, Maria Nieves Rego et Juan Carlo 
Copes. Ils ont dansé ensemble pendant près de cinquante ans, 
se sont aimés, haïs, séparés et retrouvés jusqu’à ce qu’il la quitte 
un beau jour pour une femme plus jeune de vingt-cinq ans... 
Leur histoire est à voir le 28 octobre et le 31 octobre à 18h15. 

JE NE SAIS PAS DANSER, C’EST POUR MOI ?
Oui sans problème, vous n’êtes pas obligé de danser. Vous pouvez vous 
imprégner de l’ambiance du festival, regarder les danseurs, écouter  
des airs de tango traditionnels ou contemporains, découvrir la cuisine 
argentine comme l’Asado argentin (repas-grillade) le mercredi 26 
octobre à 19h30 à la salle des fêtes de Pratgraussals. Peut-être que le 
festival créera l’étincelle responsable de votre amour du tango ? Si vous 
hésitez, mais que vos jambes s’agitent, faites donc un tour au bal public 
(gratuit) place de la cathédrale le samedi 22 octobre de 14h à 17h. 

Le mercredi 26 octobre à 21h, salle de Pratgraussals, deux 
grands guitaristes Ciro Perez et Diego Trosman se partageront 
l’affiche pour ce concert. Le jeudi 27 octobre à partir de 19h30 
au bar-restaurant « La Part des anges » au Grand Théâtre, les 
grands interprètes argentins et urugayens (Mercedes Sosa, 
Carlos Gardel, Alfredo Zitarosa,) seront à l’honneur lors du 
récital de Jorge Sarraniche et Vidal Rojas. Habités par la 
musique argentine, les huit musiciens de « La Tipica Roulotte 
Tango » viendront vous faire virevolter et danser le samedi 
29 octobre à 21 h, salle de Pratgraussals. Une soirée enrichie par 
les démonstrations de deux couples de maestros : Murat 
Erdemsel et Sigrid Van Tilbeurgh, Christophe Lambert et Judith 
Elbaz. Enfin, rendez-vous le dimanche 30 octobre à 21h, salle 
de Pratgraussals avec « Tango Sonos », composé de Nicola et 
Antonio, duo de piano et bandonéon. Ils créent une musique 
qui invite à danser sur un répertoire classique ou leurs propres 
compositions. Cette soirée se prolongera au son des platines 
du DJ Gabriel Sodini (Buenos-Aires). 
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TANGO CÔTÉ CONCERTS 

MAIS SI JE SUIS SEUL(E) ? 
Pas besoin d’être accompagné pour  
aller au festival. D’une manière générale, le 
tango favorise les rencontres et le partage.  
Artétango est un festival très convivial où  
le tango s’écoute, se danse, se rencontre, se 
passionne, s’invite ! Alors, simple curieux, 
danseur ou mélomane, confirmé, débutant ou 
novice, vous trouverez forcément votre place ! 



AUXCIMAISES

 JUSQU’AU 23 OCTOBRE 
 Moulins Albigeois, rue Porta. Ouvert du mercredi 
au dimanche de 14h à 19h. - Plus d’infos : 05 63 38 35 91
Inaugurée le 25 juin dernier, l’exposition estivale du Centre d’Art le LAIT 
« Steina et Woody Vasulka & SLIDERS_lab - Vasulka’s Variations » tirera sa 
révérence le 23 octobre. Plus que quelques jours pour venir découvrir le 
travail des pionniers du médium informatique et de la production 
d’images générées électroniquement : le couple Steina et Woody Vasulka. 
Véritable défricheur de la vidéo assistée par ordinateur, ces deux artistes 
ont développé un vocabulaire plastique propre à l’image électronique. 
Depuis 1970, ils fabriquent des machines capables de produire des 
images abstraites et mènent des expérimentations qu’ils poursuivent en-
core aujourd’hui, en collaborant notamment avec le collectif d’artistes 
SLIDERS _ lab*.
En poussant la porte de la salle des Moulins, de pièces en pièces, vous 
découvrirez des œuvres majeures de ce duo. Deux installations ont retenu 
plus particulièrement notre attention : « Voice Windows », une variation 
visuelle sur le thème de la portée de la musique. Installé sur un mur, un 
écran noir est traversé de cinq lignes horizontales bleues. La voix de Joan 
La Barbara, musicienne amie de Steina Vasulka, exécute un morceau de 
musique qu’elle a composé avec une succession d’effets vocaux . Suivant 
les variations de timbre, de tonalité ou d’intensité de la voix, ces lignes 
bleues vibrent, dessinant une sorte de nouvelle écriture musicale.Puis, le 
fond noir est petit à petit remplacé par un long voyage dans le désert sud-
ouest américain, symbolisant un espace métaphorique permettant des 
espaces nouveaux dont électroniques.
« Bent Scans » est une œuvre interactive à découvrir en famille. Ici, le 
spectateur filmé joue avec sa propre image, projetée sur les murs, défor-
mée, compressée, brouillée. Ce dispositif est issu des expérimentations de 
Steina Vasulka qui utilise différents programmes de modulation de 
l’image en temps réel. Le principe commun à tous ces effets est la surim-
pression d’images de différentes temporalités : les mouvements captés 
sont transmis par tranche, ou par pixel, avec un temps de persistance qui 
produit des effets de distorsion voire de disparition du sujet.

LES PIONNIERS DE L’ART VIDÉO 
AUX MOULINS ALBIGEOIS 

ILLUSTRACIONES  
EN 2×4 : 
LE TANGO EN PARTITIONS 
 DU 22 AU 30 OCTOBRE 
 Hôtel Rochegude, 28 rue Rochegude. 
 Ouvert tous les jours de 14h à 18h. 
 Entrée libre.
Dans le cadre du festival Artetango, les 
salles de l’Hôtel Rochegude accueillent 
l’exposition « Illustraciones en 2×4 ». 
Les œuvres présentées ne sont 
habituellement pas faites pour les 
cimaises mais plutôt pour des lutrins, 
car ce sont cinquante partitions 
musicales de tango des années 20 à 30 
qui sont présentées. Provenant de la 
collection privée du Musée du dessin 
et de l’illustration de Buenos Aires, 
cette exposition est un hommage à ces 
artistes, dessinateurs et caricaturistes 
célèbres qui ont peint sur quelque 
chose d’aussi simple que des partitions, 
un des premiers supports de diffusion 
du tango. Hugo Maradei, directeur du 
MUDI, présentera lui-même cette 
exposition lors du vernissage le 
vendredi 21 octobre à 18h. 



UN AUTOMNE 
CHEZ VOS LIBRAIRES  

OCT./NOV.16

« LE GRAND JEU » de Céline Minard est le coup de cœur de la  
librairie Guillot. Une femme décide de s’isoler dans un refuge accroché 
à la paroi d’un massif montagneux. Elle s’impose la solitude, ainsi 
qu’un entraînement physique et spirituel intense. Elle cherche, dans 
cette mise à l’épreuve, à savoir comment vivre. Mais sa rencontre 
inattendue avec une ermite bouleverse ses plans ! Avec son style acéré, 
Céline Minard offre un texte magistral sur les jeux et les enjeux d’une 
solitude volontaire confrontée à l’épreuve des éléments. 

Bon moment et rire garantis avec « LES VIEUX FOURNEAUX » la Bd coup 
de cœur de la librairie Gaïa. Scénarisée par Wilfrid Lupano et dessinée par 
Paul Cauet, cette BD est une comédie sociale irrésistible, qui ausculte 
le passé de trois septuagénaires gratinés, Antoine, Pierrot et Mimile, en 
même temps qu’elle porte un regard sans concession sur notre société 
contemporaine.

De la montagne passons à l’océan avec « TROPIQUE DE LA VIOLENCE »  
de Natacha Appanah sélectionné par la librairie Clair Obscur. Une 
plongée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même sur l’île de 
Mayotte. Ce beau roman, à l’écriture sensuelle et limpide, donne voix 
à cinq destins qui vont se croiser et nous révéler la violence de leur 
quotidien. Un réquisitoire contre la misère, un appel au secours pour 
cette île coincée entre pression migratoire et montée infernale de la 
violence. 

À la librairie Transparence c’est « L’INSOUCIANCE » de Karine Tuil qui  
a retenu l’attention. S’inspirant de l’injustice faite à des soldats après 
leur retour traumatisant d’Afghanistan, la romancière tisse tout un 
monde autour du personnage de Roman Roller, un jeune lieutenant 
qui tombe amoureux d’une journaliste récemment mariée à un 
homme d’affaires richissime. 

Enfin, un clin d’œil aux enfants l’album jeunesse « LE BAIN DE BERK » 
de Julien Béziat pour la librairie des enfants. Un ouvrage (dès 3 ans) 
qui raconte l’histoire de Berk le canard, posé sur la baignoire, qui un 
jour glisse et manque de se noyer ! Ses amis Drago, Poulp et Aspiro 
sont prêts à tout pour aider le pauvre Berk mais qu’essaye t-il de leur 
dire, la bouche remplie d’eau ? Une histoire adorable basée sur 
l’entraide entre amis. 



SURLESPLANCHES

 DIMANCHE 16 OCTOBRE À 20H30 
 Grand Théâtre. Tarifs : 29 à 55€. 
 Réservations : 05 63 38 55 56 
 ou albilletterie.fr
Les planches, Michel Sardou les a déjà brûlées 
au Théâtre des Lices avec « Secret de famille » 
en 2009. Cette fois, aux côtés de Marie Anne 
Chazel, il récidive avec la comédie « Repré-
sailles ». Le soir où il vient de marier sa fille, 
Francis (Michel Sardou) va commencer à avoir 
des ennuis. Sa femme Rosalie (Marie-Anne 
Chazel) le surprend à danser avec sa maî-
tresse, et s’aperçoit qu’il n’a pas été un mari 
très fidèle. Le divorce devient inévitable, au 
grand dam de Francis, qui risque fort de tout 
perdre. Le problème est qu’il aime toujours 
sa femme, et il voudrait faire la paix. Rosalie 
va, à son tour, passe aux aveux. Ajoutez à 
cette situation les maîtresses de Francis  qui 
débarquent, la présence de sa fille qui 
semble avoir des problèmes avec son mari et 
l’admiration de certains pour Julien Clerc et 
vous obtenez un cocktail hilarant ! 
Mise en scène d’Anne Bourgeois. 
Avec Michel Sardou, Marie-Anne Chazel, 
Laurent Spielvogel, Caroline Bal, Emma 
Gamet, Térésa Ovidio et Valérie Vogt.

MAIS QUE PEUT-IL 
DONC BIEN Y AVOIR
DANS CE FRIGO ?
 SAMEDI 29 OCTOBRE À 20H30
 Frigo 9 rue Bonne Cambe. 
 De Copi avec Claire Simon, 
 Patricia Singeot, Michel Pagel 
 et Daniel Deleporte. 
 Tarifs : 8 et 10€ 
 Réservations : 05 63 43 25 37 

Le jour de son cinquantième 
anniversaire, L, ancien mannequin 
et travesti devenu écrivain, reçoit 
en cadeau un frigo de la part de sa 
mère. Voilà le point de départ de 
cette pièce qui nous entraîne dans 
la folie de ce personnage haut en 
couleur, troublant les limites entre 
le réel et l’irréel, le vrai et le faux. 
Ce frigo, déclencheur de la pièce, 
semble être une excuse pour 
rendre fou le personnage principal, 
mais il occupe également le centre de 
l’œuvre et l’on ne peut s’empêcher 
de vouloir qu’il soit ouvert pour 
découvrir ce qu’il renferme. Sur 
une mise en scène de Didier Castany, 
les acteurs de la compagnie 
« Graine de théâtre » font entrer les 
spectateurs dans l’univers particulier 
de Copi, qui n’est pas sans faire 
penser aux ambiances d’un film  
de Pedro Almodovar. 

PIERRE ARDITI  
VOUS MÈNE PAR 
LE BOUT DU NEZ ! 
 MERCREDI 2 NOVEMBRE 
 À 20H30
 Grand Théâtre | Tarifs : 29 à 55€. 
 Réservations : 05 63 38 55 56 
 ou albilletterie.fr 

Aux côté d’Évelyne Bouix, Pierre 
Ardity est de retour au théâtre 
pour cette pièce intitulée « Le 
Mensonge ». Une comédie pleine  
de vie qui surfe sur des thèmes 
intemporels comme l’adultère, 
l’honnêteté ou encore les non-dits 
en amour. La situation est délicate 
pour Alice (Évelyne Bouix) qui a  
vu le meilleur ami de Paul (Pierre 
Arditi), son époux, embrasser une 
autre femme que la sienne. Or 
Laurence, la femme de Michel, est 
aussi son amie ! Embarrassée de 
devoir mentir et faire comme si de 
rien n’était, elle veut annuler le 
dîner qu’ils avaient prévu tous les 
quatre le soir même. Tandis qu’elle 
prône la vérité, Paul lui fait l’éloge 
du mensonge. Cherchent-ils chacun 
à protéger leurs amis ou leurs 
propres intérêts ? La suspicion est 
le thème du dîner ! Ce remarquable 
quatuor d’acteurs tente de nous 
apporter des réponses pour le 
moins ambivalentes mais toujours 
savoureuses. Si vous souhaitez 
assister à ce truculent repas, venez 
prendre place au Grand Théâtre. 

MICHEL SARDOU 
EN PLEINE 
« REPRÉSAILLES »
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RENTRÉE EN MUSIQUE 
AVEC POLLUX 
 JEUDI 13 OCTOBRE À 20H15, Salle des fêtes 
 de Pratgraussals. Gratuit pour les étudiants et
 lycéens, 5€ pour les autres. 
 Plus d’infos : www.polluxasso.com 
L’association Pollux reprend du service pour la nouvelle 
édition de la rentrée étudiante. À l’affiche, « Taiwan 
MC » et « Ska fever » vous promettent une soirée 
festive et déjantée. « Taïwan MC » qui après avoir suivi 
le collectif marseillais de hip-hop Chinese Man, s’offre 
une expérience solo avec un univers musical qui sent 
bon la Jamaïque et qui va faire monter la température ! 
Ambiance au son de la musique ska à suivre avec « Ska 
fever ». Cette formation toulousaine régalera tous les 
amateurs du genre avec un répertoire de « classiques » 
ska, rocksteady et early reggae. 

NINET’INFERNO : 
DE L’ÉMOTION À L’ÉTAT PUR
 MARDI 11 OCTOBRE À 20H30 
 au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 26€. 
 Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr 
C’est un vrai événement artistique que vous propose 
la Scène nationale avec « Ninet’Inferno ». Pour ce 
spectacle, le compositeur, percussionniste et 
metteur en scène, Roland Auzet adapte les Sonnets 
de Shakespeare pour le comédien Pascal Greggory et 
le circassien Mathurin Bolze. Le premier est muet, 
inaccessible aux injonctions du second qui déclare 
être son amant. Ce dialogue, à voix pour l’un, à corps 
pour l’autre, s’inscrit dans un espace ingénieusement 
habité : un plateau mobile, sorte de radeau ou de 
tapis volant, porte la jeunesse vers sa destinée, des 

cintres au plateau, du 
côté jardin au côte cour. 
Mais à quoi rime la 
passion lorsqu’on est 
seul face au vide ? Voici 
une magnifique partition 
contemporaine où deux 
hommes d’exception 
déploient toute leur 
force de vie et de jeu, 
sous le regard d’un 
chœur antique incarné 
par le quatuor Debussy. 

MAR. 4 OCT

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

› Café littéraire
Venez partager vos coups  
de cœur.
18H30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10 

› De l’ancienne province  
narbonnaise à l’actuelle 
région Occitanie,  
permanences et mutations
Conférence par A. Bonnery, 
docteur d’État en histoire. 
20H, salle Jolibois 20, rue 
Fonvieille 05 63 38 35 92

› Café poésie 
Jean-Lucien Aguié  
par Gérard Cathala 
20H30, brasserie le Saint-
James, rue Camboulives  
www.arpo-poesie.org 

MER. 5 OCT. 

› L’actu du salon 
Préparation du salon  
du livre jeunesse 
15H, médiathèque Pierre-
Amalric05 63 76 06 10

› Soirée cosmique
Projections et observation  
des étoiles avec l’association 
Albireo. Entrée libre dans 
l’exposition Vasulka’s Variations
19H À 21H, aux Moulins 
Albigeois, rue Porta  
09 63 03 98 84 

JEU. 6 OCT 

› Le Grand Théâtre  
en coulisses
Visite réservée  
aux étudiants sur  
présentation de leur carte. 
17H, scène nationale Place 
Amitié entre les Peuples 

› Intimisme et intériorité 
de la scène d’intérieur 
scandinave à la fin  
du XIXe siècle 
Conférence par G. Stork, 
docteur en histoire de l’art 
dans le cadre de l’exposition 
temporaire au mTL. 
18H30, musée Toulouse- 
Lautrec 05 63 49 48 70

DU 7 AU 9 OCT. 

› 2e biennale art  
et matières
Cette édition met à l’honneur 
les thèmes terre, design et 
habitat. 
ww.bam-albi.fr

DU 7 AU 10 OCT.

› Salon de l’auto-moto
Entrée gratuite 
DE 10H À 19H, au Parc des 
expositions 05 63 49 28 40 

VEN. 7 OCT. 

› Atelier numérique 
Découverte des tablettes 
numériques 
10H30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10 

› Sieste littéraire
Sur le thème « Exil, exils ». 
12H45 ET 14H, médiathèque 
Pierre-Amalric 05 63 76 06 10

› Les vendredis du cinéma 
Projection du film  
« La fiancée syrienne »
17H30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

SAM. 8 OCT. 

› Opéra au cinéma 
« Tristan et Isolde »  
de Richard Wagner 
18H, cinéma Scène nationale 
05 63 38 55 55 56
› Ateliers de pratique  
artistique
« Forme le son - Sonne la 
forme » de David Lataillade
DE 15H À 16H30, aux Moulins 
Albigeois, rue Porta 
09 63 03 98 84
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DUO DE CHŒURS À SAINT-SALVI
 DIMANCHE 30 OCTOBRE À 15H30 
 Collégiale Saint-Salvi à 15h30. Tarifs : 10€,
 gratuit pour les enfants (- de 12 ans). 
Les mélomanes seront ravis avec ce concert qui 
réunit deux chœurs : les chanteurs de Giroussens qui 
invite le chœur des Chanteurs montagnards de Lourdes. 
Cette formation, présidée par Vincent Védère et dirigé 
par le chef de chœur Laurent Chenaux interprétera 
des chants traditionnels pyrénéens, mais aussi des 
chants religieux. On ne présente plus les chanteurs de 
Giroussens, le plus ancien chœur du Tarn toujours en 
activité depuis 1973. Ce groupe de vingt-trois hommes 
unis par le plaisir de chanter propose un répertoire 
composé de chants religieux ou sacrés interprétés en 
français, en russe ou en latin ainsi que de chants profanes, 
populaires, traditionnels ou classiques de divers horizons.

IRISH CELTIC : TOUTE L’ÂME 
CELTIQUE SUR SCÈNE
 MERCREDI 2 NOVEMBRE À 20H30 
 Scènith, parc des expositions. Tarifs : 44 et 47€.
 Réservations : www.bleucitron.net,  05 62 73 44 77
 Leclerc, Auchan,albilletterie.fr 
Préparez-vous à découvrir des chorégraphies 
endiablées, des musiques entraînantes, des costumes 
colorés, le tout dans une ambiance 100 % irlandaise. 
Irish Celtic, c’est l’histoire de Paddy, vieil Irlandais 
propriétaire de son pub depuis plusieurs décennies 
qui est sur le point de léguer son établissement à son 
fils Diarmuid. Mais ce dernier, fainéant et insouciant, 
préfère danser que de servir les clients. Alors, pour le 
convaincre, son père va lui conter son histoire mais aussi 
celle de l’île d’émeraude et de ses légendes. Illustrées 
par différents tableaux marquant cette épopée, les 
histoires de Paddy conduiront le public dans un fabuleux 
voyage historique enrichi par des musiques magnifiques, 
des chorégraphies et des costumes qui varient d’une 
époque à une autre. Les danses y sont interprétées 
avec une précision et une énergie étonnante, sur une 
bande-son jouée en live par des musiciens irlandais. 

› Conférence Dante Alighieri
De Venise à Jérusalem : 
représentation iconographique 
des étapes adriatiques des 
pèlerins au XVIe siècle par J-L 
Nardone, professeur d’italien à 
l’université de Toulouse-Le Mirail 
16H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

SAM. 8 ET DIM. 9 OCT

› Fête du timbre 
Hôtel Rochegude,  
28, rue Rochegude

› 2e salon actipole de  
la Maison de l’amitié 
Présentation de l’ensemble 
des activités, défilé de mode,
10H À 18H, salle du Pigné 
(près du parking Bondidou) 
05 63 49 17 00

DIM 9 OCT. 

› Exposition d’oiseaux 
exotiques 
Proposée par la Société 
ornithologique de l’Albigeois 
et du Ségala
DE 10H À 17H, ferme de 
Pratgraussals, rue de 
Lamothe 

DU 10 AU 16 OCT. 

› Cycle cinéma : Lumière  
et silence du Nord
En lien avec l’exposition du 
musée Toulouse-Lautrec, le 
cinéma de la Scène nationale 
et la cinémathèque de 
Toulouse proposent des 
rétrospectives de réalisateurs 
suédois et norvégiens. 
Musée Toulouse-Lautrec 
05 63 38 55 56 

LUN. 10 OCT

Histoire de l’art 
contemporain
« La cité idéale » par Stefania 
Meazza historienne de l’art
15H, Musée Toulouse- 
Lautrec 09 63 03 98 84

MAR. 11 OCT. 

› Les mardis de la SABA
Une naissance à Albi : le 
Grand Théâtre, conférence 
par Pascal Paris, ancien 
directeur de la Scène 
nationale d’Albi.
17H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› Ninet’Inferno
Cf. article 
20H30, Grand Théâtre 

› Conférence bouddhique 
« Karma et libre arbitre »  
par K Dordjé 
20H30, au 16 rue de la  
Caussade 06 70 89 57 82 
www.albi.dhagpo.org

MER. 12 OCT.  
ET JEU. 13 OCT. 

› Enseignement  
bouddhique
Sur le thème du « karma »  
par K Dordjé
20H30, au 16 rue de  
la Caussade 06 70 89 57 82 
www.albi.dhagpo.org

MER. 12 OCT. 

› Ciné club 
De battre mon cœur s’est 
arrêté de Jacques Audiard
16H, Institut universitaire 
Champollion 05 63 48 17 17 

JEU. 13 OCT. 

› Retour d’une mission de 
Paix en Israël et en Palestine
Conférence de B. Vergniol, 
pasteur, secrétaire général  
du Service de mission de la 
fédération protestante de France.
20H, salle Jolibois, 20 rue 
Fonvieille 05 63 38 35 92

VEN. 14 OCT.

› Le monde est mon pays 
La famille Vabre s’est rendue 
célèbre par ses voyages. Grâce 
à de courts films, ils feront 
partager leurs découvertes. 
18H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10
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› Faim COMPLET  
Grand Théâtre 

› Wild Karma 
Ce groupe vous entraînera sur 
des airs Rockabilly !
21H, 30 Bar Jour de fête,  
61, Boulevard Soult  
05 63 36 86 24

SAM. 15 OCT. 

› Les B.A.-BA du Web
Présentation d’applications 
sur le thème de « la cuisine »
10H30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› La soupe du 15 
Histoires de voyages lues par 
l’atelier d’écriture d’Arthès et 
mises en musique par M. Alloza
19H30, Le Frigo, 9 rue 
Bonne Cambe Réservation : 
05 63 43 25 37 

DIM. 16 OCT. 

› Rendez-vous  
musiques anciennes 
Schubert, Franck, Chopin... 
Participation libre 
17H, chapelle du Bon  
Sauveur, rue Lavazière  
mirycane.monsite-orange.fr

› Représailles 
Cf. article 
20H30 , Grand Théâtre 

LUN. 17 OCT. 

› Petite histoire des 
représentations du monde 
depuis le Moyen-Âge : 
mappemondes et  
cartographie anciennes
Conférence par C. Grataloup 
19H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10
MAR. 18 OCT. 

› Le Fablab qu’est-ce  
que c’est ? 
Conférence par K. Mazars 
18H, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 
www.universitepourtous81.fr

› Le mange-disque
Rencontre entre lecteurs 
autour de la musique 
18H30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

MER. 19 OCT. 

› Okapi, mon doudou
Spectacle musical pour  
les 2/5 ans avec la  
conteuse Anika Laan 
16H, médiathèque  
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50 

› Ciné-club Jacques Au-
diard
« Un Prophète » 
16H, Institut universitaire 
Champollion 05 63 48 17 17

› Ateliers de pratique  
artistique
« Forme le son - Sonne la 
forme » de David Lataillade
DE 15H À 16H30, aux  
Moulins Albigeois,  
rue Porta 09 63 03 98 84 

19 AU 22 OCT

› All for all festival
Manifestation pluridisciplinaire 
(concert, animation, conférence 
et concours de danse) autour 
de la culture hip-hop proposée 
par l’association AJDR,
09 51 43 29 80 www.ajdr.eu

DU 21 AU 24 OCT.

› Salon Habitarn 
Rendez-vous incontournable 
de tous ceux qui construisent, 
transforment, aménagent  
ou enjolivent leur maison, 
leur appartement ou leur 
environnement. 
Parc des expositions 
05 63 49 28 40

VEN. 21 OCT. 
› 1, 2, 3, soleil !
Venez jouer avec les jeux  
de la ludothèque.
10H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› Lecture à l’Académie
La société festive (fulminations 
de P. Murray). Après ce 
moment de partage, un repas 
est proposé au tarif de 14€. 
19H, Académie des minia-
tures et des petits goûters, 
16, rue Rinaldi 05 63 79 00 98

SAM. 22 OCT. 

› Opéra au cinéma 
« Don Giovanni  »  
de Wolfgang Amadeus Mozart 
18H, cinéma Scène  
nationale 05 63 38 55 55 56
› Ateliers de pratique  
artistique
« Faiseurs d’images » avec 
Sébastien Tarot, diplômé des 
beaux-arts et projectionniste 
de cinéma.
DE 15H À 16H30, aux  
Moulins Albigeois,  
rue Porta 09 63 03 98 84

DIM. 23 OCT. 

› Concert d’orgue 
Avec les organistes Gaëlle 
Coulon (Saint-Paul de Rezé, 
Nantes) et Mickaël Durand 
(cathédrale de Nantes). 
16H, église de la Madeleine

LUN. 24 OCT. 

› Un après-midi créatif :  
de silence et de neige
Atelier en famille sur le thème 
« du silence et de la neige »
14H30, musée Toulouse- 
Lautrec 05 63 49 48 70 

MER. 26 OCT. 

› Okapi, mon doudou
Spectacle musical pour les 2/5 
ans avec la conteuse Anika Laan 
10H30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› Jouons avec les tablettes 
Atelier numérique 
16H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› Ciné-club Jacques Audiard
« Dheepan » 
16H, Institut universitaire 
Champollion 05 63 48 17 17 
› La Gestalt-thérapie 
Conférence par le Réseau Psy 
Présentation de cette thérapie 
basée sur la relation et l’échange  
20h, maison de quartier du 
Marranel - 06 77 41 93 24

JEU. 27 OCT. 

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

› Des premiers  
orchestres de tango  
à l’apogée du tango 
Conférence sur l’histoire du 
tango à travers le disque et la 
diffusion par Damian Boggio
18H, Hôtel Rochegude 
www.artetango-festival.com
› Les Rustres 
COMPLET 
Grand Théâtre 

› Café philo 
« L’argent est-il la source des 
problèmes humains ? »
20H30, le Chien rouge,  
49, lices Georges Pompidou  
06 10 93 14 99

VEN. 28 OCT. 

› 1, 2, 3, soleil !
Venez jouer avec les jeux  
de la ludothèque.
10H, médiathèque  
Cantepau, avenue Mirabeau 
05 63 76 06 50 

SAM. 29 OCT. 

› Musique et musicalité 
Conférence de Murat Erdemsel 
11H, Hôtel Rochegude  
www.artetango-festival.com

› Le Frigo 
Cf. article 
Le Frigo 9 rue Bonne Cambe.



MER. 2 NOV. 

› Atelier FMR
Présentation du « FAB’LAB ». 
20h30, au Frigo 9 rue 
Bonne Cambe - Entrée Libre

› Café poésie 
« L’Ancre des nuits »  
par Mélanie Fourgous 
20H30, brasserie le Saint-
James, rue Camboulives  
www.arpo-poesie.org 

› Irish Celtic - Spectacle  
de danse irlandaise
Cf. encadré 
20H30, Scènith 

› Le mensonge 
Cf, article 
20H30, Gand Théâtre 

VEN. 4 NOV. 

› Rencontre avec  
l’association Najma 
Hamid Hadidou et Michel 
Dumazeau proposent une 
conférence « Al Andalus au 
temps des savants arabes et 
d’Averroès » à 18h. Musique 
orientale à 20h avec l 
‘Ensemble méditerranéen de 
Toulouse. 
À PARTIR DE 18H, maison  
de quartier de Cantepau,  
50 Avenue Mirabeau  
05 63 77 34 65 

EXPOSITIONS 

› Patrimoine et diversité 
végétale du tarn 
Découvrez 300 variétés 
d’arbres répertoriés  

dans le Tarn.
Salle des fêtes de  
Pratgraussals. Entrée libre. 
JUSQU’AU 9 OCT. 

› Keep an Eye Out  
ou Restez vigilant !
Exposition de photographies.
Moulins Albigeois
JUSQU’AU 16 OCT.

› La ronde des couleurs 
Plus d’une trentaine d’artistes 
réunis autour d’un invité 
d’honneur : Jean-Pierre Viguié 
Maison de quartier du 
Breuil-Mazicou, Les  
Fontanelles, 05 63 49 14 81
DU 22 AU 30 OCT.

Illustraciones en 2×4 :  
Le tango en partitions 
Cf. article 
Hôtel Rochegude
DU 22 AU 30 OCTOBRE

Steina et Woody Vasulka  
& SLIDERS_lab -  
Vasulka’s Variations
Cf . Article 
Moulins Albigeois
JUSQU’AU 23 OCT.

› De lumière et de silence, 
peintres scandinaves fin 
XIXe début XXe siècle 
Un riche panorama de l’art 
scandinave à travers un choix 
de peintres suédois, danois 
mais aussi norvégiens
Musée Toulouse-Lautrec
JUSQU’AU 8 JAN.

VEN. 7 OCT. 
RUGBY XV Albi/Biarritz
20h, stadium municipal 
SAM. 8 OCT. 
RUGBY XIII Albi/Saint-Gaudens 
19h, stade Mazicou 
DIM. 9 OCT. 
FOOTBALL FEMINIM 
Albi/Guingamp
15h, stade Maurice Rigaud 

MAR. 11 OCT. 
AU FIL DES SPORTS 
Sports adaptés 
Stadium municipal 

SAM. 15 OCT. 
FOOTBALL Albi/Luzenac 
18h, stade Maurice Rigaud 

HANDBALL Albi/Espalion 
18h, Gymnase Jean-Jaures 
HANDBALL FEMININ
Albi/Blagnac
20h, Gymnase Jean-Jaures 

BASKET Albi/Boulazac 
20h, COSEC 
DIM. 16 OCT 
LES ELLES ROSES 
Centre-ville 

JEU. 20 OCT 
RUGBY XIII Albi/Oyonnax
20h45, Stadium municipal 

22 ET 23 OCT. 
COURSE A PIED 
Championnat Europe 24h 
10h, Stadium municipal 

SAM 29 OCT. 
RUGBY XIII Albi/Lézignan
19h, Mazicou 

DIM 30 OCT. 
FOOTBALL FÉMININ 
Albi/Juvisy
15h, stade Maurice Rigaud 

29 ET 30 OCT
TAEKWONDO 
Open international de la ville d’Albi
COSEC 

TOUTLESPORT

AGENDA

UNA POLITICA SOCIOLINGUISTICA PER L’OCCITAN, 
INTERROGAR LAS GOVERNANÇAS
Cossí promòure l’accion de las associacions localas  
per la lenga e la cultura occitanas ? Cossí organizar 
una melhora coordinacion entre los diferents 
operators e renforçar la ligason entre las collectivitats 
e las associacions ? Aquelas demandas seràn al centre 
dels debats del collòqui organizat dins l’encastre del 
Festenal Occitania que se debanará a l’Espaci de 
Conferéncias, 9 plaça Ed. Canet a Albi lo 15 d’octòbre.

UNE POLITIQUE SOCIOLINGUISTIQUE POUR  
L’OCCITAN, LES GOUVERNANCES EN QUESTION
Comment promouvoir l’action des associations  
pour la langue et la culture occitane ? Comment 
organiser une meilleure coordination entre les 
différents opérateurs, renforcer la liaison entre  
les collectivités et les associations ? Ces questions 
seront au centre des débats du colloque organisé  
dans le cadre du Fetsival Occitania le 15 octobre  
à l’Espace Conférences, 9 place Edmond Canet à Albi.
Renseignements auprès du CCOA  
05 63 46 21 43

06OCT. 
04NOV.16



HORIZONTALEMENT
1- Pas précis lors de notre festival Artetango du 21 octobre 
au 31 octobre 2016 -2- Coupas l’alimentation - Va avec Fifi 
et Loulou -3- N’est pas hors norme - L’instrument phare 
du tango à écouter à notre festival Artetango -4- Vieille 
croûte terrestre - Un homme tout auréolé -5- Le plus grand 
danseur de tango -6- Fait un avoir - Arrive avant nous - Celui 
du  tango  à  notre  festival  Artetango  est  parfaitement 
maîtrisé (avec un article) -7- Au  festival Artetango,  il 
pratique le cabeceo à la manière traditionnelle et délicate 
- Groupe de rap français -8- Endroit ou soirée où l’on 
danse le tango -9- Invitation à une partenaire à danser le tango 
(avec un article) -10- Axa à l’extrémité - Idéal pour partager 
-11- Il est le tango, aujourd’hui et de loin, le plus pratiqué 
dans le monde -12- Danse de tango du Rio de la Plata au 
rythme à trois temps -

VERTICALEMENT
A- Ce qu’est le tango par définition -B- Adhéra à une 
association (s’) - Ville du Japon -C- Pour une norme française 
- En cul-de-sac - Négation latine - Pronom -D- Trinquais au 
champagne - Ville du Canada -E- Retournées dans l’âme - 
Tourne court - Appelle en urgence -F- Prénom américain - 
Précède Alv pour ce fleuve suédois - Romains -G- Code de 
devise pour les dollars - Comédienne française - Altesse Royale 
-H- Professeur allemand de sociologie - Ville de Hongrie -I- 
Acide ribonucléique - Tape au cœur - Lac des Pyrénées - 
Points opposés -J- Refuse de passer à table - Cheval sans poils 
blancs - Orchestre national de Lyon -K- Fait une collection 
de livres - Mérite une image - En selle -L- Qui a reçu une 
onction sainte - Possessif - Pour ce qui est nouveau -

INGRÉDIENTS DEUX PERSONNES
• 1 magret

• 1 cuisse de canard confite
• 2 galettes de maïs

• Demi-oignon, ail, persil,  
piment piquillos,

• 1 sauce tomate (épicée de préférence)

CANARD À DEUX FAÇONS

LOISIRS

DIFFICULTÉ TEMPS BUDGET

AMBROISIE :  
DU GERS AU MEXIQUE

Après quelques années passées à travailler dans divers  
restaurants de notre cité, Yazmin et Guillaume ont repris le 

restaurant « Ambroisie ». Dans cet établissement, c’est une voix 
féminine, teintée d’accent mexicain, qui s’échappe des cuisines. 
Yazmin, originaire du Mexique est aux fourneaux et Guillaume, 

qui vient du Gers, est en salle. « L’idée est de proposer une cuisine 
du sud ouest qui rencontre parfois celle du Mexique » indique 

Yazmin. Duo de foie gras, truite, entrecôte et chips de pommes 
de terre, dacquoise, guacamole... sont à la carte d’une cuisine 

semi-gastronomique réalisée avec des ingrédients frais et  
de saison. « Pour moi, ce qu’on sert ici doit être beau et bon. 
J’accorde aussi beaucoup d’importance au dressage du plat » 

Derrière elle, souriant et attentif, comme en salle,  
Guillaume hoche la tête en signe d’approbation.  

Ces deux jeunes expérimentés se complètent à merveille  
pour le plus grand plaisir des clients.

4, rue Henri de Toulouse Lautrec,  
05 63 76 43 56

LESMOTSCROISES 
PAR PHILIPPE IMBERT

RECETTEDUMOIS

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

| Dans une poêle chaude sans matière grasse, déposer le magret sur son 
côté peau | Laisser la graisse fondre et colorer sur un feu moyen | Puis 

retourner le magret et poursuivre la cuisson 2 minutes | Déposer dans un 
plat à four, saler, poivrer et mettre 3/4 minutes au four préchauffé à 180°C 
| Enfin laisser reposer 4/5 minutes sous une feuille de papier aluminium | | 

Égoutter et trancher le magret. Faire revenir les oignons à la poêle | 
Effilocher la cuisse de canard et réaliser une farce en la mélangeant avec 

les oignons, l’ail, le persil et le piment coupé en morceau | Répartir la farce 
sur chaque galette puis les rouler et les trancher en parts égales | Servir le 

magret accompagné des galettes recouvertes de sauce tomate épicée. | 




