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20 ans de festival déjà ! Comment  
avez-vous prévu de le célébrer ?
Pour fêter cela, nous accueillons une légende 
du cinéma, Jean-Louis Trintignant. Nous avons 
aussi étoffé le programme du festival avec 
notamment la mise en place, les 18 et 19 
novembre à l'Athanor, des « Rencontres autour 
du comique ». Olivier, fils de Louis de Funès, 
Jean-Marie, fils de Francis Blanche seront 
présents pour parler de leurs célèbres pères. 
Stéphane Goudet, le spécialiste le plus pointu 
de Jacques Tati, évoquera le créateur de M. 
Hulot. Enfin, nous intégrons dans notre 
programmation « le mois du film documen-
taire » et diffusons six documentaires dans 
différentes villes du département.

Quel regard portez-vous sur  
le festival vingt ans après ses débuts ?
Un regard heureux ! Pas toujours facile,  
mais nous sommes toujours là, avec un public 
de plus en plus nombreux. Aujourd'hui notre 
équipe s'est développée et nous sommes une 
trentaine de bénévoles avec l'envie de partager 
notre passion. Vingt ans de festival c'est une 
grande aventure, avec de nombreuses personnes 
rencontrées et des moments partagés. D'ailleurs, 
les personnalités qui ont marqué l'histoire du 
festival sont à l'honneur dans le cadre de 
l'exposition photographique de Joël Espié à la 
salle Arcé. Des acteurs, des réalisateurs, certains 
toujours là, d'autres qui nous ont quittés !

Comment avez-vous effectué  
la sélection des films ?
Je me déplace beaucoup dans d'autres festivals, 
comme Cannes ou Angoulême, pour découvrir 
de nouveaux films. Je vais aussi directement 
rencontrer les producteurs et les distributeurs. 
Avant de faire un choix, nous voyons une centaine 
de films au total. Beaucoup d'éléments sont pris 
en compte comme la qualité des productions 
évidemment, mais aussi la date de leur sortie en salle.

L'ÉVÉNEMENT

Albi se fait une toile ! 
La 20e édition du festival des Œillades se déroule du 14 au 20 novembre avec une 
quarantaine de films projetés dont plusieurs en avant-premières. Le festival propose 
cette année encore l'occasion de découvrir quelques courts et longs métrages qui ont 
retenu l'attention de l'association Ciné Forum, mais également de rencontrer des 
réalisateurs et des comédiens dans une ambiance décontractée. 

Du 14 au 30 novembre, salle Arcé, 
Athanor, cinéma Lapérouse,...
Programme complet sur  
www.cine-oeillades.fr.  
Tarifs : 6/5/3 €, Pass 10 séances : 50€,
Pass 6 séances : 30€  
Plus d'infos : 05 63 38 25 17 / 06 24 36 56 12

Interview
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L'ÉVÉNEMENT

Cigarettes et chocolat chaud
Avec ce premier long-métrage, Sophie Reine évoque les conditions de 
survie difficiles d'un homme en deuil et de ses deux filles. Denis  
(Gustave Kervern), porte à bout de bras ses deux enfants malgré des 
soucis financiers évidents. Unjour, ce veuf rate, une fois de trop, la sortie 
d'école de sa fille de 9 ans qui se retrouve au commissariat. Cette garde 
à vue va entraîner l'entrée en scène d'une enquêtrice sociale (Camille 
Cottin). S'il veut conserver la garde de ses enfants, Denis va devoir 
suivre un stage de responsabilisation parentale.
[Jeudi 17 novembre à 18h45 au Cinéma des Cordeliers.]

Ma vie de courgette
Réalisé par Claude Barras, « Ma vie de courgette » est un 
long-métrage d'animation. Ici, Courgette n’a rien d’un 
légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est 
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. Courgette rencontre des amis 
qui, comme lui, ont vécu une expérience douloureuse et 
sont très attachants. Et puis il tombe amoureux.

[Vendredi 18 novembre à 9h15  
au Cinéma des Cordeliers]

Réparer les vivants
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée 
avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, 
sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais sus-
pendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie 
de Simon n’est plus qu’un leurre. Ses parents Marianne 
(Emmanuelle Seigner) et Vincent (Kool Shen) sont ef-
fondrés. En même temps, à Paris, Claire (Anne Dorval) 
attend la greffe qui permettra de la maintenir en vie.

[Mercredi 16 novembre à 9h15  
au cinéma Lapérouse]

JEUDI 17 NOV.
| COMPÉTITION DE COURTS-MÉTRAGES
9h15, cinéma le Lapérouse

18 ET 19 NOV.
| RENCONTRES AUTOUR DU COMIQUE
Salle Athanor

SAM. 19 NOV.
| COURTS MÉTRAGES ENFANTS
« Je me souviens réalisé par des 
enfants de l'école Aubrac et autres 
courts métrages
11H, cinéma des Cordeliers

DIM. 20 NOV.
| CINÉ TRIO
Concert de musiques de films
21H, Théâtre des Lices

19 ET 20 NOV.
| CARTE BLANCHE À  
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
Il présente trois films : Asphalte  
de Samuel Benchetrit et Le 17e ciel de 
Serge Korber le samedi 19 novembre  
à 18h et 21h Salle Arcé et le lendemain 
« Z » de Costa-Gavras à 15h30 aux 
Cordeliers. Chacun des films sera suivi 
d'une rencontre-débat avec Jean-Louis 
Trintignant et le réalisateur du film.

DIM. 20 NOV.
| CINÉ DEJ'
Après un déjeuner convivial à  
l'Hôtel du parc, vous pourrez assister 
à la projection, en avant-première,  
de Polina, danser sa vie de Valérie 
Müller et Angelin Preljocaj.
11H, salle Arcé

JUSQU'AU 30 NOV.
| « 20 ANS DE RENCONTRES »
Photos de Joël Espié
SALLE ARCÉ
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LA VIE DE LUC
Travail, amis, cirque, marche à pieds, tennis de table,  
un rôle dans la série « Vestiaires » diffusée sur France 2... 
la vie de Luc est bien remplie. Une vie ordinaire en fait 
mais à une chose près : Luc est infirme moteur cérébral. 
En 9 minutes, le réalisateur Daniel Caracci nous permet 
d'en savoir plus sur Luc, sa perception intime des choses, 
son parcours de vie, ses amours, ses douleurs, ses joies. 
Pas d’apitoiement dans ce court-métrage, juste un 

portrait sensible 
et touchant d'un 
homme, lucide 
sur sa vie, qui 
souhaite que le 
regard sur le 
handicap change.

Genre oh combien populaire au cinéma, la comédie 
puise ses origines dans les débuts du cinéma avec 
le burlesque. Depuis, elle réunit dans les salles 
un public très large. Rien d'étonnant à ce que les 
plus grands succès au cinéma soient souvent des 
comédies. Destinées au grand public, les ren-
contres autour du comique organisées à l'Athanor 
les 18 et 19 novembre (accès libre) seront l'occa-
sion de revisiter quelques grands classiques et 
d'avoir des clefs de lecture pour mieux en com-
prendre les ressorts.

Une première conférence (le 18/11 à 10h) porte-
ra sur les origines du burlesque français. « Ce-
lui-ci est fondé sur le malaise de l'homme dans la 
société contemporaine », indique Alice Vincens, an-
cienne enseignante à l'École supérieur d'au-
diovisuel de Toulouse. « Contrairement à ce qu'on 
peut penser, le comique reste une manière de 
s'interroger sur notre rapport au monde et poser 
certaines questions. » L'intervention suivante sera 
consacrée à 14h à l'œuvre de Jacques Tati avec 
un coup de projecteurs sur le film Jour de fête. Les 
amateurs apprécieront en soirée deux avant-pre-
mières, Le voyage au Groenland et Paris pieds nus, 
joyeuses comédies pleines de fraîcheur. Le samedi 
matin, à 9h30, Alice Vincens et Isabelle Labrouil-
lère, enseignante à l'ESAV de Toulouse, présenteront 
des extraits de comédies américaines et fran-
çaises. Chaplin, Keaton, Belmondo, De Funès, Fer-
nandel et d'autres acteurs contemporains seront 
évoqués. De quoi analyser les mimiques, la gestuelle 
et la voix, autant d'éléments vecteurs de rires. 
Les rencontres s'achèveront en beauté samedi à 
14h par les témoignages du réalisateur Serge 
Korber (L'homme-orchestre, Sur un arbre perché...), 
du fils de Louis de Funès et de celui de Francis 
Blanche. (La grande bouffe, Les tontons flingueurs...). 

Au cœur de  
la comédie

TUNISIE 2045
Une longue fille d'attente devant un bâtiment portant le 
drapeau tunisien ouvre ce court-métrage. À l'intérieur,  
un père et sa fille attendent un tampon pour accéder à la 
Tunisie en tant que réfugiés. Nous sommes en 2045 et la 
Tunisie est devenue une terre d’accueil. Elle doit faire face 
à la migration d’Européens venus de France, d’Angleterre… 
Un court-métrage d’une lucidité poignante qui, inversant les 
rôles, ambitionne de montrer que personne n’est à l’abri.

À NOTER
Jeudi 17 novembre à 9h15 au Cinéma Lapérouse

Depuis de nombreuses années, cette compétition 
est le reflet de la volonté du Festival des Œillades 
d’affirmer son action auprès de la jeune création 
émergente et surtout auprès d’un format peu 
médiatisé : le court-métrage. Un genre inventif, 
troublant, percutant, éclectique,... Pour cette 
nouvelle édition, six films sont à voir en présence 
des réalisateurs.

Compétition  
de courts-métrages : 
courts mais bons !

Rencontres autour du comique.  
Corps et paroles d'acteurs.  
Les 18 et 19 novembre. 
Entrée libre. Athanor. 



 

Sortie nationale 
le 18 janvier 2017.

Projection en
avant-première
le 15 novembre
à 14h15.

Résumé : 
Marseille. Corniche 
Kennedy. Chaque 
jour, des jeunes 
plongent, au risque 
de leur vie. Le beau 
geste, le goût du 
risque, le plaisir de 
l'interdit. Suzanne, 
une jeune fille de 
bonne famille les 
observe, les envie, 
aimerait faire 
partie de la bande. 
Mais comment, 
quand tous les 
oppose ? 

« J'ai voulu filmer l'élan  
vital de la jeunesse »

Parmi les avant-premières, le festival présentera le film Corniche 
Kennedy, un film émouvant et fort sur la jeunesse d'aujourd'hui. 
Rencontre avec Dominique Cabrera, la réalisatrice, qui sera présente 
à Albi le 15 novembre. 

Interview

Pourquoi avoir choisi  
Marseille pour ce film ?
« J'adore Marseille. C'est une ville métissée, 
ouverte, où souffle un vent de liberté. Des 
histoires extraordinaires s'y passent. J'ai 
voulu en raconter une inspirée d'un roman de 
Maylis de Kerangal. Il m'a fallu trois ans pour 
écrire le scénario, trouver les financements 
et réaliser le film. Cette aventure a été 
l'occasion pour moi de rencontrer des 
Marseillais et de partager avec eux cette 
culture urbaine foisonnante. Filmer sans 
trucages et en extérieur n'a pas été évident. Les 
jeunes m'ont aidée à écrire les dialogues pour 
être au plus proche de leur langage. Je voulais 
que ce soit à la fois crédible et poétique. »  

Comment décririez-vous 
Corniche Kennedy ? Un drame ?
« Le film raconte d'abord une histoire 
d'amour entre cette jeune fille des beaux 
quartiers et deux jeunes plongeurs. Deux 
univers très différents se croisent, même s'ils 
partagent ce goût pour l'excellence, 
intellectuelle pour Suzanne, physique et 
sportive pour les deux garçons qui sautent 
de 18 mètres dans l'eau. Leur rencontre va 
profondément les changer. Corniche 
Kennedy est aussi un film d'aventure, un 
thriller qui comprend aussi une dimension 
romanesque et sociale. On ne peut rester 
insensible à la noblesse de ces chevaliers des 
temps modernes. »

Quel regard justement  
portez-vous sur la jeunesse ?
« J'ai déjà été enchantée de filmer la 
jeunesse sur fond de mer et non pas 
d'immeubles. J'ai d'ailleurs rencontré les 
deux héros sur la corniche. À travers ce film, 
je montre combien la jeunesse exprime la 
vitalité, la joie, la positivité, l'amusement, la 
grâce, une soif de liberté, la beauté aussi... 
l'idée, enfin, que vingt ans, c'est l'âge des 
possibles. Dans cet élan vital, il y a une 
inventivité géniale. »  

En quoi ce film  
vous a-t-il marquée ?
« Chaque film transforme, est une expérience 
et un grand voyage. Corniche Kennedy a été 
une révélation pour moi. Ce n'est pas pareil 
de vivre ses vingt ans et de les regarder. Le 
plaisir de tourner avec cette jeunesse 
enthousiaste, la beauté qui s'en dégageait et 
le décor du littoral marseillais m'ont vraiment 
touchée. S'il y a une morale à retenir dans 
l'histoire, c'est sans doute qu'on peut se 
permettre plus de choses qu'on ne le croit. Il 
y a des actes qui nous rendent libres et qui 
permettent de s'échapper du chemin tracé. »
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

FÊTE DE  
SAINTE CÉCILE

 

SALON DU VIN  
ET DE LA  

GASTRONOMIE

 

BANQUE  
ALIMENTAIRE

 

FESTIVAL
LES ŒILLADES

 



Mardi 8 et mercredi 9 novembre à 20h30  
au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Mardi 15 novembre à 20h30  
au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

J'espère que l'on se souviendra de moi
Théâtre\ Pour cette création, Sébastien Bournac, 
directeur du théâtre Sorano de Toulouse, s’inspire d’un 
fait divers :  Carlos, un jeune plombier, commet un jour 
l’irréparable. Assistant à une scène de violence légère, il 
s’interpose et tue l’un des deux protagonistes. Que peut-il 
bien se produire pour qu’un individu décide un beau jour 
de tuer ? Pour discuter de cette étrange histoire, sept 
comédiens investissent le plateau. Ils sont les parents,  

les proches, l’entourage  
de Carlos et prennent  
la parole. Moins pour 
expliquer le geste  
meurtrier que pour dire 
comment ça les remue,  
les blesse, les bouscule.  
Ces sept acteurs portent 
avec force cette parole 
d’aujourd’hui et remuent 
en nous quelque chose  
de viscéral.

 « Hip 127, la constellation des cigognes »
Cirque\ Drôle de titre pour ce spectacle de la compagnie 
du jongleur Jérôme Thomas qui est considéré comme l’un 
des pères du jonglage contemporain. Pour cette dernière 
création, il s’entoure de complices de longue date : le com-
positeur Roland Auzet et son ex-élève, directeur du Sirque, 
Martin Palisse. Dans un univers épuré et minimaliste, où 
seuls les corps et les objets sont donnés à voir dans leur 

rapport à l’espace et à la musique, 
« Hip 127 » met en scène sept jongleurs, 
accompagnés d’une chanteuse lyrique, 
flirtant avec la composition formelle 
du ballet. Dans des partitions précises, 
ils dessinent l’espace entre mouve-
ments d’ensemble hypnotiques et soli 
virtuoses. 

SORTIR

Si le chœur vous en dit,  
Anna recrute ! 
Mesdames, vous aimez chanter ? Et si vous 
franchissiez le pas ? Le chœur d'Anna 
recherche des choristes quel que soit leur âge. 
Sous la direction de son chef Anna Pogossian, 
cet ensemble offre un répertoire original de 
musiques du monde, empreint d’une grande 
sensibilité. À noter que le chant choral 
développe la concentration, l'attention, 
l'oreille musicale et favorise aussi l'amitié et 
le partage. Intéressées ? N’hésitez pas à les 
rejoindre à la Maison de quartier de Cantepau.
Contact : 06 86 32 43 09   

Contes à domicile
Vous aimez qu’on vous raconte des histoires ? 
Vous pensez que l’on pourrait vivre mieux si 
on se parlait davantage ? Alors, ouvrez votre 
porte aux conteurs de la compagnie du Coq à 
l’Âne ! Ils se proposent de venir chez vous, 
gratuitement, pour vous raconter des 
histoires du monde entier et même des 
histoires de votre quartier. Invitez votre 
famille, vos amis, vos voisins, à prendre le thé 
ou le café et pendant une heure, laissez-vous 
conter des histoires d’hier et d’aujourd’hui.
Contact : 06 18 79 48 85

Fin de travaux pour  
« Le Chantier »
Après quelques mois de travaux,  
le centre chorégraphique le Chantier vient 
d'emménager dans un nouvel espace  
de plus de 200m², en face du Grand Théâtre. 
Sa directrice et chorégraphe Sophie Poupin  
y propose un enseignement riche. Elle a  
aussi le souci d'offrir une discipline accessible 
et ouverte à tous. Le centre chorégraphique 
accueille les petits dès 4 ans pour des  
cours d'éveil et d'initiation, les enfants  
et adolescents ainsi que les adultes autour  
de disciplines comme la danse contemporaine, 
le modern jazz et le hip-hop.
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SORTIR

Samedi 26  
novembre  
à 20h30 au  
Noctambule
/MJC.  
Tarifs : 8 et 12€,  
Plus d'infos :  
05 63 54 20 67 

La MJC en mode blues
Musique\ Le blues va résonner à la MJC avec 
Fabrice Joussot, un des plus talentueux guitaristes 
français de blues, habitué aux clubs comme aux 
festivals et scènes prestigieuses de toute l’Europe. 
Se produisant en solo ou en formation avec entre 
autres « Flyin Saucers Gumbo Spécial » ou le « Quasi 
Blues », Fabrice Joussot a déjà eu l’occasion d’accom-
pagner des artistes comme Jimmy Burns, Shaun 
Booker et JJ Thames. Pour cette soirée, il est entouré 
de Fred Jouglas à la basse et Pascal Delmas à la 
batterie ; ils forment ensemble le « Fabrice Joussot 
trio ». Le répertoire de nos trois musiciens est issu 
de la grande tradition du blues américain qui puise 
sa source dans le delta du Mississippi et prend la 
route des grandes cités industrielles comme 
Chicago et Memphis… tout ce qui fait le blues ! 

Lundi 21 novembre à 19h à l'auditorium  
du Musée Toulouse-Lautrec. Tarifs 30€. 
Réservations exclusivement par courrier :  
Mme la présidente de la Société des amis  
du musée, 16 bd Soult, 81000 Albi

Concert de musique de chambre
Musique\ Belles émotions musicales en perspective avec 
ce concert proposé le 21 novembre par la Société des amis 
du musée Toulouse-Lautrec en partenariat avec le mTL. Au 
programme, les quatuors à cordes d’Edvard Grieg op.27 et 
de Johannes Brahms op.67 interprétés par Chiau Jan Ying 
et Alejandro Serna (violons), Elisabeth Tielmann-Wahl 
(alto) et Thomas Dazin, (violoncelle). En complément de 
ce récital, une visite guidée de l'exposition « de lumière et 
de silence, peintres scandinaves, fin XIXe – début XXe siècle » 
sera organisée le même jour de 16h à 17h pour le public  
de ce concert (sur inscription dans la limite de 30 places)  
au tarif de 9€ à régler le jour de la visite. 

Samedi 19  
et dimanche  
20 novembre.  
Salle de danse de 
l'institut universi-
taire Champollion. 
Réservations :  
06 23 12 19 13  
ou 06 70 00 12 18 

Claquettes : réveillez « The Artist » en vous ! 
Danse\ Revenues sur le devant de la scène, grâce au film « The Artist », les 
claquettes sont depuis quelque temps une activité très appréciée. Si vous 
souhaitez vous aussi découvrir cette discipline, ne manquez pas ces stages 
animés par Fabien Ruiz, claquettiste, coach et chorégraphe du film aux cinq 
Oscars. À l'invitation de l'association « L'Enfance de l'art », cet artiste excep-
tionnel mettra au service de tous (débutants, intermédiaires et confirmés) 
ses talents de danseur. Le programme du week-end sera le suivant : de 
10h/11h initiation, 11h15/12h30 débutants, 14h15/15h30 moyens et 
15h45/17h initiation à l'improvisation pour tous. 
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Melvin Lawovi
Dans le clip « J'ai cherché », entre 

deux apparitions d'Amir, on retrouve 
Melvin, lauréat en 2015 de la seconde 
édition de « Prodiges  » enregistrée au 

Grand Théâtre et  
diffusée sur France 2. Le jeune 

homme démontre sur ce clip tout 
son talent en danse classique. Et tel  
un « Billy Elliot », on le voit évoluer  

avec grâce. Rencontre.

[Découverte de la danse]
Un jour à la sortie de l'école, j'avais 
trois ans, j'ai dit à mes parents : je 
veux aller dans une école de danse ! 
Rien dans mon univers ne me poussait 
particulièrement au classique, mais 
faire de la danse a été pour moi une 
évidence, mais aussi une découverte, 
avec les premiers cours.

[La révélation]
À 10 ans, j'ai un déclic et je décide que la 
danse sera mon métier. Je pars de mon 
école pour rejoindre une structure 
professionnelle, le Vm Ballet. De quelques 
heures par semaine, je passe à six 
heures de cours de danse par jour.

[Prodiges]
C'est mon professeur de danse Matthew 
Madsen qui m'a inscrit au concours de 
« Prodiges ». J'ai décroché la première 
place et une bourse d’étude grâce à 
cette émission qui restera gravée à tout 
jamais dans ma mémoire. Depuis, je 
continue les cours. C'est par l'intermé-
diaire de la production que j'ai participé 
au tournage du clip d'Amir.

Amir  
trouve sa place

au Grand Théâtre
Musique\ S’il n’a pas remporté la saison 4 de « The Voice » et le 
concours de l’Eurovision où il a fini 6e, Amir Haddad aura marqué 
l'été avec son tube « J'ai cherché ». Fils d'une infirmière et d'un 
médecin, il a d'abord suivi des études de chirurgien-dentiste en 
Israël, où il est arrivé avec sa famille à 8 ans après avoir vécu en 
région parisienne. Pourtant, Amir, diplôme en poche, n'a pas 
voulu de la routine d'un cabinet dentaire. Autodidacte, il s'est 
mis à la guitare il y a dix ans. En Israël, il a participé en 2006 à la 
version locale de « Nouvelle Star » et à « The Voice » en France en 
2014, coaché par Jenifer. Il s'est incliné en finale face à Kendji 
Girac. Depuis, il parcourt les scènes françaises pour présenter son 
premier album « Au cœur de moi » qui est déjà un véritable succès.

Vendredi 2 décembre à 20h30 au Grand Théâtre.  
Tarifs : 35€ Réservations : Fnac, Géant, Cultura,...

© 
RE

NA
UD

CO
RL

OU
ER



SORTIR

DakhaBrakha  
entre folklore et modernité

Mardi 29 novembre à 20h30
au GrandThéâtre. Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Pas facile à prononcer, « DakhaBrakha » résonne comme  
une formule magique de Mary Poppins.

Musique\ C'est aussi un choc visuel avec ce groupe qui réunit trois musiciennes 
en robe et coiffe traditionnelles, genre « Marge Simpsom », et un homme  

tout de noir vêtu. Voilà pour le style. Côté sons, ces artistes bouleversent la 
musique folklorique ukrainienne en la plongeant dans une atmosphère  

tumultueuse. Accompagnées par des instruments indien, arabe, africain, russe et 
même australien, les voix puissantes de ce groupe éclatent en une transe néofolk 

résolument originale. L’ensemble forme un melting-pot musical surprenant et 
saisissant. La première partie est assurée par « Arcane alchimist », une formation 
toulousaine inspirée par la fusion, le dub, l’électro, le métal progressif associés  

à la vielle électrique, version moderne d'un instrument médiéval. 
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Théâtre\ Il est l'agent immobilier le plus connu avec 
« Maison à vendre », « recherche appartement ou maison » 
et « Chasseurs d'appart », c'est bien sûr Stéphane Plaza.  
Après l'immobilier, il est sur les planches dans « Le fu-
sible » avec à ses côtés l’humoriste Arnaud Gidoin. 
Paul, joué par Stéphane Plaza, est un homme d’affaires 
sur le point de changer de vie. Il a tout organisé : la 
vente de son site internet à une compagnie russe, son 
divorce et son départ sur une île avec sa maîtresse. Seul 
confident de son stratagème et de ses projets du lende-
main : son ami Michel, naïf et gaffeur, interprété par 
Arnaud Gidoin. Mais à la veille de ce jour fatidique, un 
court-circuit fait exploser le four au moment même où 
Paul se trouve dans la cuisine. Il s'en sort indemne, 
mais contre toute attente, il a totalement perdu la mé-
moire. Les ennuis ne font que commencer.

Jeudi 1er décembre à 20h30  
au Grand Théâtre. Tarifs : 29 à 55€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Stéphane Plaza fait des étincelles ! 

Samedi 26 novembre à 20h30  
et dimanche 27 novembre à 17h 
au Frigo, 9 rue Bonne Cambe. 
Tarifs : 8€ et 10€ non adhérent. 
Réservations : 05 63 43 25 37 

Dimanche 4 décembre à 15h au Grand Théâtre. 
Tarifs : 16€. Réservations : le samedi de 13h à 18h30 
et le dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 15h et 

La compagnie Act'al vous 
amène « Par les villages »
Théâtre\ Sous la direction d'Emmanuelle 
Picaud, la compagnie Act'al interprète  
« Par les villages » de Peter Handke. Dans 
cette histoire, Gregor a quitté son village 
natal pour s’installer en ville où il est 
écrivain. Mais quand son frère Hans, 
ouvrier du bâtiment et sa sœur Sophie, 
vendeuse dans un magasin, lui demandent 
de céder sa part d’héritage sur la maison 
familiale pour que cette dernière puisse 
ouvrir un commerce, il y revient pour 
découvrir une campagne métamorphosée 
par la vie moderne. À travers ce retour au 
pays, l’auteur nous raconte l’écart qui s’est 
creusé entre deux mondes : le monde rural,  
celui de Hans et de Sophie, opposé au monde 
urbain où est parti vivre Gregor. 

Rencontres chorégraphiques :  
la danse rassemble
Danse\ L'association Albi Destination Danse organise les 
23e Rencontres chorégraphiques. Cette nouvelle édition 
rend hommage aux pianistes accompagnateurs et accueillera 
Fabrice Guignard du Conservatoire de Toulouse. Véritable 
tour d’horizon de la danse où tous les styles sont représentés, 
la manifestation organisée sur une seule journée réunit de 
nombreuses écoles amateurs ou professionnelles de la 
région Occitanie. Ce spectacle éclectique, placé sous  
le signe du partage et de la convivialité, met en lumière  
une grande diversité de disciplines : classique, moderne, 
jazz, contemporain, flamenco, hip-hop / dance hall,...  
Un beau moment d'échange avec le public.
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Du 25 au 27 novembre au parc des expositions
Tarifs : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans. entrée 
gratuite le vendredi. Programme complet sur : 
www.gastronomie-albi.fr

Au Salon du 
vin et de la  
gastronomie 

Du 25 au 27 novembre, vins  
et gastronomie font de ce  
week-end le plus savoureux 
de l'année. Les exposants 
vous attendent dans une 
ambiance conviviale pour 
cette troisième édition placée  
sous le signe du Brésil.  
Régal assuré ! 

Pour découvrir une offre diversifiée
En un seul et même espace, près de cent producteurs 
présenteront des produits artisanaux sucrés et salés  
des terroirs du Sud-Ouest et d’ailleurs : charcuteries, 
fromages, foies gras, spécialités cuisinées, desserts, vins..

Pour aiguiser son goût
Grâce à des animations comme les démonstrations 
culinaires, les ateliers vins et fromage, l'initiation  
à l’œnologie, des échanges et des tables rondes  
sur la gastronomie sans oublier la libraire gourmande 
qui propose un choix d'ouvrages sur la cuisine.  

Pour la convivialité
Les organisateurs attendent quelque 6 000 visiteurs. 
On y croise forcément des connaissances autour d’un 
verre et d’une assiette et puis, pourquoi pas déjeuner 
entre collègues ou en famille ?

Pour rencontrer les invités
La pâtisserie est à l’honneur avec Cyril Carrini  
qui a remporté la compétition culinaire de M6  
« le Meilleur Pâtissier » en 2015. Échanges gourmands 
également au menu avec Anne Alassane, la 
gagnante de la première édition de Master Chef  
et Gérard Baud, chroniqueur gastronomique  
de TF1 et vedette de Téléshopping. 

bonnes  
raisons  
d'aller 

SORTIR

Invitation  
gratuite 
pour
1 personne*
* moyennant l'achat d'un verre de 
dégustation à l'entrée du salon (1€). © 
M
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Vendredi 2 décembre à 20h30
au Scènith, parc des expositions.
Tarifs 37/33€. Réservations :  
05 62 73 44 77, www.bleucitron.net, 
Fnac, Géant, Auchan, Leclerc,...

Qui n'a pas fredonné « J'aimerais trop qu'elle m'aime 
Melle Valérie » ou plus récemment « Rien qu'une fois » 
issu de son dernier album « Là où le vent me mène » ou 
encore « On s'endort » un titre de Willy William dans 
lequel Keen'v apparaît ? Vous n'avez peut-être pas rete-
nu son nom, mais Keen'v est présent depuis  
de nombreuses années dans le paysage musical fran-
çais. Il commence sa carrière sur internet avec son 
tube « À l’horizontal » qui comptabilise aujourd’hui 
plus de douze millions de vues. Après ses débuts sur le 
web, c’est en concert dans les discothèques que le 
jeune chanteur se fait connaître. En 2008 sort son pre-
mier album « Phénom’N ». En 2011, son titre « J’aimerais 
trop » devient le tube de l’été. Une consécration pour 
Keen’V qui depuis enchaîne les récompenses pour chaque 
nouvel album : « Carpe diem » (2011), « La vie est belle » 
(2012), « Ange ou démon » (2013) et Saltimbanque (2014). 

1.7  
millions de fans  

sur Facebook

600 000 
followers  

sur Twitter

300 000  
abonnés à sa chaîne 

Youtube

500 000   
spectateurs lors de sa 

tournée des zéniths

SORTIR

Keen'v 
le vent le mène à Albi 

Gagner vos places !
Remplissez le bulletin ci-dessous  
et déposez-le avant le 24 novembre  
dans l'urne installée à la Maison  
des projets rue de l'Hôtel de ville  
(les mercredi s de 14h à 17h).  
À l'issue du tirage au sort, les  
gagnants seront contactés par  
téléphone pour gagner deux places.

Comment s'appelle  
son dernier album ?

❍ Ange ou démon

❍ La vie est belle

❍ Là où le vent me mène

Quel est son premier tube ?

❍ On s'endort

❍ J'aimerais trop.

❍ Un monde meilleur

Keen'v est originaire de

❍ Paris

❍ Marseille

❍ Rouen

Nom : ..................................................................

Prénom : ..........................................................

Téléphone : ....................................................
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Pour cette nouvelle édition, les Amis des Arts d’Albi accueillent 
comme invité d'honneur, un artiste tarnais : le sculpteur Serge Sallan 
qui vit et travaille à Lescure. Il sera accompagné par le peintre Alain 
Besse, un voisin, dont l'atelier est à Paulhac. Serge Sallan présente des 
œuvres en marbre, en bois et également en matériaux composites. 
Alain Besse expose des toiles colorées à l'inspiration étrangement 
onirique. Ils seront accompagnés, après sélection, par plus d’une 
centaine d’artistes, peintres, sculpteurs, plasticiens venus de tout le 
Grand Sud, mais aussi de régions plus lointaines qui souhaitent 
montrer leur travail aux Albigeois et se rencontrer  
à l'occasion d'un événement qui fait partie intégrante de  
la vie culturelle de notre ville.

La photographie s'expose aux cimaises de la MJC avec « Pas 
de deux » qui rassemble le travail de deux artistes  
François-Louis Pons et Didier Combes. Deux séries 

d'images qui invitent au voyage : les vingt-quatre photo-
graphies en noir et blanc de François-Louis Pons resti-
tuent l'expérience d'un voyage immobile dans une rue 
parisienne, le temps pour lui d'épuiser non pas le lieu, 
mais les vingt-quatre poses d'un film argentique. Les 
photographies numériques et en couleurs de Didier 
Combes sont des tentatives de restitution de ces micro- 
événements, qu'une disponibilité particulière nous porte, 
lorsqu'on voyage, à percevoir avec davantage d'acuité, à 
capter dès lors qu'on est muni d'un appareil photo.

Du 11 novembre au 4 décembre aux Moulins 
albigeois, rue Porta. Ouvert tous les jours  
de 14h à 18h30. Entrée libre.

Du 18 novembre au 16 décembre à la MJC, 
13 rue de la République. Ouvert du lundi  
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.  
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  
et le samedi de 10h à 12h. Entrée libre.  
Plus d'infos : 05 63 54 20 67

Salon d'Automne

Duo de photographes à la MJC

SORTIR
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HORS CADRE

Ce tableau, intitulé « Au petit-déjeuner » et réalisé en 1898, est 
une œuvre du peintre symboliste danois Laurits Andersen 
Ring (1854-1933). Nous pouvons voir un intérieur à la décora-
tion de style gustavien et l'épouse du peintre Sigrid Kähler 
(1874-1923), assise de dos lisant le journal à la table du pe-
tit-déjeuner. Une posture qui, loin de mettre le spectateur à 
distance, le fait entrer dans le tableau lui donnant presque en-
vie de se pencher par-dessus l'épaule du personnage et de pé-
nétrer la scène. L'atmosphère de la peinture, avec le jardin en-
soleillé au fond, respire la sérénité. Des branches de myrte 
forment une couronne au-dessus de la tête Sigrid. Cet arbre est 
un symbole de l'amour selon la mythologie grecque, donc de 
l'amour de l'artiste pour sa femme...

À DÉCOUVRIR JUSQU'AU 8 JANVIER DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION  
« De lumière et de silence, peintres scandinaves fin XIXe début XXe siècle »

AU MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC
Plus d'infos : 05 63 49 48 70, www.museetoulouselautrec.com



AGENDA

DU 2 AU 30 NOV.
| LE MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE
Programme complet sur le 
site de la médiathèque
Médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

VEN. 4 NOV.
| RUGBY XV
Albi/Angoulême

 20H, stadium

SAM. 5 ET DIM. 6 NOV.
| SALON ANIM'VILLE
Les professionnels de 
l'animation présentent 
leur savoir-faire.

 10H>19H, Parc  
des expositions  

SAM. 5 NOV.
| SACRE/GOLD COMPLET

 20H30, Grand Théâtre
| LES MYSTÈRES DE VENISE
Conte écrit et conté par 
Claudio le vagabond.

 20H30, le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37
| FOOTBALL
Albi/Girou

 18H, stade Maurice 
Rigaud
| VOLLEY-BALL FÉMININ  
Albi/Castelnaudary

 20H30, COSEC

LUN. 7 NOV.
| HISTOIRE DE L'ART
CONTEMPORAIN
Par Stefania Meazza, 
historienne de l'art et 
critique, enseignante à 
l'Institut supérieur des 
arts de Toulouse

 15H, musée Toulouse- 
Lautrec 05 63 49 48 70

| LA BOÎTE À MÉTIERS
Le métier d'intervenant 
social : rencontre avec 
Yves Frouin, éducateur 
spécialisé au Comité 
albigeois de solidarité 
avec les réfugiés.

 18H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

MAR. 8 NOV.
| LES MARDIS DE LA SABA
Du nouveau sur la Mappa 
mundi d'Albi. Conférence 
par Jocelyne Deschaux, 
conservateur, directrice 
du réseau des mé-
diathèques de l'Albigeois.

 17H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| RÉFORME DU MARCHÉ
DU TRAVAIL
Conférence par J-F Senga

 18H, institut  
universitaire  
Champollion  
05 63 38 13 95  
universitepourtous81.fr

MAR. 8 ET MER. 9 NOV.
| J'ESPÈRE QUE L'ON SE  
SOUVIENDRA DE MOI
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

JEU. 10 NOV.
| ATELIER FMR
Montage d'une chorale 
avec les participants de  
La soupe du 15

 18H30, le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37

DU 11 AU 12 NOV.
| FESTIVAL ALBI JOIE
Célébrer en musique (pop, 
slam, louanges..) la clôture 
du Jubilé de la miséri-
corde et sainte Cécile, 
patronne des musiciens
www.albijoie.fr

SAM. 12 NOV
| HANDBALL FÉMININ  
Albi/Neste
18H, COSEC
| HANDBALL Albi/Quint
20H, COSEC
| BASKET Albi/Agen
20H, COSEC

DIM. 13 NOV
| FÊTE DE SAINTE-CÉCILE
Concert avec le Chœur 
diocésain d'Albi, à l'orgue 
Aude Heurtematte, titulaire 
des orgues de l'église 
Saint-Gervais à Paris

 15H30, cathédrale 
Sainte-Cécile

MAR. 15 NOV
| L'HUMAIN ET L’INHUMAIN
Conférence par L.Gombaud

 18H, institut universi-
taire Champollion  
05 63 38 13 95 
universitepourtous81.fr
| LA SOUPE DU 15
Repas suivi de  
la chorale FMR

 19H30, le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37

| CAFÉ LITTÉRAIRE
Venez partager vos coups 
de cœur ou faire de belles 
découvertes.

 18H30, espace  
conférences (à côté de  
la Scène nationale) 
05 63 76 06 10

| HIP 127 LA CONSTELLATION
DES CIGOGNES
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre
| LE MANGE-DISQUE
Rencontre autour  
de la musique

 18H30, Ludo- 
médiathèque Cantepau
05 63 76 06 50

MER. 16 NOV.
RDV ATYPIK
Réaliser un court-métrage
Entrée libre
18H30, MJC 13, rue de la 
République 05 63 54 20 67

VEN 18 NOV.
| LA NUIT DES ADOS
Pour les 11 / 16 ans : jeu 
collectif, pique-nique  
et projection d'un film.

 À PARTIR DE 19H,  
médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

| LECTURE À L'ACADÉMIE
Moment de lecture et 
d’écoute autour du thème 
d'extraits de Mort à crédit  
de Céline.

 19H, Académie des 
miniatures et des petits 
goûters, 16 rue Rinaldi 
05 63 79 00 98



AGENDA

| CONCERT POLLUX
Avec Dub invaders (High 
Tone Crew) et Zongo Sound
Salle des fêtes  
de Pratgraussals
www.polluxasso.com

SAM. 19 NOV.
| PHILO & CARTO :  
LE MONDE EST MON PAYS
Atelier philo avec Cathy 
Thébault

 10H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10
| LES B.A.BA DU WEB
Sur le thème Je débute 
avec Facebook  

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| CHANTONS SOUS LES TOITS ! 
Présentation des artistes 
de la saison 2017

 18H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| SPECTACLE DE DANSE IMPRO
Avec Marie-Pierre Genard, 
Olivier Nevejean (danse), 
Isabelle Cirla et Roland 
Ossart (musique).

 20H30, le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37
| TAILLEUR POUR DAMES
Par la troupe du  
« Rideau Rouge » au profit 
de l’association  
« Grandir en Haïti »

 20H30, maison de  
quartier de Cantepau
www.grandirenhaiti.org
| RUGBY XV
Albi/Villeneuve

 19H, stade Mazicou

SAM. 19 ET 
DIM. 20 NOV.
| STAGE CLAQUETTES
Cf. article
Salle de danse de l'Institut 
universitaire Champollion 
06 23 12 19 13
| SALON ANIMALIADES
Salon du chiot et du 
chaton. Exposition-vente 
d'oiseaux et de reptiles.

 DE 9H30 A 18H30,  
Parc des expositions 
www.copains-calins.info

DIM. 20 NOV.
| RENCONTRES DANSE IMPRO
Avec Marie-Pierre Genard

 DE 11H>15H, MJC  
13, rue de la République, 
Albi. 05 63 43 25 37
| FÊTE DE SAINTE CÉCILE
Ciné concert. Improvisa-
tion à l'orgue par Paolo 
Oreni sur le film « La Vie  
et la Passion du Christ » 
(1903) de Lucien Nonguet 
et Ferdinand Zecca.

 15H30, cathédrale 
Sainte-Cécile
| FOOTBALL FÉMININ
Albi/Soyaux

 15H, stade Maurice 
Rigaud

LUN. 21 NOV.
| CONCERT DE MUSIQUE
DE CHAMBRE
Cf. article
Musée Toulouse-Lautrec

MAR. 22 NOV
| LES INSECTES POLLINISA-
TEURS EN DANGER
Conférence par M. Treilhou

 18H, institut universi-
taire Champollion
05 63 38 13 95
universitepourtous81.fr

| ROBERTO FONSECA
COMPLET

 20H30, Grand Théâtre 
05 63 38 55 56

JEU. 24 NOV.
| L'ÉTAT SOCIAL
Conférence par Ch. Ramaux

 20H30, institut univer-
sitaire Champollion
05 63 38 13 95
universitepourtous81.fr
| CAFÉ PHILO
Avec pour thème Libre 
arbitre : mythe ou réalité ?

 20H30, le Chien rouge, 
49, lices Georges Pompidou 
06 10 93 14 99
| LE RETOUR DU JEUDI
Concert avec C. Bertrand
18H30, Institut  
universitaire Champollion
www.univ-jfc.fr

VEND. 25 NOV.
| RUGBY XV
Albi/Colomiers

 20H, stadium

DU 25 AU 27 NOV.
| 3e SALON DE
LA GASTRONOMIE
Cf. article

 10H>19H, Parc  
des expositions

SAM. 26
ET DIM. 27 NOV.
| PAR LES VILLAGES
Cf. article
LE FRIGO,  
9, rue Bonne cambe

SAM. 26 NOV
| LA MÉDIATHÈQUE DE A À Z
Visite guidée
10H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10

| PHILO & CARTO : LE
MONDE EST MON PAYS
Atelier philo avec C. Thébault

 10H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10
| DÉCOUVERTE DES  
TABLETTES NUMÉRIQUES

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| CASSE-NOISETTES
COMPLET
Représentation  
supplémentaire le 27/11

 20H30, Grand Théâtre
05 63 38 55 56
| SIGNES 2 MAINS :  
LE LANGAGE DES GESTES
Atelier avec Agnès Mathon
18H30, Ludo-médiathèque 
Cantepau 05 63 76 06 50

SAM. 26 NOV
| FABRICE JOUSSOT TRIO
Cf.article

 20H30,  
Noctambule/MJC
| FOOTBALL Albi/Blagnac

 18H, stade Maurice 
Rigaud
| VOLLEY-BALL FÉMININ  
Albi/Labastide  
Saint-Georges

 20H30, COSEC

DU 26 NOV. AU 24 DEC.
MARCHÉ DE NOËL
Artisans et créateurs de 
l'association Arts en lumière

 10H A 19H, zone com-
merciale du Séquestre



AGENDA

DIM. 27 NOV.
| RENDEZ-VOUS
MUSIQUES ANCIENNES  
Musique baroque 
allemande
Participation libre

 17H, chapelle du Bon 
Sauveur, rue Lavazière 
mirycane.monsite-orange.fr

| CASSE-NOISETTE
Représentation  
supplémentaire

 15H, Grand Théâtre
05 63 38 55 56

MAR. 29 NOV.
| SÛRETÉ : UN BESOIN
UNIVERSEL DES ÊTRES
ET DES SOCIÉTÉS
Conférence par B. Assier

 18H, institut universi-
taire Champollion  
05 63 38 13 95  
universitepourtous81.fr
| DAKHABRAKHA
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

JEU. 1 DEC.
| LE FUSIBLE
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

| ESTHER, FIGURE DE L'EXIL
Conférence de C. Vassas, 
ethnologue, directrice de 
recherches au CNRS.

 20H, salle Jolibois,  
20, rue Fonvieille  
05 63 38 35 92
| LE RETOUR DU JEUDI
Plume, clown  
cruellement poétique
18H30, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

VEN. 2 DEC.
| AMIR Cf. article

 20H30, Grand Théâtre
| KEEN'V
Cf. article

 20H30, Scènith

SAM. 3 DEC.
| PHILO & CARTO :  
LE MONDE EST MON PAYS
Atelier philo avec Cathy 
Thébault

 10H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10

DIM. 4 DEC.
| RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES
Cf. article Grand Théâtre

LUN. 5 DEC.
| HISTOIRE DE L'ART
CONTEMPORAIN
Construire des nouveaux 
mondes, l'art comme 
pratique sociale par Stefania 
Meazza, historienne de l’art 
et critique, enseignante à 
l’Institut supérieur des 
arts de Toulouse

 15H, musée Toulouse- 
Lautrec 09 63 03 98 84

MAR. 6 DEC.
| CAFÉ POÉSIE
« Poétesses occitanes » par le 
Centre occitan Rochegude

 20H30, brasserie  
le Saint-James,  
rue Camboulives  
www.arpo-poesie.org

EXPOSITIONS
| SALON D'AUTOMNE
Cf. article
Les Moulins albigeois,  
rue Porta
DU 11 NOV. AU 4 DEC.

| LA RENAUDIÉ
DANS UN TABLEAU
Exposition de cinquante 
artistes autour d'une 
invitée d'honneur :

Fabienne Le Bourgeois
Maison de quartier
de la Renaudié
14H-18H,
DU 13 AU 20 NOV.

| « PAS DE DEUX »
Cf.article
MJC, 13 rue de  
la République
DU 18 NOV AU 16 DEC.

| CHRISTIAN PRADIER, 
SCULPTURES BESTIAIRE 
NATUREL
Le sculpteur animalier 
installe son bestiaire
GALERIE CUB’ART 8, rue du 
Chanoine Birot
DU 10 NOV. AU 31 DEC.

| DADA N’ATTRAPE  
PAS LES MOUCHES
Exposition en partenariat 
avec l’Artothèque 
départementale du 
Collège Jean Jaures - Albi 
et les Abattoirs – FRAC 
Midi-Pyrénées
Carré public, rue Jules 
Rolland
EXPOSITION DU  
24 NOV. AU 5 JAN. 2016

LO ROMANISTA ROCHEGUDE
A París, Rochegude a trabalhat sus l’occitan medieval 
e sus l’ancian francés de 1791 a 1800 a Paris puèi a Albi 
a partir de 1801. Lo libre recentament publicat « Le 
romaniste Henri Paschal de Rochegude » 
utilisa los 50 manescriches de la mediatèca 
Pèire Amalric (los 22 que concernisson l’occi-
tan son numerizats e disponibles sus inter-
nèt), l’essencial de las letras de Raynouard a 
Rochegude e los documents que se tròban 
als Archius de Tarn, per presentar lo trabalh 
novator del sabent albigés.

LE ROMANTISME ROCHEGUDE
Ce livre de Raymond Ginouillac fournit de nouvelles 
données sur le romaniste Rochegude, présentant son 
travail sur l’occitan médiéval et sur l’ancien français, 

d’abord à Paris, de 1791 à 1800, puis à Albi à 
partir de 1801. Il tient compte des manuscrits 
de Rochegude conservés à la médiathèque 
Pierre-Amalric, de documents déposés aux 
Archives du Tarn, ainsi que des lettres de  
Raynouard à Rochegude. Présentation de 
l’ouvrage au Centre occitan Rochegude le sa-
medi 26 novembre à 17 heures.



LA RECETTE

[Ingrédients]
Pour la pâte : 85g de beurre doux, une pincée  

de sel, 100g de sucre roux, 100g de flocons 
d'avoine, 50g de farine.

Pour les fruits : 250g de myrtilles (fraîches  
si saison ou surgelées), 2 cuillères à soupe  

de sucre roux, 1 cuillère à café de jus de citron, 
1 cuillère à café d'extrait de vanille.

[Préparation]
Dans un saladier, mélanger la farine,  

les flocons d'avoine, le sucre roux et le sel. 
Ajouter le beurre coupé en morceaux.  

Sabler à la main l'ensemble. Mettre au frais. 
Pendant ce temps, compoter les myrtilles 

avec le sucre, le citron et la vanille.

Prélever 3/4 de la pâte, et placer au fond  
d'un plat. Bien presser avec les mains.

Ajouter la compotée de myrtilles puis 
saupoudrer le dessus avec le reste de pâte.

Enfourner environ 35 min. à 190°C
Laisser refroidir et déguster... 

La cuisine simple  
et délicate du [Lunch corner]

La « street food », ou cuisine de rue en français, 
fait son chemin à Albi. Cette fois, ce n'est pas dans 
un camion qu'on la retrouve mais dans un kiosque 
sur le jardin national. Ici, au Lunch corner, la res-
tauration rapide devient gastronomique. Et pas 
question de parler de plats surgelés à Élodie, une 
passionnée de cuisine, qui est à l'initiative de ce 
projet ! Exit la déco froide et impersonnelle aux 
couleurs criardes et les néons blafards des snacks. 
Dans une ambiance au design minimaliste et in-
temporel exprimé à travers des formes et des cou-
leurs douces s’inspirant de la nature, vous pour-
rez déguster des préparations maison réalisées 
avec des produits frais. Au menu des « Lunch 
boxes » (boîtes repas) aux recettes originales qui 
changent chaque semaine, des sandwiches toas-
tés, des salades et, côté desserts, carrot cake, sa-
lades de fruits et banana cakes,... sont à déguster 
sur place ou à emporter. À noter, pour un service 
plus rapide, la possibilité de commander votre re-
pas par téléphone.

[Jardin national 07 81 63 23 77]

LUNCH CORNER



Association 
Christophe Moucherel

DIMANCHE 13  
NOVEMBRE

MESSE SOLENNELLE 11H
Participation du chœur diocésain d’Albi,  

présidée par Monseigneur, Legrez Archevêque d’Albi

CONCERT ORGUE, PIÈCES  
POUR CHOEUR 15H30

ORGUE, Aude Heurtematte,  
titulaire des orgues de l’église Saint-Gervais à Paris.

CHOEUR DIOCÉSAIN D’ALBI,  
direction Catherine Barthe.

PREMIÈRE PARTIE :  
pièces pour choeur et orgue- Orgue

DEUXIÈME PARTIE :  
Messe à l’usage des paroisses de Francois Couperin.

DIMANCHE 20  
NOVEMBRE 
CINÉ-CONCERT 15H30 
SUR GRAND ÉCRAN
ORGUE, Paolo Oreni,  
Concertiste international (Italie)

Improvisations à l’orgue sur le film :  
« La Vie et la Passion du Christ «  
(1903) de Lucien Nonguet et Ferdinand Zecca.

ALBI-CATHÉDRALE
SAINTE-CÉCILE


