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Place Sainte-Cécile
du 17 au 24 décembre 
Alors que notre cité se pare, en ce 
moment, des lumières des fêtes de fin 
d’année, la féerie de Noël s'installera au 
pied de la cathédrale du 17 au 24 
décembre. Au cœur de la forêt de sapins, 
les elfes du Grand Nord poseront leur 
igloo géant avec de nombreuses anima-
tions chaque jour de 14h à 18h : musique, 
ateliers gourmands, magie, clowns, 
spectacles,… Un programme festif ravira 
petits et grands. La mise en lumière de la 
cathédrale Sainte-Cécile et du Palais de la 
Berbie, apportera une touche poétique au 
lieu, avec des créations lumineuses qui 
défileront sur les murs. Le Père Noël, qui 
est un homme très occupé pour la période 
des fêtes, accompagné de madame Noël 
prendra place tous les jours de 14h à 18h, 
sur son fauteuil installé à l'entrée de 
l'igloo. Les enfants pourront parler avec 
lui, donner leurs listes de cadeaux  
ou encore faire une photo. Énfin, prenez 

place pour un tour  
du monde en 80 jeux ! 
A�  l'image du héros de 

Jules Verne, Phileas 
Fogg, partez pour 

un voyage de 
continent en 
continent à  
la découverte  
de jeux plus 
orignaux les 

uns que les 
autres. 

Les lutins sont de retour ! 
Le Chapiteau des lutins propose de nombreux ateliers 
pour les 5/11 ans (création de décors pour les sapins et la 
maison, cartes de vœux,...) encadrés par les animateurs 
du service jeunesse. Comme l'an passé, la ville d'Albi a 
souhaité offrir aux parents la possibilité de bénéficier 
d'un temps d'accueil (deux heures maximum) leur 
permettant de faire leurs achats de Noël en toute 
tranquillité pendant que leurs enfants participent à ces 
activités. Inscription sur place.
[ Du 17 au 24 décembre de 10h30 à 12h30, de 14h  
à 16h et de 16h30 à 18h (sauf le 24 décembre, les 
animations se termineront à 16h), place de la Pile ]

La Fête des lumières 
A�  la nuit tombée, dans le cadre de la traditionnelle 
« Fête des lumières », les habitants de la butte du Castelviel 
poseront sur leurs fenêtres lumignons et bougeoirs 
pour illuminer la place Savène. Ét pour un moment 
convivial, le groupe vocal ÉLK River animera la soirée 
en chansons. Au programme : de la musique traditionnelle 
acoustique jouée par les premiers colons américains 
dans les régions des Appalaches. A�  écouter, à danser et 
à déguster avec du vin chaud (avec modération) et des 
petits gâteaux. Gratuit. 

[ Samedi 10 décembre à 18h30, place Savène ]

Rallye gourmand urbain 
A�  l’approche de Noël, ce rallye gourmand promet un 
moment convivial à déguster entre amis ou en famille, 
à la (re)découverte de belles spécialités, sous la houlette 
d’un guide-conférencier de l’AGIT. 

Tarifs : 10€, réduit 8 €. Gratuit jusqu’à 14 ans  
et pour les adhérents de l’AGIT

[Samedi 10 décembre à 10h au départ de l'office  
de tourisme - Réservation : 05 63 36 36 00 ]
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Brocante de Noël 
Én cette fin d'année, les antiquaires et 
brocanteurs de l'Albigeois vous donnent 
rendez-vous pour la traditionnelle 
brocante de Noël. Près de cent expo-
sants proposeront des objets, meubles, 
tableaux… L’occasion de dénicher la 
bonne affaire au détour d'une allée et 
peut-être le cadeau qui fera toute la 
différence pour vos proches. 

[ Dimanche 11 décembre de  
8h à 18h, halle du Castelviel ]

Les motards de Noël
Les motards au grand cœur de l'asso-
ciation « Moutounit » organisent la troi-
sième édition de la « Balade du Père 
Noël ». Le but de ce rassemblement est 
de récolter de l'argent au profit de 
l'association « Énfant Cancer Santé ». 
Le rendez-vous est fixé à 16h au Séquestre 
pour une promenade dans les rues  
d' Albi. Ainsi, chaque participant à cette 
opération donne au minimum 5 € et la 
somme collectée sera directement remise 
à un responsable de l’association avant 
le départ. Distribution de bonbons et 
photos avec les enfants sont prévues 
sur le parcours. 

[ Samedi 12 décembre à 15h30  
au départ du Monument aux morts 

(En face de l’hôpital).  
Plus d'infos : 06 69 32 09 50  

ou www.motounit.fr ]

Happy christmas avec « Save Gospel »
Assister à un concert et faire une bonne action, voilà ce 
que vous propose la chorale « Save Gospel ». Élle fera vibrer 
le public par la puissance de son répertoire avec des 
titres comme « Amazing Grace », « Happy Day », « Glory- 
Glory » « Joshua »… qui propageront la bonne humeur de 
Noël comme il se le doit. La recette de la soirée sera versée 
au profit de la fondation Colombe qui œuvre pour la 
scolarisation des enfants au Congo.

[ Samedi 17 décembre église Saint-Joseph,  
22 boulevard Montebello. Tarif : 9€ (10 euros  

sur place). Réservations : ticketmaster.fr ]

Concert de Noël
Les chants de Noël vont résonner  

dans la cathédrale avec le chœur mixte 
É� quinoxe composé de 70 choristes 
sous la direction de Francis Arrouy.  

Ils seront accompagnés par Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire de la 
cathédrale Sainte-Cécile et du grand 
orgue de la collégiale Saint-Salvi. Un 

concert organisé par l'association 
Moucherel et la ville d'Albi.  

À noter, la possibilté de voir le 
concert sur www.mairie-albi.fr

[ Dimanche 18 décembre 14h et 16h 
cathédrale Sainte-Cécile ]

Concert de Noël solidaire 
L’ensemble vocal « Chœur Pastel d’Albi » dirigé par Tatiana 
Danilian vous invite à venir l'écouter dans un répertoire 
de chants de Noël. A�  l’orgue et à l’harmonium, Grégoire 
Bauguil, jeune artiste albigeois talentueux, interprétera 
des œuvres de César Franck et d’Alexandre Guilmant. Au 
cours de ce concert, une collecte sera effectuée au profit 
du Secours catholique.
[ Mardi 20 décembre à 20h30, église de la Madeleine ] 
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Quand solidarité  
rime avec goûter

Comme chaque année, le goûter de la 
solidarité s'adresse aux personnes seules 
et aux familles isolées d'Albi qui souhaitent, 
pour clôturer l'année, rencontrer d'autres 

Albigeois en partageant un moment de 
convivialité. Organisé par le Centre 

communal d'action sociale de  
la ville, ce goûter est un 

véritable moment de 
partage. Les Albigeois,  
qui souhaitent venir 

témoigner leur solidarité, 
peuvent également participer 
à ce goûter soit en apportant 

des friandises, des pâtisseries,  
des fruits,... soit en participant  

à l'animation.
[ Samedi 31 décembre de  

14h à 17h au restaurant social  
de l'Entraide, 2 avenue  

du Colonel Teyssier. ]

Albi en fête 
Les associations de quartier et les centres sociaux se mobi-
lisent pour vous offrir plusieurs temps forts pour les fêtes. 
Rapprochez-vous d'eux afin de connaître le programme 
complet des animations. Le réveillon intercomités de quartier 
se déroulera le 31 décembre à la salle des fêtes de Pratgraus-
sals avec un menu gastronomique et un orchestre. 

[ Réservations : 05 63 45 48 16 ou 06 31 40 68 54 
Service vie des quartiers : 05 63 49 11 24 ]

Illuminations de Noël 
Jusqu'au 3 janvier minuit, Albi se pare de 
lumières avec 218 décors lumineux (106 dans 
les quartiers et 112 en centre-ville) et sur près 
de 90 arbres (espaces publics et sapins). Un 
moment magique qui se renouvellera chaque 
soir de 17h à 23h et les samedis et dimanches 
jusqu’à minuit. 
[ Pour les nuits des 24 et 31 décembre, 

les illuminations se poursuivront 
jusqu’à 8 heures du matin ]

Noël gourmand 
avec le marché 

des producteurs 
Le marché couvert  
sera ouvert du 22  

au 24 décembre de 7h  
à 19h avec une visite les 

23 et 24 décembre du 
Père Noël. Un beau 

moyen de retrouver les 
valeurs essentielles de 

Noël : le goût des choses 
simples et l'amour des 

produits du terroir. 

Offices de Noël 
La messe de Noël sera 

célébrée le 24 décembre 
à 19h à la cathédrale 

Sainte-Cécile (pour les 
familles) à 22h à la 

collégiale Saint-Salvi et à 
23h30 à la cathédrale. Au 

Temple protestant, rue 
Fonvieille, culte de Noël 
intergénérations le 18 

décembre à 10h15. 
Veillée de Noël le 24 

décembre à 20h et culte 
de Noël le 25 à 10h15. 

C'est reparti pour emballer !
Les 10 et 11 décembre l'association le VMEH 81 (Àssociation 
de visiteurs de malades en établissements hospitaliers et 
maisons de retraite du Tarn) à besoin de toutes les bonnes 
volontés pour l'aider à confectionner des paquets ca-
deaux dans la galerie du centre E.Leclerc de Lescure. Si 
vous avez quelques heures à leur consacrer, vous pouvez 
prendre contact au 06 74 53 16 55 ou vmeh@hotamail.fr
[ Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 9h à 20h ]

Au musée Toulouse-Lautrec
La boutique du musée présente une gamme de produits élégants autour de Toulouse-Lautrec. Outre les livres, 

bijoux et souvenirs, on peut noter le calendrier pocket 2017 qui représente les personnages du spectacle peints 
par Toulouse-Lautrec. Et, en grand format, le calendrier avec 12 reproductions d’affiches de Toulouse-Lautrec.  

www.musee-toulouse-lautrec.com



La maison aux  
petits trésors

Anne-Laure ouvre sa boutique éphémère à 
Noël dans l'ambiance d'une maison : les objets 

de décoration, les accessoires de cuisine, les 
bijoux, les tableaux, les articles de papeterie 
originaux, les lumières et les jouets consti-

tuent de belles idées cadeaux. 

[ Étincelant ] 
Les guirlandes lumineuses à composer 

soi-même pour colorer un coin de vie. Ou 
encore, une lampe originale et design, en 

forme de cactus ou de robot, en passant par 
l'ananas ou la babouchka.

[ Chaleureux ] 
 Le lot de trois chaussettes à porter avec trois 

possibilités d'habiller ses pieds de façon 
coloré et fun (enfant et adulte). 

[ Gourmand ]  
Des trésors cacaotés comme des sucettes en 

chocolat, de la pâte à chocolat qui crépite, des 
kits de bricolage en chocolat… et, cerise sur le 
gâteau, une boî�te à chantilly à faire soi-même.

Au 237 avenue Colonel Teyssier, ouvert 
jusqu'au 14 janvier, les après-midis du lundi au 
samedi ainsi que les dimanches de décembre. 

Des bijoux et  
des étoles pour 

mesdames
À « Léontine de la Cour », on trouve des 

produits de créateurs français. La féminité est 
mise en avant : colliers, bracelets et boucles 

d'oreille en argent et pierres fines. En plus des 
bijoux, on trouve des accessoires de mode 
(étoles, sacs à main, portefeuilles, gants). 

[ Chaleureux ] 
Écharpe en coton biologique, de fabrication 

française, à choisir entre vingt modèles.

[ Précieux ] 
Un collier en argent et perles fines colorées.

[ Pratique ] 
Un miroir de poche élégant  

à emporter partout !

Léontine de la Cour 
37, rue de l'hôtel de ville, ouvert du lundi 
après-midi au samedi et les trois derniers 

dimanches de décembre. 

Les fêtes de Noël sont l'occasion de faire plaisir tout en se faisant 
plaisir. Petit échantillon d'idées cadeaux originales à moins de 50€ 
à découvrir dans les boutiques du centre-ville.
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Pour compléter  
sa bibliothèque
La Librairie des enfants propose des 

livres-objets originaux : livres à application 
mobile, livres-puzzle, à effets sonores, à 
coffrets, à colorier, à gratter, à écouter... 
La lecture est un véritable plaisir et met 

en éveil tous nos sens. 

[ Éveil ] 
Petit à petit, dès le plus jeune âge, avec un 
poussin à déplacer tout au long des pages.

[ Musical ] 
Percussion pop-up, tourner les pages devient 

un vrai concert. 

[ Audio ] 
Le fantôme de Carmen, un livre-CD  
à lire et écouter en musique, raconté  

par Yolande Moreau. 

[ Intimiste ] 
Mon arbre à secrets, livre-objet pop-up 

poétique qui inspirera certains pour  
commencer un carnet secret…

[ Coloré ] 
Illuminature, très beau livre-documentaire à 
explorer grâce au filtre coloré pour découvrir 

les animaux nocturnes et diurnes. 

La librairie des enfants  
13, rue Peyrolière, ouvert du lundi après-midi 

au samedi ainsi que les deux dimanches 
avant Noël. Les coups de cœur et les animations 

sur le blog de La Librairie des enfants. 

Les décos de  
Super Joli Bazar

Ce concept store propose une multitude 
d’objets chics et décalés. On y trouve  

des stickers, des accessoires, des sacs,  
des bijoux, de la déco intérieure, des 
objets pour la cuisine, des parfums 

d’ambiance. Avec ses petits stocks, Carole 
a toujours des nouveautés à présenter. 

[ Élégant ] 
Magnetic Vase, des soliflores pleins de charme.

[ Pratiques ]
Des « gadgets » de cuisine, ludiques, pratiques 
et design (économe en forme de taille-crayon, 

un repose cuillère en forme de bonhomme 
cascadeur, etc.).

[ Fun ] 
Le « bear papa », kit de bricolage  

facile à ranger et esthétique.

[ Local ] 
Des porte-cartes et portefeuilles en cuir de la 

marque Carré Royal, fabriqués à Graulhet.

Super Joli Bazar
7, place Saint-Julien, ouvert du mardi  

au dimanche matin. Ouverture  
tous les dimanches et les lundis après-midi  

de décembre. Facebook et Instagram  
(SuperJoliBazar).



Jouets en bois 
d'Amuz Bois

Cette boutique a de quoi faire retomber en enfance 
avec son choix de poupées, instruments, puzzles, 

dî�nettes, jeux, décorations de la naissance à 99 
ans ! Et ce qui ne se trouve pas dans la boutique 

peut se commander sur catalogue. Si le choix d’un 
cadeau est trop difficile, le chèque cadeau est là ! 
Jusqu’à Noël, une boî�te aux lettres du Père Noël 

recueille les dessins d’enfants qui seront exposés  
en magasin, sur la page Facebook et le  

site vitrine (amuzbois-albi.fr). 

[ Didactique ] 
« L’âme en bois », un jeu de construction  

en bois, fabriqué en Aveyron.

[ Ludique ] 
La mallette d’explorateur avec son  

équipement pour découvrir le monde,  
à partir de 6 ans. 

[ Lumineux ] 
La lampe à histoires, ludique et poétique  

pour projeter des images dans le noir.

[ Curiosité ] 
Les boîtes découvertes à choisir parmi une 
collection : 46 tours de magie, 42 tours de 

cartes, 50 illusions d’optique, cherchez l’intrus… 
pour tous les âges et à emporter partout !

[ Traditionnel ] 
Le cheval à bascule en bois (117,60€)

Amuz Bois 
81, rue Croix Verte, ouvert du lundi au 

samedi et tous les dimanches de décembre. 

Jeux de société  
du Chats Pitres 

Ce magasin propose tout un univers de jeux  
à partager en famille et entre amis. Jeux  

de société (plateaux, ambiance...), de cartes à 
collectionner, de rôles. Chacun peut y trouver 
son bonheur à partir de 10€. De nombreuses 

nouveautés sont arrivées en magasin. 
Original : Concept, jeu familial où il s'agit  
de deviner des mots grâce à des concepts 

représentés par des pictogrammes. 
Nouveautés : Mysterium, un jeu d'enquête  

où il faut retrouver qui a tué le fantôme  
du manoir grâce à des indices.

[ Humour ]
Blanc Manger Coco, jeu d’ambiance  

à partir de 18 ans. Des phrases à trous  
à compléter avec des propositions plus  

folles les unes que les autres.

[ Familial ]  
Piratissimo, jeu de plateau pour enfants  

où il faut collecter des trésors dans  
un bateau pirate.

[ Local ]  
Yesss, jeu d’ambiance de Romaric  

Galonnier, un auteur de Lisle-sur-Tarn.  
La règle : deviner des images avec un seul  

mot (voir aussi son jeu Casting). 

Chats Pitre 
2, rue des Catherinettes.  
www.chats-pitres.com  

(liste des jeux disponibles et agenda  
des événements ludiques sur Albi).

Ouvert du mardi au samedi et  
les deux dimanches avant Noël. 
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci  
à Albi sont déjà à l'affiche dans Albimag… 
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Mercredi 7 décembre à 19h30 
au Grand théâtre. Tarifs : 9 à 20€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Riquet : une fable qui a du toupet ! 
Jeune public\ Laurent Brethome, metteur en scène, 
adapte « Riquet à la houppe » de Perrault. L'histoire d'un 
roi pressé de marier ses filles pour se débarrasser de sa 
couronne. Mais le prince, Riquet, est né vilain et les deux 
princesses du pays voisin sont pour l'une belle et stupide, 
pour l'autre laide et formidablement intelligente. Mais 
voilà, malgré sa laideur, Riquet va séduire la plus jolie des 
deux sœurs ! Tout en conservant sa dimension fabuleuse, 
« Riquet » devient un conte d’aujourd’hui : un mur de pa-
pier blanc sert de support à la peinture en direct d’un 
décor en perpétuelle évolution, des panneaux s’ouvrent 
ou se referment pour laisser apparaî�tre les personnages. 
Un spectacle visuel à découvrir en famille. 

SORTIR

Pause Guitare décroche  
« Les Insus » et rappelle « Maé »
L'annonce s'est faite le 16 novembre dernier : 
les « Insus » et Christophe Maé sont les 
premières têtes d'affiche de l'édition Pause 
Guitare 2017. « Les Insus », c’est le nom 
qu’ont choisi les membres du groupe 
Téléphone pour se reformer. On retrouve bien 
sûr Jean-Louis Aubert qui est déjà venu à 
Pause Guitare en 2012 et Louis Bertignac, qui 
lui aussi a foulé la scène de Pratgraussals en 
2006 avec à leurs côtés Richard Kolinka et 
Aleksander Angelov. Ils clôtureront le festival 
le 9 juillet. Enfin, Christophe Maé, qui avait 
déjà trouvé son bonheur en 2014, fait son 
retour sur la scène de Pratgraussals le 
vendredi 7 juillet. 

Danser pour oublier  
les différences
Depuis six ans, Laëtitia Legendre, danseuse  
et chorégraphe de l’école « Jazz'âm », 
enseigne la danse modern' jazz et urban 
dance auprès des adultes et des enfants. Elle 
propose aussi des ateliers adaptés pour 
public handicapé : « Quand il s’agit de danser, 
tout le monde est à la même enseigne. Bien sûr, 
nous avons des différences de motricité, de 
mobilité, d'écoute mais nous avons tous le 
même engagement artistique. Nous montons 
des spectacles mêlant des artistes valides et 
handicapés afin de danser pour changer de 
regard sur l’autre et avancer ensemble ».  
Avec sa compagnie et ses ateliers, Laëtitia  
fait entrer le public valide dans l'univers  
des personnes handicapées. Difficile  
de mieux ouvrir les frontières !
École Jazz'âm - 9, rue Capitaine Treilhes. 
06 88 55 80 40

C'EST DANS L'AIR

Soirée caritative avec « Chanda, 
une mère indienne »

Avant-première\ À�  l’occasion de la Journée internationale 
pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, le 
club Soroptimist d'Àlbi propose le film « Chanda, une 
mère indienne » de Ashwiny Iyer Tiwari. C'est l'histoire 
de Chanda, une femme de ménage qui rêve que sa fille 
Appu fasse des études pour avoir une vie meilleure. 
Mais lorsque Appu lui annonce qu'elle veut quitter 
l'école pour devenir aussi femme de ménage, Chanda 
prend la décision surprenante de retourner à l'école, dans 
la classe de sa fille, pour la convaincre de poursuivre ses 
études. Le bénéfice de cette soirée sera reversé à l'asso-
ciation albigeoise « Action femmes ».

Jeudi 8 décembre à 20h30  
au Cinéma Lapérouse. Tarif 12€. 
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Le cabaret des sept mers
Spectacle\ Après le succès du « Cabaret d'Aristide », un spectacle 
sur les œuvres de Toulouse- Lautrec, la compagnie d'E�velyne  
Remazeilhes est de retour avec « Le cabaret des sept mers ». Cette 
nouvelle comédie musicale retrace quelques escales du naviga-
teur Jean-François Galaup de Lapérouse, chaque escale don-
nant naissance à une scène où se mêlent la danse et les chants. 
Sur une mise en scène de Laurent Bercardit et avec des choré-
graphies d’E� velyne Remazeilhes, vingt-quatre artistes vous 
attendent pour cette aventure musicale hors du commun. 

Samedi 10 décembre à 20h30 au Théâtre des Lices
Tarifs 10, 15 et 20€ - Réservations au théâtre le jour 
même de 10h à 12h et de 15h à 18h. 06 17 33 40 17.

Jeudi 15 décembre à 20h30,  
à la maison de quartier  
de Cantepau. Tarif : 12€  
Réservation le soir même 

 « Mal coiffée » mais  
avec du cœur 

Musique\ À�  l'invitation du collectif Tchét-
chénie et du MAN, le groupe vocal « La Mal 
Coiffée » investira la scène de la maison de 
quartier de Cantepau pour un concert de 
soutien aux réfugiés tchétchènes. Cette for-
mation est composée de quatre voix fémi-
nines, messagères d'une langue, l'occitan. 
Puisant dans le chant populaire languedo-
cien, « La Mal Coiffée » en tire un son unique, 
empreint d'une pulsation charnelle. Son 
travail polyphonique réinvente et s'enrichit 
chaque jour d'une matière brute, forte et 
poétique, qu'elle soit issue de la tradition 
populaire ou écrite par les plus grands poètes 
en langue occitane.
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Vendredi 9 décembre  
à 20h30 au Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€. 
Réservations : 05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr

Oxmo Puccino voyage  
dans « la voie lactée »

Musique\ Les mots sont à l'honneur au Grand 
Théâtre avec Oxmo Puccino qui enflammera la 
scène avec sa plume et son flow aiguisés. Il pré-
sentera au public « La Voix lactée », son nouvel 
album. Rappeur, chanteur ou encore poète, Oxmo 
Puccino fait partie des artistes français les plus 
intéressants, musicalement parlant. Sachant 
transgresser les frontières entre pop, rap et 
chanson, Oxmo Puccino invente en permanence 
de nouveaux métissages. Sa plume atypique 
raconte des histoires qui mêlent poésie, polar et 
contes urbains. 

SORTIR
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Merveilleuse « Alice » 

INSTANT DE CULTURE  

LES ŒILLADES

Mercredi 11 janvier à 19h30 au Grand théâtre.  
Tarifs : 9 à 20€. Réservations : 05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr

Jeune public\ Ce spectacle, qui s'adresse aux enfants à partir 
de l'âge de six ans, est une adaptation du classique de Lewis 
Caroll « Alice au pays des merveilles ». Dans cette représenta-
tion intimiste adaptée par le chorégraphe Jack Timmermans, la 
transformation est le thème central. Des portes de toutes 
sortes et de toutes tailles nous permettent d’entrevoir un 
monde magnifique et curieux où Àlice change de personnage, 
grandit et rapetisse tour à tour. Accompagnés de musiques 
composées pour l’occasion, un danseur et trois danseuses se 
lancent dans de folles courses-poursuites, pleines d’humour, 
des solos dansés ou des ensembles rythmés en duos et trios, dans 
un décor modulable ingénieux recréant l’univers mouvant du rêve.

La 20e édition du festival de cinéma les 
Œillades a donné lieu à de belles décou-
vertes et des rencontres sympathiques 
comme celle avec Sophie Reine, réalisatrice 
de Cigarettes et chocolat chaud dont la 
sortie nationale est prévue le 14 décembre. 
Elle était en bonne compagnie à Albi 
puisque l'acteur réalisateur Gustav Kervern 
était également de la partie pour le plus 
grand bonheur des cinéphiles amateurs.

Une boutique éphémère de créatrices  
(textiles, déco) a ouvert rue du palais (tous les jours  

de 10h à 19h). Elle fermera ses portes après  
les fêtes le 30 décembre. 06 02 15 11 50

L'hôtel Lapérouse (21, place Lapérouse) inaugurera 
son salon de thé le 17 décembre entre 14h et 20h et 
accueillera à cette occasion une vente d'objets déco 

de Noël de l'atelier « Les Pois sont verts ».

INFOS DERNIÈRE MINUTE



SORTIR

Vendredi 16 décembre à 20h, 
salle des fêtes de Pratgraussals. 
Tarifs : 21€ Plus d'infos : 05 63 54 52 70 

Musique\ Du métal et rien que du métal ! Voilà de quoi ravir 
les amateurs du genre, qui se rendront à Pratgraussals, pour 
cette soirée proposée par l'association Pollux. En tête d'affiche 
« Mass Hysteria » le groupe emblématique de hardcore et de 
punk à la française. « Mass Hysteria », qui fête ses vingt ans cette 
année, viendra présenter son dernier opus « Matière noire ». 
Cette « grosse » formation ne doit pas faire oublier les trois 
autres aussi présentes : « Sidilarsen » qui distille un mélange 
savamment dosé de rock, de métal et d'électro, « Cobra » les 
phénomènes de l'underground français et « Ta gueule » un 
quatuor aux influences punk/métal avec des textes fran-
chouillards et engagés. 
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Amar entre tradition et illusion
Cirque\ Le cirque Amar plante son chapiteau au parc des expositions 
avec son nouveau spectacle « Illusion ». Vous l’aurez compris, celui-ci 
fait la belle part à la magie : des femmes coupées en morceaux, une table 
volante au-dessus du public,...Autant de numéros qui promettent 
d’en mettre plein la vue avec le talentueux prestidigitateur Nicolas 
Del Pozo. Àu programme, on remarquera aussi, Tamara la trapéziste, 
les motards de l'extrême dans leur globe infernal, Charlène, l'éton-
nante contorsionniste, l'antipodiste (jonglerie d'objets avec les pieds) 
Jasmine, sans oublier les animaux et les clowns. « Deux heures de show 
digne de Las Vegas ! » prévient l'animateur du cirque Stéphan Gistau 
avec, pour couronner le tout, un orchestre présent sous le chapiteau.

Du 27 décembre au 1er janvier  
au parc des expositions. 
www.cirque-amar.fr

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

 « Le poète 
aveugle »  

célèbre  
la diversité 

Arts croisés\ Combien, au juste, de 
mensonges, de rencontres fortuites, 
d’accidents de parcours ont déterminé 
notre histoire ? Partant de ce ques-
tionnement, Jan Lauwers mène ses in-
vestigations sur l’arbre généalogique 
de sept membres de la Needcompany. 
Sept portraits de sept artistes pluridis-
ciplinaires, pour écrire une nouvelle 
histoire, basée sur leurs différentes 
nationalités, cultures et langues. Acéré, 
féroce, drôle, le théâtre de Jan Lauwers 
revient sur notre passé pour mieux 
éclairer notre avenir. Un grand moment 
d’une intensité sans pareille. 

Le Cid, un classique à (re)découvrir ! 
Théâtre\ L’histoire est assez connue : Rodrigue et Chimène sont 
amoureux. Leurs pères se disputent ; Rodrigue tue celui de Chimène 
pour venger l’honneur du sien. La belle réclame au roi la tête de son 
fiancé. Àinsi, Rodrigue rejoint l'armée et revient de la guerre couvert 
de gloire, nanti du titre de « Cid ».  Pour ce spectacle, Yves Beaunesne, 
directeur de la Comédie Poitou-Charentes centre dramatique national, 
décortique la complexité et l’intensité des sentiments et revisite le 
conflit des générations. 
À�  ses côtés, l’immense 
Jean-Claude Drouot prê-
tera son talent à Don 
Diègue, père de Rodrigue, 
avec autour de lui une 
magnifique distribution. 
Soulignons le talent de 
nos deux jeunes amou-
reux Zoé Schellenberg 
et Thomas Condemine. 
Une immense œuvre du 
théâtre classique français 
à (re)découvrir ! 

Mardi 17 janvier à 20h30 et mercredi 18 janvier 
à 19h30 au Grand théâtre. Tarifs : 9 à 26€. 
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr
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Mercredi 25 et jeudi 26 janvier à 19h30  
au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

 « Songes et métamorphoses » :  
un classique sens dessus dessous

Théâtre\ Soirée spectaculaire et inédite avec cette création, 
imaginée par le metteur en scène Guillaume Vincent, qui 
croise des textes classiques de « Songe d’une nuit d’été » de 
Shakespeare et des « Métamorphoses » d’Ovide. Pour en su-
blimer le fantastique et le merveilleux, il fait appel à la musique, 
le chant, le jeu d’acteur mesuré, excessif, poignant, comique, 
tendre, cruel, mais toujours généreux. Une façon audacieuse 
de confronter le théâtre d’hier et de demain ! 

SORTIR

Spectacle\ La neige, le chalet, les tenues, enfin, ils sont au 
ski ! Martine et Christian Lambert, les héros de « Vacances 
d'enfer » et de « Croisière d'enfer » arrivent sur la scène du 
Scènith dans « Noël d'enfer », la dernière création des Chevaliers 

du Fiel. Mise en scène par 
Roger Louret, cette nou-
velle comédie décapante 
entraî�ne notre fameux 
couple dans le Jura, où 
ils ont bien l'intention de 
passer leur réveillon de 
Noël. Pendant une heure 
et demie, E� ric Carrière et 
Francis Ginibre campent 
une multitude de person-
nages hauts en couleurs, 
aussi déjantés les uns que 
les autres, emportant le 
public dans un tourbillon 
de rires. 

Jeudi 19 janvier à 20h30 au Scènith.  
Tarifs 35/42/52€. Réservations : 05 62 73 44 77,  
www.bleucitron.net, www.albilletterie.fr,  
Fnac, Géant, Auchan, E leclerc,.. 

Les Chevaliers du fiel  
aux sports d'hiver 

Samedi 21 janvier à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : 29 à 55€. Réservations : 
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr 
Avec Lionnel Atier, Véronique 
Boulanger, Eric Boucher et 
Aude Thirion. 

Théâtre\ Un soir, Bruno (Lionel Astier, 
en photo) et Laurence (Véronique Bou-
langer) trouvent un billet de cent euros 
dans leur salon, puis plusieurs. Des liasses 
de billets viennent chaque jour envahir 
leur appartement, comme s’il en pleuvait ! 
D’abord intrigués par cet argent tombé du 
ciel, ils se retrouvent rapidement confron-
tés à leurs divergences de comportements 
et à leurs frustrations enfouies. Quand un 
voisin paranoî�aque et armé, qui prétend 
avoir été volé, frappe à leur porte, Bruno et 
Laurence basculent dans la folie. On rit 
beaucoup avec cette pièce qui se termine 
par un coup de théâtre et qui en dit long sur 
notre société.

De l'argent  
« comme s'il  

en pleuvait ! »
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Un salon pour dire oui !
Salon\ Fort de son succès ses dernières années, le Salon du mariage revient pour sa vingt-sixième édition les 28 et 
29 janvier prochains. En un seul lieu, c’est l’occasion pour les futurs mariés, en couple ou avec leurs parents, amis ou 
témoins, de venir chercher des idées et des adresses pour organiser la cérémonie et la réception de ce jour qui se doit 
inoubliable. Retrouvez-y plus de quarante exposants (créateurs de robes de mariée, traiteurs, décorateurs, animateurs,..) 
mais aussi des défilés pour présenter les meilleures tenues pour se dire « oui ». 

Le GMEA vous invite au silence
Pour la 14e année, « La Semaine du son » se tiendra 
partout en France et du 30 janvier au 4 février à 
la médiathèque Pierre-Amalric. Pour cette nouvelle 
édition, intitulée « Silences - Une anthologie des mu-
siques silencieuses », le GMEA propose au public 
d'explorer les liens intimes qui se tissent entre 
silence et création musicale. Le silence est d’or, c’est 
bien connu, mais quelle est la valeur musicale du 
silence ? Àu travers d'une exposition, de salon 
d'écoute, d'un concert, de vidéos, d'un cabinet 
sonore, tendez l'oreille avec le GMEÀ pour enfin 
redécouvrir le silence. Mais, chut ! E� coutez votre stylo 
qui crisse sur le papier ou les touches silencieuses 
de votre smartphone pour noter ce rendez-vous 
dans votre agenda.

Du 30 janvier au 4 février à la 
médiathèque Pierre-Amalric.
Entrée libre aux heures d'ouvertures  
de la Médiathèque. Plus d'infos :  
05 63 54 51 75 - ww.gmea.net

Samedi 21 janvier à 20h30 au  
Noctambule/MJC. 8 €/12 € (vente le  
soir même). Plus d'infos : 05 63 54 20 67

Samedi 28 et dimanche 29 janvier, salle des fêtes de Pratgraussals.  
Entrée gratuite. Plus d'infos : www.salondumariagealbi.fr

 « Flegmatic » c'est chic !
Musique\ Sous ce pseudonyme se cache Thomas 
Boudineau qui construit des chansons pleines 
d'humour et de grâce. Ses textes parlent de person-
nages errants, de paysages solaires ou au contraire 
d'univers plongés dans une nuit perpétuelle. C'est 
parfois triste, souvent gai mais toujours sensible. 
Entouré d'E�mile Roturier (basse, guitares) et de Vincent 
Boutin (batterie, percussions), il viendra présenter 
son nouvel album « Bouleversement Majeur ». Un 
nouvel opus où l'on retrouve les ombres passantes de 
John Fante, de Brautigan ou de Richard Ford dansant 
autour d'un feu de camp pour cow-boys névrosés 
des zones périurbaines. Du dérisoire jubilatoire... 
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Chats, oiseaux, chameaux, chèvres, oies, poules, 
s'installent à la galerie Cub'art jusqu’à la fin 
du mois. Un véritable bestiaire, aux formes 
rondes, né du talent créatif de Christian Pradier. 
Ce Tarn-et -Garonnais a fait les Arts décoratifs 
de Paris et s’intéresse à la céramique en 1971. 
Installé à Saint-Vincent-Lespinasse depuis 1977, 
Christian s'est spécialisé dans le domaine 
des animaux. Techniquement, il part d'une 
base sphérique ou ovoî�dale pour construire 
son bestiaire par modelage du grès et rajout 
d'éléments métalliques de récupération. Ici, 
les arrondis s'imposent d'eux-mêmes : le dos 
d'un ours est cambré, la vache est ronde, le 
lapin est en boule,... il y a de la sensualité 
dans ces rondeurs sur lesquelles la main ne 
peut que s’attarder. Et de la tendresse qui est 
peut-être, au bout du compte, la forme la plus 
accomplie de la sensualité. Àlors, dépêchez-vous 
de partir à la rencontre de ces animaux qui 
ne demandent qu'à être caressés ! 

L'artiste Bernard Sudre investit l'Hôtel Roche-
gude et son travail mérite le détour ! Peintre 
paysagiste, figuratif, installé à Cordes sur Ciel, 
Bernard est connu pour ses huiles et chacune 
de ses œuvres ne dément pas son besoin de 
mouvement et son énergie débordante. 

Artiste touche-à-tout, il est aussi illustrateur, 
infographiste, traducteur de poèmes, concep-
teur de fontaine… une palette de savoir-faire 
tout aussi riche que son trait, expression d’une 
virtuosité sans égal. Depuis deux ans, il réalise 
aussi une série de grands formats fantastiques 
ou les perspectives sont étudiées jusqu’à 
l'absurde. 
L’esprit vif et perméable, Bernard Sudre pense 
ses œuvres dans une perpétuelle recherche 
artistique n’hésitant pas à travailler de nou-
velles techniques qu'il n'a jamais pratiquées 
disant que « Tout est toujours possible ». 

N'hésitez à pas à faire un tour à l'Hôtel 
Rochegude, vous y sentirez toute la force de 
son travail.

Jusqu'au 31 décembre  
à la galerie Cub'art 
8, rue du chanoine Birot. 
Ouvert du vendredi  
au dimanche de 15h à 19h. 

Exposition 
Hôtel 
Rochegude 
du 2 au 18 
décembre 
2016,  
vernissage 
vendredi  
2 décembre 
à 18h30
Ouvert tous 
les jours sauf 
le mardi de 
13h à 18h 

La sculpture animalière 
dans la douceur  

des courbes

Bernard Sudre

SORTIR



HORS CADRE

Pouvons nous rire de l'art ? Nous sommes plus habitués à déployer nos zygomatiques 
lors d'un spectacle comique mais pas devant une œuvre d'art. C'est en tout cas ce 
que semble défendre le collectif d'artistes « Présence Panchounette » de 1969 à 
1990, à travers des œuvres décalées. En témoigne ce tableau intitulé « L'art c'est 
mon dada » avec en son centre John Wayne, célèbre pour ses rôles de cow-boys. 
Des diligences, collées en bordure du tableau, semblent rouler à grande vitesse et 
des collages avec l’inscription « dada » encadrent l'acteur. Ici, point de clin d’œil à 
un jouet d'enfant ou une référence équestre, mais un lien avec le mouvement 
« Dada » ou dadaî�sme. Ce mouvement intellectuel et artistique du début du 
XXe siècle se caractérise par une remise en cause de toutes les contraintes idéo-
logiques et esthétiques. L’exposition conçue par le Centre d'Art le LAIT rassemble 
ici des œuvres d’artistes contemporains nourries de la même liberté et du sens de la 
dérision qui caractérise l'esprit du dadaî�sme, tels que « Marcel Broodthaers », 
« Ben », « Joachim Mogarrà »,... sans oublier « Présence Panchounette ». 

A DÉCOUVRIR JUSQU'AU 5 JANVIER DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION  
« Dada n’attrape pas les mouches »

AU CARRÉ PUBLIC RUE JULES ROLAND
Plus d'infos : 05 63 46 48 80 



Dix ans de spectacle c'est  
l'heure du bilan ? Qu'est ce  
qui vous a le plus marqué ?

J'ai tellement de souvenirs. Depuis 
mes débuts au Café de la Danse en 
2006, j'ai passé mon temps sur les 

routes ! J'ai dix ans oui, mais je 
devrais dire « nous » car c'est une 
belle aventure humaine. On avait 

envie de s'offrir avec l'équipe un joli 
spectacle avec des moyens pour 
s'amuser et de faire une tournée 

avant le final à l'Àréna Bercy de Paris.

À quoi ressemble  
ce spectacle anniversaire ?

C’est un clin d’œil à l’enfance. J'ai eu 
dix ans dans les années 90. Vous 

retrouverez donc des groupes comme 
Nirvana, les boys bands, le duo 

« Neneh Cherry et Youssou Ndour en 
passant par la « dance music ». On 

reprend aussi les meilleurs moments 
des précédents spectacles. Côté 

technique, c'est un show plus visuel 
avec de nombreux effets lumineux et 

des vidéos. On a travaillé avec la 
chorégraphe Marion Motin, qui a 

notamment collaboré avec Christine 
and the Queens, Stromae,...

Doit-on s'attendre à  
« des mariages improbables »  

et à des nouvelles voix ?
Oui j'adore détourner la musique, la 

décliner dans des nouvelles versions. 
Charles Àznavour qui chante du 
Maî�tre Gims, c’est une rencontre 
improbable. Il y aura aussi des 

mariages entre Shakira et Cabrel mais 
aussi Dave et Daft Punk. Bien sûr, j’ai 
des nouvelles voix, dont Maî�tre Gims, 
Stromae, Vianney mais aussi Bruno 
Mars ou Jay-Z et d'autres surprises !

Un petit mot pour les Albigeois ?
Content de venir sur Albi que je connais 
pour être déjà venu lors d'une de me 
tournées. Je vous encourage à venir 

voir mon spectacle ! Je vous garantis que 
vous passerez un très agréable moment 

de détente en ma compagnie.

Michaël Gregorio
 Dix ans de voix,  

dix ans de succès
Spectacle\ Imitateur, chanteur, humoriste, comédien, Michaël 

Gregorio 31 ans célèbre ses dix ans de scène. Pour fêter ça, il 
est sur les planches du Scènith avec son spectacle « J'ai 10 
ans ». L'artiste aux multiples talents propose au public de 

revivre les meilleurs moments de ses trois précédents 
spectacles (2006, 2009 et 2012), mais aussi des sketches inédits, 
de nouvelles voix et pas mal de surprises ! Un anniversaire où il 

s’offre un voyage à travers les styles et les époques. Il y a tout 
le monde : de Johnny aux 2Be3 en passant par Brel et Prince. 

Entouré de ses musiciens, il propose aussi des mariages 
improbables comme Àznavour et Maî�tre Gims, Francis Cabrel et 
Shakira, Vincent Delerm et Prince. Son spectacle est un véritable 

show avec grande scène, écran géant et saynètes filmées. 

Vendredi 20 janvier à 20h30 au Scènith.  
Tarifs 34/44/54€. Réservations : 05 62 73 44 77,  
www.bleucitron.net, www.albilletterie.fr, Fnac,  
Géant, Auchan, E leclerc, 
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AGENDA

MAR. 6 ET JEU. 8 DÉC 
| RIQUET 
Cf. article 
GRAND THÉÂTRE

MAR. 6 DÉC. 
| MAGRITTE, LA  
TRAHISON DES IMAGES 
Conférence par A.Nières 

 18H, Institut universi-
taire Champollion  
05 63 38 13 95 

| CAFÉ LITTÉRAIRE
Partagez vos coups de cœur.

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

| CAFÉ POÉSIE 
« Poétesses occitanes »  
par le Centre occitan 
Rochegude 

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

| CABARET IMPRO 
Avec la Clique Compagnie

 20H30, Noctambule/
MJC, 13, rue de la Répu-
blique 05 63 54 20 67 

MER. 7 DÉC. 
| L'ACTU DU SALON 
Rencontre avec l'associa-
tion « Dikelitu » organisa-
trice du salon du livre 
jeunesse

 15H, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10 

JEU. 8 DÉC.
| LE MANGE-DISQUE 
Ouvert à tous et à toutes 
les musiques

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

| LE RETOUR DU JEUDI 
Chansons avec  
Sandrine Cabadi

 18H30, Institut univer-
sitaire Champollion 
05 63 48 17 17 

| RÉSONANCES POÉTIQUES 
ET SYMBOLIQUES DANS 
LA PEINTURE DE PAYSAGE 
SCANDINAVE À L’AUBE  
DU XXe SIÈCLE 
Conférence par Alexis 
Drahos, docteur en 
histoire de l’art 

 18H30, Musée Toulouse- 
Lautrec 05 63 49 48 70 

| SOIRÉE CARITATIVE  
AVEC « CHANDA, UNE  
MÈRE INDIENNE »
CF. article

 20H30, au Cinéma  
Lapérouse. 

VEN. 9 DÉC.
| PAUSE MUSICALE  
AU SALON DE THÉ 
Marquez une pause 
gourmande accompagnée 
de boissons chaudes et de 
gâteaux tout en écoutant 
en « live » le chanteur 
Mark Céan. 
Herytage, 13 place 
Sainte-Cécile 
Réservation conseillée,  
05 63 54 61 83 

| OXMO PUCCINO
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre

| RUGBY
Albi/Bourgoin 

 20H, stadium  
municipal

| PAROLES ET MUSIQUES 
D'AILLEURS : PAR-DELÀ  
LES FRONTIÈRES
Textes, musiques et 
délices sucrés

 20H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10 

| RED EYE BALL
Punk, rock et pop

 21H30, Bar Jour de fête

SAM. 10 DÉC 
| ATELIER ORIGAMI

 10H30, Ludo-médiathèque 
d'Albi Cantepau  
05 63 76 06 50 

| LES B.A.BA DU WEB 
Les applications « La 
décoration intérieure »

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

| OPÉRA AU CINÉMA 
« L'amour de loin » de 
Robert Marcel Lepage 

 18H55, cinéma Scène  
nationale 05 63 38 55 56

| BASKET
Albi/Val D'Albret 

 20H, Cosec

| LE CABARET DES SEPT MERS 
Cf .article 

 20H30, Théâtre des Lices 

FOOTBALL
 18h, Maurice Rigaud

VOLLEY FÉMININ 
Àlbi/Puygouzon 

 20H30, Cosec

DIM. 11 DÉC 
| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES 
Participation libre 

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

| FOOTBALL FÉMININ
Àlbi/Saint-E� tienne 

 15H, Maurice Rigaud

MAR. 13 DÉC 
| LIBRE ÉCHANGE OU  
PROTECTIONNISME ? 
Conférence par Ch. 
Branthomme et L. Steffan

 18h, Institut universi-
taire Champollion  
05 63 38 13 95 

| LES MARDIS DE LA SABA
« Le respect de la 
personne en son corps à 
l'aune des évolutions  
de la société et du droit »
Conférence par Luc 
Perrouin, avocat et 
docteur en droit, spécia-
liste des questions des 
droits de la personne. 

 17H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

| VÉRA 
COMPLET 

 20H30, Grand Théâtre 

MER. 14 DÉC
| LA BOÎTE À MÉTIERS 
Rencontre avec  
Jean-Pierre E� tienne, 
responsable du Système 
d'informations géogra-
phiques de la Communau-
té d'agglomération

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



AGENDA

| RDV ATYPIK 
Rencontre avec le Fab Lab

 18H30, MJC 13 rue  
de la République  
05 63 54 20 67

| CAFÉ BD 
E� changes autour de la Bd 
avec « Chick Bd » 

 20H30, bar Jour de fête 
61 boulevard Soult 
www.chickbd.tumblr.com

JEU. 15 DÉC 
| CONFÉRENCE DANTE 
ALIGHIERI
« Relire Alberto Moravia », 
conférence animée par 
Marie-Anne Corbel, 
chargée de cours en 
section d'italien à 
l'université Toulouse - 
Jean Jaurès 

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

| LE POÈTE AVEUGLE
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre

| AUTREMENT (AVEC DES 
LÉGUMES)
Documentaire de A. Closset

 20H30, salle Arcé, 
Scène nationale

| LA SOUPE DU 15 
Avenant au calendrier  
de l'avent.

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

VEN. 16 DÉC. 
| MASS HYSTERIA,  
SIDILARSEN,…
Cf. article 

 20H, salle des fêtes  
de Pratgraussals 

| 100% LIVE 
La radio 100% organise 
cette soirée qui rassem-
blera de nombreux 
artistes comme Makassi, 
le collectif métissé, Brice 
Conrad, Julie Zenatti,...les 
jeunes chanteurs, « 100 % 
Talents de quartier », 
sélectionnés avec le Carré 
public et la Ville assure-
ront la première partie. 
Un concert gratuit mais 
sur invitation.

 20H, Scènith Parc  
des expositions 
www.centpourcent.com

| PLONGÉES SONORES  
DE NOËL 
Avec Thomas Boudineau, 
médiateur et musicien 

 18H30, MJC 13 rue de la 
République 05 63 54 20 67

SAM. 17 DÉC. 
| LUX NOX MIX
Entre ces quatre musiciens- 
compositeurs, c’est plus 
de dix ans de complicité 
dans l’invention musi cale. 

 20H30, le Frigo  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37 

| CENGRILLON  
PAS COMME LES AUTRES
Deux personnages 
burlesques mettent au 
monde un bébé aux 
oreilles pointues qu’ils 
prénomment Cengrillon. 

 15H30, Ludo-médiathèque 
de Cantepau

| RUGBY À XIII
Albi/Palau

 19H, Mazicou

SAM 17 ET DIM. 18 DÉC. 
| CIRKOPOLIS
COMPLET 
Grand Théâtre 

DIM. 18 DÉC 
| CONCERT DE NOËL 
Cf. article 

 14H ET 16H, cathédrale 
Sainte-Cécile 

MER. 21 DÉC. 
| 1, 2, 3, SOLEIL !
Découvre les jeux de la 
ludothèque !

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

JEU. 22 DÉC. 
| CINÉMIAM 
1 dessin animé, « Àzur et 
Asmar » +1 goûter = 1 
séance à croquer ! 

 15H30, Médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

DU 27 DÉC AU 1er JAN. 
| CIRQUE AMAR
Cf. article 
Parc des Expositions

MAR. 3 JAN.
| CAFÉ POÉSIE 
Jean-Pascal Dubost  
par Christophe Segas.

 20H30, brasserie  
le Saint-James,  
rue Camboulives 
www.arpo-poesie.org 
VEN. 6 JAN.
| SIESTE LITTÉRAIRE 
« Petites histoires  
de la montagne » 

 12H45 À 14H, mé-
diathèque Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

| LES VENDREDIS DU CINÉMA 
« L'artiste et son modèle » 
de Fernando Trueba 

 17H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10 

| RUGBY 
Albi/Narbonne 

 20H, Stadium municipal

SAM.7 JAN.
| HANDBALL FÉMININ
Albi / Bruguières

 18H, COSEC 

| OPÉRA AU CINÉMA 
« Nabucco » de Robert 
Marcel Lepage 

 18H55, cinéma Scène  
nationale 05 63 38 55 56

| HANDBALL 
Àlbi/Lombez

 20H, gymnase  
Jean-Jaurès

LUN. 9 JAN.
| HISTOIRE DE L'ART  
CONTEMPORAIN 
« La photographie comme 
inventaire du monde 
visible » par Stefania 
Meazza, historienne  
de l’art et critique, 
enseignante  
à l’Institut supérieur  
des arts de Toulouse

 15H, musée Tou-
louse-Lautrec 09 63 03 
98 84, centredartlelait.
com 

MAR. 10 JAN. 
| LES MARDIS DE LA SABA 
« François Villon, le poète 
et le voyou », conférence 
de Sophie Brouquet 

 17H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10 



| FRANÇOIS 1er  
EN ALBIGEOIS EN 1533
Conférence par G. Alquier

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

| LA FAMILLE DANS  
TOUS SES ÉTATS 
Conférence par  
M. Gaubert et À. Martinez

 20H30, institut univer-
sitaire Champollion 
05 63 38 13 95 

MER. 11 JAN. 
| ALICE
Cf. article 
Grand Théâtre

| CAFÉ BD 
E� changes autour de  
la Bd avec « Chick Bd » 

 20H30, bar Jour de fête 
61, boulevard Soult 
www.chickbd.tumblr.com

VEN. 13 JAN.
| DÉCOUVERTE DES  
TABLETTES NUMÉRIQUES 

 15H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

| CONFÉRENCE  
DANTE ALIGHIERI 
« Le journal du comte 
Ciano » par Philippe Foro, 
maî�tre de conférences à 
l’Université Toulouse 2

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

| PAUSE MUSICALE  
AU SALON DE THÉ 
Marquez une pause 
gourmande tout en 
écoutant en « live » le 
chanteur Mark Céan. 
Herytage, 13 place 

Sainte-Cécile 
Réservation conseillée,  
05 63 54 61 83 

| ATELIER VOIX IMPRO 
Animé par Mélanie 
Fossier (soprano)

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

SAM. 14 JAN. 
| LES B.A.BA DU WEB 
Achats sur internet  
en sécurité 

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

| HANDBALL 
Albi/Tournefeuille

 18H, Cosec

| HANDBALL FÉMININ 
Albi/Roques 

 20H, Cosec

| ORCHESTRE NATIONAL  
DU CAPITOLE 
COMPLET 
Grand Théâtre 

DIM. 15 JAN.
| LA SOUPE DU 15 
Danses de la Renaissance 
19H30, le Frigo  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37 

MAR. 17 JAN. 
| LES PROGRAMMES  
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
DES CANDIDATS À 
LA PRÉSIDENTIELLE
Conférence par JF. Senga

 18H, Institut universi-
taire Champollion  
05 63 38 13 95 

MAR. 17 ET 
MER. 18 JAN. 
| LE CID 
Cf. article
Grand Théâtre 

MER. 18 JAN.
| L'ACTU DU SALON 
DU LIVRE JEUNESSE

 15h, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

| RDV ATYPIK 
Autour des radios 
associatives 

 18H30, MJC 13 rue  
de la République  
05 63 54 20 67

JEU. 19 JAN.
| FAADA FREDDY
Partout où il passe, Faada 
Freddy enchante tout  
le monde avec sa  
personnalité généreuse  
et sa voix exceptionnelle 

 20H30, Grand Théâtre
05 63 38 55 56 

| LES CHEVALIERS DU FIEL 
Cf. article 
Scènith

DU 20 AU 22 JAN.
| TOURNOI NATIONAL  
N°4 DE BLACKBALL
COSEC 

VEN. 20 JAN.
| SIESTE LITTÉRAIRE 

 14H30, médiathèque 
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50 

| RUGBY 
Albi/Mont de marsan 

 20H, stadium

SAM. 21 JAN.
| TRÉSORS PUBLICS :  
À LA DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE ÉCRIT 
Visite des magasins  
de la médiathèque 

 11H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

| FOOTBALL 
Albi/Golfech Saint-Paul

 18H, Maurice Rigaud

| OPÉRA AU CINÉMA 
« Roméo et Juliette »  
de Charles Gounod 

 18H55, cinéma Scène  
nationale 05 63 38 55 56

| RUGBY À XIII
Albi/Saint-Estève

 19H, Mazicou 

| BASKET 
Albi/Malaussane 

 20H, COSEC

| COMME S'IL EN PLEUVAIT
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre 

| DANSE IMPROVISÉE 
Avec Marie-Pierre Genard 
et Marianne Masson.

 20H30, MJC  
05 63 43 25 37 

| LE FLEGMATIC 
Cf. article 

 20H30, Noctambule/
MJC 05 63 54 20 67

MAR. 24 JAN.
| L'AUTODAFÉ DE 1834  
À L'HÔTEL ROCHEGUDE 
Conférence par  
R. Ginouillac

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

AGENDA



AGENDA

La dictada occitana lo 27 de genièr 2017
Dempuèi mai de quinze ans, lo Cercle Occitan Roche-
gude organisa una dictada per totes los amadors de 
l'occitan. L'an passat mai d'un centenat de joves e de 
mens joves participèron a n'aquel moment que se 
passa dins la jòia e lo serios : los melhors an de premis. 
Aquest an la dictada es apevada sus un conte de Joan 
Bodon. E coma cada annada li 
aurà de cançons, de pastî�sses e 
de contes. Mas es pas sonque aquò, 
es tanben un moment d'escam-
bis entre las generacions. Venetz 
nombroses !

La dictée occitane lo 27 janvier 2017
Depuis plus de quinze ans le Centre Occitan Roche-
gude organise une dictée pour tous les amoureux de 
l'occitan. L'an dernier plus d'une centaine de jeunes 
et de moins jeunes ont paticipé à ce moment à la fois 
joyeux et sérieux : les meilleurs ont un prix. Cette année 
la dictée s'appuiera sur un conte de Joan Bodon. Et 

comme chaque année il y aura 
des chants, des gateaux et des 
contes. Cette journée est aussi 
un moment d'échange entre les 
générations. Venez nombreux.

| RENCONTRE 
Avec l'auteur 
Marie-Hélène Lafon 

 20H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

MER. 25 ET JEU. 26 JAN.
| SONGES ET  
MÉTAMORPHOSES
Cf. article 

 19H30, Grand Théâtre

MER. 25 JAN.
| UN MERCREDI PAS  
COMME LES AUTRES 
Lectures croisées jeune public 

 15H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

JEU. 26 JAN. 
| CAFÉ PHILO 
« La laïcité est-elle  
un progrès »

 20H30, le Chien rouge,  
49, lices Georges-Pompidou 
06 10 93 14 99

VEN. 27 JAN.
| DÉCOUVERTE DES  
TABLETTES NUMÉRIQUES 

 15H, médiathèque 
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50

 

| SORTEZ DE VOTRE BULLE ! 
Àutour des œuvres d'Hergé

 15H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

| PAUSE MUSICALE  
AU SALON DE THÉ 
Marquez une pause 
gourmande tout en 
écoutant en « live » le 
chanteur Mark Céan. 
Herytage, 13 place 
Sainte-Cécile 
Réservation conseillée,  
05 63 54 61 83 

| BEREZKO 
Duo de chants basques

 20H30, le Frigo  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37 

SAM. 28 JAN. 
| AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ 
COWORKING ? 
Conférence de Lilian 
Fourcadier, chargé de
mission à la CCI du Tarn

 16H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

| VOLLEY FÉMININ 
Albi/Grenade 

 20H30, Cosec

DIM. 29 JAN. 
| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES 
Participation libre 

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

MAR. 31 JAN. 
| CES « ZÈBRES »  
TROP INTELLIGENTS  
POUR ÊTRE HEUREUX ? 
Conférence par A.Laux 

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

EXPOSITIONS 

| DADA N’ATTRAPE  
PAS LES MOUCHES
Cf. article 
DU 24 NOV. AU 5 JAN. 201

| CHRISTIAN PRADIER, 
SCULPTURES BESTIAIRE 
NATUREL Cf. article 
Galerie Cub’Art 8, rue  
du Chanoine Birot
DU 10 NOV. AU 31 DÉC. 

| GÉRARD TINE 
Du mercredi au samedi  
de 14h à 18h au Frigo,  
9 rue Bonne Cambe. 
JUSQU'AU 17 DÉC.

| « PAS DE DEUX »
Photographies  
de François-Louis  
Pons et Didier Combes. 
MJC, 13, rue de  
la République 
DU 18 NOV. AU 16 DÉC. 

| « CONTRASTES » 
Peintures et pastels  
de Nicole de Cagny  
et enluminures  
de Joëlle Constans
Ouvert tous les jours 
de 14 à 18h à la galerie 
du Castelviel,  
10 rue du Castelviel
JUSQU'AU 23 DÉC.  
ET DU 27 AU 30 DÉC.

| ZABILOU
Exposition 
Ouvert tous les jours sauf  
le mardi de 13h à 18h
Hôtel Rochegude
DU 27 JANVIER AU 12  
FÉVRIER 2017, VERNISSAGE 
LE 27 JANVIER À 18H30



LA RECETTE

 

[Ingrédients]
Pâte à crêpes (20 crêpes environ) : 500g de 
farine, 200g de sucre, 4 œufs, 1 litre de lait
Caramel : 325g de sucre, 1/2 jus de citron, 

2,5cl d'eau, 75g de beurre 1/2 sel, 32,5 cl de 
crème liquide ananas en dés, amandes effilées 

[Préparation]
Dans un saladier mélanger le sucre et les 

œufs. Ajouter un peu de lait, fouetter un peu 
de farine. Procéder ainsi en alternance jusqu'à 
épuisement des ingrédients. Laisser reposer 

la pâte 2h. Dans une casserole, mettre le 
sucre, le jus de citron et l'eau. Cuire jusqu’à 

une coloration dorée. Arrêter le feu, ajouter la 
crème en remuant, puis le beurre et quelques 
grains de gros sel. Laisser refroidir. Huiler une 

poêle, déposer une louche de votre pâte à 
crêpe. Cuire des deux côtés. Poser votre crêpe 

dans une assiette, sur la 1/2 de celle-ci 
étaler  2 cuillères à soupe de crème pâtissière, 

puis disposer 2 cuillères à soupe de  
dés d'ananas, parsemer d'amandes  

effilées puis le caramel. Plier et servir

[Crêp'o'rama]  
fait le tour de la crêpe 

Une nouvelle crêperie a ouvert ses portes, rue 
Émile Grand à quelques pas du marché couvert. 
Éric vous y accueille dans une salle lumineuse 
aux allures contemporaine (murs et sol blanchis, 
tables brutes ) car la crêperie sans le folklore, 
c'est bien aussi. L'espace comporte une dizaine de 
tables et la vente à emporter est aussi le point 
fort de l'établissement. En cuisine, Éric travaille 
des produits frais, sans prétention culinaire, 
mais avec un tour de main bien à lui. Il n’en oublie 
pas de faire confiance aux artisans locaux en 
utilisant dans ses recettes des produits de la ré-
gion et privilégie des ingrédients bio pour sa pâte. 
Au menu, en mode salé ou sucré, une trentaine 
de propositions, qui vont des galettes les plus 
simples (La valette, Allogny, Sospel…) au plus 
gourmandes (Brinya, Florac, Fleury,…) avec 
chaque semaine une recette originale d'ici et 
d'ailleurs. 

[36, rue Émile Grand, ouvert du lundi  
au samedi de 11h à 21h. 05 63 76 35 52]

CRÊP'O'RAMA




