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Envie de communiquer sur votre manifestation (sur Albi) ? Contactez-nous albisorties@mairie-albi.fr

Le 11 février, Camille, la reine du carnaval 
2016 remettra les clés de la ville à Alicia,  
la reine 2017 avant la grande soirée  
de gala à Pratgraussals. Sera alors 
lancée la nouvelle édition du carnaval 
qui à pour thème cette année « Le petit 
peuple ». Nains, lutins et autres farfadets 
se retrouveront sur les chars. Un monde 
parfois inquiétant, mais le plus souvent 
hilarant, qui vous fera voyager de 
l'ombre à la lumière. Au total, seize chars 
confectionnés, par l'association  
du carnaval d'Albi, huit groupes de 
musique italien, slovaque, français et 
espagnol pour chaque sortie. À noter, 
une nouveauté dans le défilé,  
les géants de Gérone seront de la fête 
dans le cadre du jumelage Albi/Gérone. 

DU 4 AU 19 FÉVRIER :  
Fête foraine 

11 FÉVRIER :  
soirée de gala de la Reine 

12 ET 19 FÉVRIER :  
grands défilés 

15 FÉVRIER :  
journée des enfants

17 FÉVRIER :  
soirée Fun radio

LES DATES  
À RETENIR 
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L'ÉVÉNEMENT

Dans les coulisses du carnaval
Vous pourrez découvrir les chars du carnaval dans quelques jours. Mais avant de 

pouvoir admirer ces chefs-d'œuvre de carton-pâte, savez-vous qu'ils nécessitent un 
an de travail ? Poussons ensemble les portes de l'atelier du Carnaval pour une visite. 

Il fait très froid et gris ce matin-là, 
mais les couleurs vives et cha-
toyantes des chars illuminent l'im-
mense hangar du carnaval situé der-
rière la VOA. Là, se côtoient grosses 
têtes, hommes politiques d'hier et 
d'aujourd'hui, personnages... Tous 
nous contemplent dans une profu-
sion de couleurs aux côtés des chars 
sagement alignés de l'édition 2017. 
Emmitouflée dans son écharpe, arbo-
rant un large sourire et une passion 
qui brille dans ses yeux, Anne Dufour 
nous accueille pour une visite de 
l'atelier. Plasticienne employée par 
l'association du carnaval d'Albi, elle 
accepte avec plaisir de nous révéler 
les secrets de fabrication des chars. 
« Avec mon équipe, nous partons de 
croquis que nous présentons au Comi-
té du carnaval. Après validation, un 
travail de longue haleine commence. 
On dessine d'autres croquis, on éla-
bore des maquettes en terre puis on 
se lance dans la fabrication ». 

Un travail de titan parfois, fait d'idées 
originales d'abord, puis de ferrailles 
qu'il faut assembler en une structure 
d'acier et de grillage, une sorte de 

squelette en fait. Puis, plusieurs couches 
de journaux recouvrent l'ensemble. 
Des milliers de morceaux assemblés 
à la colle (un mélange artisanal, à base 
d'eau et de farine) pour former « la 
peau» des personnages et des struc-
tures, qui agrémenteront les pla-
teaux des chars. Un travail de pa-
tience, fastidieux mais nécessaire, le 
tout dans un esprit jovial et créatif. 
Ensuite, c'est la mise en peinture ; 
place à la couleur ! 

Depuis quelques années, grâce au 
talent des deux carnavaliers, Ruan et 
Thierry, certains chars sont illumi-
nés voire articulés, à l'image de celui 
du Roi, qui a fait appel à des méca-
nismes de récupération très astu-
cieusement assemblés : moteurs, pi-
gnons, câbles,… de quoi rendre les 
deux défilés encore plus attrayants.



Au 62e carnaval d'Albi 

Pour sa convivialité 
Le carnaval d'Albi c'est une institution.  
Il y a ceux qui l'auront vu, qui auront un 
avis sur leur char préféré et les autres. 
Près de 25 000 personnes sont attendues 
chaque dimanche. C'est aussi l'occasion de 
se retrouver avec la famille, les amis, les 
voisins, un bon moment intergénérationnel. 

Pour du 100 % albigeois 
Onze mois de travail, plus de 200 sujets  
et décorations fabriqués, quatorze chars 
confectionnés,... oui c'est bien du « Made 
in Albi » et nous pouvons tous être fiers 
de toute l'équipe du carnaval d'Albi ! 

Pour la journée des enfants
Mercredi 15 février, sur la place du  
Vigan, les enfants seront rois : maquillage, 
spectacle de la compagnie Récré  
Magic, crêpe géante et distribution  
de 3 000 crêpes offertes par la ville  
d'Albi et la traditionnelle parade  
dans des rues du centre-ville. 

Pour la fête foraine 
Rendez-vous familial par excellence,  
la fête foraine s'installera jusqu'au  
19 février. Près de 200 attractions sont à 
découvrir tels que le sensationnel Tagada, 
le labyrinthe des glaces, les traditionnelles 
auto-tamponneuses, le trampoline,…  
sans oublier l’incontournable pêche  
aux canards pour les plus petits. 

Car « carnaval fêté,  
fin de l'hiver annoncée » ! 
En brûlant le Roi du carnaval, on met un 
terme à l'hiver et on annonce les couleurs  
du printemps. De ces cendres renaît le 
printemps. La vie, le réveil de la nature. 

Et même si vous êtes absents...
Consolez-vous ! Les défilés du carnaval 
seront en direct sur votre smartphone ! 
Trois caméras filmeront la manifestation. 

A voir sur  : 
http://club.quomodo.com/carnaval-albi

BONNES RAISONS D'ALLER 

SORTIR

LE CARNAVAL EN VITRINE
Les boutiques du centre-ville exposent  

depuis début février des masques dans leurvitrine. 
Ces cent masques ont été réalisés par des élèves  

du centre-ville qui ont participé au concours  
de masques intitulé « Carnaval à cœur ouvert » 

organisé à l'initiative de la ville et  
du carnaval d'Albi. 



SORTIR

Alexia Delpierre
C'est la tradition ! Il n'y a pas de 

carnaval sans Reine du carnaval. 
Pour la 62e édition du carnaval, c'est 
la jeune Alexia Delpierre, 22 ans, qui 

a décroché le rôle. À ses côtés, 
Amandine Baunier de Lagrave, 

première dauphine et Chloé 
Gonzalez d'Albi, seconde dauphine. 

[Qu'est-ce qui a motivé  
votre décision ?]

En fait, tout est parti d'une amie  
qui souhaitait se présenter à cette 
élection. Elle m'a proposé de venir  

au casting avec elle.

[Quels sont les critères  
de sélection ?]

Avoir entre 18 et 25 ans et faire  
plus d'1m65. Il faut être souriante, 

dévouée, altruiste et être disponible. 
Il est important de savoir se tenir, 
d'être élégante... sans oublier de 

porter des talons. Ensuite, après un 
test de culture générale, il y a trois 

défilés et le verdict du jury.

[Quelles sont vos obligations ?]
Le travail de la reine et de ses dauphines 
ne s'arrête pas aux défilés. Être Reine 

du carnaval, ce n'est pas seulement 
une image à véhiculer, mais un rôle à 
assumer et des valeurs à promouvoir. 
On va à la rencontre des personnes, 
on donne de notre temps et de nos 
sourires. Nous avons de nombreux 
rendez-vous tous les week-ends de 
l'année : maisons de retraite, visites 

aux malades, Pause guitare,...

le Carnaval fait 
son « dance floor »

À l’occasion du carnaval d’Albi, Fun Radio investit le Scènith. 
Pour fêter cet événement, voici une soirée exceptionnelle, qui 
promet le meilleur du son dancefloor avec les Dj’s Lumberjack 
et Burak Yeter. Côtés chanteurs, à retenir la venue exception-
nelle de Black M. À ses côtés, Amir, auteur-compositeur-inter-
prète franco israélien, qui s'est fait connaître du grand public 
lors de la saison trois de The Voice. Ce concert est aussi l'occa-
sion de découvrir des artistes montants de la jeune scène musicale 
française : Lartiste qui, après plusieurs centaines de milliers de 
vues de ses clips Mévader et Toi & Moi ce Soir, interprétera ses 
succès sur la scène du Scènith. Avec un concept mélangeant les 
musiques africaines et sa pratique très personnelle du rap MHD, il 
complétera l'affiche avec le rappeur Ridsa. Gratuit et ouvert à 
tous, ce concert rassemble chaque année plusieurs milliers de 
personnes dans une ambiance festive et chaleureuse. Un petit conseil, 
« save the date » et réservez vos places sur www.funradiolive.fr

Vendredi 17 février à partir de 20h au Scènith
Gratuit 

« Black M », « Amir »,...



Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 
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Le riche univers de

Jusqu'au 12 février à l'Hôtel Rochegude, 
28, rue Rochegude. Entrée libre. 

Ouvert tous les jours sauf 
le mardi de 13h à 18h.

Cette exposition, présentée à l'Hôtel Rochegude, lève le voile sur 
l'œuvre protéiforme et ô combien riche de « Zabilou ». C'est la première 
fois qu'Isabelle Tempier, présente son univers et son travail en ce lieu. 

Elle propose des œuvres hautes en couleurs s’exprimant sur des toiles de  
divers formats ainsi qu’au travers d’une production d'assiettes, de carrelages,  

d'assemblage d'objets de récupération, de mosaïques, peintures sur émail, 
mobiles… qui participent à cette surprenante collection. Cet univers plein 
de poésie et de couleurs, permet, à travers ces créations, de donner libre 

cours tant à l'imagination de l'artiste pour leur conception qu'à  
celle de son public pour leur interprétation.



SORTIR

Jusqu'au 12 mars aux Moulins 
albigeois, 41 rue Porta.  
Ouvert du mercredi au  
dimanche de 13h à 18h.  
Plus d'infos : 09 63 03 98 84  
ou www.centredartlelait.com

Echos #6 - White papers 
Expo\ À l'occasion de don exposition 

d’hiver, le Centre d’art Le LAIT s’associe  
à l’ADDA du Tarn afin d'explorer les 

résonances entre arts plastiques et danse. 
Pour ce sixième rendez-vous, le centre d'art 
invite le public à la rencontre d'une artiste 

émergente de la région : Julie Mathieu. Dans 
la box des Moulins, elle présente son travail 
en résidence avec des personnes en perte 

de mémoire, qui, de jour en jour, en 
partenariat avec l’EHPAD notamment, ont 
participé à des ateliers, visant à mettre en 

valeur la personne, au-delà de ses souvenirs 
en perdition, en soulignant le caractère et 

tout ce qui construit la personnalité de 
manière immuable. Julie Mathieu a donc 

mis en place une installation créée à partir 
de la matière audiovisuelle réalisée avec  
les fragments du Bal des Gestes entrepris  
à l’EHPAD. Des vidéos projetées au sein 
d’un environnement épuré construit tel  
un ensemble organique, stimulent les 
perceptions des visiteurs, les faisant 

participer ainsi au processus.

Jusqu'au 26 février aux  
Moulins Albigeois rue Porta.  

Ouvert tous les jours de 14h  
à 18h30. Entrée libre. 

Des œuvres inédites  
de Francisco Bajén 

Expo\ Souvenez-vous, en 2015, quelques 
mois après la disparition du « peintre  

du silence », Francisco Bajén, l’association  
« Les Amis de Francisco Bajén et de Martine 
Vega » consacre une exposition hommage 
à ces artistes dans les salles des Moulins 

Albigeois. Suite à cette exposition,  
de nombreux collectionneurs se sont 

manifestés pour prêter leurs tableaux.  
Car Francisco Bajen, peintre espagnol exilé 

dans le Tarn en 1939, à Dourgne puis à 
Saint Juery et enfin à Albi, a réalisé un très 
grand nombre de toiles et beaucoup sont 

restées dans la région chez des particuliers 
amateurs de son style. C’est ainsi que 
soixante-dix nouvelles peintures de 

Francisco Bajén, réalisées entre 1950  
et 2004 et inconnues du public, seront 

dévoilées aux visiteurs. Une 
rétrospective inédite et une belle 

découverte.
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Infos et tarifs : MJC 13 rue de la République. 
05 63 54 20 67 www.mjcalbi.fr

Samedi 11 février à 15h à l'entrée  
du Bon Sauveur, rue Lavazière.  
Durée : 2h. Tarifs : 7 et 6€. Gratuit jusqu'à 14 ans. 
Réservation : 05 63 36 36 00 - www.albitourisme.fr

Pour les vacances, pensez à la MJC ! 
Pas de vacances pour la MJC, qui accueille les jeunes pour 
des activités variées. Au programme pour les 6/12 ans : un 
stage « masque et théâtre » du 6 au 8 février animé par 
Guillemette de la Vernhe et Sophie Noël. Le scrapbooking, 
loisir qui consiste à mettre en valeur ses photos par le 
biais de différentes techniques, sera le thème du stage 
proposé par Laurence Clotteaux du 13 au 15 février. Du côté 
des 13/20 ans, un stage d'impro théâtre avec Guillaume 
Cuq, est organisé les 9 et 10 février. Une projection gratuite 
de courts-métrages est également prévue le 14 février de 
17h à 19h. Pour ceux qui s’intéressent à la presse, (papier, 
web, radio) le café média prendra place le 15 février à 15h 
(gratuit). Une rencontre avec les danseurs américains du 
mouvement « Alternate roots » à la MJC Roguet est prévue 
le 16 février. Pour conclure ces animations, les jeux collec-
tifs, de plateaux et autres seront à l'honneur le 17 février à 
partir de 16h avec un concert du groupe « Wegferend » à 
20h au Noctambule (entrée libre).

Du Petit Lude à la Fondation 
du Bon Sauveur d’Alby 
Découverte\ L'association des guides du Tarn en partena-
riat avec la Fondation du Bon Sauveur propose de revivre l’his-
toire de ce lieu emblématique d’Albi à travers l’évolution de 
ses bâtiments (bibliothèque, cloître et chapelle) et de leurs 
fonctions. D'abord résidence d’été des évêques au XVIIe siècle, 
puis indigoterie impériale sous Napoléon Ier, le Petit Lude 
accueille désormais la Fondation du Bon Sauveur d’Alby, 
créée au XIXe siècle, afin de prodiguer enseignement et soins. 

SORTIR

Jeunes musiciens :  
appel à candidature 
L’ADDA du Tarn organise la 3e édition 
du  Forum des musiques actuelles (FOMAC). 
Celui-ci à pour but de susciter la rencontre 
entre jeunes musiciens, organisateurs 
(associations, salles, festivals), médias, labels, 
structures institutionnelles du Tarn et de 
Midi-Pyrénées. Rendez-vous le 4 mars à 
l'Athanor pour les artistes qui souhaitent 
présenter leur production. 
Inscriptions avant le 17 février. 
Plus d'infos : 05 63 77 32 18 ou michel.
besset@adda81.com / www.adda81.com 

« Tricot-thé » c'est tendance ! 
Sur les réseaux sociaux comme dans la presse 
people, Julia Roberts, la duchesse de Cam-
bridge, Kate Moss et autres stars sont les chefs 
de file des tricoteuses chics. Oui, le tricot 
connaît un regain d'intérêt et s'invite aussi 
dans les salons de thé. À Albi, ses adeptes  
ont rendez-vous au salon de thé de l'Hôtel 
Lapérouse à l'occasion d'ateliers collectifs 
organisés par Christelle. Celle-ci vous guidera 
dans la réalisation de votre projet, le choix  
du matériel et vous initiera aux diverses 
techniques de maille. Tout en passant  
un après-midi divertissant, les participants, 
experts ou débutants, pourront savourer  
de délicieux thés, café et gâteaux. Chaque 
séance dure 1h30 et comprend une  
consommation au salon de thé. La 10e séance 
est offerte. Le nombre de participants  
est limité à quatre par séance.
Les lundis, jeudis et dimanches de 14h30 
à 16h, Hôtel Lapérouse. Tarif : 6 euros 
séance. Inscriptions : 05 63 54 69 22  
ou www.hotel-laperouse.com/the/

C'EST DANS L'AIR



Vendredi 24 février à 20h30  
Athanor, place de l'Amitié. 
Tarif : 15€99. www.polluxasso.com

Musique\ L’association « Pollux » en partenariat avec « Lo Bolega-
son » donne l'occasion de découvrir un groupe de rock qui érige 
les valeurs de la terre en étendard. « The Inspector Cluzo » est en 
effet un groupe pas comme les autres : ses membres, qui ne sont 
pas britanniques mais gascons, font rimer rock avec circuit de 
consommation court, foie gras et confits. D'ailleurs, la photo ci 
contre parle d'elle-même ! À la tête de ce duo, Laurent Lacrouts et 
Mathieu Jourdain, rockeurs et fermiers. Deux musiciens qui 
comme dans la grande tradition des groupes de rock, sont leurs 
propres manager, tourneur et label. Mais nos deux comparses 
sont également agriculteurs bio dans leur ferme gasconne « Lou 
Casse » où ils produisent leurs légumes et élèvent oies et ca-
nards de façon traditionnelle. Entre deux gavages et les tournées 
sur les marchés, Laurent et Mathieu composent un rock volca-
nique dans le studio qu’ils ont aménagé au milieu des boîtes de 
confits. Groupe inconnu du grand public en France, « The Inspector 
Cluzo » effectue pourtant cent concerts par an, en grande partie 
à l’étranger. Leur univers a d'ailleurs séduit le producteur améri-
cain Vance Powell (Artics Monkeys, White Stripe,…); rien que ça ! 
Alors, notez bien ce nom, s’il vous avait échappé jusqu’ici « The Ins-
pector Cluzo  » et direction l'Athanor ! 

2008  
formation  
du groupe 

800 
concerts  
donnés

44 pays visités : 
Japon, Afrique du sud, 

Belgique, Australie... 

100 000  
albums  
vendus.

SORTIR

The Inspector cluzo  
duo de rockframer

En écoute 

Voici le cinquième album de notre  
duo déjanté intitulé « Rockfarmers ». 

Comportant, comme un vinyle une face 
A et une face B, l’enregistrement est  

à l’ancienne, en analogique, avec  
des prises live et directes. Il en résulte 
un album authentique sous forme de 
livre/photo avec un documentaire en 

DVD sur la création de ce nouvel opus. 
Sur les 15 titres proposés, on passe du 

blues à des sons garage, punk, rock 
avec talent et aisance : « Rockfarmer » 
nous plonge dans l'ambiance avec ses 

cris d'oie et ses riffs de guitare « Lost In 
Traditions », offre une belle balade folk, 

« Gmo & Pesticides » est un plaidoyer 
contre la mondialisation, « Quit The Rat 

Race », un rock énervé,... voilà un 
mélange d’influence et de style car 

chez eux, le monde est un village aux 
mille carrefours. 
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Samedi 4 mars à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : 16 à 35€. 
Réservations :  
05 63 38 55 56 
ou albilletterie.fr

Musique\ Enfant prodige 
de la Tunisie, le grand maître 
de l’Oud et compositeur Dhafer 
Youssef foulera, pour la première 
fois, la scène du Grand Théâtre.  
Né en Tunisie en 1967, ce joueur 
d’oud et vocaliste prend plaisir à 
croiser les styles et brouiller les 
pistes. Enraciné dans la tradition 
musicale soufie et ouvert à de 
multiples influences, il fait  
fusionner l’univers des musiques 
improvisées, notamment du jazz 
européen, avec le bassin méditer-
ranéen, mêlant harmonieusement 
les racines de son Maghreb natal 
et les sonorités des esthétiques 
actuelles. Dhafer Youssef a 
décroché deux nominations (en 
2003 et 2006) aux BBC Awards, 
dans la catégorie «Musiques du 
monde». En 2013, inspiré par sa 
rencontre avec le clarinettiste 
Hüsnü Şenlendiriciet Aytaç Doğan, 
le joueur de qanun (instrument  
de musique à cordes pincées),  
il enregistre « Birds Requiem »,  
un album construit comme  
une musique de film. Proposé 
dans le cadre de la saison de la 
Scène nationale, ce concert est la 
promesse d’un voyage envoûtant, 
fusionnel, unique et émotionnel. 

Dhafer Youssef, au nom 
du beau et du métissage



SORTIR

Déconcertante 
Natalie Dessay ! 

Théâtre\ L'ancienne soprano Natalie 
Dessay est sur les planches du Grand 
Théâtre avec « UND » un monologue du 
dramaturge britannique Howard Bar-
ker.  Cette pièce, c'est avant tout l'his-
toire d'une attente, celle d'une femme 
au milieu de la scène, comme seule 
une diva peut l’être. Chignon roux et 
corps enfermé dans un long fuseau, 
Natalie Dessay s’empare avec superbe 
de l’angoisse de cette amoureuse 

arrogante, qui attend un homme dont 
on ne connaît pas l'identité, qui est en 
retard. Avec pour décor de menaçantes 
lames de glace suspendues, les mots se 
mêlent à la fonte de cette forteresse 
gelée. Car ici, l'autre vedette de la pièce 
c'est la glace ! Natalie Dessay est au 
centre d’une structure suspendue 
impressionnante de trente blocs de 
glace qui fondent peu à peu. Les mor-
ceaux se fracassent sur le sol, on retient 

son souffle. Le cœur se serre, le ventre 
se noue, le récit devient prenant. 
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Mercredi 1ER mars  
à 19h30, jeudi 2 et 
vendredi 3 mars  
à 20h30 au Grand 
Théâtre. 
Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 
ou albilletterie.fr



SORTIR

Musique\ Fervente, grandiose, « la Passion 
selon Saint-Jean » de Jean Sébastien Bach, est 
à l'honneur en l'église de Madeleine. Donnée 
pour la première fois en 1724, celle-ci est un 
chef-d’œuvre de la musique baroque. Pour 
l'interpréter, l’orchestre « Les Passions de 
Montauban », l’ensemble vocal Arioso d’Albi, 
sous la direction de Christine Caner, l’ensemble 
Archipels de Toulouse, dirigé par Joël Suhu-
biette et l'ensemble vocal du Jacquemart de 
Lavaur, se sont associés pour ce récital dont 
Jean-Marc Andrieu assurera la direction. Soit 
500 chanteurs qui se donneront « le la » 
pour cette soirée qui est aussi un hommage 
à la chef de chœur Alix Bourbon, qui était 
également professeur d’éducation musicale 
et qui fut à l’origine du développement du 
chant choral en Midi-Pyrénées. Avec aussi 
Julia Wischniewski (soprano), Guillemette 
Laurens (alto), Sébastien Obrecht (évangéliste 
et ténor), Stéphan Imboden basse (Pilate) 
et Alain Buet basse (Jésus).

Samedi 4 mars à 20h, église  
de Madeleine. Tarifs : 25 et 18€. 
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Réservations : 06 82 04 02 27
www.alixbourbon.fr

La Passion selon 
Saint-Jean 

Du 3 au 5 mars 
au parc des expositions .  
Plus d'infos : 
www.salonducheval-albi.com

Un week-end au galop  
avec le salon du cheval 

Salon\ Le grand rendez-vous incontour-
nable des passionnés de l’équitation sous 
toutes ses formes est de retour ! Le Salon du 
cheval s'installera du 3 au 5 mars au parc 
des expositions. Une nouvelle édition placée 
sous le signe de « Toulouse-Lautrec, peintre 
des chevaux ». En partenariat avec le musée 
Toulouse- Lautrec de nombreuses anima-
tions et activités seront proposées chaque 
jour aux visiteurs. Un grand spectacle se 
tiendra au Scénith le samedi (après-midi et 
samedi soir), ainsi que le dimanche après- 
midi, avec Alizée Froment en « guest star ». 
Elle sera entourée de Ghislain Cayla et la troupe 
Impulsion, de la compagnie Andjaï et de la 
tarnaise Frédérique Vigné. Comme chaque 
année, plus de cent exposants seront présents 
et un espace culturel donnera la possibilité 
de découvrir les derniéres parutions sur le 
monde du cheval. Rencontres, conférences, 
découvertes,... c’est un monde passionnant 
qui s’offre à vous... alors au galop  ! 



Théâtre\Quand un ancien du « Splendid » et un ancien 
« Inconnu » s'invitent à un dîner, la soirée s'annonce 
explosive. Dans « le Syndrome de l'Ecossais », une comé-
die d'Isabelle Le Nouvel, au Grand Théâtre, Bernard Cam-
pan et Thierry Lhermitte sont réunis pour la première 
fois sur scène aux côtés de Christiane Millet et Florence 
Darel. Une comédie rocambolesque, où un dîner de 
famille tourne mal : Bruno et Florence ont invité Sophie 
et Alex pour la soirée, mais rien ne se passe comme 
prévu entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise 
et les deux soeurs. La révélation de plusieurs secrets 
de famille va rapidement transformer la réunion en une 
folle nuit. Les deux couples affrontent alors une cascade 
d’incidents et forment les projets les plus inattendus…
Voilà une pièce de boulevard comme on les aime, bourrée 
de répliques déjà cultes et de gags irrésistibles. 

« Rustres » mais 
avec du cœur !

Théâtre\ La comédie en trois 
actes de Carlo Goldini, interpré-
tée par le « Théâtre de l'Ellipse », 

investit l'auditorium du Bon 
Sauveur : quatre hommes, riches 
marchands de la cité de Venise, 

règnent en tyrans sur leurs 
maisons et tiennent enfermés 

femmes et enfants. Ils sont 
affreux, stupides et grossiers. 
Cramponnés à leurs vieilles 

valeurs par peur des nouvelles, 
ils interdisent à leurs épouses 

toute coquetterie, toute 
distraction, même les jours de 

carnaval. Dans une mise en 
scène de Christian Frezouls, les 

comédiens du « Théâtre de 
l'Ellipse » s’emparent de cette 
pièce avec une exquise folie et 

virtuosité. Un spectacle drôle sur 
le mariage et les relations entre 
hommes et femmes dans la Cité 
de Venise au XVIIIe siècle. Cette 
soirée est proposée au profit de 
l'association albigeoise « Au Fil 

de soi » qui lutte contre  
l'isolement social.

Samedi 18 février à 20h30  
au Grand Théâtre. 
Tarifs : 29 à 55€.  
Réservations : 05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr

Vendredi 24 février 
à 20h30, auditorium 

du Bon sauveur 
1, rue Lavazière. 

Tarifs : 8€, réduit 2€ 
(adhérent association 

Au fil de soi) et gratuit pour 
les moins de 15 ans. 

Plus d'infos : 05 63 38 53 43 

Fous rires contagieux  
avec « le syndrome  

de l'Écosssais »

SORTIR

© 
BE

RN
AR

D 
RI

CH
EB

É



pour « 50 nuances plus sombres »

SORTIR

Événement\ Depuis quelque temps, les soirées thématiques au 
Cinémovida crèvent l'écran. Pour cette nouvelle année, mesdames, 
votre soirée spéciale revient à l’occasion de la sortie en salles du 
film « 50 Nuances plus sombres ! ». « L'idée est de permettre aux filles 
de se retrouver entre amies, de s'offrir une soirée très girly », confie 
Alexandre Klœckner, le directeur des cinémas. De 19h à 23h, la soirée 
(20€) réservée uniquement aux filles proposera des stands (ma-
quillage, manucure, massage,…), un show de Chippendales à 21h et 
la projection du film à 21h45. À partir de 23h30, ambiance dance 
floor pour tous (hommes et femmes). Les filles qui auront participé à 
la soirée auront l’accès gratuit pour les autres, une entrée de 10€ 
sera demander. 

VENDREDI 10 FÉVRIER À PARTIR DE 19H. 
PLUS D'INFOS : WWW.CAP-CINE-ALBI.COM



AGENDA

LUN. 6 FEV. 
| HISTOIRE DE L'ART  
CONTEMPORAIN 
L’art contemporain &  
les 7 péchés capitaux : C. 
Pallatier, de l'association 
Connaissance de l'art, 
analyse les pratiques 
d'artistes contemporains 
à travers le prisme des 
valeurs morales qui 
régulent notre société. 

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

DU 6 AU 10 FÉV 
| L'ATELIER DES VACANCES 
Les enfants étudieront les 
œuvres « La Loïe Fuller 
aux Folies-Bergère » et 
« Miss Loïe Fuller » 
d’Henri de Toulouse- 
Lautrec en écho à la sortie 
du film La Danseuse de 
Stéphanie Di Guisto où la 
réalisatrice redonne vie à 
Loïe Fuller.
Tarif pour chaque atelier 
65 €/enfant (goûter 
inclus)
De 9h à 11h pour les 4/6 
ans et de 10h30 à 12h30 
pour les 7/11 ans 
Musée Toulouse-Lautrec
05 63 49 48 70 

MAR. 7 FÉV.
| CAFÉ GÉO 
Échanges autour de la 
géographie. 

 18H30, le Saint James, 
rue Camboulives 
| CAFÉ POÉSIE 
Recueils de Cédric Le 
Penven lu par l'auteur

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

| SOIRÉE FABLAB 
Découverte de la réalité 
virtuelle. 

 20H30, Albilab, 8 
avenue Pierre-Gilles de 
Gennes06 52 89 45 02 

MER. 8 FÉV 
| CAFÉ BD 
Échanges autour de la Bd 
avec « Chick Bd » 

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

JEU. 9 FÉV 
| LE RETOUR DU JEUDI 
Concert avec Nicolas Jules, 
chansonnier étonnant

 18H30, Institut national 
universitaire Champollion 
05 63 48 19 70 

VEN. 10 FÉV.
| 1,2,3 SOLEIL 
Jeux de la ludothèque sur 
le thème « Jeux d'hiver » 

 10H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 
SOIREE 100 % FILLES 
Cf. article 

 19H, Cinémovida 
| HUMMINGBIRD
Ce groupe est un pur 
produit « made in Lyon » 
et leur musique s’inspire 
des sons électro-rock des 
Black Keys, Arcade Fire et 
Eels

 21H30, bar jour de fête 
www.barjourdefete.com
| RUGBY 
SCA Albi/Vannes
20H, stadium municipal 

SAM.11 FÉV. 
| OPTIMISEZ VOS  
RECHERCHES SUR  
LE CATALOGUE EN LIGNE
Découverte et approfon-
dissement de l'utilisation 
du catalogue en ligne du 
réseau des médiathèques 
de l'Albigeois 

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

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES 
DHAGPO ALBI
| AVEC L'ASSOCIATION « KTT 
DE L'ALBIGEOIS », DÉCOUVREZ 
LE CENTRE D’ÉTUDES ET 
DE MÉDITATION BOUDD-
HIQUES, « DHAGPO ALBI ». 
Entrée libre 

 14H À 18H, au 16 rue  
de la Caussade
06 70 89 57 82  
www.albi.dhagpo.org 
| FOOTBALL 
Albi/Toulouse

 18H, stade Maurice 
Rigaud 
| RUGBY XIII
Albi/Avignon 

 19H, stade Mazicou 
| SOIRÉE FABLAB 
Initiation à l'impression 3D

 14H30, Albilab, 8, 
avenue Pierre-Gilles de 
Gennes 06 52 89 45 02 

DIM. 12 FÉV 
| DÉFILÉ DU CARNAVAL 
Cf.article 
Centre-ville 

MAR.14 FÉV. 
| LES MARDIS DE LA SABA 
« Pierre Amalric, un 
Albigeois hors du 
commun » Conférence par 
Gérard Alquier 

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

MER. 15 FÉV 
| SOIRÉE FABLAB 
Dédiée à un projet  
sur la santé

 18H30, Albilab,  
8 avenue Pierre-Gilles 
de Gennes 06 52 89 45 02 
| LA SOUPE DU 15 
Repas suivi d’un débat 
animé par Claude Alranq 
(auteur, conteur) ayant 
pour thème « carnaval, 
késako aquo ? »

 19H30, Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe 
Réservation :  
05 63 43 25 37

JEU. 16 FÉV. 
| JOUONS AVEC  
LES TABLETTES ! 
Atelier numérique autour 
de plusieurs applications 
sur tablette

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

VEN. 17 FÉV. 
| CINÉMIAM 
1 dessin animé, « Les Cinq 
légendes » de Peter 
Ramsey +1 goûter  
= 1 séance à croquer ! 

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



AGENDA

| RUGBY 
SCA Albi/Dax 

 20H, Stadium muni-
cipal 
| FUN RADIO LIVE 
Cf. article

 20H, parc  
des expositions 

SAM. 18 FÉV 
| PIAK 
Groupe free-jazz, 

 20H30, Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe 
Réservation :  
05 63 43 25 37
| LE SYNDROME  
DE L’ÉCOSSAIS 
Cf.article 

 20H30, Grand Théâtre 
 
DIM. 19 FÉV 
| DÉFILÉS DU CARNAVAL 
Cf.article 
Centre-ville
 
LUN. 20 FÉV.
| CE QUE LE DJAZZ  
FAIT À MA DJAMBE 
COMPLET 
Grand Théâtre 

MAR.21 FÉV. 
| L'UBÉRISATION ANNONCE-
T-ELLE LA FIN DU SALARIAT ?
Conférence par Ch. 
Branthomme et L. Stean

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

MER. 22 FÉV. 
| L'ACTU DU SALON 
Rencontre avec  
l'association Dikelitu, 
organisatrice du Salon  
du livre jeunesse d'Albi 

 15H, Médiathèque  
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10
| RDV ATYPIK 
Avec pour thème : « les 
cafés culturels associatifs »

 18H30, MJC 13 rue  
de la République  
05 63 54 20 67 
| SOIRÉE FABLAB 
Atelier de démonstration 
et d'approfondissement 
sur la réalité virtuelle. 

 18H30, Albilab,  
8, avenue Pierre-Gilles 
de Gennes 06 52 89 45 02 

JEU. 23 FÉV. 
| LE RETOUR DU JEUDI 
Concert avec  
Raymonde Howard

 18H30, Institut national 
universitaire Champol-
lion 05 63 48 19 70 
| CAFÉ PHILO 
« L'enfant est-il un  
droit ? » débat animé  
par Benoît Martinez 

 20H30, au Chien rouge
05 61 42 14 40 

VEN. 24 FÉV. 
| LES RUSTRES 
Cf.article 

 20H30, auditorium  
du Bon sauveur

DU 24 AU 25 FÉV. 
| PINOCCHIO 
COMPLET 
Grand Théâtre 

| JOURNÉES PORTES  
OUVERTES CALANDRETA
L'occasion de découvrir 
l'école et échanger avec 
les équipes pédagogique 
et associative.
17H30 À 19H30, le vendredi 
et de 10h à 13h  
le samedi, 33 rue Croix 
Verte 05 63 49 99 81

SAM. 25 FÉV. 
| SOIRÉE FABLAB 
Atelier cuisine :  
makis et sushis 

 15H30, Albilab,  
8 avenue Pierre-Gilles 
de Gennes 06 52 89 45 02 
| OPÉRA AU CINÉMA 
« Rusalka » d'Antonín 
Dvořák 

 18H55, Cinéma de  
la Scène nationale  
05 63 38 55 56 
| FÊTE DU TÊT 
Venez fêter, avec l'associa-
tion « Lumières d'Asie », 
l’année du coq. À partir  
de 15h exposition/vente 
d'artisanat vietnamien  
et exposition photo.  
20h, repas spectacle avec 
chants et danses polyné-
siens et bal animé par le 
DJ Christophe. 
Salle des fêtes de 
Pratgraussals 
Réservations : claude.
hardy@aliceadsl.fr  
ou 05 63 57 18 72 
| TUTTI FLUTTI
Une salade de flûtes à bec 
de saison, un mélange de 
musiques plus ou moins 
anciennes, savantes et 
populaires. 

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

DIM. 26 FÉV. 
| BOURSE AUX TIMBRES 
Proposée par le cercle  
philatélique Albigeois. 

 9H À 18H, salle des fêtes 
de Pratgraussals. 
Entrée gratuite 
| RENDEZ-VOUS MUSIQUES 
ANCIENNES 
Participation libre 

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

MAR. 28 FÉV. 
| LA TENTATION SUICIDAIRE 
À TOUS LES ÂGES DE  
LA VIE. QUE FAIRE ? 
Conférence par Ch. Calvel

 18H, institut universi-
taire Champollion 
05 63 38 13 95 
universitepourtous81.fr
| CAFÉ CITOYEN 
Un lieu convivial où l'on 
débat de problématiques 
de société 

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

DU 1er AU 3 MAR.
| UND
Cf. article
GRAND THÉÂTRE 

JEU. 2 MAR
| LE RETOUR DU JEUDI 
Concert avec Barbara 
Weldens, diva punk 
lyrique

 18H30, Institut 
national universitaire 
Champollion
05 63 48 19 70 



AGENDA

VEN. 3 MAR. 
| SOIRÉE FABLAB 
Dédiée à un projet sur la 
décoration intérieure 

 18H30, Albilab,  
8 avenue Pierre-Gilles 
de Gennes 06 52 89 45 02 
| JUR 
Avec Julien Vittecoq  
au clavier et Jur Domingo 
au chant 

 20H30, Frigo  
9, rue Bonne Cambe.

DU 3 AU 5 MAR. 
| SALON DU CHEVAL 
Cf. article
PARC DES EXPOSITIONS 

SAM. 4 MAR. 
| DHAFER YOUSSEF  
QUARTET
Cf. article
GRAND THÉÂTRE  
LA PASSION SELON  
SAINT-JEAN 
Cf. article

 20H, église  
de la Madeleine 

EXPOSITIONS

| MATÉRIAUX ET SAVOIR- 
FAIRE DE L'ARCHITECTURE 
TRADITIONNELLE 
CAUE du Tarn, 1, rue de 
Jarlard. Entrée libre.  
www.caue-mp.fr
JUSQU'AU 10 FÉVRIER 

| NADINE VERGUES 
Toute l’œuvre de Nadine 
Vergues exprime le réveil 
des forces enfouies en 
l’homme et la révolte...
Frigo 9, rue Bonne Cambe. 
Ouvert du mercredi au 
samedi de 15h à 18h30. 
Entrée libre.
JUSQU'AU 24 FÉVRIER 

| FRANCISCO BAJÉN 
Cf. article 
JUSQU'AU 26 FÉVRIER 

| AU MUR : « DESSINER  
MA BIBLIOTHÈQUE »
Delphine Gobin présente 
15 formats, des papiers 
différents, brou de noix, 
craies grasses,... 
Frigo 9, rue Bonne Cambe. 
Ouvert du mercredi au 
jeudi de 15h à 18h30. 
Entrée libre.
JUSQU'AU 24 FÉVRIER 

| ÉCHOS #6 - WHITE PAPERS 
Cf. article 
JUSQU'AU 12 MARS 

| ZABILOU
Cf. article
Hôtel Rochegude 
JUSQU'AU 12 FÉVRIER 2017

Ives Roqueta, l'escrivèire public 
lo 25 de febrièr al COR G. Cofin nos parlarà del 
paure Ives Roqueta que nos daissèt en 2015. Nos 
parlarà de son òbra. Mai d'un cinquantenat de 
libres, de poësia e de romans, de cronicas. Se cal 
remembrar e subretot 
legir « L'escrivèire pu-
blic », « Òda a Sant Afro-
disi », « Roèrgue si » 
per la poësia, « Lo poèta 
es una vaca », «Lo tra-
balh de las mans»  per 
la pròsa. Ne caldriá citar 
d'autres. Sens oblidar 
son accion infatigable 
per la defensa de l'Occi-
tan.

Yves Rouquette, L'Écrivain public
Le 25 février au COR, G.Cofin nous parlera d'Yves 
Rouquette qui nous a quittés en 2015. Il nous parle-
ra de son œuvre, plus de cinquante livres de poésie, 
de romans et de chroniques. Il faut rappeler et sur-

tout lire « L'escrivèire 
public », «Òda a Sant 
Afrodisi », « Roèrgue si » 
pour la poésie, « Lo poè-
ta es una vaca », « Lo 
trabalh de las mans» 
pour la prose. Et com-
bien d'autres ! Sans ou-
blier son infatigable ac-
tion pour la défense de 
l'occitan. 

À 17h au 28 rue Rochegude 05 63 46 21 43



LA RECETTE

[Ingrédients]
1 courgette, 1/2 poivron rouge  

et 1/2 poivron vert. 1 petite aubergine,  
1 oignon, 1kg d'encornets  

(préparés par votre poissonnier),  
10 tranches de chorizo doux,  

sel, poivre, persillade, ail.

[Préparation]
Dans une sauteuse, faites chauffer  

l'huile d’olive puis ajoutez-y  
les légumes taillés en morceaux. 

Laissez cuire pendant  
10 mn puis, saler et poivrer.  

Réserver au chaud. 

Rincer soigneusement les encornets  
et égoutter-les. Dans une poêle, les faire 

sauter à feu vif et à l'huile d'olive.  
Saler et poivrer. Au bout de 5 mn ajouter  

les légumes et le chorizo.  
Laisser mijoter 5 mn;  ajouter l'ail haché  

et la persillade puis déguster sans attendre.  
Vous pouvez accompagner  
ce plat de moules ou de riz. 

Comme un « p’tit coin » de soleil à Albi, la « Co-
cina » a élu domicile au 12, avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny. Son nom à consonance 
hispanique indique le penchant culinaire du 
restaurant ! L'Espagne et le soleil s’invitent 
dans les assiettes tout en mariant la cuisine 
française. Aux commandes de cette « Cocina », 
Virginie en cuisine et David et Fabrice en salle. 
Vous prendrez place dans un décor agréablement 
agencé avec des murs rouges où gravures, affiches, 
danseuses espagnoles et toréos se partagent 
l'affiche. Jambon Serrano, fromage de brebis, 
anchois marinés, tortilla de patata,... les tapas 
vous attendent pour agrémenter l'apéritif ou le 
début du repas. Vos papilles ne seront pas dé-
çues en goûtant les parrillada de viande ou de 
poisson pour les fanas de cuisson à la plancha, 
paella et zarzuella pour rester dans les plats 
cultes de la péninsule. Des burgers revisités 
comme « le Corne de res » ou le « Caparo » sont 
également à la carte. À noter le service tardif et 
la terrasse aux beaux beaux jours. 
[Ouvert midi et soir du lundi au vendredi. 
12 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. 

09 81 63 21 76 ]

LA COCINA
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Gratuit
Grand défilé de chars 

février
2017

12&19

SAM. 11
gala de la Reine
SALLE DE PRATGRAUSSALS
Dîner spectacle avec artistes
Entrée 36 €
Réservation :  
05 63 45 19 48 AM 

MERC. 15
Journée  
des enfants
PLACE DU VIGAN

VEND. 17
CONCERT 
SCÉNITH – ALBI
Entrée gratuite sur invitation
Plus d’infos sur www.funradio.fr

DU 4 AU 19 FEVRIER

fête foraine200 ATTRACTIONS


