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Pause Guitare : faites connaissance  
avec les artistes

L’équipe d’Arpèges & Trémolos propose pour la 21e édition du festival Pause Guitare une 
programmation internationale très éclectique. Entre les têtes d’affiche mondialement 

connues et les artistes à découvrir, comptez plus de quatre-vingt concerts ! 
Petite présentation de celles et ceux à découvrir  du 4 au 9 juillet...
  [Programme complet et billetterie : www.pauseguitare.net]

COCOON
« Welcome home » 
succède  à  deux 
premiers disques 
certifiés platine avec 
une veine plus soul. 

9 JUILLET 
À 19 HEURES À 
PRATGRAUSSALS.

VINCENT DELERM 
Avec ses silences autour des mots, il met 
du théâtre dans sa chanson, du cabaret dans 
ses personnages et du cinéma dans ses 
rythmes. 6 JUILLET À 20H30 AU GRAND THÉÂTRE.

ALFA ROCOCO
Avec l’expérience de leurs deux cents 
spectacles, ce duo présente des sonorités 
pop agencées à une musique plus rock et 
électro avec des textes introspectifs jumelés 
à des mélodies entraînantes et vivifiantes. 

6 JUILLET À 20H15 SUR LA SCÈNE « LES AMIS DU 
JOUR D’EUF » ET 7 JUILLET À 14H30 À L’ATHANOR.

ADAMO
Sur son 25e album, on y retrouve sa verve poétique 
et son talent de mélodiste. De riches harmonies sont 
encore embellies par des arrangements à la fois classique 
et novateurs aux sonorités éclectiques. 
5 JUILLET À 20H30 AU GRAND THÉÂTRE.
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L'ÉVÉNEMENT

FEFE
« Mauve » est le nouvel album 
d’un artiste arrivé à maturité. 
Celui où il raconte son histoire, 
ses voyages et où il partage ses 
espoirs en embrassant toutes les 
nuances d’une musique qui lui 
ressemble, française de langue 
et afro-universelle de rythme. 
6 JUILLET À 19 HEURES 
À PRATGRAUSSALS.

LES INSUS
Après plus de six mois de tournée à guichets fermés, ils 
ont fait le choix de repartir pour un dernier tour. Leur 
route passe par Albi, pour le plus grand bonheur de leurs 
très nombreux fans. 

9 JUILLET À 19 HEURES À PRATGRAUSSALS.

LO’JO
La tribu fête trois décennies de pérégrina-
tions soniques et de tribulations harmoniques. 
Infatigables baladins du monde, troubadours 
planétaires et planants, ils proposent un 
voyage en musique. 

9 JUILLET À 14H30 AU THÉÂTRE DES LICES.

L. E. J. 
Lucie, Elisa et Juliette sont trois 
amies d’enfance qui partagent la 
même passion pour la musique. 
Elles travaillent l’art du cover, du 
mash up et de l’harmonie en ex-
plorant les univers musicaux qui 
leur plaisent. 

8 JUILLET À 19 HEURES À PRATGRAUSSALS.

LES IDIOTS
L’idiot Guillaume a la grosse voix, 
l’idiot Mika travaille des doigts. Ils 
font de la musique acoustique avec 
des p’tits bouts de trucs dedans 
pour des chansons en français avec 
des textes drôles, ou pas. 

8 JUILLET À 15 HEURES À L’ATHANOR.
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L'ÉVÉNEMENT

SLIMANE
Grand vainqueur de « The Voice », 
il évoque sa passion de la mu-
sique et des mots. C’est avec son 
cœur qu’il fait ses bagages pour 
sa tournée pour revisiter son 
parcours sur scène. 
 8 JUILLET À 19 HEURES  
À PRATGRAUSSALS.

SOPRANO
Après un voyage en Cosmopolitanie 
en 2014, il invite le public à une virée 
en altitude sur le toit du monde. Pour 
son retour à Albi, il va mettre le feu 
avec son nouveau spectacle. 

7 JUILLET À 19 HEURES 
À PRATGRAUSSALS.

RADIO ELVIS
Ce groupe est en train de s’inscrire 
dans la lignée de rockers amoureux 
de la langue française, inspirés par la 
littérature. Les tempos ne sont jamais 
les mêmes avec une multitude de 
contrastes. 

9 JUILLET À 19 HEURES 
À PRATGRAUSSALS.

M.POKORA
Son parcours le place comme 
un artiste important de la 
chanson française. Il a choisi 
de revisiter les plus grands 
titres de Claude François, ren-
dant hommage à une époque 
qu’il affectionne, tant pour ses 
influences musicales que pour 
son esprit feel good. 

8 JUILLET À 19 HEURES 
À PRATGRAUSSALS.

CHRISTOPHE MAE
Sur son nouvel album, il y aborde des 
thèmes personnels avec simplicité 
et sincérité, de la quête du bonheur 
à la paternité, de l’amour absolu au 
temps qui passe. 

7 JUILLET À 19 HEURES 
À PRATGRAUSSALS
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L'ÉVÉNEMENT

RENAUD
Depuis près de quarante ans, la 
génération Renaud accompagne 
l’artiste au fil des albums. Les 
plus fidèles sont impatients de le 
retrouver sur scène après une trop 
longue éclipse. 

6 JUILLET À 19 HEURES À PRATGRAUSSALS.

VIANNEY
Réussite artistique autant que commerciale, 
la déferlante Vianney a surgi sans crier gare. 
Elle se déploie avec son deuxième album 
érigeant le garçon en nouveau petit prince 
de la chanson française. 

8 JUILLET À 19 HEURES À PRATGRAUSSALS.

VALD
Rappeur de l’absurde frisant le 
burlesque, rimeur détaché, presque 
désabusé, il est aujourd’hui le 
nouveau souffle du rap français, 
jonglant comme personne avec 
le premier, le second et même le 
troisième degré. 

7 JUILLET À 19 HEURES À PRATGRAUSSALS.

ZZ TOP
Les « papis » du rock vont marquer 
cette édition 2017. Après cinquante 
ans de carrière quasi ininterrom-
pue, ils ont vendu plus de soixante-
dix millions d'albums à travers le 
monde. 

6 JUILLET À 19 HEURES À PRATGRAUSSALS.

OLIVIA RUIZ
Profondeur des mots, profondeur des 
sons, jamais elle n’avait donné cette 
impression de puiser si loin en elle 
pour trouver la source de ses chansons. 

7 JUILLET À 19 HEURES À PRATGRAUSSALS.
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

PORSCHE 
CHALLENGE 

07>08
AVR./17

COMPLOT SUR 
LE CAMPUS 

20&21
AVR./17

MARATHON 
D'ALBI

30 
AVR./17

BOURSE  
AUX DISQUES 

08>09
AVR./17
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BCCP quartet  
Concert\ De l'impro à la fois exigeante et 
accessible, apte à séduire les oreilles les plus 
perplexes. Voilà ce que propose le « BCCP 
quartet » avec ses trois trompettes (Cirotteau, 
Piero Pépin et Jean-Luc Cappozzo) et sa basse 
électrique (Heddy Boubaker).

Hôtels particuliers 
Visite\ Lieux souvent cachés, 
privés ou inaccessibles, les 
hôtels particuliers et leurs cours 
intérieures comptent parmi les 
trésors de notre patrimoine et 
nous révèlent l'histoire des grandes 
familles albigeoises du XVe au XIXe 
siècle. En partenariat avec l’Of-
fice de Tourisme, l’AGIT organise 
une visite pleine de belles sur-
prises.

Romantisme allemand 
avec «  les Éléments »

Musique\ Sous la direction de Joël Suhu-
biette, les dix-sept chanteurs qui composent 
le chœur de chambre « les Éléments » pré-
sentent au Grand Théâtre un programme inédit. 
Pour ce récital intitulé « Abendlied-Morgenlied / 
Chant du soir-Chant du matin », le chœur de 
chambre livre quelques-unes des plus belles 
pages du romantisme allemand, enrichies par 
des pièces pour piano solo. « Les Éléments » 
emmèneront le public pour un voyage dans 
les quatre saisons, les quatre âges de la vie, 
dans la beauté de la nature et l’exaltation 
des passions humaines, des thèmes chers aux 
romantiques. Au programme, des quartets 
de Brahms, des pièces de Schumann, de Wolf 
et de Max Reger, des chansons et madrigaux 
d’Hindemith et de Stockhausen.

Chaque jour à 14h30 jusqu’au 17 avril 
inclus, puis le samedi 22, le dimanche 
23, le samedi 29 et le dimanche 30 avril. 
Plus d’infos et réservations : 05 63 36 36 00.

Mardi 11 avril à 20h30 
au Frigo (9, rue Bonne Cambe).   
Plus d’infos : 09 65 19 30 96.

Samedi 15 avril à 10h30.  
Plus d’infos et réservations : 
05 63 36 36 00.

Dimanche 9 avril à 17h 
au Grand Théâtre. 
Tarifs : 9 à 26€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

À la découverte de  
la Cité épiscopale

Visite\ Pendant les vacances de Pâques (jusqu’au 17 
avril inclus, l’AGIT propose en partenariat avec l’Office 
de Tourisme des visites guidées de la Cité épiscopale 
d’Albi, sous la conduite d’un guide conférencier. Vous 
pourrez ainsi découvrir le centre historique et sa cathédrale. 
L’accès à la cathédrale étant limité en raison des offices 
pour la Semaine Sainte, l’accent est donc mis davantage 
sur le centre historique.
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Complot sur le campus
L'association « Les Comploteurs Festifs » organise la 
douzième édition du festival « Complot sur le cam-
pus » en gardant son objectif de promouvoir la vie étu-
diante albigeoise et les actions culturelles locales. En 
journée, des animations se dérouleront tout au long 
des trois jours avec une mise en avant de la diversité 
culturelle (librairie et théâtre en plein air, jardinage, 
exposition d'art contemporain, siestes électro-
niques, arts du cirque). En soirée, place aux concerts 
avec notamment Uppermost (musique électronique), 
Kacem Wapalek (slam, rap), Al’TArba & DJ Nix’On 
(beatmaker), Electric Bazar Cie (rock’n’roll), People 
in the woods (reggae) et Femaison Crew (rap).

 « The Strings » : 
les frères du rock

Concert\ Ils ont à peine 60 ans à eux trois et font 
déjà preuve d'une belle maturité musicale. Depuis 
quelque temps, les trois frères, Guilhem, Martin et 
Tony Marcos, font souffler un vent frais sur le rock. 
Réunis au sein du groupe « The Strings », ils pro-
duisent un rock envoûtant, aux riffs entêtants et aux 
mélodies teintées de pop, affirmant des influences 
allant des Beatles à Led Zeppelin. Dans la lignée des 
groupes comme « Jack White », « Rival Sons », « Vin-
tage Trouble », ils créent un pont entre rock vintage 
et rock plus actuel. Après un passage remarqué au 
FOMAC et sur le Off de Pause Guitare en 2015, ils 
viennent présenter leur premier album intitulé 
« Low Light » sur la scène du Noctambule. La pre-
mière partie de ce concert est assurée par « Money 
Makers » qui propose un répertoire oscillant entre 
jump blues et early rock'n'roll, passant parfois par le 
swing. 

 Du 19 au 22 avril - Plus d’infos : 
www.complotsurlecampus.com

Samedi 15 avril à 20h30 au Noctambule/
MJC - 13, rue de la République.
Tarifs : 5 € / 10€ (avec un CD). 
Réservations : 05 63 54 20 67 

Concert\ Antoine Viard au saxophone, Julien Chamla 
à la batterie, Richard Comte à la guitare. Ces trois 
musiciens font partie des héritiers des musiques du 
20e siècle. Le jazz, la musique classique contemporaine 
et le rock sont les trois principaux piliers sur lesquels 
repose la musique de « Hippie Diktat ». Un concert à 
ne pas manquer.

Mercredi 19 avril à 20h30 au Frigo 
9, rue Bonne Cambe. 
Plus d’infos : 09 65 19 30 96.

« Hippie Diktat » au Frigo 
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Jules Cavaillès  
et le musée Toulouse-Lautrec 

Né à Carmaux le 20 juin 1901, Jules Cavaillès 
a un lien très fort avec l’histoire du musée 

Toulouse-Lautrec. Il a notamment joué  
un rôle déterminant pour l’enrichissement 
du fonds d’art moderne du musée d’Albi 
voulu par Louis-Charles Bellet (1880-1951)  
qui a entrepris, à la fin des années 30, de 

réunir des œuvres évoquant l’art français.  

[Bonnard, du Cannet à Albi]
Jules Cavaillès est intervenu dans les 

échanges avec le peintre postimpressionniste 
Pierre Bonnard et est mandaté par Louis-
Charles Bellet pour enlever les tableaux du 

Cannet et les transporter à Albi en 1940. 
[Intérieur à Ciboure]

Jules Cavaillès a joué le même rôle avec 
Henri Matisse qui consent un prix particulier 
pour la toile « Intérieur à Ciboure » qu’il destine 
au musée Toulouse-Lautrec. Reconnaissant de 
cette intervention, il lui offre un dessin qui 
porte la mention « Étude pour l’intérieur du 
musée d’Albi Henri Matisse Ciboure juin » et 

la dédicace « À monsieur Jules Cavaillès,  
cordialement Henri Matisse 26/3/42 ». 

[Facilitateur de contacts]
Tout au long de sa vie, Jules Cavaillès a 

facilité les contacts avec Maurice Brianchon, 
Roland Oudot, Raymond Legueult et Roger 

Limouse. Cela a conduit à l’achat par  
l’État de toiles de ces artistes qui seront 

mises en dépôt au musée d’Albi.

[May Belfort au poisson rouge]
L’intérêt de Jules Cavaillès pour l’œuvre de 
Toulouse-Lautrec est exprimé dans le tableau 
« May Belfort au poisson rouge », mis en dépôt 
au musée Toulouse- Lautrec par l’Association 

des Amis de Jules Cavaillès, où le peintre  
« cite » l’affiche « May Belfort » dont il 

possédait un exemplaire dans son atelier.

Hommage à  
Jules Cavaillès 

2017 est une année d’hommage à Jules Cavaillès  
pour commémorer le quarantième anniversaire de sa mort.  

À cette occasion, le musée Toulouse-Lautrec a choisi de 
consacrer au Carmausin deux salles de son circuit permanent  

à l’étage d’Art moderne en montrant ainsi l’ensemble de sa 
collection enrichie de prêts de collectionneurs privés. Les 
œuvres accrochées montrent les thèmes qui l’ont inspiré 

(femmes dans un intérieur, natures mortes, paysages, fenêtres 
ouvertes sur mer, bouquets) et illustrent la manière du peintre, 

résolument figurative, basée sur l’emploi de couleurs pures  
en aplats et sans modelé. Les visiteurs pourront également 

découvrir le dessin offert par Matisse à Cavaillès acquis  
en 2013 par le musée Toulouse-Lautrec auprès des héritiers  

du peintre avec la participation du FRAM. Cette œuvre  
est présentée au public pour la première fois.

Du 21 avril à fin décembre 
au musée Toulouse-Lautrec. 
Ouvert de 10 à 12 heures et 
de 14 à 18 heures (fermé le mardi).
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Eugène Onéguine  
Opéra\ Grâce à « Opéra au cinéma », le public peut assister au grand 
classique « Eugène Onéguine » servi par les plus célèbres voix de la 
scène lyrique internationale comme s’il était à New-York. En adaptant le 
poème de Pouchkine pour l’opéra, Tchaïkovski signe un chef-d’œuvre 
éblouissant dans lequel l’orgueilleux Eugène Onéguine refuse l’amour de 
la jeune Tatiana, issue de la haute société pétersbourgeoise, et en subira 
les conséquences funestes : perdre son meilleur ami et l’amour de sa 
vie. Une musique bouleversante, un récit tragique, la rencontre au 
sommet des plus grands artistes russes avec notamment la soprano 
Anna Netrebko et le baryton Dmitri Hvorostovsky. L’apothéose du lyrisme 
russe à ne manquer sous aucun prétexte !

Samedi 22 avril à 18h55 au cinéma de 
la Scène nationale. Plus d’infos : www.sn-albi.fr

PH
OT

O 
: D

.R
.

Albi côté jardins
Labellisée « Ville 4 Fleurs » depuis 2002, Albi 
est fière de cette distinction attestant la qualité, 
la diversité et la richesse de son patrimoine 
environnemental. De l’Eden médiéval du 
cloître Saint-Salvi aux aménagements récents 
des « Incroyables Comestibles » situés près 
de Champollion, sans oublier le jardin à la 
française du palais de la Berbie et le parc 
Rochegude, suivez pas à pas l'évolution des 
jardins albigeois à travers les époques lors 
de la visite proposée le 22 avril par l’AGIT en 
partenariat avec l’Office de Tourisme.

Samedi 22 avril à 15 heures. 
Plus d’infos et réservations : 
05 63 36 36 00.

« Les Époux » : la terrible et 
 drôlatique histoire des Ceausescu

Théâtre\Fascinée par les relations troubles qu’entretiennent les 
passions privées et la politique, la metteure en scène Anne-Laure 
Liégeois s'est emparée de l'histoire des Ceausescu. Durant plus 
de vingt ans, Elena et Nicolae Ceausescu ont dirigé d’une main de 
fer la République socialiste de Roumanie. Sur un texte de David 
Lescot, elle met en scène ce couple monstrueux dans un souffle 
à la fois tragique, loufoque et comique. Musique et images d’ar-
chives soutiennent la performance des deux acteurs Agnès Pontier 
et Olivier Dutilloy qui, partant d’une modeste fête folklorique, 
font revivre la métamorphose de ceux qui deviendront « les » 
Ceausescu. Une comédie noire et drôle où l’intime et l’histoire se 
mêlent subtilement. Un mythe dont le théâtre peut s’emparer. Une 
fable à faire frémir, mais dont il faut arriver à rire pour s’en libérer. 

Jeudi 20 et vendredi 21 avril à 20h30 
au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 26€. 
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr
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Trois contes de Ngari 
Conte\ Dans une ambiance féerique, six moines 
(trois musiciens et trois acteurs) du Khangtsène de 
Ngari, du monastère de Séra Djé, assistés d'un narra-
teur, racontent des légendes de cette région de 
l'Himalaya où l'on croise les traces du yéti, des magi-
ciens qui laissent leurs empreintes dans la roche, 
des animaux qui parlent le langage des hommes et 
des êtres extraordinaires. Un spectacle organisé en 
collaboration avec la Clique Compagnie, à voir en 
famille à partir de 7 ans.

Viv'art : l'art  
contemporain s'expose

Expo\ L'exposition d'art contemporain Vivart, orga-
nisée par l'association « Guetteurs » rassemble cette 
année encore des artistes venus de plusieurs régions 
de France. Pour cette neuvième édition, dix-huit artistes 
se partageront la salle des Moulins albigeois. À travers 
leurs œuvres, ils se questionnent sur la quintessence 
de la vie et la place de l’être dans l’organisation mys-
térieuse du monde. Ils se confrontent à l’espace, à la 
couleur et au geste. Chacun dans son langage exprime 
spontanément les forces de la nature et les mouve-
ments de l’âme. 

Percutante « Casey »  
Musique\ Artiste rare, Casey défend un rap intègre, lucide 
et sans concession. Elle met son aisance littéraire au service 
de textes riches, précis et distille ses rimes avec une 
énergie impressionnante sur scène. Ses thématiques 
tournent autour de ses origines créoles, la vie dans la 
banlieue, le racisme, la haine, le système dans son ensemble, 
partagé entre désabusement et révolte. Puissante et cha-
rismatique, elle captive l'attention lors de prestations 
scéniques à la fois physiques et intenses. Une rappeuse à 
découvrir, entre engagement, provocation et profondeur.

Mahler Projekt
Danse\ Associant la danse et la musique, le chorégraphe 
belge Alain Platel s'inspire pour ce spectacle, de la musique 
des premières années du XXe siècle pour révéler le monde 
d'aujourd'hui. Ainsi, avec « Mahler Projekt », il s’empare 
de la musique du compositeur autrichien Gustav Mahler 
pour se pencher sur l’Europe de l'époque et s’appuie sur 
les écrits de l’historien et journaliste Philipp Blom, qui 
établit un parallèle entre hier et aujourd’hui. Avec neuf 
danseurs, il redessine par les corps et la musique les 
confusions et les émotions d'une époque qui nous ressemble. 
Une célébration de la vie qui repousse les limites de la danse, 
de la musique et qui bouge les lignes en cassant les codes. 

Samedi 29 avril à 15 heures au Noctambule 
/ MJC - 13, rue de la République. 
Plus d’infos au 05 63 54 20 67.

Du 21 avril au 14 mai aux Moulins 
albigeois, rue Porta.
Vernissage le 21 avril à 18h30. Entrée libre, 
ouvert tous les jours de 14h à 19h. 

Jeudi 27 avril à 20h30 à l'Athanor 
Tarifs : 14 et 18€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Vendredi 28 et samedi 29 avril 
à 20h30 au Grand Théâtre. 
Tarifs : 9 à 26€. Réservations : 
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr
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Du 27 avril au 14 mai, 
au musée Toulouse-Lautrec.  
Ouvert de 10 à 12 heures 
et de 14 à 18 heures (fermé le mardi).

Du 9 au 30 avril à la Galerie 
d'Art Nadine Granier. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 
à 12 heures et de 14h30 à 18h30, 
le dimanche sur rendez-vous.
Plus d’infos : 05 63 38 98 76.

Li Kunwu 
Expo\ L’artiste chinois Li Kunwu est à l’honneur au 
musée Toulouse-Lautrec à travers une exposition 
dans le cadre du festival des cultures d’Asie « Made 
in Asia ». Issu d’une génération qui n’a pu suivre ni 
beaux-arts ni formation académique, il s’est formé 
en autodidacte au dessin, dans les méandres des an-
nées Mao. Il présente le fruit de son inspiration dans 
des scénettes du quotidien pour nous immerger 
avec humour, malice et tendresse. En France, Li 
Kunwu est surtout connu pour sa formidable œuvre 
en bande dessinée. À ce jour, sept ouvrages ont été 
publiés par les éditions Kana (Dargaud) dont la fa-
meuse trilogie « Une vie chinoise », document unique 
sur les coulisses de la propagande du Parti et ces an-
nées rouges encore méconnues de la jeune généra-
tion. En Chine, c’est surtout sa production éditoriale 
(près d’une trentaine d’ouvrages) et ses dessins de 
presse qui sont connus, notamment dans le Sud-
Ouest chinois où il a travaillé pendant trente ans 
pour « Le Quotidien du Yunnan ». Aujourd’hui, Li a 
atteint une vraie maturité artistique, qui lui a donné 
envie de développer son travail de peintre.

Expo\ Au travers de cette exposition, la galerie d’Art 
Nadine Granier invite le public à partager l'univers de 
l'artiste peintre Cécile Valle. Ses paysages abstraits 
sont autant de fragments de vie qui s'imbriquent ou se 
superposent et dont les teintes lumineuses et gour-
mandes happent les regards et les laissent se perdre 
dans des nuances colorées aux glacis extrêmement 
subtils. « Mon travail n'est qu'une recherche de mes 
émotions face au monde, un apaisement nécessaire 
dans des moments sombres », confie la Toulousaine. 
« Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'exposer à 
Albi qui est ma ville « madeleine de Proust » où j’ai passé 
beaucoup de temps enfant chez ma grand-mère ».
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Les œuvres 
récentes de l'artiste 
peintre Cécile Valle 



SORTIR

Jusqu’au 11 juin au Centre d’art le LAIT
Plus d’infos : www.centredartlelait.com

Repousser le tigre 
dans la montagne 

Expo\ « Repousser le tigre dans la montagne » : le titre de l'exposition 
présentée au printemps par le Centre d'art le LAIT est emprunté 
à un mouvement du Taï-Chi-Chuan, qu'il faut interpréter comme 
suit : le tigre évoque l'homme et son imperfection, tandis que la 
montagne est le lieu de la philosophie et de la réflexion. L'exposi-
tion rassemble les œuvres de onze artistes issues de collections 
publiques. Les vidéos réunies interrogent la condition humaine et 
introduisent des formes de distanciation du réel, par différentes 
voies artistiques. L'être, en tant que conscience et esprit, est au 
centre du propos. Les œuvres explorent des paysages, des villes, 
des lieux de travail, des espaces de vie et de création sur des modes 
relevant du documentaire, du fantastique, de l'absurde, de la 
performance, de la poésie et de la musique. 

SORTIR
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CASTEL’ART Première rencontre de loisirs créatifs
Expo\ L’association des habitants de la Butte du Castelviel 
propose lors de la prochaine édition des journées du 
patrimoine, le 17 septembre de 14h à 18h une exposition 
dans les rues du quartier. Alors, si vous avez une passion 
artistique et ce quelle que soit la technique (peinture, 
sculpture, photographie, dessin, art du verre, de la 
céramique, de la poterie, de la mosaïque,...) n’hésitez 
pas à vous inscrire ! Pour rendre cette manifestation 

encore plus festive, l’association invite aussi musiciens, 
chanteurs, conteurs, jongleurs, marionnettiste,... amateurs 
à venir exercer aussi leur talent à cette occasion. 

SORTIR

Inscription, jusqu’au 31 mai : 
butteducastelviel@orange.fr  
ou 06 03 01 19 65 et 6 16 94 27 05

Jusqu’au 28 avril à l’Hôtel 
du Parc (3, avenue du Parc).

Rétrospective de Guy Davoult 
Peinture\ Artiste peintre demeurant à Albi depuis 18 ans, 
Guy Davoult propose une rétrospective de ses œuvres, 
relatant différentes facettes de sa peinture. On y retrouve 
une force de vie, colorée ou noire, des émotions, une nature 
paisible ou tourmentée, un « Don Quichotte » où errent 
les fugitifs de tout temps. Chaque tableau est un moment 
de vie et de mystères

Scène ouverte à la 
JAM des Noctambules 
Musique\ Vous jouez depuis peu ou 
depuis toujours ? Vous aimez l’Acid-
Jazz, le Blues, le Ska ou la Valse 
Chinoise, peu importe ! Venez-vous 
produire sur la scène du Noctambule, 
croiser le fer et partager votre pas-
sion pour la musique. Que vous soyez 
dans un groupe ou non, c'est un bon 
moyen de s'améliorer, de jouer 
d'autres styles de musique dont vous 
n'avez pas forcément l'habitude 
(Jazz, Reggae, Funk, Rock, Ethnique, 
etc.). Cette session musicale improvi-
sée permet de rencontrer des musi-
ciens de toutes inspirations et de tout 
niveau. Le Noctambule ouvre ses 
portes pour un moment de partage. 
Après une première partie assurée 
par un groupe invité, la soirée pren-
dra la couleur que les participants 
voudront bien lui donner.

Mercredi 3 mai 
dès 20 heures 
au Noctambule/MJC 
(13, rue de la République).  
Plus d’infos au 05 63 54 20 67.



Tarik 
Essalhi 
Expo\ Diplômé des Beaux-arts 
de Paris en 2007, le sculpteur 
et dessinateur Tarik Essalhi 
a reçu divers prix et récompenses. 
Le Centre d'art Le LAIT présente 
une sélection de dessins, bas 
reliefs et sculptures de cet artiste 
qui vit dans le Tarn depuis 2010. 
Cette exposition met l'accent sur 
l'aspect social et politique de son 
travail. Nés de la confrontation 
de l'artiste aux images des mass 
media (internet, tv, journaux) 
et de sa tentative de mise à 
distance, les dessins encerclent
 le visiteur et le placent au cœur 
des œuvres. Par ailleurs, ses 
sculptures redonnent corps, 
de façon réaliste et troublante, 
à une réalité qui se dissout dans 
le virtuel, par la proximité de 
figures anonymes mais non 
moins emblématiques de 
l'histoire contemporaine.

SORTIR

Jusqu’au 11 juin 
au Centre d'art Le LAIT.
Plus d’infos : 
www.centredartlelait.com
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AGENDA

DU 5 AU 7 AVR. 
| STAGE DÉCOUVERTE ET 
CRÉATION AUDIOVISUELLE
Pour les 13/20 ans : 
sensibilisation vidéo, 
écriture scénario, 
tournage, quiz cinéma, 
projections,..
MJC - 13, rue de la  
République 05 63 54 20 67

DU 7 AU 9 AVR. 
| SALON DU VINTAGE 
Sur 1 200 m2, dans un 
espace dédié et dans une 
ambiance vintage, venez 
partager avec plus de 100 
exposants de la France 
entière la passion du vintage 
des années 50 à 80.
Parc des expositions 
05 63 49 28 40 

VEN. 7 AVR.
| 1, 2, 3, SOLEIL ! 
Venez jouer avec les jeux 
de la ludothèque !

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

| SIESTE LITTÉRAIRE 
Écoute de textes sur  
le thème « À table ! » 

 12H45 ET 14H,  
médiathèque Pierre-
Amalric05 63 76 06 10

| LES VENDREDIS DU CINÉMA 
Projection du film « La 
solitude du coureur de 
fond » de Tony Richardson

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

SAM. 8 AVR.  VD
| FOOTBALL 
Albi/Pradines 

 18H, Stade  
Maurice Rigaud

SAM. 8 ET DIM. 9 AVR. 
| PORSCHE CLUB  
MOTORSPORT 
Meetings de compétition 
Porsche Club Challenge  
et BRM Chronographes 
Sport Cup. 
Circuit d'Albi 05 63 43 04 04

JUSQU'AU 9 AVR.
| FOIRE D'ALBI
Parc des expositions
05 63 49 28 40 

DIM. 9 AVR.
| LES ÉLÉMENTS 
Cf. article 

 17H, Grand Théâtre

LUN. 10, MAR. 11, 
MER. 12 ET VEN. 14 AVR. 
| STAGE GRAFF
Pour les 13/20 ans, stage 
animé par l'association 
AJDR. Au programme : 
dessin, croquis et graff à la 
MJC + sortie découverte 
des graffs toulousains. 
Tarif : 30€
MJC - 13 rue de la République 
05 63 54 20 67 

LUN. 11 AVR. 
ET MAR. 11 AVR. 
| STAGE DÉCOUVERTE PHOTO
Pour les 6/12 ans, animé 
par Pierre Assémat

 DE 10H À 12H ET DE 14H 
À 16H, MJC 13, rue de la 
République 05 63 54 20 67 

MAR. 11 AVRIL 
| LES MARDIS DE LA SABA 
« Opéra baroque et 
grandes figures du 
Cinquecento » conférence 
par Christian Faussot 

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

| BCCP QUARTET
Ce quartet regroupe trois 
trompettistes (Cirotteau, 
Piero Pépin et Jean-Luc 
Cappozzo)  et un bassiste 
(Heddy Boubaker). 

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

MER. 12 AVR. 
| 1,2,3 SOLEIL 
Viens jouer avec les jeux 
de la ludothèque !

 10H, ludo-médiathèque 
de Cantepau 
05 63 76 06 50

| CAFÉ BD 
Échanges autour de 
la Bd avec « Chick Bd » 

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

VEN. 14 AVR. 
| CINÉMIAM 
1 dessin animé :  
« Fantastic Mr. Fox » de 
Wes Anderson +1 goûter  
= 1 séance à croquer !

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

SAM. 15 AVR.
| LES HÔTELS  
PARTICULIERS D’ALBI
Visite proposée par l'AGIT 
en partenariat avec 
l’Office de Tourisme

 10H30, office de tourisme 
www.lesguidesdutarn.com

| TRÉSORS PUBLICS 
Séance de découverte  
du patrimoine écrit par 
Magali Michot, respon-
sable du patrimoine écrit

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

| CINÉ POCHE 
« La fée coquillette », 
projection jeune public 

 16H, ludo-médiathèque de 
Cantepau 05 63 76 06 50

| RUGBY XIII
Albi/Saint-Estève 

 19H, Stade Mazicou

| BASKET
Albi/

 20H, COSEC 

| LA SOUPE DU 15 
Le public est invité à 
partager un repas suivi 
d'un bal contemporain 
animé par Marie-Pierre 
Genard

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

| THE STRINGS 
Cf. article

 20H30, MJC 

SAM. 15 AVR. 
ET DIM. 16 AVR.
| CHAMPIONNATS DE 
FRANCE DE YOSEIKAN BUDO
Entrée libre 
Parc des expositions 
05 63 40 28 40 

MAR. 18 AVR.
| LA QUESTION DES RÉFUGIÉS : 
L'EXEMPLE KURDE, DE  
RÉFUGIÉS À ACCUEILLANTS 
Conférence par F.Tissot

 18H, Institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 

| CAFÉ GÉO 
« Carnet de géographe : la 
République tchèque » par  
Pascal Chevalier, profes-
seur de géographie à 
l’Université Montpellier 3

 18H30, brasserie le Saint-
James, rue Camboulives 



AGENDA

| UN CHRÉTIEN EN  
TERRITOIRE MUSULMAN
Conférence par Samuel 
Almedro, pasteur au Maroc

 20H, salle Jolibois, Temple 
protestant rue Fonvieille

MER. 19 AVR. 
| LES SERIOUS GAMES 
Conférence par Catherine 
Pons Lelardeux, prési-
dente du conseil scienti-
fique et Pierre Lagarrigue, 
directeur du Serious Game 
Research Network de 
l'Institut Champollion

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

| HIPPIE DIKTAT
Ce trio propose une 
musique inspirée autant 
par le jazz contemporain 
et la musique classique 
que par le rock ou le métal.

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

JEU. 20 AVR
| CROC' HISTOIRES 
Lectures d'histoires  
sur le thème « Histoires  
de printemps »

 16H45, ludo-médiathèque 
de Cantepau 05 63 76 06 50

JEU. 20 ET VEN. 21 AVR. 
| LES ÉPOUX
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre
 
DU 20 AU 23 AVR. 
| COMPLOT SUR LE CAMPUS 
Cf. article

VEN. 21 AVR. 
| SORTEZ DE VOTRE BULLE ! 
La bande dessinée  
et la peinture

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

| RUGBY 
Albi/Béziers

 20H, stadium
 
SAM. 22 AVR.
| LES B.A.BA DU WEB
Séance de présentation 
des outils web sur le 
thème « Écouter de la 
musique en ligne » 

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

| ALBI CÔTÉ JARDIN 
Visite proposée par  
l'AGIT en partenariat avec 
l’Office de Tourisme

 15H, office de tourisme 
www.lesguidesdutarn.com

| OPÉRA AU CINÉMA
« Eugène Oneguine » de 
Piotr Ilitch Tchaïkovski, 
projection en direct 
depuis le Metropolitan 
Opera revient de New York. 

 18H55, Salle Arcé, cinéma 
de la Scène nationale 
05 63 38 55 56 

| HANDBALL 
Albi/Lisle-Jourdain 

 18H, gymnase Jean-Jaurès 

| HANDBALL FÉMININ
Albi/Rabastens-de-Bigorre 

 20H, gymnase Jean-Jaurès 

| VOLLEY-BALL FÉMININ 
Albi/Cambounet 

 20H30, COSEC
 
DIM. 23 AVR. 
| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES 
Participation libre 

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

DU 24 AU 28 AVR.
| CRÉATION D'UN MANDALA 
GÉANT EN SABLE COLORÉ 
Par les moines du 
Khangtsène de Ngari

 DE 10H À 12 H ET  
DE 14H À 17H30 À LA MJC, 
13, rue de la République 
05 63 54 20 67

LUN 24 AVR. 
| LE MOUVEMENT DE L'AIR 
Complet

 20H30, Grand Théâtre 

DU 24 AU 28 AVR. 
| SEMAINE DES ARTS 
Dans le cadre de la 
semaine des arts du lycée 
Rascol, la MJC propose 
une semaine exclusive au 
Foyer, entre midi et deux ! 
La presse (papier, web), la 
radio, l'actualité, vous 
intéresse ? Venez débattre 
au Café média le 25 avril. 
Marquez une pause 
musicale le 27 avril avec 
des groupes de musique 
en herbe qui viendront 
fouler la scène du foyer. 
Pour finir la semaine, une 
projection de courts-mé-
trages est proposée le 28 
avril avec des créations 
100% albigeoises !
MJC, 13 rue de la Répu-
blique 05 63 54 20 67

MAR. 25 AVR. 
| UNE SOCIÉTÉ  
SANS DÉCHETS ?  
Conférence par  
Ch Branthomme,  
L.Steffan et F.Dutrait

 18H, Institut  
universitaire Champollion  
05 63 38 13 95

| CAFÉ CITOYEN 
Espace ouvert aux 
échanges, au partage  
des idées et à la réflexion.

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

JEU. 27 AVR.
| CASEY 
Cf. article 

 20H30, Athanor,  
place de l'amitié 

VEN. 28 AVR. 
| RUGBY 
Albi/Agen

 20H, stadium 

| TOUR AUTO OPTIC 2000
La plus ancienne épreuve 
de compétition encore en 
activité fera étape dans la 
cité épiscopale lors de son 
passage dans le Tarn pour 
le plaisir de tous.
Circuit d'Albi 05 63 43 04 04

VEN. 28 ET SAM. 29 AVR.
| MAHLER PROJEKT
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre 

SAM. 29 AVR. 
| DÉCOUVERTES DES  
TABLETTES NUMÉRIQUES 
Testez les tablettes 
numériques de votre 
médiathèque et leur univers 
peuplé d'applications 

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

| TROIS CONTES DE NGARI
Cf. article 

 15H, MJC 13, rue  
de la République

 



AGENDA

| PAUSES COMPTINES 
Comptines et jeux de 
doigts par la compagnie 
Pauses musicales avec 
Pascale Chauvac 

 15H30 ET 16H30, ludo- 
médiathèque de Cantepau 
05 63 76 06 50
| FOOTBALL 
Albi/Auch 

 18H, stade  
Maurice Rigaud 

DIM. 30 AVR.
| MARATHON D’ALBI
www.marathondalbi.com

MAR. 2 MAI. 
| VERMEER, LA POÉSIE  
DU SILENCE   
Conférence par A.Nières

 18H, Institut Champollion 
05 63 38 13 95 
| CAFÉ POÉSIE 
Œuvres de Pier Paulo 
Pasolini présentées  
par Claudette Nouaillac 

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

MER. 3 MAI.
| LA JAM DES NOCTAMBULES 
Venez-vous produire sur 
la scène du Noctambule, 
croiser le fer et partager 
votre passion pour la  
musique !

 À PARTIR DE 20H,  
Noctambule/MJC,  
13, rue de la République 
05 63 54 20 67

JEU. 4 MAI
| ARPENTAGE 
Analyse collective de 
l’ouvrage de Claire Rodier 
et Catherine Portevin, 
« Migrants et réfugiés- 
Réponse aux indécis, aux 
inquiets et aux réticents »

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

EXPOSITIONS 
| ART EN LIVRE 
La médiathèque  
Pierre-Amalric a choisi  
de mettre en exergue les 
métiers de l'édition de 
livres d'artistes. 
Fabricant de papier, impri-
meur-typographe, graveur, 
relieur, conjuguent leurs 

talents pour donner 
naissance à des œuvres 
exceptionnelles, parfois 
uniques.  
Venez les découvrir !
Médiathèque Pierre-
Amalric, 05 63 76 06 10
JUSQU'AU 2 MAI

| LE PRINTEMPS  
DES COULEURS 
Première exposition de 
peintures et de sculptures 
avec pour invité d'honneur 
Chris Ségura. 
Maison de quartier  
du Marnanel 
DU 9 AU 16 AVR.

| HOMMAGE À JULES  
CAVAILLÈS 
Musée Toulouse-lautrec. 
05 63 40 48 70 
DU 21 AVRIL AU 31 DÉCEMBRE

| WAY OUT 
Exposition de Frédéric Belli 
Le Frigo, 9 rue Bonne Cambe
JUSQU'AU 22 AVRIL 

| AGAPEI
Un petit groupe du foyer 
de vie AGAPEI Denise 
Magne expose ses photos.
Carré Public, 05 63 46 48 80
JUSQU’AU 21 AVRIL.

| LI KUNWU 
Cf. article 
Musée Toulouse-Lautrec. 
05 63 40 48 70 
DU 27 AVRIL AU 14 MAI

| LES CHAISES ? AH, SI !
Exposition de l'artiste 
Christain Moreno 
Le Frigo, 9 rue Bonne Cambe
DU 28 AVRIL AU 19 MAI 

| RÉTROSPECTIVE  
DE GUY DAVOULT
Artiste peintre demeurant 
à Albi depuis 18 ans,  
Guy Davoult propose une 
rétrospective de ses œuvres, 
relatant différentes 
facettes de sa peinture.
Hôtel du parc,  
3, avenue du parc
JUSQU'AU 31 AVRIL 

| MORCEAUX CHOISIS.  
CINQ ANS D'ACQUISITIONS 
ET DE DONATIONS 
Musée de la mode,   
17, rue de la Souque 
www.musee-mode.com
JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE 

VISITA DEL MUSÈU TOLOSA-LAUTRÈC
Dins la familha, apelavan la jove Enric « Lo polit ». 
Coneissiá plan la lenga nòstra. Sas letras contenon 
de mots occitans : fa de « potons », « potoneja », 
manda de « potonejadas » a sa maire e al mond de 
l’ostal. Coneis de biaisses de dire : « Jès ! sembla sa 
maire », o encara « canta abans d’aver fait l’uòu ».
En seguida, Edmonda Goulesque assegurarà una 
visita del musèu Tolosa-Lautrèc en occitan lo di-
menge matin 30 d’abrial ; rendètz-vos dins la cort 
del musèu a nòu oras tres quarts. S’inscriure al 
Centre Occitan Ròcaguda, telefòn : 05 63 46 21 43.

VISITE DU MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC
Dans sa famille, on appelait le jeune Henri « Le 
joli ». Il connaissait bien la langue d’oc. Ses lettres 
contiennent des mots occitans : il fait des « pou-
tous », il embrasse en occitan. Il connaît des ex-
pressions typiques : « Seigneur ! elle ressemble à 
sa mère », ou encore « il (elle) chante avant d’avoir 
fait l’œuf ». Par suite, Edmonde Goulesque assure-
ra une visite du musée Toulouse-Lautrec en occitan 
le dimanche matin 30 avril ; rendez-vous dans la 
cour du musée à 9 h 45. S’inscrire au Centre Occi-
tan Rochegude, téléphone : 05 63 46 21 43.



LA RECETTE

[Ingrédients pour une personne]
Une galette de sarrasin - 180g  de filet de 
truite meunière - Une poignée de fenouil

Patates douces (10 billes) - Câpres, 1/2 jus  
de citron, persil, thym, romarin, ail -  

50 g de sucre - Fromage emmental : 120 g

[Préparation]
Saisir le filet de truite côté peau dans une 
poêle très chaude avec de l'huile d'olive 

(câpre, jus de citron et persil) et terminer la 
cuisson au four durant 3 mn.

Pour le fenouil façon tatin, faire un caramel 
dans une poêle avec le sucre et le jus de 

citron, puis ajouter une noisette de beurre 
avec une belle poignée de fenouil ; cuire 

jusqu'à ce qu'il soit fondu.

Pour les billes de patate douce, les mettre 
dans une casserole, recouvrir d'huile d'olive 

en y ajoutant une noisette de beurre, du thym, 
du romarin et une gousse d'ail. Cuisson forte 
au début puis redescendre à feu doux et cuire 
pendant 30 mn. Disposez tous les ingrédients 

sur une belle galette de sarrasin garnie de 
fromage emmental.

À quelques pas de la place du Vigan, la 
crêperie offre sa terrasse et sa salle à l'étage 
aux clients amateurs de galettes, crêpes, 
tartes et salades. En cuisine, Julien propose à 
la carte une vingtaine de galettes de sarrasin 
et une dizaine de crêpes de froment. Le midi, 
viennent s'ajouter quelques tartes maison 
bien garnies. On pourra tester aussi les Wraps 
et le burger occitan composé de blinis de 
galette. L'après-midi, la crêperie fait salon 
de thé et permet aux passants de suivre 
l'animation des lices tout en dégustant une 
crêpe ou un dessert maison. Les plus pressés 
emporteront leurs galettes bien emballées 
pour les manger en chemin ou chez eux. 

Une adresse sympa avec les beaux jours qui 
arrivent...  

[Crêperie du Vigan, 
20 Lices Pompidou.  

Ouvert du lundi au samedi 
de 11h30 à 22h30. 

www.creperieduvigan.com  
05 63 58 58 58 ]

LA CRÊPERIE DU VIGAN 




