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NUIT PASTEL
une échappée culturelle nocturne

Le samedi 3 juin à partir de 19 heures.

QUELQUES IDÉES DANS LE PROGRAMME

Les arts et la culture investissent le cœur de 
ville pour une nouvelle échappée culturelle 
nocturne à l’occasion de la 9e édition de  
la « Nuit Pastel ». Initiée et coordonnée par  
la ville d’Albi, cette manifestation grand public 
met en valeur à la fois les acteurs culturels 
locaux et le patrimoine naturel. Albigeois  
et visiteurs sont invités à déambuler le  
long d’un parcours entre le parc Rochegude  
et la rive droite, tout en découvrant  
une programmation riche de plus  
de 25 rendez-vous gratuits.

DANSES
Les danses seront à l’honneur sur  
le parvis du Grand Théâtre avec  
des démonstrations des associations 
Densité (danse contemporaine)  
et AJDR (hip-hop).
[DE 20H30 À MINUIT \  
PARVIS DU GRAND THÉÂTRE]

CLIC CLAC
Sur le parvis et dans le hall de la 
médiathèque Pierre-Amalric, la 
compagnie « Les Cubiténistes » 
organise une performance à la croisée 
du théâtre de rue et de l’installation 
plastique. Les artistes transformeront 
le public en œuvre d’art lors d’une 
séance de photographie collective 

[19H, 20H15, 21H30, 22H45 ET MINUIT]

PERFORMANCE
À la Cheminée (5, rue Sainte-Claire), 
l’artiste protéiforme Sophia El Moktar 
explore à sa manière les arcanes de 
l’art contemporain avec « Ecce femina, 
voici la femme ! ». 
[DÈS 20H \ 5, RUE SAINTE CLAIRE ]



NUIT PASTEL
une échappée culturelle nocturne

Le samedi 3 juin à partir de 19 heures.

L'ÉVÉNEMENT

Programme complet sur www.mairie-albi.fr et disponible dans les lieux habituels 
(mairie, office de tourisme, médiathèque, Grand Théâtre, etc.). 
Pour ne rien manquer, deux points d’informations seront ouverts de 19h à minuit sur la place 
Sainte-Cécile et sur le parvis du Grand Théâtre en partenariat avec l’office de tourisme.

Le parcours de la Nuit Pastel offre au public un cheminement 
à travers la ville avec six étapes lumineuses dans six parcs 
et jardins remarquables mêlant ainsi la découverte du pa-
trimoine culturel à celle du patrimoine naturel albigeois. 
La scénographie lumineuse est créée pour l’occasion par 

le réalisateur scénographe Philippe Cotten à qui l'on doit 
les éclairages de Noël place Sainte-Cécile.
[SQUARE BOTANY BAY, JARDIN DU PALAIS DE LA BERBIE, CLOÎTRE 
SAINT-SALVI, CLOÎTRE DU PALAIS DE JUSTICE, JARDIN NATIONAL, 
PARC ROCHEGUDE. À DÉCOUVRIR À LA NUIT TOMBÉE.]

JEU
Le Cercle culturel occitan animera un jeu de l’oie géant 
pour adultes en occitan. Replongez en enfance.
[20H À 22H15 \ PARC ROCHEGUDE ] 

ASTRES
Si la météo le permet, l'association Albiréo organise 
une observation des astres. 
[DE 20H À MINUIT \ SQUARE BOTANY BAY]

NAVIGATION
l’association Lapérouse propose au public de mieux 
connaître la navigation au XVIIIe siècle, notamment 
avec les dernières acquisitions et à travers une 
comparaison des itinéraires communs des navigateurs 
James Cook et Jean-François de Galaup de Lapérouse.
[DE 20H À MINUIT \ MUSÉE LAPÉROUSE, L’ASSOCIATION]

« REGARDS SUR ALBI » 
Une très belle exposition de photographies réalisées 
par l'Albigeois Alain Durand sera présentée au cœur 
du Palais de la Berbie. Visible jusqu'aux Journées du 
patrimoine sur le chemin de ronde (éclairé pour la 
Nuit pastel) et dans la salle Choiseul (en accès libre), 
cette exposition intitulée Regards sur Albi comprend 
39 photographies inédites de l'artiste. Avec un regard 
résolument contemporain, Alain Durand offre sa vision 
d'Albi avec un choix de photos qui dénotent un œil 
aiguisé et une maîtrise des couleurs. « Ces photographies 
sont des prises directes que j’interprète avec mon regard 
et mon imaginaire sans avoir recours à des montages. 
Je m’efforce de ne saisir que quelques détails de 
l’ensemble ; détails qui, je l’espère, peuvent susciter 
émotion et réflexion. » Une autre manière d'appré-
hender Albi et le Tarn qui le traverse. Les gros plans sur 
la rivière sont de véritables œuvres d'art. 
[PALAIS DE LA BERBIE]

CINÉMA MUET
Mis en scène autour du cinéma muet, le spectacle de 
cirque contemporain « Les Pépones » .
[23H15 \ PLACE SAINTE-CÉCILE]

ÉTAPES LUMINEUSES
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

ALBI TRAIL
CHALENGE 

19
MAI./17

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 

3&4 
JUIN./17

TONS VOISINS 
7>10 
JUIN./17

NUIT DES 
MUSÉES 

20
MAI/17



Créé en 2007 par le pianiste Denis Pascal  
et l’association Polyèdres Tons Voisins,  
le festival « Tons Voisins » est devenu  
l’un des événements musicaux phare  
en Albigeois. Fidèle à son esprit fondateur,  
il s’investit dans la défense du concert 
vivant et dans l’art de la musique. Enraciné 
à Albi avec quinze rendez-vous dans le 
centre historique et les quartiers, il se veut 
créateur de liens en apportant la musique 
 à tous les publics, sans volonté d'élitisme. 
La programmation propose notamment  
des rendez-vous gratuits avec des concerts 
impromptus au kiosque du Jardin national, 
sur la place du Patus Crémat et dans la cour 
de la Maison de l’Amitié. Cette 11e édition 
est entièrement dédiée à l’une des figures 
majeures de l’histoire de la musique : 
Wolfgang Amadeus Mozart ! Pour  
interpréter les œuvres de ce compositeur  
de génie, le festival accueillera des  
musiciens de renommée internationale, 
mais aussi des jeunes pleins de talents. 

TONS VOISINS 
La musique classique n’a jamais été aussi proche de vous

SORTIRSORTIR

Du 7 au 10 juin. Programme complet sur www.tons-voisins.com

Mozart au cinéma 
Mozart a également inspiré de nombreux 
réalisateurs. Dans « À la recherche de Mozart », 
Phil Grabsky retrace la vie du compositeur à 
travers sa musique et sa correspondance 
avec des extraits de plus de 80 œuvres qui 
dévoilent des parallèles frappants entre 
l’œuvre et la vie de l’artiste. Le public pourra 
également redécouvrir « Amadeus » de Milos 
Forman, un film aux nombreux prix.

Amadeus 
L’orchestre du festival s’entoure d’un spécia-
liste des concertos de Mozart, le grand violo-
niste Augustin Dumay. Accompagné par l’al-
tiste Gérard Caussé, il prête son archet à la 
Symphonie concertante K.364, chef-d’œuvre 
de la maturité, qui mêle habilement le timbre 
du violon à celui de l’alto. Un très beau concert.

Cinéma de la Scène nationale d’Albi
Dimanche 4 juin à 11 heures 
• À la recherche de Mozart, de Phil 

Grabsby, 2006
Lundi 5 juin à 20 heures 
• Amadeus de Milos Forman, 1984

Mercredi 7 juin à 20h30  
au Grand Théâtre
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SORTIRSORTIR

Jeudi 11 mai à 20h30 au Grand Théâtre. (Autour du spectacle : Apéro concert à 19 heures 
et after avec le Daltin Trio). Tarifs : 16 à 35€ Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Musique\ Au cœur du Grand Théâtre, Madeleine Peyroux 
va faire résonner pour une escapade soul blues, jazz, intime 
et saisissante. Loin des modes, en digne héritière de Billie 
Holiday et de Karen Dalton, elle chante la mélancolie 
comme personne. Née en Géorgie, Madeleine Peyroux a 
grandi entre New York et Paris et fait ses débuts dans la rue 
et le métro. Présente sur la scène internationale depuis 
les années 90, Madeleine s’est d’abord fait connaître par 

ses talents d’interprètes, notamment avec son album 
« Careless Love » où elle reprenait de façon jazzy des stan-
dards de la chanson nord américaine : Leonard Cohen, Bob 
Dylan, Hank Williams. Quelques albums et années plus tard, 
elle est aujourd'hui considérée comme l’une des plus belles 
voix du jazz. D'ailleurs à la rédaction d'Albimag, nous 
sommes sous le charme. Donc, plus le droit de dire que « c’est 
pas le Peyroux », car cette Madeleine, c'est une pépite vocale. 
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Vente de livres
Livres\ Dans le but de faire de la place pour 
les nouveautés, une vente d’ouvrages retirés 
des collections du réseau des médiathèques 
est organisée pour les particuliers. Vous 
pourrez y trouver des romans, documentaires, 
revues, etc. Tous les documents seront pro-
posés à très bas prix. L’occasion de faire de 
belles trouvailles.

Samedi 13 mai de 9h30 à 17h 
Médiathèque Pierre-Amalric  
Plus d’infos au 05 63 76 06 10

Invitation au voyage avec 
« Les Échos de mandolines »

Musique\ Pour la nouvelle édition de son concert 
annuel, l'Estudiantina albigeoise, orchestre de 
mandolines, mandoles et guitares, sous la direction 
de son jeune chef d'orchestre Raphaël Reins, invite le 
public pour un voyage musical. Direction l'Amérique 
du Sud avec plusieurs compositions et arrangements 
de Ricardo Sandoval, mandoliniste vénézuélien 
installé dans l'Est de la France et très connu en Eu-
rope. De formation classique, il se nourrit de la mu-
sique populaire de son pays et a adapté pour les 
ensembles à plectre de nombreuses pièces du 
folklore sud-américain. L'une des huit sonates du 
comte Luka Sorkacevic, compositeur croate de la 
République de Raguse, viendra enrichir cette soirée 
de ses notes classiques. Puis, ce programme éclectique 
aux multiples couleurs transportera le public en 
Irlande avec sa très célèbre suite Planxty O'Carolan 
et des extraits de musiques de films du célèbre 
compositeur Hans Zimmer dont « Pirate de Caraïbes ». 

Les jeunes musiciens font 
« leurs premières scènes » 

Musique\ Découverte, musique, partage, 
passion,... sont au programme de ces « pre-
mières scènes » organisées depuis plusieurs 
années par la MJC. Cette manifestation à 
pour but de permettre aux jeunes talents du 
territoire de révéler leurs talents sur scène. 
Mais ici, ce n'est pas un simple concert, les mu-
siciens sont partie prenante de l'organisation 
et s'occupent de la mise en place de la tech-
nique, de la communication, et des béné-
voles,... Cette année, cinq groupes amateurs 
auront l’occasion de jouer dans un cadre 
professionnel sur la scène du Noctambule lors 
de cet événement organisé en deux parties : 
en fin d'après midi une scène « ouverte 
acoustique » dans la cour de la MJC et le soir 
un concert au Noctambule. 

Samedi 13 mai à 20h30  
au Théâtre des Lices 

Samedi 13 mai à la MJC, 
13 rue de la République
Entrée libre. Plus d'infos : 
05 63 54 20 67

SORTIRSORTIR
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SORTIR

Der Rosenkavalier 
Opéra\ « Der Rosenkavalier » est diffusé dans le cadre de la 
dernière séance de la saison « Opéra au cinéma ». Après une 
carrière fulgurante, la diva américaine Renée Fleming y fait 
ses adieux à la scène dans cette nouvelle production de la 
comédie de Strauss signée par le canadien Robert Carsen. 
Elle chantera son rôle fétiche de la Maréchale tandis que 
l’orchestre sera sous les commandes du chef Sebastian Weigle.

Samedi 13 mai à 18h30 au cinéma de la Scène 
nationale. Plus d’infos : www.sn-albi.fr

Printemps des cultures 
Cultures\ À l’occasion de la 17e édition du 
« Printemps des cultures », la médiathèque de 
Cantepau propose deux rendez-vous conviviaux. 
Le mercredi, vous pourrez feuilleter livres, 
bandes dessinées et revues ou jouer aux grands 
jeux en bois. Le samedi, les enfants viendront 
faire des coloriages et découvrir une exposition 
sur le thème de Pinocchio.

Mercredi 17 et samedi 20 mai 
à 14h sur le parvis de la Maison  
de quartier de Cantepau  
(voir pages fêtes des quartiers). 
Plus d’infos au 05 63 76 06 50.

Plongez dans l'univers fantastique de 
« Vingt mille lieues sous les mers » 

Arts visuels/jeune public \ Le célèbre roman de Jules 
Verne est à l'honneur dans le cadre de la programmation de 
la Scène nationale dans une version inattendue interprétée 
par les Percussions-Claviers de Lyon. Les aventures du 
capitaine Nemo ont été en effet adaptées pour la scène 
dans un spectacle qui mêle arts visuels et musique. Gérard 
Lecointe, fondateur et directeur artistique des Percussions 
Claviers de Lyon a imaginé pour cela une bande-son pour ce 
célèbre roman. Pour cela, il a choisi des morceaux écrits par 
des contemporains de Jules Vernes comme Claude Debussy, 
Camille Saint-Saëns, Paul Dukas et Albert Roussel, inter-
prétés en direct et accompagnés par les illustrations d’Étienne 
Guiol. Un choix judicieux, qui donne un nouveau souffle à 
ce voyage, où prendront place petits et grands. 

Mardi 30 mai à 19h30  
au Grand Théâtre 
Tarifs : 9 à 20€ Réservations :   
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr
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SORTIR

ITW - VIANNEY 
« Un plaisir de revenir à Albi »

[Deux albums, des duos,  
des Victoires de la musique,  

une tournée,... tout ça en deux 
ans. Quand tu regardes dans  

le rétro, qu'éprouves-tu ?]
« Le sentiment grisant d’appartenir 
aux chanceux de ce monde. Mon plus 
grand privilège étant d’être entouré 

de gens si passionnés, aimants et 
humains. »

[Revenons un peu en arrière... 
Comment la musique et l'envie 

de jouer en public est-elle née ?]
« C’est vers mes douze ans que j’ai 

compris que la chanson me rendait 
profondément heureux ! Depuis cette 
époque, je n’ai jamais cessé d’écrire 

et de composer. À cela s'ajoutent une 
énergie d’équipe (ma manageuse, mon 
label, mon tourneur …) et le public. Tout 

cela m’a poussé sur scène et entre-
tient encore mon envie de jouer et de 
partager mes chansons, même dans les 

périodes les plus épuisantes. »

[Quels sont les artistes qui 
t’influencent ou t'ont influencé ?]
« Je pense spontanément à Maxime 

Le Forestier, Damien Rice, Neil Young, 
Dick Annegarn, Barbara ou encore 

Ben Howard... »

[Après écoute, ton nouvel album 
est assez différent du premier. 

Beaucoup plus intime. Un 
tournant dans la carrière ? ]

« J’avais pris la décision de réfléchir 
seul aux grandes lignes de l’album, 
avant de m’entourer de qui que ce 
soit pour sa réalisation. J’ai donc 

enregistré seul, pendant plusieurs 
semaines en Bretagne, les fondations 
de l’album. Je crois que sa dimension 
plus personnelle s’est dessinée à ce 

moment-là. » 

[C'est ton retour sur le festival 
Pause Guitare à Albi. Quels 
souvenirs gardes-tu de ton 
premier passage ? Pourquoi 
as-tu accepté de revenir ?] 

« C’était vraiment une incroyable 
soirée. Ce concert par quarante 

degrés en plein soleil, mes doigts 
mouillés qui ne parvenaient plus à se 

balader comme d’habitude sur le 
manche de ma guitare, mon pédalier 
qui surchauffe et s’éteint, mes trois 

litres de sueur laissés sur ma chemise, 
la chaleur du public, le concert 

féerique de Cabrel, la venue de Joan 
Baez à ses côtés le temps d’une 

chanson, quelques mots échangés à 
l’issue avec maître Francis, l’accueil 
chaleureux de l’équipe du festival, 

mon équipe si heureuse … Comment 
ne pas revenir ? »

[Réserves-tu quelques surprises 
pour ton passage à Albi ?]

« Mon grand projet du moment, c’est 
cette tournée. Et puis écrire, toujours. 

Si surprise il y a, je n’ai pas pour 
habitude de les dévoiler ! Hé hé ! En 
revanche, ce spectacle est vivant et 

sera donc différent de celui de la 
veille et du lendemain. »

Vianney, petit prince de la 
chanson française, était venu 
l'année dernière pour goûter  
à la scène de Pratgraussals.  
Il semble qu'il y a pris goût 
puisqu'il revient le 8 juillet  
pour le grand bonheur  
du public. 
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Mappa Mundi d’Albi 
Expo\ La Mappa Mundi d’Albi est l’une des deux plus 
anciennes cartes représentant le monde connu de 
manière globale et non abstraite. Datant du VIIIe siècle, 
et peinte sur parchemin, elle est inscrite au registre 
« Mémoire du monde » de l’Unesco. Pour mieux com-
prendre ce document exceptionnel, ne manquez pas 
cette exposition sur panneaux qui retrace son histoire 
et en présente les caractéristiques et le contexte.

Ponts et merveilles 
Expo\ De tout temps, les hommes ont cherché à 
franchir les rivières. À Albi, c’est en 1037 que le pont 
vieux a été construit. À l’occasion de la construction 
de la passerelle piétonne et cyclable reliant le centre 
historique et la rive droite, l’exposition « Pont et 
merveilles, franchir le Tarn en Albigeois » propose un 
historique sur le franchissement de la rivière Tarn. 
Entre les plans, les cartes, les procès-verbaux, les 
affiches et les cartes postales, vous franchirez le 
Tarn avec un autre regard.

Du 15 juin au 15 septembre 
dans la Salle du trésor 
de la cathédrale Sainte-Cécile. 
Tous les jours de 9h30 à 17h15.

Du 9 mai au 22 juillet  
à la médiathèque Pierre-Amalric. 
Visites commentées le 20 mai à 16h 
le 10 juin à 11h et le 8 juillet à 11h. 
Plus d’infos au 05 63 76 06 10.

Un olé pour eux
Solidarité\ « Flamenco pour tous » poursuit son engagement auprès 
d’associations solidaires locales en proposant son spectacle solidaire « Un 
olé pour eux ». Danses ukrainiennes, danses orientales, salsa et claquettes se-
ront au rendez-vous et s’investiront pour la réussite de cette soirée. La recette de 
ce spectacle sera entièrement reversée à l’association « Sport qui peut » qui 
défend l’intégration sociale de personnes en situation de handicap mental par 
le biais du sport.

Samedi 27 mai à 20h30 au Théâtre des Lices. 
Tarifs : 5 et 7 €. - Réservations : 06 17 10 04 53.



MAR. 2 MAI 
| CAFÉ POÉSIE 
Œuvres de Pier Paulo 
Pasolini présentées  
par Claudette Nouaillac 

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

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

 18H, Institut  
universitaire Champollion  
05 63 38 13 95 

| LE DOC DU MOIS 
Projection du film « l’éveil 
de la permaculture » de 
Adrien Bellay suivi d’un 
débat animé par « Les 
incroyables comestibles 
d’Albi ».

 21H, cinéma Lapérouse 

DU 2 AU 5 MAI 
| CAROLE RIEUSSEC  
EN RÉSIDENCE 
Le GMEA accueille en 
résidence Carole Rieussec, 
une compositrice de 
musique électroacoustique 
et performeuse.
Rue Sainte Claire
05 63 54 51 75

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

| BÉBÉ BOUQUINE 
Éveil à la lecture animé 
par Nathalie Polynice de 
l'Association Lis-moi notre 
monde 

 10H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| LA FORÊT AUX HISTOIRES
Atelier sur le thème « Mille 
milliards d'histoires »

 15H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| À LA MANIÈRE DE...  
LUCIE ALBON
Atelier à partir de 4 ans 
autour de l'univers de 
Lucie Albon, illustratrice. 

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

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

VEN. 5 MAI
| SIESTE LITTÉRAIRE
Écoute de textes sur le 
thème « Il suffit de passer 
le pont ! »

 12H45 ET 14H,  
médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10
| LES VENDREDIS DU CINÉMA
Projection du film « Free  
to run » de Pierre Morath

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

SAM. 6 MAI 
| TRÉSORS PUBLICS 
À la découverte du 
patrimoine écrit Séance 
de découverte assurée par 
Magali Michot, respon-
sable du patrimoine écrit.

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

| ENSEMBLE VOCAL
Concert avec l’ensemble 
vocal La Villanelle

 21H, au Temple,  
20, rue Fontvieille

SAM. 6 ET DIM. 7 MAI 
| MONO PLACE TOUR 
Circuit d'Albi 
05 63 43 04 04

MAR. 9 MAI 
| LES MARDIS DE LA SABA
« Les peintres fauves :  
la montée de la couleur », 
conférence par D. Devynck

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

| BARBE NEIGE ET LES SEPT 
PETITS COCHONS
COMPLET 

 19H30, Grand Théâtre 

MER. 10 MAI. 
| LES JEUX À L’HONNEUR
Romaric Galonnier est un 
concepteur de jeu qui a 
notamment créé « Yesss » 
et « Casting ». Il animera 
deux ateliers autour de la 
création de jeux.

 15H, ludo-médiathèque 
de Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau 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

JEUD. 11 MAI.
| MADELEINE PEYROU X
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre 

VEN. 12 MAI. 
| SIESTE LITTÉRAIRE
Écoute de textes sur le 
thème « J'ai descendu 
dans mon jardin » 

 14H30, ludo- 
médiathèque de Cante-
pau, 50 avenue Mirabeau 
05 63 76 06 50

SAM. 12 ET DIM. 13 MAI 
| MARCHÉ AUTOUR  
DU JARDIN 
Vente de fleurs, plantes 
aromatiques, objets 
décoratifs pour jardins  
et terrasses, produits bio 
et aussi vide-dressing  
et petite brocante.

 DE 10H À 18H, Maison de 
l'Amitié place du Palais 
05 63 49 17 00

DU 12 AU 14 MAI. 
| ALBI ÉCO RACE
Compétition réservée  
aux véhicules qui mettent 
en avant le potentiel  
de l'énergie électrique 
sous diverses formes  
(panneaux solaires,  
pile à hydrogène).
Circuit d'albi  
05 63 43 04 04

AGENDA
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SAM. 13 MAI 
| VENTE DE LIVRES 
Tous les documents 
seront proposés à très bas 
prix avec à la clé peut-être 
de belles trouvailles et de 
joyeuses découvertes !

 À PARTIR DE 9H30, 
médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

| HAND-BALL (F) 
Albi/Les Coteaux 

 18H, gymnase 
Jean-Jaurès

| OPÉRA AU CINÉMA 
« Der Rosenkavalier »  
de Richard Strauss

 18H30, salle Arcé place 
de l'Amitié 05 63 38 55 56 

| HANDBALL (M)
Albi/Lourdes 

 20H, gymnase  
Jean-Jaurès 

| SPECTACLE DANSE IMPRO 
Avec Marie-Pierre Genard 
et Olivier Nevejans 
(danse) et Isabelle Cirla 
(clarinette basse, saxo 
soprano), Joël Trolonge 
(contrebasse)

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

| ÉCHOS DE MANDOLINES
Cf. article 

 20H30, Théâtre des Lices

DIM. 14 MAI. 
| FOOTBALL (F) 
Albi/Rodez 

 15H, stade  
Maurice-Rigaud 

| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUE ANCIENNE
Musiques de la Renais-
sance et de l'époque 
baroque avec « l’Ensemble 
à frettes »
Participation libre 

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

| RENCONTRE  
DE DANSE IMPROVISÉE
Rencontre avec  
Marie-Pierre Genard, 
proposée par le Frigo, 
autour de l’improvisation 
et de la relation 
danse-musique. Aucun 
acquis en danse contem-
poraine n’est nécessaire. 
Emportez votre casse-croûte !

 10H30 À 15H, à la MJC 
13, rue de la République 
05 63 43 25 37

LUN 15 MAI. 
| HISTOIRE DE L’ART  
CONTEMPORAIN
"L’Orgueil - Miroir, mon 
beau miroir" par Christian 
Pallatier, historien de l’art, 
commissaire d’exposition 
et directeur de l’associa-
tion Connaissance de l’art

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

| LA SOUPE DU 15  
Le public est invité à 
partager un repas suivi  
du loto poétique imaginé 
par Jean François

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

 

MAR. 16 MAI. 
| LE MANGE-DISQUE 
"Bel canto", Nadia 
Yermani, professeur au 
conservatoire de musique 
et de danse du Tarn,  
expliquera, grâce à une 
écoute commentée, toute 
la richesse de cet art de 
chanter si typique de 
l'opéra européen, tout en 
trilles et virtuosité vocale !

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

MAR. 16 ET MER. 17 MAI 
| PIXEL 
COMPLET 
Grand Théâtre 

MER. 17 MAI.
| LA FORÊT AUX HISTOIRES
Atelier pour jouer avec  
les mots, inventer des 
histoires à dormir debout : 
même si tu n'es pas un 
crack en orthographe, 
viens nous rejoindre et 
t'amuser ! À partir de 8 ans. 

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

JEUD. 18 MAI
| CAFÉ PHILO
« L'euthanasie est-elle  
un droit ? »

 20H30, brasserie Saint 
James, 6 rue cambolives

VEN. 19 MAI
| LES MILLE ET UNE NUITS
Conférence/rencontre  
par Edgard Weber, en 
présence de la danseuse 
Hélène Pergès et proposé 
par l'association Najma.

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

| ALBI TRAIL CHALLENGE
Départ 20 h, base de 
loisirs de Pratgraussals
letraildelalbigeois.org

| DÉCOUVERTE DES  
TABLETTES NUMÉRIQUES 
Découvrez, testez les 
tablettes numériques de 
vos médiathèques et leur 
univers peuplé d'applica-
tions (cinéma, jeux, 
lecture jeunesse, cuisine...)

 15H, Ludo-médiathèque 
de Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau 05 63 76 06 50

VEN. 19 AU DIM. 21 MAI
| SALON ALBIZEN
Bien-être, nature et 
thérapies sont au 
programme de ce salon 
qui accueille 166 exposants. 
Conférences, espace 
détente et restauration bio. 
Parc des expositions  
salonbienetrealbi.com
 
SAM. 20 MAI. 
| FESTI’FAMILLE 
Ne manquez pas la 
première édition de  
« Festi’Famille », un 
festival dédié aux enfants 
et aux familles

 DE 10 À 18H, espace 
Amade, Lapanouse

| NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES
Compositeur contemporain, 
pianiste et jeunes créatifs 
interrogent les artistes 
Satie, Toulouse-Lautrec, 
Rodin et Balzac et 
s’inscrivent dans une 
filiation avec les maîtres. 
Accès gratuit. 

 DE 19H30 À MINUIT,  
musée Toulouse-Lautrec
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| CHANTER D’AMOUR  
MAITASUN SOINUAK
Une promenade musicale 
sur des thèmes originaux 
et des standards revisités 
de la chanson d’ici et 
d’ailleurs.

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

SAM. 20 ET DIM. 21 MAI. 
| ULTIMATE CUP ENDURANCE 
VITESSE MOTO
Cette manifestation 
rassemble des pilotes de 
vitesse, d’endurance et 
ceux qui veulent découvrir 
ces deux disciplines à 
travers une initiation 
inédite à la compétition.
Circuit d'Albi 
05 63 43 04 04

DIM. 21 MAI. 
| FOOTBALL (M)
Albi/Rodeo

 18H, stade  
Maurice-Rigaud

| DIFFUSION DE MUSIQUES 
ÉLECTRO ACOUSTIQUES ET 
IMPROS PROBABLES
Compositeur, saxophoniste, 
clarinettiste, handsonic, 
Jean louis Hargous 
explore les nombreux 
chemins de la musique 
populaire et créative.

 17H, le Frigo, 9 rue 
Bonne Cambe 05 63 43 25 37

MAR. 23 MAI. 
| CAFÉ CITOYEN 
Espace ouvert aux 
échanges, au partage  
des idées et à la réflexion, 
dans un esprit citoyen  
et un climat convivial, 
autour de questions 

concernant notre société.
Accès à tous,  
libre et gratuit.

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

VEN. 26 MAI
| LAPÉROUSE ET LE  
CAPITAINE PHILIPP, l'im-
problable rencontre de 
deux gentilshommes des 
mers en terre australe. 
Conférence animée par 
Chantal Toulemonde-Se-
ry, professeur agréée et 
proposée par l'association 
Lapérouse Albi-France 
Entrée libre 

 18h, salle Jean Jaurès, 
mairie 05 63 46 01 87

SAM. 27 MAI 
| CONCERT
Avec la chorale protestante 
de Montpellier et le duo 
Zhe Fan (violon) et Karine 
Szkolnik (piano).

 20H30, au Temple,  
20, rue Fontvieille

| PIT'S TROPHY  
AUTO ALBIGEOIS 
Circuit d'Albi
05 63 43 04 04

MAR. 30 MAI 
| CONCEVOIR DES  
PASSERELLES DANS UN 
CONTEXTE EXCEPTIONNEL
Conférence par M. Mallié, 
ingénieur civil des construc-
tions du cabinet Ney.

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

| VINGT MILLE LIEUES  
SOUS LES MERS
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre 

MER. 31 MAI. 
| BÉBÉ BOUQUINE 
Éveil à la lecture animé 
par Nathalie Polynice de 
l'Association Lis-moi notre 
monde.

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

| CONNAIS-TU BIEN LE WEB ?
Atelier (pour les 11/14 
ans) de sensibilisation à 
l'analyse de la pertinence 
des informations glanées 
sur internet. 

 14H, ludo-médiathèque 
de Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau 05 63 76 06 50

DU 2 AU 4 JUIN 
| 2e ÉDITION DE L'ÉPISCOPALE 
NORDIQUE ALBI
Partez à la découverte de 
la Cité épiscopale et de ses 
territoires, sur des 
parcours balisés, adaptés 
à tous les niveaux. Pour sa 
deuxième édition, il sera 
possible de choisir entre 
trois circuits allant de 9 à 
15 km. Attention : afin de 
préserver la convivialité, 
l'échange et le partage, les 
inscriptions sont limitées. 
07 64 07 04 08

VEN. 2 JUIN 
| SIESTE LITTÉRAIRE
Écoute de textes sur  
le thème « Éloge  
de la lenteur » 

 12H45 ET 14H,  
médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

| LES VENDREDIS DU CINÉMA
Projection du film  
« Sur la ligne »  
d'Andrea Sedlackova

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

SAM. 3 JUIN 
| NUIT PASTEL 
Cf. article 

SAM. 3 ET DIM. 4 JUIN 
| CHAMPIONNATS DE 
FRANCE ÉPÉE SENIOR
Une rencontre sportive 
qui regroupe l'élite de 
l'épée française
DE 8H À 17H30, parc des 
Expositions

MER.7 JUIN
| LES JEUX À L’HONNEUR
Romaric Galonnier est un 
concepteur de jeu qui a 
notamment créé « Yesss » 
et « Casting ». Il animera 
deux ateliers autour de la 
création de jeux.
médiathèque Pierre-
Amalric. Inscriptions 
dans les médiathèques et 
au 05 63 76 06 10.
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Teodòr Aubanel,  
lo poèta.

La literatura occitana es una de 
las rasics de la nòstra identitat. 

Pendent mai de sèt sègles a 
portat e mostrat l'eime occitan. 

Es per aquò que lo Centre 
Occitan Rocaguda, cada an, 

presenta los escrivans los mai 
importants, d'ara e del passat. 

Lo 6 de mai podretz descobrir lo 
poèta Teodòr Aubanel, amic de 

Mallarmé. Fondator del Felibri-
ge, Aubanel ne foguèt tanben lo 
poèta mai prigond e desesperat. 
Son recuèlh mai grand, Li Filhas 

d'Avinhon, foguèt mal compres e 
blaimat per l'evescat. 

Téodore Aubanel,  
le poête.

La littérature occitane est une des 
racines de notre identité. Durant 
plus de sept siècles elle a porté et 
montré l'âme occitane. C'est pour 
cette raison que le Centre Occitan 

Rochegude, chaque année 
présente les écrivains les plus 

importants. Le 6 mai vous 
pourrez découvrir le poète 
Théodore Aubanel, ami de 

Mallarmé. Fondateur du Félibrige, 
il en fut aussi lo poète le plus 

profond et désespéré. Son plus beau 
recueil, Les Fillles d'Avignon fut 

mal compris et blamé par l'évêché. 

EXPOSITIONS 

| DE BONHEUR  
ET D'EAU FRAÎCHE
Les étudiants de BTS 
Aménagement paysager 
1ère année du Lycée 
Fonlabour, ont mis en 
scène leur  idée du 
bonheur devant l’objectif 
de l’artiste photographe 
Nicolas Sénégas. Les 
clichés, tous réalisés à 
travers un aquarium, 
donnent des images 
décalées et pleines de poé-
sie
MJC, 13 rue de  
la République.  
05 63 54 20 67 
DU 11 AU 24 MAI

| LI KUNWU 
Musée Toulouse-Lautrec. 
05 63 40 48 70  
Jusqu'au 14 mai

| LES CHAISES ? AH, SI !
Exposition de l'artiste 
Christain Moreno 
LE FRIGO, 9 rue Bonne 
Cambe
JUSQU'AU 19 MAI 

| DANS LE VIF 
Exposition de Stéphanie 
Dupuy-Beaudoux, 
Vernissage le jeudi 
1er juin à 18h30
Ouvert du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h 
00 et de 13 h 30 à 18 h 30 
- Entrée libre
DU 1ER AU 15 JUIN 

| LE LIONS CLUB  
INTERNATIONAL
Dans le cadre des 
festivités du Centenaire du 
Lions Club International, 
le Lions Club d’Albi 
accrochera aux cimaises 
de l’Hôtel Rochegude, des 
panneaux relatant les 
actions du Lions Club 
depuis sa création, de 
1960 à nos jours. Cette 
exposition est destinée à 
mieux faire connaître aux 
Albigeois les engagements 
du Club Service pour la 
ville et ses associations 
caritatives ou culturelles.
Hôtel Rochegude
LES 19 ET 20 MAI PROCHAINS, 
VISITES DE 14H À 18H.

| TRAITS D’UNION
Cette exposition réunit 
des tableaux, des poèmes 
et des tapisseries d’Anne 
Arbus sur le thème « Du 
texte au textile, le fil de 
l’Histoire ».
Cub'art, 8 rue du Cha-
noine Birot
JUSQU'AU 23 JUIN

| 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 

| RÉTROSPECTIVE  
GUY DAVOULT
Peintures.
Hôtel du parc
3, AV. DU PARC



LA RECETTE

[Ingrédients pour  
quatre personnes]

250 gr de riz carnaroli
16 pièces de gambas

100g de parmesan râpé
2 gousses d’ail

1 oignon
1 verre de vin blanc

30g d’huile d’olive et 30g beurre
Bouillon de volaille

[Préparation]

Mettre le riz et l'oignon à suer. 
Déglacer le tout au vin blanc. 

Mouiller au bouillon petit à petit. 
Ajouter l’huile d’olive et le beurre. 

Ajouter le parmesan. 
Faites chauffer une poêle avec une noix  

de beurre. Mettez-y les gambas. 
Vérifier la cuisson. 

Il n'y a plus qu'à dresser l'assiette. 

Ouvert le 10 mars dernier, le bar-restaurant Les 
Cordeliers, qui porte bien son nom au cœur du 
quartier culturel, s'est déjà constitué une clien-
tèle d'habitués qui apprécient le cadre moderne 
et les plats préparés à partir de produits frais. 
L'établissement mise d'ailleurs sur le label 
« maître restaurateur » qu'il compte bien obte-
nir pour marquer sa démarche qualité. À la 
carte, une cuisine traditionnelle qui se veut 
simple, bonne et efficace selon les dires du patron 
Régis Vivares, qui a déjà 25 ans de restauration 
derrière lui. Entièrement rénovée, la salle de 
restauration – 120 couverts – est à l'étage et s'ouvre 
sur une petite terrasse où il fait bon déjeuner. Le 
soir, le bar offre une ambiance lounge plutôt 
sympathique. Des ardoises Terre et mer avec 
charcuterie, fromages et poissons sont les bien-
venues. Sa nouvelle carte Printemps-été vient 
de sortir avec de belles salades, un gaspacho  
légumes de saison ou encore un tartare de magret 
de canard.

[10, avenue du Général de Gaulle. Lundi, 
mardi de 7h30 à 16h. Du mercredi au 

samedi, ouverture non-stop de 7h30 à 1h. 
Service non-stop. 05 63 400 400.  

Facebook Les Cordeliers.]

LES CORDELIERS




