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CAROLYN CARLSON,
Le dessin comme une danse 

Du 23 mars au 31 mai au musée Toulouse-Lautrec. 
Tarifs : exposition temporaire 5€, gratuit moins de 14 ans. Collection permanente et exposition 
temporaire : 9 €. Plus d'infos : 05 63 49 48 70



L'ÉVÉNEMENT

Peindre l'espace avec la danse
Dans les années 60, à New-York, Carolyn Carlson a appris  
à manier l’encre et l’eau auprès d'un maître bouddhiste zen. 
Depuis, pour chacune de ses créations chorégraphiques,  
elle commence par faire des calligraphies, le dessin étant  
pour elle un prolongement nécessaire à la danse. En près de 
cinquante ans ce sont des millions de pages noircies sur ses 
carnets (dont elle a fait don à la BNF en 2011 ) d’où se dégage  
cette exposition. 

Des œuvres inspirées par les éléments 
Carolyn Carlson peint des formes plus ou moins abstraites, 
proches de la calligraphie et clairement inspirée des éléments 
(l’eau, l’air), des mouvements de la nature (la vague, l’oiseau) 
et de la danse. Particulièrement sensible, son travail est une 
perpétuelle recherche de l’équilibre parfait, du mouvement 
créant une tension entre le vide et le plein, le visible  
et l’invisible. Ses dessins se rattachent à la tradition  
du dessin abstrait de peintres contemporains comme  
Hans Hartung, Pierre Soulages ou Olivier Debré.

De Carolyn à Jane 
Les œuvres de Carolyn Carlson dialogueront avec celles  
de Toulouse-Lautrec en cette année 2018 où est célébré  
le 150e anniversaire de la naissance de Jane Avril, l’une  
des égéries du peintre. Fasciné par le mouvement,  
Lautrec a su capter la vitesse et retranscrire la posture  
de la danseuse d’une arabesque nerveuse qui semble  
spontanée et qui est inspirée par l’influence du japonisme.

Exposition\ Connue comme danseuse et chorégraphe d’exception, Carolyn 
Carlson a toujours écrit, dessiné et peint. Du 23 mars au 31 mai, le mTL 
(en partenariat avec le musée la Piscine de Roubaix et Carolyn Carlson 
Company) accueille plus d’une centaine de dessins et de calligraphies à 
l’encre de Chine, à la gouache ou à l’aquarelle, rassemblés sous le titre 
« La femme peinte ». Un ensemble exceptionnel qui permet de mieux 
connaître cette figure essentielle de la danse contemporaine et qui 
montre l'harmonie de sa démarche entre le dessin et la danse.

www.musee-toulouse-lautrec.com

• 1943 naissance  
en Californie

• 1971 elle s'installe  
en France après s'être 
formée auprès d’Alwin 
Nikolais à New York, 

• 1972 présente le 
manifeste poétique 
« Rituel pour un rêve 
mort » au Festival 
d’Avignon 

• 1974 : Rolf Liebermann, 
directeur de l’Opéra  
de Paris, la nomme 
étoile-chorégraphe. Elle 
dirige alors le Groupe  
de recherches théâtrales 
de l’Opéra de Paris.

• 1980 : s’installe à Venise 
et fonde avec René 
Aubry le Teatrodanza  
à la Fenice. 

• 1983 création du solo 
mythique « Blue Lady »

• 1985 à 1991 résidence au 
Théâtre de la Ville à Paris

• 1994-1995 direction 
artistique du Ballet 
Cullberg à Stockholm

• 1999 à 2002 direction 
artistique section danse 
de la Biennale de Venise.

• 2004 nommée à la tête 
du Centre chorégraphique 
national Roubaix. Son 
mandat prend fin en 
décembre 2013 : elle 
dirige « l’Atelier de 
Paris-Carolyn Carlson »  
à la Cartoucherie  
de Vincennes.



Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 
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Dimanche  
11 mars à 16h  
au Grand 
Théâtre.  
Tarifs : 16 à 32€. 
Réservations :  
05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr. 

Une farce folle et festive 
où rires, amours et 
trahisons se font et se 
défont. Voilà ce que vous 
promet ce réjouissant 
spectacle « la Sirène » 
proposé dans le cadre  
de la programmation de  
la Scène nationale. Cette 
œuvre de Daniel-François- 
Esprit-Auber n'a pas été 
jouée depuis plus d'un 
siècle. La compagnie « Les 
Frivolités Parisiennes » fait 
revivre cet opéra-comique 
dans une mise en scène de 
Justine Heynemann avec 
notamment la soprano 
Jeanne Crousaud qui tient 
le rôle de la sirène. L’Italie 
est la toile de fond de 
cette fable à la fois 
onirique et cocasse. 
L'histoire relate celle d'un 
directeur de théâtre qui 
vient s’emparer de la voix 
d’une sirène cachée dans 
les montagnes mais des 
contrebandiers eux aussi 
ont une idée sur la 
question...
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SORTIR

 Mirages&miracles 
Exposition/arts visuels numériques\ Le duo Claire Bardainne et Adrien Modot crée des formes allant du spectacle 
aux installations, dans le champ des arts numériques et des arts vivants. Leur démarche place l’humain au centre des 
enjeux technologiques et le corps au cœur des images. Présentée à l'Athanor, « Mirages et miracles » propose des œuvres 
qui côtoient les images de synthèse pour des expériences entre le papier et l'écran, le fixe et l'animé, la poésie et 
la technologie. À travers des iPads se révèle une animation en réalité augmentée enrichissant les dessins réalisés à la 
main ou des cailloux bien réels exposés. 

Singulièrement femme
Spectacle\ Dans le cadre de la journée internationale 
de la femme, le 8 mars, la MJC invite l’Albigeoise Sophie 
Noël. « Rien ne se perd, tout se transforme », voilà une 
formule qui colle assez bien à cette artiste dont le 
travail s’articule autour de l’assemblage de matériaux 
de récupération. Un savoir-faire que Sophie Noël à 
déjà fait connaître au cours de diverses expositions. 
Au cœur de la MJC, elle propose au public de découvrir 
son univers peuplé de femmes, avec une installation 
de soixante poupées en tissu intitulée « Le  fil  et  la 
patte » et une série de seize statuettes rendant 
hommage aux femmes. 

Du 10 mars au 8 avril à l'Athanor. Tarifs : 3/5€ Plus d'infos : 05 63 38 55 56 ou www.sn-albi.fr

Du 7 au 28 mars à la MJC,  
13 rue de la République. 
Vernissage de le 7 mars à 18h30  
et finissage de l'exposition le mercredi  
28 mars à 18h30 avec Émile Roturier  
« L’homme qui lit tout »  
Entrée libre. 05 63 54 20 67

 « Admirez l'univers, 
comprenez-le » 

Exposition\ « Quelle est l’origine de la Terre ? », 
« Comment se sont formés le soleil, les planètes ? », 
« Quel lien nous unit aux étoiles ? », autant de 
questions auxquelles l'exposition « Admirez l'univers, 
comprenez-le », proposée par l'association Albiréo, 
apportera des réponses au cours d’un voyage 
ludique et interactif. Composée de panneaux 
illustrés, de maquettes, d'une présentation de 
matériels et de logiciels cette exposition est organi-
sée en trois espaces thématiques : « la naissance et 

l'évolution 
de l'univers », 
la « vie des 
étoiles » et 
« le long 
cheminement 
de la vie » 
que vous 
pourrez 
découvrir en 
compagnie 
des membres 
de l'associa-
tion qui seront 
présents 
pour 
répondre 
aux 
questions. 

Du 9 au 18 mars à l'Hôtel Rochegude. 
Ouvert tous les jours de 13h à 18h.  
Entrée libre.
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 « We love arabs » 
comment faire  

valser les préjugés
Danse/théâtre\ Parler du conflit israélo-palestinien 
par le biais de la danse et l'humour ? Pourquoi pas ? 
« We love arabs » est l'histoire d'un chorégraphe juif 
israélien, Hillel Kogan qui est en plein « processus de 
création » pour sa prochaine pièce qui aborde les 
thèmes du rassemblement des peuples et de la tolérance. 
Mais c'est compliqué, car le chorégraphe doit alors trouver 
un danseur arabe, ce qui relève d’une mission quasi 
impossible, car il n'en connaît pas ! Comme par magie, 
Mourad Bouayad qui est arabe, chrétien et danseur de 
hip-hop vient à sa rencontre. Ensemble, ils s’apprivoisent, 
dansent et font tomber les murs entre les communautés. 
Ils démontent avec humour les comportements humains 
trop prévisibles et signent un spectacle intelligent et 
profondément humaniste. Un grand succès du Festival 
d’Avignon 2016 à découvrir.

Samedi 17 mars à 20h30  
et dimanche 18 mars à 17h  
au Grand Théâtre. 
Tarifs : 9 à 26€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Grand déballage  
de printemps

Brocante\ La halle du Castelviel 
récemment rénovée va accueillir 

de nombreux camions à l'occasion 
de la nouvelle édition du Grand 

déballage de Printemps. Venus de 
toute la région, près de quatre-

vingt brocanteurs accueilleront les 
visiteurs dès le samedi matin de 
bonne heure. Ceux-ci seront une 
fois de plus très nombreux à la 
recherche des objets rares et 
insolites, lors de ce déballage  
« au cul du camion » avec des 

marchandises vendues sans effort 
de présentation et en l'état. Que 
vous soyez fouineurs, chineurs  

ou simples curieux, vous pourrez  
y découvrir des meubles anciens, 

industriels et vintage, des tableaux 
et bien d’autres innombrables 

trésors enfouis. Vous dénicherez 
peut-être la pièce que vous 

cherchez depuis si longtemps  
et qui vous manque tant, pour 

enrichir votre collection ou  
pour décorer votre intérieur. 

Samedi 17 et dimanche 
18 mars, halle du 
Castelviel 
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Musique classique\ 
Avec la Scène nationale, prenez 
place pour un récital autour de 
Rihm, Mozart et Chostakovitch 
sous les doigts du pianiste 
américain : Nicholas  Angelich. 
Pianiste contemporain le plus 
talentueux de sa génération, 
Nicholas Angelich a reçu de 
multiples prix et récompenses 
et est sollicité dans le 
monde entier pour la 
ferveur remarquable de 
son  jeu.  Ce  soir-là,  il 
jouera aux côtés de 
l’Orchestre des Pays 
de Savoie sous la 
direction de Nicolas 
Chalvin. 
Cet orchestre de 
c h a m b r e   s e 
produit depuis 
plus de trente 
ans sur les scènes 
musicales les plus 
prestigieuses en France 
comme à l’étranger.

NICHOLAS ANGELICH  
ET L’ORCHESTRE  
DES PAYS DE SAVOIE

Jeudi 22 mars  
à 20h30  
au Grand Théâtre.
Tarifs : 18 à 38€.  
Réservations :  
05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr. 
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Danse\ Comment une œuvre universelle comme « Le Lac des 
cygnes » de Tchaïkovski continue-t-elle de nourrir, stimuler et 
éveiller la créativité des jeunes artistes ? Afin de le savoir, direction 
la scène du Grand Théâtre pour « Un lac, des cygnes » proposé 
par la « Compagnie François Mauduit ». Le chorégraphe François 
Mauduit s'empare de ce célèbre ballet créé en 1877, alliant dans 
un décor épuré les moments magiques de la version originale 
avec une création chorégraphique subtile et contemporaine. La 
musique de Tchaïkovski, la magie du grand ballet classique et 
l'inventivité chorégraphique de Mauduit s’apprêtent ici à briller 
de mille plumes. Signe que la danse classique est toujours actuelle 
et vivante ! 

Salon du made in France 
Salon\ Le salon du « made in France » est de retour ! Pour sa 
deuxième édition, cette manifestation rassemble durant trois 
jours de nombreux produits conçus et fabriqués en France. 
Vêtements, meubles, vélos, voitures, maison, santé, loisirs, 
gastronomie : ce salon s’affiche dans tous les secteurs de l’écono-
mie. Vous y découvrirez ce qui fait la richesse du savoir-faire et 
de notre hexagone, une manière de repartir chez soi avec un 
souvenir 100 % français, tout en contribuant à la sauvegarde 
des métiers et des savoir-faire de notre pays ! 

Vendredi 16 mars à 21h au Grand Théâtre. 
Tarifs : 25/35€. Réservations : 02 31 38 92 06 
Fnac, francebillet.com...

Du 17 au 19 mars au Parc des expositions. 
Plus d'infos : www.albi-madein.com

 François Mauduit 
[Quel est votre parcours ?]

J'ai débuté mes études à Caen puis je 
suis monté à Paris au Conservatoire. 

Quelque temps après j'ai intégré 
l’école de l'Opéra de Paris. J'ai 

enchaîné ensuite des contrats à 
l'Opéra de Florence et de Bordeaux 
puis, je rejoins durant quatre ans le 
Béjart Ballet de Lausanne. En 2006 

j'ai créé ma propre compagnie. 

[« Un lac, des cygnes »  
pourquoi ne pas avoir  

gardé le titre original ?]
Il a été choisi pour se démarquer du 
« Lac des cygnes » original. La trame 

de ce spectacle s'appuie sur celle 
créée par Petipa et mise en musique 

par le compositeur Tchaïkovski.  
Il s'agit toujours de désir et de choix, 
de malversation et de jalousie, mais 

les actes I et III ont été réinterprétés. 
Pour ces deux actes, l'idée est de 

créer des passerelles entre l'histoire 
originale, la musique mais aussi  
la vie de Tchaïkovski un homme 

tourmenté par son homosexualité. 

[Serez-vous scène  
au Grand Théâtre ?]

Oui. J'ai la chance d'être entouré  
de près d'une trentaine de danseurs 

issus des plus grandes troupes 
internationales comme la Scala  

de Milan, l'Opéra de Paris,  
le Peter Schauffus Ballet,  

le Béjart Ballet Lausanne,…

Replongez 
dans  
« le lac  
des 
cygnes »



Musica ! Ouverture des rencontres  
le vendredi 16 mars à 19h au Théâtre 
des Lices avec les grands airs du 
répertoire espagnol interprétés par  
les vingt-cinq musiciens de l'Harmonie  
de Carmaux. À suivre à 20h30, Samuel  
et Raphaël, un jeune duo guitare et piano 
exceptionnel qui est le coup de cœur de 
l'association « Flamenco pour tous ». Juan 
Carmona, l'un des meilleurs guitaristes  
et compositeurs de sa génération et 
plébiscité par les plus grandes figures du 
flamenco investit la scène du Grand 
Théâtre le mardi 20 mars à 20h30. 
Juste avant le concert à 19h, une dé-
monstration de Flamenco est proposée 
par les élèves de l'association « flamenco Pour 
tous » 
Espectáculo Après avoir dansé 
sur les grandes scènes internationales,  
la danseuse Sévillane Marta Balparda 
présente pour la première fois en 
spectacle « Los cinco del sordo » le 
samedi 17 mars à 20h30 au Théâtre 
des Lices. Pour cette création, elle 
propose un flamenco du temps où  
le peintre Goya était à son apogée et  
le flamenco juste admiré et applaudi. 
Jouant des codes du flamenco, Marta 
Balparda allie maîtrise technique, 
présence et créativité qui font d’elle  
une artiste incontournable de  
la scène flamenca actuelle.

Bailar, bailar ! Si vos jambes 
fourmillent durant les concerts, si vous 
sentez le « duende » monter en vous, si 
vous voulez danser, ne manquez pas le  
bal sévillan samedi 17 mars à 22h au 
restaurant « La part des anges ». Durant  
le festival sont également proposés des 
stages de danse flamenco (débutants  
et avancés) animés par Laura Driffort et 
Marta Balparda le dimanche 18 mars  
à la maison de quartier de Cantepau. 

Festival\ Elles reviennent pour la 7e année : « Les Rencontres 
Albi Flamenca » apporteront du 16 au 20 mars un peu 
d'Andalousie dans notre cité. À l’invitation de l'association 
« Flamenco pour tous », le public pourra se plonger dans 
l'atmosphère espagnole au travers de nombreuses manifes-
tations, qui sont en lien avec le peintre et graveur « Francisco 
Goya ». À côté des spectacles, c'est toute une ambiance qui 
vous fera voyager avec des démonstrations de flamenco, une 
conférence, des expositions et comme chaque année, le 
traditionnel concours de guitare (voir agenda),... en perspective, 
un moment joyeux qui mettra du soleil dans le cœur de tous 
les spectateurs.

Du 16 au 20 mars, théâtre des Lices, maison 
de quartier de Cantepau, Grand Théâtre,… 
Infos et tarifs : http://flamencopourtous.blogspot.fr
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 « L'AL'BIère Festival » :  
un salon qui mousse ! 

Salon\ La bière va couler à flots 
(mais avec modération), avec 

« L'AL'BIère Festival » qui s’installe 
au Parc des expositions durant 

deux jours au coeur de la foire. Le 
salon fait la part belle aux breu-
vages artisanaux qui conquis de 
plus en plus de public : « Cette 

tendance s'explique par une 
lassitude des bières standardisées et 

un engouement pour les produits 
locaux », explique Stéphane  

Dumeynieu du syndicat national 
des brasseurs indépendant « Les 
français boivent moins de bière 
qu’auparavant mais recherchent 

d’avantage de qualité et  
d’originalité. ». Retrouvez près  

de quarante brasseurs associés à 
des stands gastronomiques, des 
ateliers de dégustation bières/
fromages,... pour des moments 

d'échanges et de découvertes avec 
les brasseurs. À noter, aussi un 

espace convivial aménagé comme 
une place de village avec boulodrome 
et jeu de quilles. Si nos amis belges 

ou allemands seront présents, la 
moitié des exposants sont de la 

région et certains brasseurs bien 
du Tarn comme « La brasserie 

Margot » (Albi), « La brasserie des 
vignes » (Graulhet) ou encore 

 « La brasserie Gilbert » (Rabastens),...

Le blues résonne avec 
Keith Jonshson

Musique blues\ La première note musicale du printemps 
sera blues au Noctambule avec le concert de l'Américain 
Keith Jonshson. Âgé de 23 ans, Keith est déjà un bluesman 
accompli, lauréat du prix international « Blues challenge de 
Vicksburg » (Mississippi). Né à Glen Allen Mississippi, Keith 
fait honneur à son héritage familial, puisque Muddy Waters, 
l'une des figures historiques du Chicago blues, est son grand-
oncle. Il est également le petit-fils de Texcellar Fields un 
bluesman des années cinquante. N'hésitez pas à prendre la 
direction de la MJC pour tomber sous le charme de ce jeune 
talent promis à un bel avenir qui maîtrise la technique du jazz 
et l'espièglerie du jeu. 

Du 23 au 25 mars 
au Parc des expositions. 
 Ouvert le vendredi de 
10h à 21h, le samedi de 
10h à 23h. Tarifs : 4€ gratuit 
-12 ans. Plus d'infos : albi 
expos 05 63 49 28 40 

Jeudi 22 mars à 20h30 
au Noctambule/MJC 13 rue de la République.
Tarifs : 12/8€. Réservations : 05 63 54 20 67
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 Au paradis des collectionneurs
Salon\ Depuis 41 ans déjà, les collectionneurs se 
donnent rendez-vous au Salon des cartes postales et 
des collections. La prochaine édition aura lieu le 
dimanche 25 mars au Stadium, la salle de Pratgraussals 
étant en travaux. Le public n’aura que l’embarras du 
choix avec près de 1 000 mètres carrés de vente 
d’objets de collection proposés par près de quatre-
vingts exposants : cartes postales, timbres, minéraux, 
parfums, disques, pin’s, BD, figurines, fèves, voitures 
miniatures,... les étals seront accompagnés d'une 
exposition sur le thème de « l'école d'autrefois », issue 
de la collection personnelle d'un passionné Gersois. 
Comme chaque année, une carte postale commémorative 
est éditée. Cette année, elle a pour thème la « Construction 
de la nouvelle salle événementielle de Pratgraussals » 
et sera proposée à la vente 1€ à l'entrée du salon

Dimanche 25 mars de 8h à 18h  
au Pavillon d'honneur du Stadium. 
Entrée gratuite. 

Samedi 24 mars à 20h30  
et dimanche 25 mars à 17h.
Tarifs : 16 à 32 €. 
Réservations : 05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr

«L'Iliade » version contemporaine
Théâtre\ Comment adapter « L’Iliade » aujourd’hui, 
cette épopée racontant une guerre de plus de dix ans ? 
Le metteur en scène Pauline Bayle condense avec in-
telligence et ingéniosité la poésie d’Homère et dirige 
cinq acteurs très investis. Pour représenter l’affron-
tement entre Grecs et Troyens, ces jeunes artistes 
font le choix de l’épure avec un dispositif scénogra-
phique réduit à l’essentiel comme des chaises, quelques 
seaux, de la peinture et du papier kraft. Leur jeunesse 
redonne du lustre à des figures figées dans leur 
sacralisation littéraire. Avec talent, ils mêlent au 
texte d’Homère leurs propos dans un langage actuel 
où le rap affleure parfois. Une pièce qui marie à 
merveille le classicisme et le moderne à découvrir au 
Grand Théâtre. 

Jeudi 29 et vendredi 30 mars 
à 20h30 au Grand Théâtre.
Tarifs : 15 à 26€. Réservations : 
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr.

La folie joyeuse
 d'« Elephant in the room » 

Cirque\ Délicieusement rétro, le cirque « Le Roux » 
installe son salon monochrome sur la scène du 
Grand Théâtre où quatre personnages tentent de 
protéger un secret : « The Elephant in the Room », 
tiré d'une expression qu’utilisent les Britanniques 
lorsqu’un problème est évident pour tout le monde 
mais que personne n’ose l’aborder. Ainsi, trois 
dandys, une jeune mariée et son lot de mystère, 
peuplent ce salon inspiré d'un film des années trente 
pour devenir le lieu des rebondissements les plus 
improbables. S’enchaînent alors, glissades, rires, 
bagarres, danses, dans une ambiance raffinée et 
feutrée qui éclaire avec humour les acrobaties 
parfaitement maîtrisées des circassiens. Passés par 
la compagnie « Les 7 doigts de la main », ces athlètes 
ont le sens de la mise en scène. Un spectacle d'une 
grâce absolue et à l'humour british irrésistible ! 
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Expositions,  
films et rencontres

L'exposition photographique 
« Les yeux du stade » s’installe du 

12 mars au 13 avril au Grand 
Théâtre. Un débat « Le XV de 
France jugé par ses anciens 

capitaines » aura lieu le 20 mars 
avec Walter Spanghero, Fabien 

Pelous. Projections de deux films 
salle Arcé, le mercredi 21 mars : 
« XIII filles en ovalie » à 18h30 
suivi d'une rencontre avec le 
réalisateur Pierre Mathiote et 
des joueuses de Toulouse XIII.  
« Au nom du fils » à 20h30, de 

Christophe Vindis en présence 
du réalisateur et  

de joueurs géorgiens. 

Rugby et histoire 
Le festival consacre un colloque 
sur le rugby et la Grande Guerre. 

Sport né dans les collèges 
britanniques, le rugby est en 
plein essor lorsque la guerre 
éclate en 1914. Plusieurs milliers 
de licenciés des clubs de toute 

la France et des joueurs de 
l’équipe nationale sont mobilisés 
et tombent sur les champs de 
bataille de la Grande Guerre. 

Des historiens du rugby (Denis 
Gailhard, Francis Meignan), mais 
aussi des journalistes comme 
Hélène Legrais et Ian Borthwick 

évoqueront cette période de notre 
histoire durant cette journée. 

Mardi 20 mars de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h aux Archives 

départementales du Tarn. 

Rugby et humour 
Fille de l'ancien international de 
rugby, capitaine de l'équipe de 

France, Philippe Dintrans, 
Camille Bouilhou côtoie le rugby 

dès son plus jeune âge. Au-
jourd'hui comédienne, elle 
présente un « one-woman-

show » intitulé « Femmes de 
joueurs ». Elle y raconte sa vraie 
vie de « fille de » et « femme de » 
rugbyman, en conjuguant amour 

et humour. Dans son univers 
ovale, elle endosse plusieurs 
maillots et goûte à tous les 

postes. Ambiance de vestiaires 
et de tribunes, mêlées à 

volonté... 3e mi-temps garantie ! 
Mercredi 28 mars  à 20h30, 

salle Arcé. Tarifs : 15€ 

un autre regard sur le rugby
Le festival « Rugb'images » est de retour pour sa quatrième édition. D'Albi en passant par Gaillac, 
Carmaux, Castres,... l’événement s'est donné pour but d'associer rugby et culture et d'être un lieu 
d'échanges. Retrouvez ci-dessous le programme de son escale albigeoise de trois jours. 

Du 20 au 29 mars. 
Plus d'infos et programme complet : www.rugbimages.com /05 63 38 25 17 

FESTIVAL RUGB'IMAGES
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PAUSE SUR                ARTISTES EN ATTENDANT LE FESTIVAL
Festival pause guitare31

2 3CATHERINE 
RINGER
Qui n'a jamais dansé sur 
« Marcia Baïla » ou encore 
« C’est comme ça », les 
mythiques tubes des Rita 
Mitsouko ? Depuis les années 
80, Catherine Ringer a insufflé 
son grain de folie au sein du 
duo en compagnie du guita-
riste Fred Chichin. Depuis sa 
disparition, elle continue seule 
l'aventure et sillonne depuis 
plusieurs mois les routes de 
l'hexagone. Sur scène, 
Catherine Ringer entraîne le 
public avec des anciens titres 
des « Rita Mitsouko », mais 
aussi avec des chansons en 
hommage à Fred Chichin ainsi 
que ses dernières composi-
tions réalisées pour son album 
« Chroniques et fantaisies ».
 
VENDREDI 6 JUILLET À 20H30 
Scène de Pratgraussals 

CLAUDIO CAPÉO 
Ses chansons « Un homme 
debout », « Ça va ça va » et 
« Riche » ne sont pas passées 
inaperçues dans le flot des 
refrains à succès de ces 
derniers mois. Claudio Capéo 
est un véritable showman, 
entre textes engagés et 
mélodies entraînantes, qui 
surprend par sa puissance 
vocale et sa gouaille qui 
rappelle celle des chanteurs de 
rue ou de bals. Ce jeune artiste 
de 31 ans a déjà apprivoisé les 
plus grandes scènes de France 
aux côtés de Tryo, Yannick 
Noah, boulevards des airs ou 
des Frero delavega dont il a 
assuré les premières parties 
avec succès. 

SAMEDI 7 JUILLET À 22H 
Scène de Pratgraussals 

GAËL FAURE
Ancien demi-finaliste de la 
Nouvelle Star en 2006, Gaël 
Faure n’a depuis jamais 
abandonné sa carrière de 
chanteur. Il a pris le temps 
pour faire mûrir son projet 
artistique, lequel s'est 
concrétisé en 2014 avec la 
sortie de son album « De 
silences en bascules » et 
« Regain » en 2018. Les 
chansons de Gael Faure savent 
toucher juste avec leur clarté, 
leur propos direct, leur 
manière si franche de dévoiler 
le sentiment. Un univers où la 
mélodie embarque l'auditeur 
dès les premières notes. À tout 
juste 30 ans, Gaël Faure a le 
verbe juste et le souffle 
nécessaire pour s'imposer sur 
la scène française. Un talent 
que vous pourrez découvrir 
sur la scène SACEM. 

SAMEDI 7 JUILLET À 15H
Athanor 

www.pauseguitare.net / 05 63 60 55 90
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DU. 5 MAR. AU 5 MAI
| RÉSIDENCE
Cristina Ferrández Box, 
artiste espagnole mène un 
travail artistique traitant 
du territoire, au travers 
desquels elle interroge 
notre façon de concevoir 
et d’habiter le paysage.
Centre d’art Le LAIT, 6 
rue Jules Rolland

MAR. 6 MAR.
| MENACES SUR LA LIBERTÉ 
Conférence par L. 
Gombaud 

 18H, institut universi-
taire Champollion

| CAFÉ POÉSIE 
Poésies de Maram Al 
Masri présentées par 
Claudette Nouaillac 

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

| MUSICALEMENT VÔTRE !
La musique africaine en 
100 disques essentiels par 
Florent Mazzoleni 

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

MER. 7 MAR. 
| LES MERCREDIS DU CINÉMA 
Projection du film  
« Panic sur Florida Beach » 
de Joe Dante 

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

| ATELIER FMR 
Montage d'une chorale 

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

JEU. 8 MAR. 
| DUO DE DAMES 
L'association des habitants 
du quartier de la butte du 
Castelviel invite le duo Isatis 
avec à la  tôle à voix : M. Bezes.

 18H30, place Savène
06 75 70 44 24
| OSER REBONDIR  
ET RÉUSSIR AU FÉMININ 
Table ronde proposée par 
« Action femmes grand 
sud », antenne d'Albi 

 DE 12H À 14H, au Domaine 
de la Mouline, rue de la 
Mouline 07 69 30 14 13

DU 9 AU 11 MAR. 
| CIRQUE PINDER 
Parc des expositions 
www.cirquepinder.com

VEN. 9 MAR. 
| SIESTE LITTÉRAIRE 
Écoute de textes sur le 
thème « Voix de femmes » 

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

SAM. 10 MAR. 
| LES B.A.-BA DU WEB
« Acheter en toute  
sécurité sur Internet » 

 10H, médiathèque  
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10
| MIRAGES ET MIRACLES
Cf . article 

 13H, Athanor 
05 63 38 55 56 

| OPÉRA AU CINÉMA
Projection de  
« Sémiramis » de Rossini, 
en direct de l'Opéra du 
Metropolitan de New York. 

18H55, salle Arcé 
05 63 38 55 56 

| HANDBALL 
HBCA/Montauban

 21H, gymnase J. Jaurès
 
DIM. 11 MAR. 
| BRUNCH AU MUSÉE 
Recettes maison  
et lecture de contes. 

 DE 11H À 15H, Académie 
des miniatures, 16, rue 
Rinaldi 05 63 79 00 98 

| LA SIRÈNE 
Cf . article 

 16H, Grand Théâtre
05 63 38 55 56 

MAR. 13 MAR. 
| ALBA, UNE AUTRE  
ALTERNATIVE AU TAFTA  
ET CETA 
Conférence par J.F. Senga 

 18H, institut universi-
taire Champollion
| LES MARDIS DE LA SABA
« Sainte-Cécile : une 
cathédrale extraordinaire » 
conférence par J-L. Biget 

 18H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10
| CAFÉ GÉO 
« Les Hyper-lieux : une 
nouvelle approche de la 
mondialisation ? » par M. 
Lussault, professeur de 
géographie, ENS Lyon

 18H30, brasserie  
des Cordeliers

MER. 14 MAR. 
| 2e FORUM DES VACANCES 
Découvrir des activités, des 
destinations, bénéficier 
d’aides et de conseils,...

 14H À 17H30, l'Atelier 
culturel-centre social 
Lapanouse 7, square 
amiral Abrial  
05 63 49 34 64 

| L'ACTU DU SALON 
Viens préparer le salon 
jeunesse ! Pour les enfants 
à partir de 6 ans. 

 14H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

| ATELIERS  
AVEC DAVIDE TIDONI
Performateur sonore
Entrée gratuite 

 DE 9H À 12H ET DE 14H À 
17h. MJC 13 rue de la Ré-
publique. Gratuit, inscrip-
tion : helene.lapeyrere@
centredartlelait.com

| JAM DES NOCTAMBULES 
Amenez vos instruments ! 
Entrée gratuite 

 19H30, MJC 13 rue de la 
République 05 63 54 20 67 

| CAFÉ BD 
Avec « Chick Bd » 

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

JEU. 15 MAR.
| LE RETOUR DU JEUDI 
« Trio Gliz » formation 
mêlant la musique pop  
et l’énergie du rock

 18H30, institut univer-
sitaire Champollion

| PERFORMANCES AVEC 
DAVIDE TIDONI

 18H30, 55 bis  
rue Croix verte

| LA SOUPE DU 15 
Le public est invité à 
partager un repas suivi de 
la chorale FMR 

 19H30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe  
Réservation :  
05 63 43 25 37 
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| QUELLE PLACE POUR  
LES RELIGIONS DANS  
UNE SOCIÉTÉ LAÏQUE ? 
Conférence par M.Bertrand, 
professeur de théologie 
pratique à Montpellier.

 20H, salle Jolibois,  
20 rue Fonvieille  
09 77 48 16 39 

DU 16 AU 20 MAR. 
| RENCONTRES ALBI  
FLAMENCA 
Cf. article

VEN. 16 MAR. 
| UN LAC, DES CYGNES 
Cf. article 
Grand Théâtre 

SAM 17 ET DIM. 18 MAR. 
| GRAND DÉBALLAGE 
Cf. article 
Halle du Castelvieil 

| TOURNOI DE POKER 
Salle de Ranteil 
www.albipoker81.fr

SAM. 17 MAR. 
| ATELIER NUMÉRIQUE 
Prise en main  
d'une tablette

 10H, médiathèque  
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50 

| CAFÉ LITTÉRAIRE 
Venez partager  
vos coups de cœur

 10H30, ludo-  
médiathèque d'Albi 
Cantepau, square  
Mirabeau 05 63 76 06 50 

| LE NOIR DANS  
L’ŒUVRE DE GOYA 
Conférence par Jean-Louis 
Augé, conservateur des 
musées de Castres 

 14H30, maison de  
quartier de Cantepau 
http://flamencopourtous.
blogspot.fr

| CONFÉRENCE  
DANTE ALIGHIERI
« Sept paysages de Rome : 
un voyage dans le temps et 
l'espace de la Villen », 
conférence par Christophe 
Imbert, professeur de 
littérature générale et 
comparée à l'université 
Toulouse-Jean-Jaurès. 

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

| RUGBY 
SCA/Valence-Romans 

 19H15, stadium municipal

| BASKET 
Albi/Colomiers 

 21H, COSEC

| HANDBALL FÉMININ 
Albi/Pamiers 

 21H, gymnase J. Jaures

DU 17 AU 19 MAR. 
| WE LOVES ARAB 
Cf. article 
Grand Théâtre

| SALON DU MADE  
IN FRANCE 
Cf. article 
Parc des expositions 

DU 17 AU 25 MAR. 
| FOIRE D'ALBI 
La plus grande  
vitrine du Tarn 
05 63 49 28 40 

DIM. 18 MAR. 
| FINALE DU CONCOURS  
DE GUITARE 
Guitare classique 
espagnole et flamenca. 

 14H, Théâtre des Lices 
http://flamencopourtous.
blogspot.fr

| BRUNCH AU MUSÉE 
Recettes maison  
et lecture de contes. 

 DE 11H À 15H, Académie 
des miniatures, 16 rue 
Rinaldi 05 63 79 00 98

| STAGE DE LECTURE 
Avec le comédien et 
metteur en scène J.C. Bastos. 
Tarifs : 50€

 10H, Le Frigo 9 rue Bonne 
Cambe - Inscriptions :  
05 63 43 25 37 

FOOTBALL FÉMININ 
ASPTT Albi/Marseille 

 15H, stade M. Rigaud

LUN. 19 MAR
| TALK TO ME 
Café langue (anglais) 
animé par Barbara 
Shepherd Steadman 

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

DU 20 AU 29 MARS 
| FESTIVAL RUGB'IMAGES
Cf. article 

MAR. 20 MAR. 
| COMPRENDRE LA  
FONCTION DES RÊVES DANS 
L'ANALYSE JUNGIENNE 
Conférence par  
M. Chandelon 

 18H, Institut universi-
taire Champollion

| SOCIOLOGIE DU  
COMBAT SYNDICAL,  
LE BOURG ET L'ATELIER 
Conférence par J. Mischi 

 20H30, Institut univer-
sitaire Champollion

| JUAN CARMONA SEPTET
 20H30, Grand Théâtre 

05 63 38 55 56 

| SOIRÉE CINÉ/DÉBAT 
« Dis, ça veut dire quoi être 
différent ? » 

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

MER. 21 MAR.
| JOURNÉE MONDIALE  
DE LA TRISOMIE 21
« L’Adapei 8 » organise un 
flash-mob ainsi que de 
nombreuses activités. 

 À PARTIR DE 14H, place  
du Vigan. 05 63 48 88 40 
www.adapei81.fr

| PORTES OUVERTES  
DE L'ATELIER THÉÂTRE 
Découverte des cours 
d'expression corporelle  
et artistique proposée par 
la Ligue contre le cancer. 

 DE 13H30 À 17H30,  
26 rue du Roc 

JEU. 22 MAR. 
| NICHOLAS ANGELICH  
NICOLAS CHALVIN ET  
L'ORCHESTRE DES PAYS  
DE SAVOIE NOSTALGIE 
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre
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| LA RÉALITÉ VIRTUELLE  
DE A À Z
Conférence du professeur 
Philippe Fuchs, expert en 
réalité virtuelle français, 
diplômé de l'École 
centrale de Nantes.

 19H, École des mines, 
campus Jarlard
Inscriptions : www.
mines-albi.fr/confe-
rence-philippe-fuchs
 
DU 23 AU 25 MAR. 
| SALON DE LA BIÈRE  
ARTISANALE 
Cf.article 
Parc des expositions

SAM. 24 ET DIM. 25 MAR. 
|  STAGE FOLKLORE  
D'ARGENTINE 
Avec Rocco Sedano 
(percussion) et Sabrina 
Llanos Tarragona (danses : 
cahcarera, zamba, 
bailecito…). Le samedi  
de 19h à 21h, PEÑA et bal 
tango avec croisement  
du répertoire argentin  
et occitan (restauration 
sur place ) 
Maison de quartier de 
Cantepau 06 31 14 64 26   
www.artefacto81.com

| INITIATION À  
LA GRAVURE MÉTAL 
Avec Ekin Kirrimkan

 DE 10H À 17H, Le Frigo  
9, rue Bonne Cambe 
Réservations :  
05 63 43 25 37 

| THE ELEPHANT  
IN THE ROOM
Cf. article 
Grand Théâtre

SAM. 24 MAR. 
| LES B.A.-BA DU WEB
« Démêler le vrai  
du faux sur Internet »

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

| FOOTBALL
Albi/Luc Primaube 

 18H, stade M. Rigaud

| RUGBY XIII
Albi/Avignon 

 19H, stade Mazicou 

| LUX NOX MIX 
Une musique vivante et 
sensuelle qui embarque 
l'auditeur

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

| HANDBALL
Albi/Beauzelle

 21H, gymnase J.Jaures 

DIM. 25 MAR. 
| 41e SALON DE LA CARTE  
POSTALE ET DES COLLECTIONS
CF. article 

 8H À 18H, pavillon  
d'honneur du Stadium

| BRUNCH AU MUSÉE 
Recettes maison et lecture 
de contes. 

 DE 11H À 15H, Académie 
des miniatures, 16 rue 
Rinaldi 05 63 79 00 98 

| RUGBY XII
Albi/Avignon 

 16H, stade Mazicou

| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES 
Avec l'Ensemble Allegoria

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

DIM. 25 MARS
PARCOURS DE L'EAU
En écho à la Journée 
mondiale de l’eau, l’Agit se 
mobilise aux côtés de 
l’Unicef. Au gré d'un 
parcours depuis la 
cathédrale Sainte-Cécile 
jusqu'au bord du Tarn, 
découvrez le patrimoine 
et les métiers liés à l'eau 
et à la rivière. Tarif : 5 €
15H, office de Tourisme

MAR. 27 MAR. 
| LES DÉFIS POSÉS PAR  
LA NOUVELLE PLANÈTE 
NUMÉRIQUE
Conférence par H. Assier

 18H, institut universi-
taire Champollion

MER. 28 MAR.
| CAFÉ GÉO 
« Quelles géographies 
dans le cyberspace ? »  
par Frédérick Douzet 
(Professeur de géographie, 
Institut rançais de 
géopolitique - Paris 8) 

 18H30, brasserie  
des Cordeliers

MER. 28 ET JEU. 29 MAR.
| LA NATURE DE BOUDDHA : 
NOTRE DIMENSION PROFONDE
Enseignement par  
D. Thomas.

 20H, Dhagpo,  
16 rue de la Caussade
05 63 56 60 49  
www.albi.dhagpo.org

JEU. 29 MAR. 
| CAFÉ PHILO 
« L’avenir est-il déjà écrit ? »

 20H30, café du Vigan 
06 10 93 14 99 

ESPELIDA 2018
Albi Occitana organise 
cette rencontre. À partir 
de six mots occitans, six 
mots français et un mot 
mystère, vous êtes invités 
à créer et inventer sans 
contrainte de forme.
Domaine de la Mouline 
www.albioccitana.org

JEU. 29 ET 
VEN. 30 MAR. 
| ILIADE
CF. article 
GRAND THÉÂTRE

VEN. 30 MAR. 
| ALBI RUN 
L'association « Uni pour 
l'autonomie » propose 
cette course pour  
la bonne cause.

 18H30, place du Vigan 
albirunurbain.jimdo.com

SAM. 31 MAR. 
| ATELIER NUMÉRIQUE 
Prise en main d'une tablette

 10H, médiathèque  
d'Albi-Cantepau, square  
Mirabeau 05 63 76 06 50 

| URBANISME ET MODE À ALBI 
AUX XVIIIe ET XIXe SIÈCLES 
Visite guidée, des 
transformations  
urbanistiques opérées 
dans la ville, durant ces 
deux siècles. Découvrez 
également, la collection du 
musée de la Mode. 
Durée : 2h.  
Tarif : 10,50 € 

 15H, au départ  
du musée de la Mode, 
rue de la Souque. 
Réservation :  
05 63 36 36 00 
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POESIA
Dempuèi los trobadors, la poesia es una compausanta 
màger de la lenga e de la cultura occitanas. De tot temps 
i a agut de poètas famoses en lenga nòstra, Auger Gal-
hard, lo Rodièr de Rabastens al sègle XVI, Lo tolsan 
Pèire Godolin al sègle XVII, los felibres coma Frederic 
Mistral o Teodòr Aubanèl pus tard, Loïsà 
Paulin al sègle XX. E tantes maites uèi, coma 
Sèrgi Viaule qu’a compausat de poèmes 
classics e mai de mila quatre cents aicós. Lo 
Centre Cultural Occitan d’Albigés organiza 
una serada repais-poesia a la cafeteria del 
pargue lo dimècres a ser 14 de març ; cadun 
es pregat de mandar los poèmas qu’a causit.

POÉSIE
Depuis les troubadours, il y a eu sans cesse des poètes 
en langue occitane, Auger Gaillard de Rabastens au 
XVIe siècle, le toulousain Pierre Goudouli au XVIIe, 
ensuite les félibres tels Frédéric Mistral ou Théodore 
Aubanel, Louisa Paulin… et de nombreux poètes 

aujourd’hui comme Serge Viaule qui a 
composé plus de mille quatre-cents haïkus. 
Une soirée repas-poésie aura lieu à la café-
téria du Parc le mercredi soir 14 mars ; on 
peut s’inscrire auprès du Centre Culturel 
Occitan de l’Albigeois. 
Téléphone : 05 63 46 21 43.

| OPÉRA AU CINÉMA
 Projection de « Cosi Fan 
Tutte » de Mozart, en 
direct de l'Opéra du 
metropolitan de New York. 

 18H55, salle Arcé 
05 63 38 55 56 

| HANDBALL FÉMININ 
Albi/Roques sur Garonne 
21H, Gymnase  
Jean-Jaures 

MAR. 3 AVR. 
COMME UN PARFUM 
D’ÉTERNITÉ : LES ORIGINES 
DE LA MAISON GUERLAIN 
Conférence par  
P.R Saint-Dizier

 18H, institut universi-
taire Champollion

EXPOSITIONS

| LIVRE-OBJET
Par les patients des 
ateliers d'arts plastiques 
de la Fondation Bon 
Sauveur.
Médiathèque Pierre-
Amalric. Entrée libre.  
05 63 76 06 10
DU 3 AU 17 MAR. 

| SINGULIÈREMENT FEMME
Cf. article 
MJC, 13 rue de  
la République. 
DU 7 AU 28 MAR. 

| EKIN KIRIMKAN 
Exposition de gravure 
LE FRIGO, 9 rue Bonne 
Cambe, 05 63 43 25 37 
DU 8 AU 31 MAR. 

| RENCONTRE INÉDITE  
ENTRE L’ART ET LA SCIENCE
Sculptures en fil de fer  
de Nathalie Lebrun Bailly
École des mines, campus 
de Jarlard, 05 63 49 30 00
DU 9 MARS AU 5 AVRIL

| ADMIREZ L'UNIVERS,  
COMPRENEZ-LE 
Cf. article
Hôtel Rochegude. 
DU 9 AU 18 MAR.

| MIRAGES & MIRACLES
Cf. article 
Athanor
DU 10 MAR. AU 8 AVR.

| RETOUR SUR ALBI  
FLAMENCA 2017
Photos par l'association 
« Carlus photo ». 
Cinéma de la Scène natio-
nale, entrée libre. 
DU 12 AU 23 MAR.

| LES UNES DU XXE SIÈCLE
Choix sélectif de « unes » 
des plus grands quotidiens 
et revues françaises qui 
retracent les prémices des 
événements de Mai 68. 
Médiathèque Pierre-
Amalric. Entrée libre.  
05 63 76 06 10
DU 19 AU 31 MAR.

| CAROLYN CARLSON,  
« LA FEMME PEINTRE »
cf. article 
Musée Toulouse-Lautrec
DU 23 MAR. AU 31 MAR.

| RELIEF, UN AUTRE  
REGARD. LES AFFICHES 
SORTENT DU CADRE
Marie Colombié  
réinterprète une douzaine 
d’affiches anciennes.  
Elle permet au public 
non-voyant et malvoyant 
de découvrir et de 

ressentir les affiches  
« au bout des doigts ». 
Archives départementales 
du Tarn, avenue de la 
Verrerie, 05 63 36 21 05 
JUSQU'AU 23 MAR.

| CASAPELLUM 
Œuvre monumentale  
de Laurent Pernel dans 
l'espace urbain en 
partenariat avec le centre 
d'art le LAIT. Vernissage le 
30 mars à 19h30 avec une 
performance dansée de la 
compagnie « Les âmes 
fauves ». 
42, rue Croix verte 
DU 30 MARS AU 28 OCTOBRE 

| CERCUS MARQUETERIE
Par Jean-Baptiste 
Saint-Criq
Studio d'ici,  
9 rue Hyppolite Savary 
JUSQU'AU 27 AVR.



LA RECETTE

Pour 1 personne
100g de pâtes de riz, 5 ou 6 crevettes 

décortiquées, 2 cuillères à soupe d'huile,  
10g de ciboulette, 20g de pousses de soja,  

1 œuf, 1 gousse d'ail, 30g de tofu,  
1/4 de citron vert, 20g de cacahuètes pilées,  
5 cuillères à soupe d'eau,1 cuillère à soupe 

d'oyster sauce (sauce huître), 1 cuillère  
à soupe de sucre en poudre, 1/2 cuillère  

à soupe de soya noir, 1/2 cuillère  
à soupe de soja.

Préparation
Casser l'ail dans le wok, ajouter l'huile, l'ail frit, 

le tofu coupé en petits dés au préalable et  
les crevettes, le tout à feu vif jusqu'à ce que  
les crevettes soient cuites. Ajouter l’œuf en 

remuant jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Verser 
l'eau, la sauce aux huîtres, le sucre, la sauce 

soya noire et la sauce soja, ajouter les pâtes de 
riz. Remuer jusqu'à ce que les pâtes soient 

tendres puis ajouter la ciboulette et les 
pousses de soja, cuire pendant 1 minute 

Ajouter les cacahuètes, arroser de citron, une 
touche de poudre de piment. 

Le corner « Tipik Thai » se trouve dans un des 
kiosques  du  Jardin  national  et  propose  à  ses 
clients de retrouver l'ambiance des rues animées 
de Bangkok le temps d'un déjeuner. « Il faut savoir 
que la  street food est une véritable institution 
en Thaïlande »,  indique Greg.  « Notre offre de 
plats, entièrement faits maison par mon épouse 
Thaïlandaise, propose un équilibre parfait entre 
consistance,  légèreté,  fraîcheur  et  saveurs ». 
Chaque midi, Nutchapa prépare devant vous des 
plats colorés comme le « Pad Thaï », sauté de 
nouilles de riz au wok agrémenté de poulet ou 
de crevettes, les plats du jour « Paneng » (poulet/
coco/citronnelle), « Pad Kapao » (poulet sauce 
thaï) ou « Pad prik » (poulet/poivrons) accom-
pagnés de riz mais aussi des nems, des rouleaux 
de printemps et des soupes. Aux beaux jours, ne 
manquez pas « l’ice cream roll » une technique de 
préparation de glace typiquement thaïlandaise. 
Celle-ci consiste à mélanger et « racler » crème 
et fruits sur une plancha très froide, pour réaliser 
des glaces en forme de rouleaux. 

[Jardin national. Ouvert de 11h à 14h  
du lundi au samedi. 07 83 01 42 81]

TIPIK THAI 




