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L'ÉVÉNEMENT

VOLARE DA VINCI

La fantaisie et le merveilleux sont au cœur 
de cette performance proposée par la com-
pagnie des Plasticiens volants. Vous n'aurez 
qu'une chose à faire quand vous vous ren-
drez place Sainte-Cécile : lever les yeux et rê-
ver ! Mêlant machines en bois et structures 
gonflables volantes, ce spectacle d'une durée 
de quarante minutes vous embarquera dans 
le monde de Léonardo Da Vinci. 

23H15\PLACE SAINTE-CÉCILE\ 

La dixième édition de la Nuit 
pastel est placée sous le thème  
de l’imaginaire et du fantastique. 
Lors de cette soirée, la culture  
va envahir l'espace public pour 
proposer des spectacles tout  
le long d'un parcours qui va  
partir des Moulins albigeois  
aux Cordeliers, sans oublier  
le parc Rochegude et la place 
Sainte-Cécile. Ce sont près de 
trente rendez-vous gratuits qui 
sont ainsi proposés aux Albigeois. 
On retrouve évidemment  
le cheminement lumineux,  
des animations aux Musée 
Toulouse-Lautrec, au parc 
Rochegude mais aussi, des 
concerts, des déambulations,  
des galeries d'art (Le Cochon  
bleu, Nadine Granier, Mémoires) 
exceptionnellement ouvertes  
en nocturne pour l'occasion.  
Nous avons sélectionné quelques 
manifestations coup de cœur  
de cette nouvelle édition.  
Bonne virée nocturne ! 

ÉVÉNEMENT

NUIT PASTEL   
LA CULTURE EN NOCTURNE

Samedi 2 juin  
à partir de 18h 
Manifestations gratuites. 
Programme complet  
sur wwww.mairiealbi.fr 
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N'hésitez pas à pousser la porte de « La cheminée », la nouvelle galerie d'art 
contemporain située au cœur du quartier de la Madeleine, près de l'ancienne 
caserne Teyssier. Vous pourrez admirer le travail de trois femmes, trois créatrices, 
trois habitantes du quartier : Mylène Grandon (photo ci-contre), Sophie Noël et 
Patricia Calvayrac. Chacune à sa façon, dévoile son univers artistique : des objets 
du quotidien transformés, détournés, assemblés pour se muer en peintures, 
sculptures ou installations. DE 19H À MINUIT\« LA CHEMINÉE »\5 RUE SAINTE-MARIE

Envie d'un peu de verdure du-
rant la soirée ? Direction l'Hôtel 
Rochegude pour admirer les 
œuvres de l'artiste albigeoise 
Marie-José Planson. Une pro-
menade artistique colorée, où 
chaque œuvre en appelle une 
autre avec toutes le même 
thème : le parc Rochegude. 
Sur la toile, la nature vibre à 
chaque touche de son pinceau, 
chaque éclat de matière 
trouve sa tonalité. On entre en 
silence dans les tableaux de 
Marie-José Planson afin de ne 
pas troubler l'eau du lac et ses 
oiseaux. Arbres, fleurs, eau, 
...comme dans un miroir, le 
parc est là. Une promenade 
picturale immersive et poétique 
qui fait résonner l’appel du 
printemps.

DE 19H À 24H ET DE 13 HEURES  
À 19 HEURES\JUSQU'AU 24 JUIN, 
HÔTEL ROCHEGUDE, 28 RUE 
ROCHEGUDE 

La Scène nationale propose « Immortels » 
qui se présente sous la forme de deux 
spectacles, complémentaires et indépen-
dants : une déambulation, « L'envol » à 
19h30 près du Parc Rochegude et un 
spectacle  « Le Nid » à 22h15, place de la 
Pile. Venez découvrir neuf jeunes ar-
tistes de la compagnie Adhok embar-
qués dans le mouvement de la vie, ten-
tant chacun d’y faire sa place et de voler 
de ses propres ailes. Danse, théâtre et rires 
s’y mêlent et retracent les premières ex-
périences de la vie de ces jeunes adultes 
qui quittent le cocon. Nous vous conseil-
lons vivement d’assister aux deux repré-
sentations ! 

L'ÉVÉNEMENT

TRIO FÉMININ, TRIO ARTISTIQUE

LE PARC ROCHEGUDE AU CŒUR DES 
ŒUVRES DE MARIE-JOSÉ PLANSON 

IMMORTELS 
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SORTIR

Les orgues d'Albi  
en fête durant un week-end !

Événement\ Comme chaque année, à l’occasion de la « Journée 
nationale de l’orgue », l’association Moucherel propose deux 
rendez-vous autour des orgues albigeois : le samedi 12 mai de 
14h30 à 17h30, visite de l’orgue de la Collégiale Saint-Salvi en 
compagnie des membres de l’association. Un récital « Sur deux 
orgues » interprété par Frédéric Deschamps (organiste titulaire 
des orgues d'Albi) est proposé le dimanche 13 mai à 16h à la 
cathédrale Sainte-Cécile et à 17h à la collégiale Saint-Salvi. La 
« Journée nationale de l'orgue » est une opération soutenue par 
le ministère de la Culture et de la Communication qui connaît un 
succès grandissant depuis sa création en 2013, l'objectif princi-
pal étant de faire découvrir au public les multiples facettes de cet 
instrument mal connu et de son répertoire qui n’est pas que 
culturel. 

Samedi 5 mai à 17h  
à la médiathèque  
Pierre-Amalric.  
Entrée libre et gratuite  
dans la limite des places disponibles. 
Plus d'infos : www.stimbre.com

Samedi 12 et dimanche 13 mai, cathédrale 
Sainte-Cécile et collégiale Saint-Salvi. Entrée libre.

Laure Vieusse : 
une peinture liée à l’humain

Exposition\ Coup de cœur assuré avec la nouvelle exposition 
présentée à l'Hôtel Rochegude qui accueille les œuvres de l'artiste 
toulousaine Laure Vieusse. Elle est passionnée par la peinture 
et le dessin depuis son enfance. Au fil du temps, elle s'est dirigée 
vers la représentation du corps, des émotions, de la sensualité et 
du mouvement. Laure Vieusse peint à l'acrylique pour une expres-
sion spontanée, comme une danse 
sur la toile dont l'arrière-plan est 
réalisé avec les doigts, les sujets à 
la brosse ou au pinceau. Sur ces ta-
bleaux, les corps se mêlent, se sou-
tiennent, se caressent ; les rap-
ports humains sont mis en scène 
dans leur diversité, leur complexi-
té, leur ambiguïté et leur unité, 
en société, au sein du couple où 
dans la nature. 

Du 4 au 21 mai à l'Hôtel Rochegude,  
28 rue Rochegude. Ouvert tous les jours sauf  
le mardi de 13h à 19h. Entrée libre. 

STIMBRE 
poésie de l'électrosensible

Danse\ Si vous souhaitez sortir des conventions 
musicales, il faut vous rendre au concert de 
« Stimbre » proposé par la médiathèque 
Pierre-Amalric. Le dépaysement est garanti et 
la surprise aussi avec ce duo composé de Gaëlle 
Chalton et de Jo Stimbre. Nos deux artistes 
distillent des textes poétiques sur fond de 
musique électro entraînant les spectateurs 
pour un voyage en apesanteur entre ondes 
électro et fulgurances pop. Les voix de Gaëlle 
et de Jo se rencontrent, se séparent, pour chan-
ter ou pour dire. La signature des titres évoque 
aussi bien le rock indus des « Young gods » et 
de « Neubauten », dans leurs moments calmes, 
la noirceur électro des « Massive Attack » et 
autres « Portishead », ainsi que le côté brut des 
chants de « Nick Cave ». Une belle découverte 
en perspective !



SORTIR

Thierry Ballin 
Les Albigeois le connaissent bien, les 
mélomanes aussi, Thierry Balin est le 
spécialiste de la basse fretless (basse 

sans frettes, petites barrettes placées en 
travers du manche). Il  est au cœur d'un 
quartet composé du pianiste Clément 

Griffault, de l'accordéoniste Thierry Serra 
et du batteur Pierre Costes qui se nourrit 

de compositions d’une multitude de 
styles : tango, boléro, biguine, samba, 
baião mais aussi jazz. Ils viennent de 
remporter le tremplin « Jazz à Sète 
2018 » et vont être programmés en 

première partie du compositeur 
américain de jazz-rock « Chick Corea » 

le 19 juillet dans le cadre du  
magnifique théâtre de la mer.

Nouvel album : Résilience 
Après le succès rencontré en 2014 avec 
« Anna Danse », qui a reçu un accueil 

chaleureux du public et de la presse, le 
quartet vient de sortir un nouvel opus 
intitulé « Résilience ». Repartir à zéro, 
prendre en maturité en plaçant « sa 
résilience » au centre de son travail, 

Thierry propose dix titres uniques qui vont 
faire voyager vos oreilles là où elles ne s'y 
attendent pas : une fusion parfaite entre 

musique du monde et jazz ou chaque 
musicien qui compose le quartet apporte 
son identité et son savoir-faire spécifique 

au sein de cette œuvre.
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Teaser album :  
http://youtu.be/P1fYckTup3Q 
Page Internet :  
www.facebook.com/ 
thierrybalinquartet 

INSTANT DE CULTURE  

CAROLYN CARLSON 

INSTANT DE CULTURE  

ACTHÉA 

« Le dessin, c'est aussi le travail du corps ». Carolyn Carlson et le 
chorégraphe Kader Belarbi dansent dans le cadre de l'exposition 
Carolyn Carlson, la femme peinte au musée Toulouse-Lautrec. 

Bon anniversaire Acthéa ! 20 ans déjà, que ce festival de théâtre 
étudiant né à l'initiative des élèves de l'École des mines propose 
une programmation originale gratuite et ouverte à tous. 

© 
TC

HI
Z



 

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

CONCERT 
D'ORGUE

12-13 
MAI/18

CHAMPION-
NAT DE FORCE 
ATHLÉTIQUE 

2&3 
JUIN/18

CONFÉRENCE 
INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE

24 MAI/18 
MAI/18

PRINTEMPS  
DES CULTURES

16>18  
MAI/18



« Un amour impossible » :  
au nom de la mère

Théâtre\ Bouleversée par la lecture « Un amour 
impossible » de la romancière Christine Angot, la 
metteure en scène Célie Pauthe a eu l’envie de porter 
ce livre à la scène. À sa demande, Christine Angot a 
adapté son roman pour le théâtre : Pierre et Rachel 
vivent une liaison courte, mais intense à Châteauroux 
à la fin des années 1950. Lui, érudit, issu d’une famille 
bourgeoise, fascine Rachel, employée à la Sécurité 
sociale. Il refuse de l’épouser, mais ils ont un enfant : 
Christine. L’amour maternel devient pour Rachel et 
Christine le socle d’une vie heureuse. Pierre voit sa 
fille épisodiquement. Des années plus tard, Rachel 
apprend une terrible vérité. Le choc est immense... 
Sur scène, deux grandes dames du théâtre, deux 
actrices au parcours admirable. Bulle Ogier et Maria 
de Medeiros jouent la mère et la fille dans cette histoire 
bouleversante d’amours impossibles qui s’entrecroisent 
dans une écriture tranchante, précise comme la lame 
d’un rasoir, celle de Christine Angot.

Sandra Hall : toute la musique 
qu'elle aime vient du blues

Musique\ Venez vivre l'ambiance des clubs de blues 
américain avec la chanteuse Sandra Hall qui investira la 
scène du Noctambule. Elle sera accompagnée par les plus 
fines gâchettes du blues européen : Mr Tchang à la guitare, 
Pascal Delmas à la batterie et Fred Jouglas à la basse qui 
composent la formation « The French Blues Explosion ». Sa 
voix puissante et sa capacité à investir la scène, son profes-
sionnalisme et sa détermination ont fait sa renommée, 
celle d’une véritable « Impératrice du Blues » depuis plus 
de 35 ans. Sandra Hall a partagé la scène avec des artistes 
légendaires comme « James Brown », « BB King », « Otis 
Redding », « The Temptations » ou encore Jimi Hendrix. 
Une soirée qui ne laissera personne insensible !

Jeudi 17 mai à 20h30 au Noctambule. 
Tarifs : 12/8€. Réservations : 05 63 54 20 67 

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

 « Concours Mister France » : l'homme idéal est au Théâtre des Lices
Les concours de miss, tout le monde connaît en revanche, le concours de beauté masculin Mister 
France est moins connu ! Rendez-vous au Théâtre des Lices pour l'élection officielle de Mister 
France midi toulousain. Sur scène, plus d'une dizaine de garçons seront présents devant un 
jury de professionnels pour tenter de décrocher le titre tant envié et ensuite participer au 
concours régional. Qu'ils soient vendeur, étudiant, artisan où ingénieur, tous tenteront de 
changer leur destin. Coiffure et tenues apprêtées, muscles saillants, discours préparé, il ne 
leur faudra rien négliger pour remporter les suffrages. Le public aura aussi son mot à dire en 
votant pour son candidat préféré dans une ambiance musicale et dansée. 

Samedi 19 mai à 20h30 au Théâtre des Lices. 
Tarifs : 10€ Plus d'infos : wwww.misterfrancegrandsud.com

SORTIR
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Carrément musiques ! 
Musique\ Découvertes, révélations et créativités 
sont au rendez-vous de cette nouvelle mani-
festation consacrée aux musiques actuelles et 
intitulée « Carrément musiques ». Proposée 
par l'association Pollux en partenariat avec la 
MJC et la ville d'Albi, cette première soirée re-
groupe sur scène « L'Instant baloche » et le duo 
folk/pop acoustique « Criswell ». Composé  
d'une bande d’amis qui fait de la musique avec 
des instruments (des vrais, pas d'électro-
nique), « L'Instant baloche » reprend des clas-
siques de la chanson française (ou non). De 
Charles Aznavour à Noir désir en passant par 
Queen ou encore Annie Cordy, vous l'aurez 
compris, ça n'a ni queue ni tête mais ça fait 
plaisir aux oreilles !

Que c'est beau le musée  
Toulouse-Lautrec la nuit !

Événement\ Surtout lors de la « Nuit euro-
péenne des musées » qui offre la possibilité de 
(re)découvrir la collection du musée Toulouse- 
Lautrec sous un autre regard. Cette année, le 
mTL s'inscrit bien dans son temps en proposant 
une soirée placée sous le thème de la culture 
numérique pour découvrir les œuvres autrement. 
Allier observation, plaisir et éducation, tels sont 
les enjeux de ces expériences d'immersion 
virtuelle avec au programme la reconstitution 
d’un tableau avec Minecraft (FabLab) ou encore 
la création de la silhouette de Jane Avril à l’aide 
d’une fraiseuse numérique (EEAM). Autour de 
l'affiche de Jane Avril (1899) l'artiste Franco- 
britannique, Clemence Powney propose une 
performance innovante avec la création d'une 
œuvre virtuelle. Des élèves de CE1 et de CE2 
présenteront également leur travail en lien 
avec les œuvres de Toulouse-Lautrec consacrées 
à Jane Avril dans le cadre du projet « La classe, 
l'œuvre ! ». Une opération initiée par le minis-
tère de l'Éducation nationale et le ministère de 
la Culture et de la Communication pour rap-
procher les élèves des musées. Enfin, un micro 
mapping, technique de vidéoprojection, animera 
la sculpture « Jane Avril » d’Antoine Bourdelle.

Jeudi 24 mai de 18h à 21h  
au Carré public, rue Jules Rolland.

Samedi 19 mai de 20h à minuit  
au Musée Toulouse-Lautrec.  
Entrée libre. Plus d'infos :  
www.musée-toulouse-lautrec.com

Rencontre avec le  
chorégraphe Kader Belarbi 

Danse\Quelques semaines après l'ouverture 
de l'exposition consacrée à Carolyn Carlson et 
présentée jusqu'au 31 mai prochain, le MTL 
propose une rencontre avec Kader Belarbi. 
Danseur étoile de l'Opéra de Paris et choré-
graphe-directeur du Ballet du Capitole Kader 
Belarbi fut le danseur étoile de « Signes ». Ce 
ballet créé à l’Opéra à Paris en 1997 est le fruit 
du travail entre Carolyn Carlson, le peintre 
Olivier Debré qui a conçu les décors et les cos-
tumes et le compositeur René Aubry. Le samedi 
19 mai, cette rencontre exceptionnelle permettra 
d’évoquer le ballet à travers les croquis et dessins 
préparatoires de la chorégraphe prêtés par la 
Bibliothèque nationale de France pour l’expo-
sition mais aussi plus largement le travail de 
Carolyn Carlson.

Samedi 19 mai à 17h au musée  
Toulouse-Lautrec. Plus d'infos : 
05 63 49 48 70



Face à la mer 
pour que les larmes deviennent des éclats de rire 

Danse\Le chorégraphe franco-tunisien Radhouane 
El Meddeb a créé « Face à la mer, pour que les larmes 
deviennent des éclats de rire » comme un hommage à 
ses origines. Il réunit des artistes tunisiens venant 
de différents horizons artistiques, aujourd’hui libres, 
engagés politiquement et impliqués dans la construction 
de la Tunisie de demain. Avec eux, Radhouane imagine 
l’allégorie d’une réconciliation. La danse devient dès 
lors, un acte de résistance, un moment où l’on aban-
donne son corps mais où malgré tout on reste empreint 
d’une crainte. Engagement et émotions garantis avec ce 
spectacle qui a connu un vif succès lors de sa présen-
tation dans le cadre du IN au Festival d’Avignon en 
juillet dernier. 

SORTIR

 « Albi zen » : le bien  
être au parc expo

Salon\ Nous sommes tous à la recherche d’un petit 
plus pour nous sentir mieux, nous reconnecter à notre 
corps, mieux dormir, dénouer nos tensions, gérer notre 
stress ou profiter pleinement de la vie. Et si vous trouviez 
la clé de votre bien-être au salon « Albi zen » ? Durant 
trois jours, près de cent exposants vous feront découvrir 
leur univers. Entre accessoires thérapeutiques, massages, 
techniques de relaxation ou encore conférences une 
chose est sûre, vous ressortirez de ce salon avec de 
nombreuses idées ! Zen dans sa tête mais aussi bio dans 
son assiette, comme un esprit sain ne va pas sans un 
corps sain, le salon accueille le dimanche un marché bio 
avec des producteurs Tarnais. 

Du 25 au 27 mai au parc des expositions. 
Tarifs 2€ par jour, pass 3 jours : 4€. Gratuit pour les 
mineurs. Plus d'infos : www.salonbienetrealbi.com

Mardi 29 mai à 20h30 au Grand 
Théâtre Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr

Tous aux puces ! 
Brocante\ L'expression "les puces" date de la fin du 
XIXe siècle car à l’origine, les puces accompagnaient le 
linge et les vieux vêtements vendus par des chiffon-
niers que l'on soupçonnait d'être porteurs de parasites 
en tous genres ! Voilà pour l’histoire. Quant aux puces 
géantes d’Albi, nul besoin de références entomolo-
giques pour expliquer leur taille. Les puces sont le ras-
semblement annuel sur un week-end des marchands 
qui ont pour habitude de déballer chaque samedi au 
foirail. Avec les beaux jours, il est à nouveau temps de 
faire de bonnes affaires sous la halle du Castelvieil. 
Meubles, bibelots, tableaux,... la grande diversité d'ob-
jets et de styles, de toutes les époques s’offre à vous. Et 
n’oubliez pas que tout est négociable !

Samedi 2 et dimanche 3 juin,  
halle du Castelviel. 
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Venez passer une soirée riche en couleurs où musique rime avec partage et solidarité. 
Durant près de trois heures sur la scène du Scènith, « les Enfoiros » mettront tout leur 
talent et leur énergie pour vous faire chanter, danser ou vous émouvoir. La totalité de la 
recette de la soirée sera reversée à l’association départementale des Restos du Cœur. 
Alors, comme le dit une autre célèbre bande « d'Enfoirés »... « On compte sur vous ! » 

Samedi 26 mai  
à 20h30 au Scènith,  
parc des expositions.  
Tarifs : 15€. réservations  
07 71 81 60 26  
ou www.enfoiros.org  

LES « ENFOIROS »  
en concert pour les Restos du cœur Tarn

 « Enfoiros » c'est quoi ? 
Marchant sur les pas de la génération Co-
luche, l’association « Les Enfoiros » sert la 
cause des Restos du cœur. Tout a commencé 
en 2000 avec trois étudiants du département 
de génie électrique et informatique de 
l'Institut national des sciences appliquées 
de Toulouse (INSA) qui décident de soutenir 
l'action des Restos du cœur en organisant 
des événements sur le campus (collectes 
alimentaires, jeux et spectacles,…). Au fil 
du temps, les rangs de l’association n’ont 
cessé de grossir pour atteindre aujourd’hui 
près de 150 bénévoles (étudiants, professeurs 
et personnels de l'INSA) qui œuvrent aux 
côtés des Restos du cœur tant humainement 
et matériellement que financièrement. 

Plus de 80 artistes amateurs sur scène 
Comme à chaque fois, tous les bénévoles 
de l'INSA qui composent la troupe des 
« Enfoiros » travaillent d’arrache-pied pour 
proposer au public un spectacle musical 
irréprochable. Décors, costumes, setlist...rien 
n’est laissé au hasard pour une soirée de 
haute tenue qui n'est nullement un plagiat 
des « Enfoirés ». Pour cette nouvelle édition 
intitulée « Les Enfoiros ça tourne », le cinéma 
sera la vedette de la soirée à travers les 
musiques de films : de la dernière séance 
au dernier James Bond, revivez les plus belles 
musiques de films dans une aventure mu-
sicale riche en émotions, teintée d'humour 
et d'action ! 



SORTIR

Casapellllum : une œuvre scintillante rue Croix verte

Jusqu'au 21 octobre au 42 rue Croix Verte. 
Plus d'infos : www.centredartlelait.com Maquette et dessins de l'œuvre 
sont visibles jusqu'au 12 mai (au 55 bis rue Croix Verte (du mardi au samedi, 
de 13h30 à 18h30 - hors jours fériés). Plus d'infos : www.centredartlelait.com
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Installation urbaine\ Certaine-
ment que la façade de la maison 
située au 42, rue Croix-Verte a 
attiré votre attention : toute 
parée d'aluminium et offrant des 
courbes inhabituelles, elle se re-
flète sous le soleil, tel un bijou 
délicatement ciselé. Une façade 
de maison qui prend soudainement 
vie sous une forme inattendue, 
c’est l’idée de l'artiste Laurent 
Pernel. À l'invitation du Centre 
d'art Le LAIT, il vient de réaliser 
cette œuvre monumentale, « Casa-
pellllum », qui s'inspire de l’ar-
chitecte Rafael Maso, auteur de 
façades de style Art nouveau à 
Gérone, en Catalogne. Ainsi, la 
maison est habillée d'une struc-
ture de fer et de résine qui prend 
la forme d'éléments architecturaux 
avec des parements d'ouverture, 
appuis de fenêtre et corniches 
propres au style de Rafael Maso. 
L'installation de Laurent Pernel 
nous permet ainsi de voyager entre 
imaginaire poétique et réalité. 
Cette œuvre s'inscrit dans un projet 
plus global, « Ici même ! Imagine..., » 
porté par le Centre d'art et des 
associations locales et régionales, 
de mars à octobre rue Croix-Verte. 
Une initiative collective qui vise 
à insuffler de la créativité dans le 
centre-ville et créer du lien entre 
citoyens, commerçants et asso-
ciations.



 

PAUSE SUR ARTISTE EN ATTENDANT LE FESTIVAL
Festival pause guitare

ITW

GAUVAIN SERS 
C'est l'une des belles  
révélations « pop-rock »  
de ces derniers mois, Gauvain 
Sers emporte son premier 
album en tournée avec un 
passage sur le festival Pause 
Guitare. Auteur, compositeur 
et interprète,  
il a été découvert par le 
légendaire chanteur Renaud 
Séchan, alias Renaud,  
qui lui a proposé d'assurer 
les premières parties de  
ses tournées. Avec des titres 
comme « Pourvu » ou « Dans 
mes poches », discrètement 
mais avec talent, Gauvain  
Sers est en train de se faire  
un nom dans la grande 
famille de la chanson 
française.

MERCREDI 4 JUILLET 
Grand Théâtre 

Deux titres « Pourvu » et « Dans 
mes poches » qui tournent à la radio, 
un disque d'or, un clip, une tournée,... 
les choses s’accélèrent pour vous ! 
Comment gérez-vous cela ?
Tout va bien, je gère assez bien.  
Ça va vite mais je suis tellement 
heureux d'avoir de plus en plus  
de gens qui suivent avec moi  
cette aventure et que les salles 
soient remplies.

Comment cette passion  
pour la chanson française  
vous est-elle venue ?
Tout a commencé, comme je le chante  
dans ma chanson « Dans la bagnole de 
mon père » de mon album 
« Pourvu ». Mon père est un 
amoureux de la chanson française et 
il m’a fait découvrir de nombreux 
d’artistes. Nous avons fait aussi 
beaucoup de concerts ensemble. 
Mais, j’ai commencé très tard la 
musique, à 19 ans, quand j’ai eu 
besoin d’accompagner les textes que 
j’écrivais.

Quelles sont vos  
influences musicales ?
Pour les chansons françaises, Jean 
Ferrat, Allain Leprest, Barbara, 
Renaud,... et du côté anglo-saxon 
Neil Young, Simon and Garfunkel, 
Bob Dylan, Leonard Cohen.
Vous avez une façon particulière 

pour retranscrire le quotidien. 
Comment écrivez-vous ?
Je prends des notes sur un carnet : 
j'observe les gens, les petites choses, 
j'aime bien m'attarder sur les 
détails. J'essaie de partir d'un sujet 
qui me touche, ça vient toujours de 
là et après je déroule mon histoire.

À quoi ressemble un  
concert de Gauvains Sers ?
D'abord il y a mes chansons mais 
aussi une certaine interaction avec 
le public : je raconte comment sont 
venues les chansons, je plaisante. La 
rencontre avec le public est un bon 
moyen de tester les chansons. Sur la 
tournée, je chante deux chansons 
qui ne sont pas sur l'album et qui 
seront sûrement sur le deuxième. 
Mais c'est toujours bien d'en garder 
plusieurs secrètes,…

Vous êtes originaire de  
Limoges et vous avez fait une 
partie de vos études à Toulouse 
Vous connaissez la région ?
Assez bien, Albi un peu moins mais 
j'ai de la famille dans votre ville. En 
revanche, je connais de réputation 
le festival Pause Guitare et je suis 
très heureux de faire partie de sa 
programmation.

Gauvain Sers : un conteur attachant

www.pauseguitare.net / 05 63 60 55 90
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AGENDA

MER. 2 MAI
| LES MERCREDIS DU CINÉMA 
Projection du film  
« Seuls, ensemble »  
de David Kremer 

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

VEN. 4 MAI. 
| SIESTE LITTÉRAIRE
Avec pour thème :  
« Au bonheur des listes » 

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

SAM. 5 MAI.
| STIMBRE
Cf.article 

 17H, Médiathèque 
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10
| BASKET 
Albi/Caussade

 21H, COSEC
| HANDBALL
Handball club albigeois/
Blagnac 

 21H, gymnase  
Jean-Jaures

DIM. 6 MAI. 
| ORCHESTRE PHILHARMO-
NIQUE DE FRANCE 
COMPLET 
GRAND THÉÂTRE 

MER. 9 MAI.
| VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSI-
TION CAROLYN CARLSON

 15H, musée  
Toulouse-Lautrec
Inscriptions :  
05 63 49 58 97 
 

| JAM DES NOCTAMBULES
Après une première partie 
assurée par « Victor 
Puertas and the French 
Blues Explosion », la 
soirée prendra la couleur 
que vous voudrez bien lui 
donner lors de la scène 
ouverte. 
Apportez vos instruments ! 

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

DU 10 AU 13 MAI 
| TOURNOI BLACKBALL
Grande compétition  
qui réunit les  
passionnés de billard
COSEC, avenue Colonel 
Teyssier 

VEN. 11 MAI 
| PUNK ROCK SESSION
À initiative de  
l'association Pollux, six 
groupes seront sur scène : 
Justin(e), Charly Fiasco, 
The Décline, The  
Hypocondriax, Ben & Fist 
et Rooliano and Shak. 

 20H, Athanor
www.polluxasso.com 

SAM. 12 ET DIM. 13 MAI. 
| JOURNÉE NATIONALE  
DE L'ORGUE
Cf. article 

SAM. 12 MAI.
| HANDBALL
Handball club albigeois/
Colomiers

 21H, gymnase  
Jean-Jaurès 

| NUIT DE LA SÉRIGRAPHIE
De la création du visuel  
à l’affichage, découvrez 
toutes les étapes de cette 
technique d’impression 
ancestrale en une ou 
plusieurs couleurs. 
Aucune compétence ni 
expérience n’est requise. 
Nombre de place limitée à 
10 personnes. Tarifs : 50€

 20H30, « Ici-même ! 
Imagine… » au 55 bis 
rue Croix-Verte
Réservation obligatoire à 
princessegarage@yahoo.fr. 

DU 14 AU 18 MAI.
| PLAIDOYER POUR  
LES ENFANTS 
La maison de l'Amitié et 
l'Unicef s'associent pour 
promouvoir les droits et la 
place de l'enfant. Au 
programme : une 
exposition d'affiches de 
l'Unicef relatives à la 
situation des enfants dans 
le monde depuis 70 ans 
ainsi qu'une conférence : 
« Le sort des enfants dans 
les conflits armés » par 
Paulette Marty le 15 mai à 
14h30 et une intervention 
intéractive  pour « l'égalité 
filles/garçons » le 16 mai 
à 14h. 
Maison de l'Amitié,  
14 place du palais 
05 63 49 17 00 

LUN. 14 MAI. 
| TALK TO ME 
Café langue (anglais) 
animé par Barbara 
Shepherd Steadman 

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

MAR. 15 MAI. 
| LES MARDIS DE LA SABA
« 39-45, de Brayer à Villon : 
le Tarn, terre d'asile des 
artistes » conférence par 
Bertrand de Viviès 

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

| LA SOUPE DU 15 
Le public est invité  
à partager un repas suivi 
d'une lecture : « Le 
bonbon au chocolat »  
de Aily Khamidov par 
Claudio le Vagabond.

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

| UN AMOUR IMPOSSIBLE
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre

MER. 16 MAI. 
| À PETITS PAS
Lectures, chansons, 
comptines et jeux de 
doigts pour les enfants  
de 6 mois à 5 ans  
et leurs parents 

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric 
Inscriptions :  
05 63 76 06 10
 
| ATELIER CALLIGRAFFITI  
& RENCONTRE AUTOUR  
DU STREET ART 
L’artiste graffeur Tolo 
présente l’art du « calli-
graffiti », une technique à 
la croisée du graff et de la 
calligraphie (à partir de 
11 ans). De 16h à 18h « Le 
Street Art et la place de 
l’Art dans la Ville » Un 



AGENDA

moment d’échanges et de 
partage, ouvert à tous, 
pour aborder la question  
du Street Art.

 16H À 18H, MJC  
13, rue de la République 
Inscriptions : 
05 63 54 20 67 
| CAFÉ BD 
Échanges autour de  
la Bd avec « Chick Bd » 

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

JEUDI 17 MAI.
| SANDRA HALL
Cf.article 

 20H30, Noctambule
05 63 54 20 67 
| MADE TRIBUTE TO U2 
Vivez le son live et 
l'émotion de U2 avec 
« Made » un groupe 
composé des professeurs 
de l'Académie de musique 
et des arts scéniques  
des Portes d'Albi. 

 20H30, Athanor 
Réservations :  
05 63 43 59 40 

DU 18 AU 20 MAI.
| FÊTE EUROPÉENNE  
DU CAMPING-CAR
Parc des expositions 
| ÉPISCOPALE NORDIQUE 
Grand rassemblement 
marche nordique 
episcopalenordiquealbi.fr

DU 18 MAI AU 18 JUIN 
| LE MOIS DE L'ARCHITEC-
TURE EN OCCITANIE 
Cette manifestation vise à 
faire découvrir, com-
prendre l’architecture, 
l’urbanisme et le paysage 
à tous les publics. Au 
programme : expositions à 
l'Hôtel Reynes, sur le 
Jardin national au CAUE et 
visites guidées. 
Programme complet s 
ur www.caue-mp.fr/

SAM. 19 MAI. 
| LES B.A.BA DU WEB
« Je débute avec Facebook »   

 10H, médiathèque  
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10
| FOOTBALL 
Albi/Revel 

 18H, stade  
Maurice-Rigaud
| RUGBY À XIII 
Albi/Carcassonne 

 19H, stade Mazicou
| NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES
Cf .article 
| CONTEST RAP 
Dans le cadre du festival 
« Block Party Original »,  
la MJC organise un contest 
rap. Le groupe sélectionné 
sera programmé en 
première partie du 
concert de « Demi-Por-
tion » organisé au mois 
d’octobre par Pollux asso. 

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

| CONCOURS MISTER 
FRANCE
Cf. article 

 20H30, Théâtre des Lices

DIM 20 MAI. 
| VISITE GUIDÉE DE  
L'EXPOSITION CAROLYN 
CARLSON

 15H, musée  
Toulouse-Lautrec
Inscriptions :  
05 63 49 58 97 
 
MAR. 22 MAI.
| CAFÉ CITOYEN 
Espace ouvert aux 
échanges, au partage  
des idées et à la réflexion, 
autour de questions 
concernant notre société. 

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

MER. 23 ET JEU. 24 MAI
| LE LÂCHER PRISE 
Enseignement de base de 
la philosophie bouddhiste 
est transmis par D. Thomas.

 20H, Dhagpo,  
16, rue de la Caussade
06 76 78 76 53 

MER. 23 MAI 
| SOIRÉE POÉSIE 
Venez savourer la beauté 
et la profondeur des 
quatrains de l'un des plus 
grands poètes de Perse et 
de tout l'Orient : Omar 
Khayyam 

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

JEU. 24 MAI 
| TIO 
La rencontre entre 
l'ensemble vocal Vox 
Bigerri et Jim Black, un 
des batteurs les plus 
explosifs des scènes jazz 
new-yorkaises.

 20H30, Le Frigo,  
9 rue Bonne-Cambe 
Réservation :  
05 63 43 25 37 
| QUI SERA LE CERVEAU ? 
Entrepreneurs, l'intelli-
gence artificielle vous 
angoisse ? Venez retrouver 
des experts reconnus en la 
matière lors de votre 
soirée prestige animée par 
un entrepreneur tarnais, 
Vincent Lemaire président 
de la Safra, lui-même 
tourné vers le futur.

 18H30, au Théâtre  
des Lices 
www.weezevent.com/
prestige-24-mai-2018

VEN. 25 ET SAM. 26 MAI. 
| MARCHÉ DE PRINTEMPS 
Vente de fleurs, de 
produits bio, petite 
brocante et vide dressing. 
Maison de l'amitié,  
14, place du palais 
05 63 49 17 00 

DU 25 AU 27 MAI 
| SALON ALBI ZEN 
Cf. article 
Parc des expositions
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VEN. 25 MAI 
| PRISE EN MAIN D'UNE  
TABLETTE NUMÉRIQUE 
Niveau découverte

 10H15, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
50, avenue Mirabeau 
Inscriptions : 05 63 76 06 10
| ATELIER CULINAIRE 
Hélène, de Baguettes et 
Sushis, vous enseignera 
l'art de confectionner 
sushis et makis. 
Atelier pour les 10/15 ans. 

 17H, médiathèque 
Pierre-Amalric 
Inscriptions : 05 63 76 06 10
| MANGATHLON
Rencontre avec Elodie 
Guiraud et Marie Grangier, 
créatrices de manga 

 18H, médiathèque 
PierreAmalric 
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

SAM. 26 MAI. 
| FESTI'FAMILLE
Le festival des 0/12 ans  
et de leur famille qui 
pourront partager un 
moment culturel et festif. 

 10H À 18H, Lapanouse
05 63 49 34 64 
| ATELIER MANGA 
Avec Élodie Guiraud 

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

| TRÉSORS PUBLICS 
Découverte du patrimoine 
écrit sur le thème « Les 
passions de l'Amiral de 
Rochegude à travers sa 
bibliothèque » 

 11H, médiathèque 
Pierre-Amalric 
Inscriptions : 05 63 76 06 10
| JOURNÉE ANNIVERSAIRE 
DE L'ASSOCIATION  
« LUMIÈRES D'ASIE »
Exposition de photos  
et vidéos des actions 
humanitaires de l'associa-
tion, exposition/vente 
d'artisanat vietnamien,….

 À PARTIR DE 15H, ferme 
de Pratgraussals,  
rue de Lamothe 
| VISITE COMMENTÉE 
De l'exposition « D'or et 
de lumière : quand lettres 
et lettrines s'animent »

 15H, médiathèque  
Pierre-Amalric 
Inscriptions :  
05 63 76 06 10
| VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSI-
TION CAROLYN CARLSON

 15H, musée Toulouse- 
Lautrec
Inscriptions :  
05 63 49 58 97 
| À LA DÉCOUVERTE  
DES LETTRINES
Atelier numérique pour 
enfants de 7 à 10 ans 

 16H, médiathèque  
Pierre-Amalric 
Inscriptions :  
05 63 76 06 10
| CINÉMIOCHES 
Projection du film  
« Ghost in the shell »

 16H, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
50, avenue Mirabeau 

Inscriptions :  
05 63 76 06 10
| PREMIÈRES SCÈNES # 3 
Concert dédié aux groupes 
de musiciens amateurs 
qui ont envie de jouer 
dans des conditions 
professionnelles et de 
faire découvrir leur 
musique. 

 À PARTIR DE 17H,  
Noctambule/MJC 
05 63 54 20 67 
| LES ENFOIROS 
Cf. article 

 20H30, Scènith 

DIM. 27 MAI. 
| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES 
Avec Susan Edward 

 17H, chapelle  
du Bon-Sauveur,  
rue Lavazière 
mirycane.monsiteorange.fr
| RENCONTRE DANSE  
IMPROVISÉE
Aucun acquis en  
danse contemporaine 
n’est nécessaire. 
Tarifs : 30€ adhérent/ 35€ 
non adhérent
MJC 13 rue de la République 
Inscriptions : 05 63 43 25 37 
et actal.lefrigo@gmail.com

LUN. 28 MAI.
| TALK TO ME 
Café langue (anglais) 
animé par Barbara 
Shepherd Steadman 

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

MAR. 29 MAI.
| MAKINGOF !
Projection du film « The 
Game » de David Fincher 

 19H30, médiathèque 
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10
| FACE À LA MER POUR QUE 
LES LARMES DEVIENNENT 
DES ÉCLATS DE RIRE 
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre

MER. 30 MAI
| LA PETITE CASSEROLE 
D'ANATOLE 
COMPLET 
Grand Théâtre 
RAP'TA VILLE ! 
Atelier pour les 13/20 ans 

 14H, MJC 13 rue  
de la République 
Inscriptions :  
05 63 54 20 67 

JEU. 31 MAI 
| CAFÉ PHILO
Quelle est l’utilité de la 
connaissance de soi ? 
20H30, café du Vigan 
06 10 93 14 99 

VEN. 1er JUIN. 
| SIESTE LITTÉRAIRE
Avec pour thème : « Voyage 
en Méditerranée » 

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

SAM. 2 ET DIM 3 JUIN. 
| PUCES GÉANTES 
Cf. article 
Halle du Castelviel



JORNADA OCCITANA A AMBIALET
Lo dimenge 10 de junh de 2018 lo Centre Cultural Oc-
citan de l'Albigés (CCOA) vos convida a una jornada 
occitana a la campanha ! Se parlatz pas la lenga, es lo 
moment de la rescontrar : tot lo monde es planvengut !
Venètz passar la jornada a Ambialet, a costat d'Albi, a 
la sala polivalenta. Aquela jornada serà animada per 
l'ensemble dels talhièrs del CCOA : lenga, cant, teatre, 
dança. Prevesissèm tanben de jòcs, per adultes e per 
enfants, e una sortida natura. 
Lo repais serà aprestat en co-
mun al torn d'una grilhada. 
Una participacion als fraisses 
serà demandada.

Le CCOA vous invite à une journée de fête occitane à la 
campagne le dimanche 10 juin. C'est l'occasion de faire 
une immersion linguistique en occitan et de découvrir 
la langue si vous ne la parlez pas encore !
La journée, qui se déroulera à la salle polyvalente d'Am-
bialet, sera animée par l'ensemble des ateliers du CCOA : 
langue, chant, théâtre, danse. Au programme il y a aussi 
des jeux pour enfants et pour adultes, ainsi qu'une sortie 
nature. Le repas sera préparé en commun autour d'une 

grillade. Une participation aux 
frais sera demandée. 
Pour avoir plus de renseignements, 
appelez-nous au 05 63 46 21 43  
ou écrivez-nous à centre- 
occitan-rochegude@orange.fr

AGENDA

SAM. 2 JUIN. 
COMMENT LES JEUNES 
FILLES RÉSISTENT-ELLES, 
AUJOURD’HUI, AU  
HARCÈLEMENT, AUX  
VIOLENCES SEXISTES  
ET AUX STÉRÉOTYPES ? 
Conférence par Johanna 
Dagorn, docteure en 
sociologie et sciences de 
l’Education, chercheur à 
l’université de Bordeaux. 
Entrée libre. 

 14H30, Maison de 
quartier de Cantepau, 
50, avenue Mirabeau
| NUIT PASTEL 
Cf. article 

MAR. 5 JUIN 
| CAFÉ POÉSIE 
Michel Ferrrer le poète 
Saint-Antoninois 

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

EXPOSITIONS

| CRISTINA FERRÁNDEZ  
BOX PROSPECTIVE
Rencontre et exposition 
de résidence. Présentation 
publique suivie d'un 
échange le 4 mai à 18h30
« Ici-même ! Imagine… » 
au 55, bis rue Croix-Verte
DU 4 AU12 MAI

| LAURE VIEUSSE
Cf . Article,  
Hôtel Rochegude 
4 AU 21 MAI 

| ESPELIDA
Exposition des  
œuvres créées lors de 
« l’Espelida » jeu littéraire 
et artistique en langue 
occitane né sous  
l'initiative de l'association 
culturelle Albi Occitana.
LE FRIGO, 9 rue Bonne 
Cambe. 05 63 43 25 37 
JUSQU'AU 12 MAI

| LES CHEMINS DE TERRE 
Exposition des sculptures 
de Sally Pignet
LE FRIGO, 9 rue Bonne 
Cambe. 05 63 43 25 37 
DU 15 AU 19 MAI

| EXPOSITION SUR LE STO
L'association départemen-
tale du Tarn VRCNTF 
(association Victimes et 
Rescapés des Camps Nazis 
et du Travail Forcés) se 
penche sur une période 
trouble de la guerre de 
39/45 : le service du 
travail obligatoire, le STO.
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H 
À 18, Mairie, salle Jean-
Jaures. Entrée libre
Du 15 au 25 mai

| SCIENCE ET CINÉMA  
POUR TOUS
Travaux des étudiants de 
Licence pro infographie 
saisons 16/17 et 17/18 de 
l'ENSAV – Castres. 14 
mini-films d’animation 
(2D et 3D ) sur des 

tableaux ou gravures du 
Musée Goya de Castres. 
« Ici-même ! Imagine… » 
au 55 bis rue Croix-Verte
DU 14 AU 26 MAI

| JUSTE, UN PEU... PETITES 
PIÈCES ACROBATES
Par Patrick Meunier
« Ici-même ! Imagine… » 
au 55, bis rue Croix-Verte
DU 22 MAI AU 16 JUIN

| CASAPELLLLUM 
Cf . article
42, rue Croix verte 
JUSQU'AU 28 OCTOBRE 

| SILHOUETTES
Cette exposition annuelle 
propose de découvrir une 
centaine de pièces autour 
du thème des silhouettes.
Musée de la Mode,  
17 rue de la Souque 
JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE 



LA RECETTE

Ingrédients pour dix gros cookies
400g de farine de blé, 200g de chocolat noir 
pâtissier, 2 œufs, 250g de beurre mou, 115g 
de sucre roux, 125g de sucre blanc, 1 sachet 

de sucre vanillé, 2 pincées de bicarbonate

Préparation
Couper au couteau la plaquette de chocolat 

en pépites assez grosses. Mélanger à la main 
le beurre avec les sucres. Ajouter les 2 œufs 
et mélanger à nouveau. Verser sur cette pâte 
la farine, le bicarbonate, puis les morceaux 
de chocolat. Toujours à la main, mélanger 

jusqu’à obtenir une pâte compacte. La 
façonner en un gros boudin que l'on enroule 

ensuite dans du film transparent. Laisser 
reposer au moins 2 heures au frais puis 

couper le boudin en rondelles épaisses avant 
de les cuire pendant environ 14 minutes à 

190°C. À la sortie du four, le centre du cookie 
doit encore être mou et les côtés légèrement 

dorés. Laisser bien refroidir avant de 
déguster au four à 180°. Laisser le flan 

refroidir au réfrigérateur. Démouler et servir.

L'épicerie/restaurant « Fauvette » est un lieu ori-
ginal situé à quelques pas du marché couvert. 
Avec sa façade grise et son esprit maison de fa-
mille, « Fauvette », c'est aussi une épicerie fine ou-
verte sur le restaurant qui fait toute la convivialité 
du lieu. Produits locaux, petit étal de fromages, 
conserves de qualité, huiles, moutardes, épices en 
vrac, charcuterie italienne ou encore vins et bières 
made in Tarn côtoient le coin restaurant. Car chez 
« Fauvette », pas de cachotteries culinaires, les ha-
bituelles victuailles en coulisses se mettent en 
scène pour le déjeuner ou à l'heure de l’apéritif. 
Ainsi à la carte, Glenn vous propose, par exemple, 
les lasagnes saumon épinard, la tarte gorgonzola 
coppa ou encore les empanadas bœuf fromage, 
mousse de poivron. Une note plus sucrée ? Réga-
lez-vous avec le cheesecake coulis de mangue ou le 
carot cake. Le tout fait maison évidemment ! On 
vient aussi chez « Fauvette » à l'heure du goûter 
ou pour le brunch du dimanche. 

[« Fauvette », 7 rue Saint-Julien.  
05 67 87 87 36. Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h30 à 14h et de 16h  

à 19h30. Samedi : 9h30 à 14h et de 16h  
à 19h30, le dimanche de 10h à 13h.]

FAUVETTE © 
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SEIGNOSSE ET BOLQUÈRE : DE 145€ À 347€
SAINT FERRÉOL : DE 87€ À 153€ 
SELON LE QUOTIENT FAMILIAL
Pré-inscriptions : du 7 mai au 25 mai 2018 
au guichet unique, rue de l’Hôtel de ville  
05 63 49 14 00 - guichet.unique@mairie-albi.fr mairie-albi.fr


