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Osez l'expérience  
« Messmer » 

Vous trouverez le  
PROGRAMME COMPLET  

des animations 
prévues les fêtes de  

fin d'année sur :
mairie-albi.fr 



 « Faites-vous  
une toile » pour 
la bonne cause
Cinéma\ Comme chaque 
année, le club Soroptimist 
d'Albi propose une projec-
tion cinématographique 
dont les fonds seront 
reversés à une association 
locale. Pour cette sixième 
édition, le public pourra 
découvrir le film « Les 
conquérantes » de la  
réalisatrice Petra Biondina 
qui a pour sujet la lutte 
féministe dans la Suisse  
des années 70. Les bénéfices 
de cette soirée seront 
reversés à l'association 
sportive et culturelle de 
l’institut médico éducatif  
de Florentin et plus 
particulièrement à l'atelier 
d'arts plastiques pour 
enfants handicapés  
(animés par l'artiste  
de street art « Cobo. »)

 « Festen » : une famille scrutée
Théâtre / Performance filmique\ La grande table est dressée. Famille et 
amis se retrouvent pour les soixante ans du patriarche qui, pour l’occasion, 
charge son fils aîné de dire quelques mots sur sa sœur jumelle morte un an plus 
tôt. Personne ne se doute que lors de son discours, il révélera de terribles secrets. 
En adaptant sur scène le film de Thomas Vinterberg, le Collectif « MxM » réalise 
une véritable performance. L’écriture théâtrale s’appuie sur un dispositif 
cinématographique en temps réel. Ainsi, les comédiens jouent en direct alors 
que leur image est retransmise sur un écran, la caméra scrutant le moindre 

détail. La mise en scène habile et 
millimétrée renforce une maîtrise 
de l’image totale. « Festen » invite 
ainsi le spectateur à plonger dans 
la complexité d’une famille mise à 
nu en direct sous ses yeux ! 

Regard sur la ville avec  
« Stories from the city » 
Événement\ Pour sa nouvelle exposition au Carré public, « Stories from the 
city », le Centre d'Art le LAIT a réuni le travail de plusieurs artistes qui 
définissent à leur manière, la ville. Un regard ludique, décomplexé et décalé 

sur la réalité urbaine au 
travers de médiums 
variés (diapo, dessins, 
peintures, sérigraphies, 
lithographies) de divers 
artistes comme Gilles 
Barbier, Armelle Caron, 
Eduardo Chillida, 
Philippe Cognée, Sabine 
Anne Deshais, Jean 
Dieuzaide, Hervé Di Rosa, 
Latifa Echakhch,... 

Jeudi 6 décembre 
19h30 Cinéma 
des Cordeliers. 
Tarifs : 12€. 
Réservation 
conseillée au  
06 19 69 70 16 ou 
resa.club.sorop.
albi@gmail.com 

Du 6 au 20 décembre au Carré pulic, 6 rue Jules Rolland. 
Vernissage le 16 décembre à 18h30. Entrée libre.  
Plus d'infos : www.centredartlelait.com

SORTIR

Jeudi 6 et vendredi  
7 décembre à 20h30 
au Grand Théâtre. 
Tarifs : 9 à 26€. Réserva-
tions : 05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr



Vivez l'expérience « Pink Floyd »
Musique\ Vous êtes amateur du groupe légendaire « Pink Floyd » ? Direction le Scènith à l'occasion du concert 
« tribute » proposé par « Floyd Generations ». Est-ce utile de vous préciser que ce show sera l'occasion exceptionnelle 
de revivre en live les plus grands succès des Pink Floyd et notamment de revenir sur l'un des plus grands albums de 
tous les temps, « Dark Side Of The Moon ? » Les musiciens de « Floyd Generations » proposent, une expérience live la 
plus fidèle possible, permettant aux fans comme aux curieux de plonger dans l'univers artistique et intemporel de 
« Pink Floyd » avec un tout nouveau concept visuel. Un voyage émotionnel pour un show novateur.

Jeudi 13 décembre à 20h,  
campus de Jarlard
Tarif : 8€. Billetterie sur place. 

Le « YouTubeur »  
Jojo Bernard débarque  

sur le campus !
Humour\ Cheveux gras et coupe plaquée, 
polo boutonné jusqu’en haut, des yeux qui 
louchent derrière ses lunettes, le « YouTubeur » 
nordiste « Jojo Bernard » débarque sur le campus ! 
Célèbre depuis cinq ans avec sa première vidéo, 
« La chanson de Jojo » (publiée sur Youtube 
avec plus de 900 000 vues) il vient présenter 
son one man show intitulé « Sa  m’sul  tro ! ». 
Avec son accent ch'ti exacerbé et ses problèmes 
d'orthographe, Jojo emmène le public dans sa 
réalité loufoque et absurde de beauf du Nord. 
Personnage particulier, qui n’a pas sa langue 
dans sa poche, il passe au vi triol les choses 
banales de la vie. En première partie du 
spectacle, à 19h, le public pourra découvrir des 
élèves de l’École des mines qui présenteront 
une série de sketches humoristiques. 

Un « Tour du monde  
en 80 jours »  

complètement loufoque
Théâtre\ Phileas Fogg mais aussi Passe-Par-
tout, posent leurs valises au Théâtre des Lices 
pour cette comédie décalée qui revisite l’œuvre 
de Jules Verne de façon originale. Adapter au 
théâtre ce célèbre roman était un pari ambi-
tieux . Mais comment faire tenir en effet quatre 
continents, trois océans, un paquebot, un 
train et un éléphant sur le plateau du Théâtre 
des Lices ? Comment faire tenir cette aventure 
de 80 jours en moins de deux heures ? Cinq ac-
teurs hilarants vont faire voyager le public en 
se partageant les 39 personnages du roman 
dans une mise en scène dynamique et très 
inventive. Fous rires garantis ! 

Samedi 8 décembre à 21h au Scènith, parc des expositions.

Vendredi 7 décembre à 20h30  
au Théâtre des Lices. Tarifs : 
15/20€. Réservations au Grand 
Théâtre de 13h à 18h30 du mardi  
au samedi ou www.albilletterie.fr
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 « Naïma Chemoul »,  
la voix des femmes

Musique\ La voix mélodieuse de Naïma Chemoul 
illuminera la scène du Grand Théâtre lors de ce spec-
tacle intitulé « Aur ». Elle sera accompagnée par les 
deux grands musiciens du groupe Maayan : Samir 
Hammouch et Bona Akoto. Une création musicale et 
poétique dédiée à la voix des femmes et au désir 
féminin mettant en musique et en lumière les 
œuvres de poétesses occitanes et hébraïques comme 
Aurélia Lassaque, Haya Esther, Leah Golbert. Les 
notes et les langues se mélangent dans une intimité 
partagée au-delà de l'occitan, de l'hébreu et du fran-
çais. Un concert qui se joue des frontières culturelles 
et qui magnifie une Méditerranée fraternelle, une 
terre de rencontre et de partage.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre, de 10h30 à 18h, au Domaine de la Mouline. Entrée libre. 

Les arts créatifs font salon
Exposition\ Bijoux, scrapbooking, patchwork, mosaïque, mais aussi peinture et sculpture,... les passionnés, 
amateurs et néophytes d’arts créatifs ont rendez-vous durant deux jours au Domaine de la Mouline pour la première 
édition du salon des arts créatifs. À l'invitation de l'association de quartier « La Mouline-Le Gô », plus d'une dizaine 
d’exposants seront présents pour partager leur passion avec le public lors de cette exposition qui se veut conviviale 
et ouverte à tous. Ne manquez pas aussi « Le musée imaginaire de Tintin » qui vous plongera dans la collection d'un 
« Tintinophile » qui réunit objets de collection, diaporama et créations personnelles.

 « LOMBRE » 
dans la lumière du Noctambule
Hip-hop/Rap\ Après un passage remarqué lors  
de la dernière édition du festival Pause Guitare,  
le rappeur « Lombre » est de retour sur la scène  

du Noctambule. Derrière « Lombre » se cache 
Andréas Touzé, un jeune Aveyronnais de vingt ans, 
qui fait de la musique depuis plus de six ans. Avec 
une base de rap sur des textes ciselés et un flow 

impressionnant « Lombre » c'est une forte présence 
sur scène qu'il partage avec son guitariste Rey Vilo. 

De concert en concert, « Lombre » a su séduire  
le public, mais aussi des artistes comme  

« Bigflo et Oli » et le jury de nombreux festivals.

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

Vendredi 14 décembre au Noctambule/
MJC, 13 rue de la République. Tarifs : 
5/7€ Plus d'infos : 05 63 54 20 67 
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Un Noël très  
« Pause Guitare »

Musique \ Le festival Pause Guitare 
aura lieu du 2 au 7 juillet 2019 et 

figure d’ores et déjà les noms 
suivants : « Trois Cafés Gourmands » 
et « Boulevard des Airs » ainsi que le 
rappeur marseillais Soprano qui se 

produiront le vendredi 5 juillet, sans 
oublier le mythique groupe « Toto » 

le dimanche 7 juillet. Voilà une bonne 
idée cadeau, sachant que le Père Noël 

a aussi ramené dans sa hotte des 
pass 3 jours en promo à 99€. Une 

offre valable jusqu'au 24 décembre 
dans la limite des places disponibles. 

Jeudi 3 et vendredi 4 janvier à 20h  
au Grand Théâtre. Tarifs : 18 à 38€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Un début d'année avec
l'Orchestre du Capitole

Musique classique\ Avec toujours cette volonté de faire découvrir 
ou redécouvrir la musique classique au plus grand nombre, la 
Scène nationale invite l'Orchestre du Capitole, sous la direction 
du jeune chef américain Evan Rogister, autour d' un programme 
éclectique et festif. Pour ce concert du Nouvel An, jetez un sort 
aux humeurs moroses et célébrez la nouvelle année avec les 
classiques d’entre les classiques : des valses viennoises aux 
danses espagnoles, des rythmes démoniaques de génies maléfiques 
aux tourbillons du célèbre Danube, l’Orchestre national du 
capitole entraînera le public dans un bal européen, afin d’ac-
cueillir 2019 en musique ! 

Un talentueux duo d'artistes
Exposition\ L'espace Castelviel accueille deux artistes : Mylène 
Grandon et Sylvie Ferrero. L’une se consacre à la sculpture 
quand l’autre s’adonne à la peinture. Deux techniques différentes 
pour deux artistes complémentaires : Mylène Grandon, sculpteur 
d’assemblages, représente tout en tendresse et légèreté, la 
gravité des choses avec le sérieux d’un enfant qui s’amuse. 
Sylvie Ferrero, plasticienne, peint des paysages intérieurs, en 
couleurs ou en noir et blanc, petit ou grand format, entre abs-
traction et réalité. Elle présente également des objets d’art, dé-
coratifs et insolites. Ce duo, formé pour l’occasion, s'accorde par-
faitement bien pour cette exposition intitulée « Territoires et 
lumières » à découvrir jusqu’à la fin du mois. 

Réservations :  
05 63 60 55 90  
www.pauseguitare.net

Jusqu'au 31 décembre à l'espace du Castelviel,
10, rue du Castelviel. Entrée libre, ouvert tous  
les jours de 11h à 12h30 et de 14h à 19h.  
Vernissage le vendredi 7 décembre, 18h30.

© 
Ni

co
la

s L
AL

IC
HE

C'EST DANS L'AIR

SORTIR



SORTIR

Immersion acrobatique  
dans le Far West
Cirque\ Le Cirque « Éloize » s'installe au Grand 
Théâtre et ouvre les portes de son « Saloon ». Une 
nouvelle création qui s’inspire du riche héritage du 
Far West où, dès le départ, la musique donne le ton : 
les pionniers s’installent, le chemin de fer se 
développe, une ville se construit, le saloon ouvre ses 
portes et l’histoire de l’Ouest peut commencer.  
Sur scène, les artistes entraînent le spectateur dans 
cette folle aventure qui est composée des plus grands 
numéros du cirque contemporain : de la roue cyr, aux 

sangles, la 
planche 
coréenne ou 
encore le main 
à main,… tous 
sont à couper  
le souffle et en 
musique avec 
un orchestre et 
des chanteurs 
live sur scène. 
Un spectacle à 
la bonne 
humeur 
communicative. 

Un diptyque homérique
Théâtre\ Après « Iliade », programmée l'année dernière 
par la Scène nationale la metteur en scène Pauline Bayle 
est de retour avec « Odyssée ». Tandis que « L'Iliade » 
relate comment faire la guerre, « L'Odyssée » en raconte 
le retour. Au fil des péripéties d'Ulysse se tisse le 
portrait d'un homme fait de creux et de contradic-
tions qui, soumis aux vents contraires du destin, est 
prêt à tout pour sauver sa vie et retrouver les siens. Avec 
cette question en filigrane : comment s’en remettre ? 
Toujours dans un décor minimal et avec la volonté 
de décloisonner les genres et les personnages tradi-
tionnels, Pauline Bayle a confié quinze rôles à ses 
cinq comédiens qui sont étonnants de présence et de 
justesse. Et pour que le voyage soit plus complet, 
rendez-vous le 11 janvier pour « l'intégrale Iliade/
Odyssée ». Heureux qui comme les spectateurs, feront 
ce beau voyage en formule unique ou diptyque. 

Mardi 15 et jeudi 17  janvier à 20h30, 
mercredi 16 janvier à 19h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : 16 à 32€. Réservations :
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

 « Odyssée » : jeudi 10 janvier à  
20h30 et « l'intégrale Iliade/Odyssée » 
vendredi 11 janvier à 19h au Grand 
Théâtre. Tarifs : 9 à 32€. Réservations :
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Spectacle\ Après avoir une « Croisière d’enfer » et un « Noël d’enfer », monsieur et 
Madame Lambert décident d'acheter un camping-car. Les deux époux incarnés par Eric 
Carrière et Francis Ginibre, qui forment les Chevaliers du Fiel, raconteront dans ce 
spectacle intitulé « Camping for ever » leurs aventures à bord de leur véhicule de loi-
sirs. Et comme tout camping-cariste, ils se poseront les bonnes questions : « Ou va-t-
on dormir ce soir ? », « Combien va-t-on consommer de carburant dans les côtes et de vin 
rosé à l’arrêt ? » Fou rire « for ever » garanti pour les spectateurs ! 

Mercredi 16 janvier à 20h30 au Scènith, parc des expositions.
Tarifs : 41,18€ à 59,18€. Réservations : Leclerc, Géant, FNAC,
ticketmaster.fr, www.bleucitron.net 05 62 73 44 72 

Les Chevaliers du Fiel vous embarquent dans leur camping-car
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Spectacle/conte\ L'artiste conteur Ladji Diallo est à l’affiche du spectacle « Ma 
vallée, un truc de fou » présenté à la Maison de quartier de Cantepau. Seul sur scène, 
il raconte avec talent son histoire : celle d'un jeune homme qui, après quelques pé-
ripéties en banlieue parisienne et l’apprentissage du théâtre découvre les Pyrénées. 
C’est le coup de foudre ! Installé dans une petite vallée, Ladji Diallo ne cesse de 
s’émerveiller devant ses voisins, l’ours, les vaches, les ânes, le blaireau mais aussi les 
les mythes et légendes de sa région qu’il raconte au son de sa guitare et de sa voix 
chaleureuse. À la croisée de plusieurs genres, folk, slam, théâtre, conte,... Ladji Diallo 
embarque le public pour un voyage plein de malice….un truc de « ouf » ! 

Un voyage plein de malice avec Ladji Diallo

Elles ont toutes quelque 
chose de « Frida Khalo »

Exposition\ Anticonformiste, artiste engagée, fé-
ministeFrida Kahlo concentre en un dosage subtil 
ces ingrédients qui ont contribué à bâtir son mythe, 
à la faire accéder au statut de véritable icône du 
monde de l’art. L’influence de cette artiste, disparue 
depuis plus de soixante ans, se fait encore sentir 
dans les créations des stylistes, mais aussi des ar-
tistes et inspire la photographe béarnaise Valérie 
Toulet. Pour son exposition « Frida e(s)t toi », elle 
propose une série de portraits de femmes à partir 
d'un cliché de Frida. Ainsi, Valérie Toulet a photo-
graphié des femmes, de tous âges et de toutes 
conditions sociales. Elle a demandé à chacune 
d’elles de révéler sa part de « Frida », le temps d’une 
mise en scène parée d’accessoires personnels. Sous 
l'objectif talentueux de Valérie Toulet, chacune de 
ces femmes rend hommage à Frida « parce qu’elle 
représente toutes les femmes en une. »

Lundi 17 et mardi 18 décembre à 20h30, 
mercredi 19 décembre à 19h30 au 
Grand Théâtre. Tarifs : 16 à 32€. Réserva-
tions : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Du 17 décembre jusqu'à fin janvier 
au Caf'art le Hibou, 12 place 
Saint-Julien.

Samedi 22 décembre à 15h, Maison de quartier de Cantepau.
Entrée gratuite. Plus d'infos : maison de quartier de Cantepau, 05 63 49 10 95

Le nouveau cirque du Vietnam
Cirque\ La Scène nationale propose, au public, de 
finir l'année avec le nouveau Cirque du Vietnam 
avec sa dernière création « Teh Dar. » Mêlant l’acro-
batie, la danse et la création musicale avec une 
grâce infinie. Ils associent traditions ancestrales et 
innovations contemporaines dans un ballet centré 
sur l’usage et le maniement du bambou. Ce maté-
riau essentiel de la culture locale, compose à l’infini 
des architectures mouvantes. On passe d’une 
cabane à un temple, à une forêt de mâts suspendus, 
à une barrière, offrant autant d’espaces de jeu pour 
un voyage sensible dans un Vietnam magique. 
Dépaysant, fascinant et impressionnant, « Teh Dar » 
est un spectacle à voir en famille. 
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Théâtre\ Avec « Tant qu’il y a de l’amour »,  c’est l’amour 
avec un grand « M  » comme mortel qui est le thème de 
cette pièce. Jean vit avec Marie, la femme qu’il aime depuis 
trente ans. Mais il est également amoureux d’une jeune 
femme. De son côté, Marie est amoureuse d’un homme et 
souhaite divorcer. Mais Jean ne veut pas. Excédée par 
cette situation, Marie demande à son amant, pharma-
cien, de lui fabriquer un poison. Celui-ci s’exécute et 

Jean boit le poison mais ne meurt pas. Il faut recommen-
cer ! Jean ne meurt toujours pas. Mais jusqu'à quand va-
t-on tenter de tuer ? Dans cette comédie, Patrick Ches-
nais s'en donne à cœur joie en mari grognon et 
Marie-Anne Chazel s'illustre en empoisonneuse. Laurent 
Gamelon campe l'amant de l'épouse entraîné bien mal-
gré lui. Ancienne Miss France, Valérie Bègue complète la 
distribution dans le rôle de la maîtresse du mari.  

 « Tant qu'il y a de l'amour » c'est pas mortel ! 

Un salon pour le « grand jour »
Salon\ Vous avez dit « oui » ? Il est désormais temps de 
passer aux choses sérieuses et d’organiser le « jour J. » 
Mais par où commencer ? Si les préparatifs d'un tel 
événement vous semblent être compliqués, pas de pa-
nique le 27e Salon du mariage et de la réception vous 
ouvre ses portes durant deux jours. Retrouvez plus de 
quarante exposants (créateurs de robes de mariée, trai-
teurs, décorateurs, compagnies spécialisées dans les 
animations festives) mais aussi des défilés pour pré-
senter les meilleures tenues pour se dire « oui ». De 
quoi démarrer une vie de couple en toute sérénité !

Vendredi 18 janvier à 20h30 au Théâtre 
des Lices. Tarifs : 15/20€. Réservations  
au Grand Théâtre de 13h à 18h30 du mardi 
au samedi ou www.albilletterie.fr/

Samedi 26 et dimanche 27 janvier  
de 10h 19h, salle événementielle de 
Pratgraussals. Entrée gratuite.
Plus d'infos : www.salondumariagealbi.fr

Dimanche 27 janvier à 17h
au Grand Théâtre.
Tarifs : 29/47/57€. Réservations :
05 63 38 55 56 www.albilletterie.fr
www.fnac.com, E.Leclerc, Géant. 

Humour et entrechats  
sur les planches

Théâtre\ Quand le ministère impose pour une raison 
d’état à une troupe de théâtre classique de monter 
en toute urgence un spectacle de danse classique, 
c’est la panique ! Si les comédiens sont motivés, leurs 
références sont bien éloignées de l’esprit « danse 
classique » et leur talent approximatif. Le résultat est 
bien là : ils présenteront le « Lac des cygnes » dans 
une version revisitée ! Humour, danse, théâtre,...avec 
cette pièce « Alors on danse ! » tous les ingrédients sont 
réunis sous la plume de Gérard Pinter (fondateur du 
célèbre café-théâtre toulousain les 3T) pour passer 
une excellente soirée. 
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Osez l'expérience  
« Messmer » 

Jeudi 20 décembre à 20h30 au Scènith, parc  
des expositions. Tarifs : 48 à 58€. Réservations : 
Leclerc, Géant, FNAC, ticketmaster.fr,
www.bleucitron.net 05 62 73 44 72

Celui que l’on surnomme le fascinateur,
Messmer, va faire vivre au public albigeois
une expérience interactive unique,
pleine d’humour et d’émotions fortes.
Retour sur son dernier spectacle
« Hypersensoriel. » Impressions. 

En place pour un voyage
« Hypersensoriel » 
Ce soir-là, plus de 2000 personnes sont 
rassemblées et comme eux, je m'interroge : 
est-ce simplement un spectacle de magie ?  
Y a-t-il un truc ? Si ça fonctionne et que je suis 
sélectionné ? Allez, le spectacle commence ! 
Après une courte introduction, Messmer fait 
son premier test de réceptivité. Sur fond de 
musique électro et d'une voix envoûtante,  
il nous invite à « placer vos mains croisées 
au-dessus de votre tête. À mon décompte,  
vous ne parviendrez plus à les décoller… » Malgré 
toute ma bonne volonté, je n’y parviens pas.

Me voilà sur scène
Comme une trentaine de personnes, je termine 
sur la scène. Là, un deuxième test est proposé  
et celui-ci permet à Messmer de faire une 
sélection des personnes qui feront le spectacle 
avec lui. Messmer les plonge immédiatement 
dans un profond sommeil. C'est très  
impressionnant, mais je ne suis pas assez 
réceptif, je retourne donc à ma place.

Et les participants font le show !
C'est parti pour le show : les participants qui 
restent sur scène, dansent, chantent, dorment 
sur commande et obéissent aux ordres les plus 
cocasses : deux jeunes femmes sont devenues 
des participantes de « Fort Boyard », une  
autre se retrouve dans une position de yoga,  
un homme chante du Céline Dion ou encore  
un quinquagénaire pense avoir 18 ans.  
Point d’orgue de ce nouveau spectacle : une 
immersion en réalité virtuelle, grâce à un écran 
géant, dans le subconscient d’un « cobaye ». Une 
chose est sûre, il est impossible pour le public, 
comme pour moi-même, de contrôler son rire. 
Alors, prêt pour tenter l’expérience ?
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Musiques vagabondes  
et poésie

Chanson actuelle\ Déjà venu dans la région 
en novembre dernier, afin d'assurer la première 
partie de Jean-Louis Murat, le jeune auteur- 
compositeur et multi-instrumentiste Matéo 
Langlois défendra son nouveau projet solo sur 
la scène du Noctambule. Piano, boîte à rythme, 
saxophone, beatbox, il laisse pour un moment 
son côté « funk » au profit d’une chanson jazz 
où se succèdent des histoires simples, des 
contes d'aujourd’hui emplis de poésie, de mé-
lancolie et des espoirs d'un jeune artiste plein 
de talent. Aux premières notes, on pense à 
Nougaro, une profondeur à la Brel ou encore à 
Charlélie Couture, Michel Jonasz, William 
Sheller… 

Samedi 2 février à 20h30  
au NoctambuleMJC, 13 rue  
de la République. Tarifs : 5/7€ 
Plus d'infos : 05 63 54 20 67

Le débat Mitterrand-Chirac
sur les planches

Théâtre\ François Morel et Jacques Weber sont 
sur la scène du Grand Théâtre pour rejouer le 
célèbre débat d'entre deux tours qui opposa 
Mitterrand et Chirac. Le 28 avril 1988, avant le 
second tour de l'élection présidentielle, les 
deux hommes s'affrontent et expriment leurs 
idées pour la France devant des millions de 
téléspectateurs. Sans tendre à l’imitation, les 
deux comédiens portent à la scène ce duel 
légendaire qui a quelque chose de shakespea-
rien avec un prince qui défie le vieux roi. Un 
spectacle pour faire rire et réfléchir à partir 
d’une matière à laquelle on ne s’attendait pas 
et qui devient théâtre. 

Derniers jours pour l'exposition de Denis Miau 
Plus que quelques jours pour profiter de l'exposition, à la galerie Nadine Granier, 
du plasticien albigeois Denis Miau reconnu par des critiques d'art et présent dans 
de nombreuses collections publiques ou privées. Quatre décennies de création 
picturale, déjà, mais cette exposition n'est pas une rétrospective. C'est plutôt une 
introspection avec des retours sur sa vie d'artiste, faite de précieuses rencontres, 
de séjours à l'étranger, de partages et d'instants singuliers, sources intarissables de 
ses transcriptions conçues comme un carnet de voyage. Très gestuel dans sa pra-
tique et très coloré dans sa présentation, Denis Miau met en valeur son graphisme 
par des traits précis et rigoureux : carré ou rectangle, souvent arrondi et parfois 
tendant vers l’ellipse. Dans ses toiles, on peut deviner toute la sensibilité et la 
poésie de l'artiste dans un subtil langage de couleurs et de formes.

Jeudi 31 janvier à 20h30  
au Grand Théâtre.
Tarifs : 16 à 32€. Réservations :
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Jusqu’au 9 décembre à la Galerie Nadine Granier,
13 rue Puech Bérenguier. Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h.
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LUN. 3 DÉC.
| HISTOIRE DE L'ART  
CONTEMPORAIN
Le féminisme dans l'art 
contemporain, par 
Stefania Meazza

 15H, Musée  
Toulouse- Lautrec
centredartlelait.com

DU 4 AU 6 DÉCEMBRE
| LES SOUHAITS
Enseignement par le  
lama Shérab Kunzang.

 DE 20H30 À 22H30, 
Dhagpo Albi, 16 rue  
de la Caussade
Inscriptions : 06 76 78 76 
53 ou 05 63 56 60 49

MARDI 4 DÉC.
| TADAO ANDO ET  
L'ARCHITECTURE JAPONAISE 
CONTEMPORAINE
Conférence par A.Nières

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

| CAFÉ POÉSIE
L’écrivain albigeois Serge 
Labatut présente  
« Les poètes du Calelh »

 18H30, brasserie des 
Cordeliers, 10 avenue 
Général de Gaulle
www.arpo-poesie.org

| CAFÉ LANGUES
Venez échanger en langue 
étrangère : en français, 
anglais et espagnol.
19H, bar, le Chien rouge

MER. 5 DÉC.
| LES MERCREDIS DU CINÉMA
Projection du film 
« Dernier train pour 
Busan » de Yeon Sang-Ho

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

JEU. 6 DÉC.
| LE RETOUR DU JEUDI
Concert avec  
« ExpéKa trio »

 À PARTIR DE 18H30,  
Institut universitaire 
Champollion
www.univ-jfc.fr

| À CHACUN SON CERVEAU, À 
CHACUN SA PERFORMANCE
Conférence avec Frédéric 
Marquet, coach certifié  
en diagnostic d’entreprise 
et Eric Anselme, interna-
tional de rugby à XIII

 20H, Institut universi-
taire Champollion

JEU 6 ET VEN 7 DÉC.
| FESTEN
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

VEN. 7 DÉC.
| SIESTE LITTÉRAIRE
Écoute de textes sur le thème 
« Rentrée littéraire 2018 » 

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

| LE TOUR DU MONDE  
EN 80 JOURS
Cf. article
Théâtre des Lices

SAM. 8 DÉC.
| ATELIER NUMÉRIQUE
Découvrir « Youtube »

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

| ATELIER D'ÉCRITURE  
POÉTIQUE
Animé par Annie  
Segura-Daude

 14H, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Inscription : 05 63 43 25 37

| PREMIÈRE SCÈNE
Cette soirée est dédiée  
aux groupes amateurs et 
permet de découvrir la 
nouvelle scène musicale 
en devenir, du Tarn  
et de la Région

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

| FLOYD GENERATIONS
Cf. article

 21H, Scènith, parc  
des expositions

| JEU DE PISTE  
DU PULL MOCHE
L'association « Uni pour 
l'autonomie » propose 
cette course urbaine sous 
forme d’énigme. Sur le 
parcours, les participants 
seront accueillis par des 
personnages facilement 
reconnaissables grâce  
à leur pull moche ! 
Inscriptions sur la place 
du Vigan de 10h à 14h. 
Tarifs : 9,95 par personne.
14H, place du Vigan
06 58 08 44 20 

DIM. 9 DÉC.
| RENDEZ-VOUS MUSIQUES 
ANCIENNES 
Quatuor avec piano

 17H, chapelle du Bon  
Sauveur, rue Lavazière

MAR. 11 ET MER. 12 DÉC.
| LA BELLE ET LA BÊTE
COMPLET
GRAND THÉÂTRE

MAR. 11 DÉC.
| LES MARDIS DE LA SABA
« Objection de conscience, 
dissidence, désobéissance 
civile : le devoir peut-il 
être transgressif ? » 
conférence par Luc 
Perrouin, avocat, et Basile 
Sadek, philosophe.

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

| JEAN-FRANÇOIS MARIÈS, 
UNE FIGURE ALBIGEOISE 
MÉCONNUE
Conférence par G.Alquier

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

MER. 12 DÉC.
| JAM DES NOCTAMBULES
Amenez vos instruments ! 
La soirée prendra la 
couleur que vous voudrez 
bien lui donner

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

| IN A LANDSCAPE
Camille Emaille,  
percussionniste, en 
concert solo. Gratuit.

 19H, GMEA rue  
Sainte-Claire
Réservation conseillée  
05 63 54 51 75

JEU. 13 DÉC.
| JOJO BERNARD  
DÉBARQUE SUR LE CAMPUS !
Cf. article

 20H, campus de Jarlard 

Jusqu’au 9 décembre à la Galerie Nadine Granier,
13 rue Puech Bérenguier. Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h.
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| IN A LANDSCAPE
Avec Félicie Bazelaire 
(contrebasse), Léo 
Dupleix (électronique) et 
Taku Sugimoto (guitare)

 19H, GMEA, rue  
Sainte-Claire

VEN 14 DÉC.
| LOMBRE
Cf. article

 20H30, MJC, 13 rue  
de la République

SAM. 15 DÉC.
| CAFÉ LANGUE
Échanger en espagnol  
de manière ludique et 
décontractée avec 
Orchidée Monferrer.

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

CAFÉ MÉMOIRE
| ESPACE D’ÉCOUTE ET  
D’EXPRESSION AUX  
PERSONNES TOUCHÉES PAR 
LA MALADIE D’ALZHEIMER.
DE 15H À 17H, le Couvert 
des halles, marché couvert

| OPÉRA AU CINÉMA
« La traviata » de Verdi,  
en direct de l'Opéra  
du metropolitan  
de New York. 

 18H55, salle Arcé
05 63 38 55 56
| AUR
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

DU 17 AU 19 DÉC.
| TEH DAR
Cf. article
Grand Théâtre

MAR. 18 DÉC.
| CAFÉ LANGUES
Échanger et de s’amuser 
en langue étrangère :  
en français, anglais et 
espagnol.

 19H, bar, 
le Chien rouge

| PROTECTIONNISME 
CONTRE LIBRE-ÉCHANGE : 
ET SI TRUMP AVAIT RAISON ?
Conférence par JF.Senga

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

MER. 19 DÉC.
| À PETITS PAS
Moment tout doux  
pour les plus petits  
et leurs parents

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10
| À TOI DE JOUER !
La médiathèque propose  
un espace 100% dédié 
aux enfants (à partir  
de 14 ans)

 À PARTIR DE 14H,  
médiathèque Pierre-
Amalric Gratuit,  
dans la limite des  
places disponibles.
0563 760610

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

 19H, Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe

| RDV ATYPIK
Exposition participative 
sur le thème de Noël, jeux 
en bois, scène ouverte 
givrée, troc de cadeaux.  
La deuxième partie de 
soirée sera menée par  
les « Improvisators et à 
travers », compagnie de 
théâtre d’improvisation 
accueillie à la MJC.

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

JEUDI 20 DÉC.
| MESSMER
Cf. article
Scènith, parc des expositions 

VEN. 21 DÉC.
| LECTURE AU MUSÉE
« La poétique de l'espace » 
de Gaston Bachelard

 19H, Musée Académie  
des miniatures,  
16, rue Rinaldi
Entrée gratuite, dîner 
possible sur réservation : 
16€. Plus d'infos :  
05 63 79 00 98

| 19e ANNIVERSAIRE  
CONCERT 100% LIVE.
Cf. article
19H, Scènith, parc  
des expositions 

SAM. 22 DÉC.
| MA VALLÉE UN TRUC DE FOU
Cf. article

 15H, Maison de  
quartier de Cantepau

DIM. 23 DÉC.
| OPÉRA AU CINÉMA
« Casse-noisettes » en 
direct de l'Opéra du 
metropolitan de New York. 

 16H, salle Arcé
05 63 38 55 56

| CONCERT DE NOËL
Musique classique :  
piano, deux violons  
et violoncelle.

 17H, Temple protestant, 
20 rue Fonvieille à Albi

VEN. 28 DÉC.
| 1,2,3 SOLEIL !
Jeux de constructions  
à partir de 4 ans

 10H15, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

MER. 2 JAN.
| CINÉMIOCHES
« La ballade de  
Babouchka »

 10H15, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

JEU. 3 ET VEN. 4 JAN.
| ORCHESTRE NATIONAL  
DU CAPITOLE
Cf. article
Grand Théâtre

LUN. 7 JAN.
| HISTOIRE DE L'ART  
CONTEMPORAIN
« La photographie,  
cheval de Troie de l’art », 
par Stefania Meazza, 
historienne de l'art et 
critique, enseignante à 
l'Institut supérieur des 
arts de Toulouse

 15H, Musée Toulouse- 
Lautrec - Inscriptions :  
09 63 03 98 84 
centredartlelait.com

MAR. 8 ET MER. 9 JANV.
| RENDEZ-VOUS  
GARE DE L'EST
COMPLET
Grand Théâtre
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MAR. 8 JANV.
| « REGARD SUR ALBI EN 
1359-1360 À TRAVERS LES 
COMPTES DES CONSULS »
Conférence par G.Roumec

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

| CAFÉ POÉSIE

Aurélie Lacoste présente 
des œuvres d'Azadée 
Nichapour

 18H30, brasserie des 
Cordeliers, 10 avenue 
Général de Gaulle
www.arpo-poesie.org

JEUDI. 10 JANV.
| PARLEZ-MOI D'AMOUR 
APRÈS 60 ANS
Conférence par  
Dct L. Cousseau

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

JEU. 10 ET VEN. 11 JANV.
| ODYSSÉE INTÉGRALE
Cf. article
Grand Théâtre

SAM. 12 JAN.
| SALON DU VOYAGE
Que vous soyez baroudeur, 
spécialiste du farniente, 
amateur d'animations 
sportives, ce salon vous 
présente une offre de 
voyage pour du long  
ou du court séjour, en 
France et à l'étranger.  
Parc des expositions

| OPÉRA AU CINÉMA
« Adriana Lecouvreur » de 
Francesco Cilea en direct de 
l'Opéra du metropolitan 
de New York. 

 18H55, salle Arcé
05 63 38 55 56

| GRAND LOTO DES  
SAPEURS POMPIERS

 À PARTIR DE 20H30,  
centre de secours,  
200 rue de Jarlard

MAR. 15 JAN.
| JOAN MIRO, L'ARTISTE  
MAGIQUE AU-DELÀ DU RÉEL
Conférence par A.Nières

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

DU 15 AU 17 JAN.
| SALOON
Cf. article
Grand Théâtre 

MER. 16 JAN.
| L'OMBRE DE TOM
COMPLET

 19H30, Grand Théâtre

| CAMPING FOR EVER
Cf. article

 20H30, au Scènith

VEN. 18 JANV.
| ALORS ON DANSE
Cf. article

 20H30, Théâtre des Lices

SAM. 19 ET DIM. 20 JANV.
| LA PRATIQUE  
DE L'OUVERTURE
Enseignement par 
Tendzin Wangtchouk
DE 10H À 12H ET DE 14H  

 À 17H, Dhagpo Albi,  
16 rue de la Caussade
Inscriptions : 06 76 78 76 
53 ou 05 63 56 60 49

SAM. 19 JANV.
| GRAVITÉ
COMPLET
Grand Théâtre

DIM. 20 JANV.
| GRAND LOTO D'HIVER

 14H30, maison de 
quartier Breuil-Mazicou

MAR. 22 JAN.
| L'INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE TRANSFORME 
NOTRE MONDE : REMÈDE  
OU POISON ?
Conférence par Christophe 
Pacific et Henri Assier

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

MER. 23 JANV.
| RDV ATYPIK
Rencontre/échange 
autour du Fomac & Music 
in Tarn

 18H30, MJC, 13 rue  
de la République

JEU. 24 JANV.
| OMAR SOSA
COMPLET
Grand Théâtre

SAM. 26 ET DIM. 27 JANV.
| SALON DU MARIAGE
Cf. article
Salle événementielle  
de Pratgraussals

| LA BALADE DES PLANCHES
De Jean-Paul Alègre par le 
Petit théâtre de la Madeleine

 20H30, le samedi et 16h 
le dimanche, auditorium 
du Bon sauveur Réserva-
tions : 05 63 47 68 43

DIM. 27 JANV.
| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES 
Récital harpe et flûte

 17H, chapelle du Bon 
Sauveur, rue Lavazière

| TANT QU'IL Y A DE L'AMOUR
Cf. article

 17H, Grand Théâtre

DU 28 JAN. AU 2 FÉV.
| LA SEMAINE DU SON
Soyez curieux et tendez 
l'oreille avec le GMEA. Au 
programme, phénomènes 
sonores étranges et 
fascinants, concerts et 
rencontres.
Programme complet : 
www.gmea.net

MAR. 29 JAN.
| FAIRE ET VIVRE ENSEMBLE : 
L'HABITAT PARTICIPATIF
Conférence par Ch.Pillard

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

| LES LIMITES DE LA  
PENSÉE ÉCONOMIQUE 
CONTEMPORAINE
Conférence par D.Cayla

 20H30, Institut univer-
sitaire Champollion
www.univ-jfc.fr

MER. 30 JANV.
| CAFÉ PHILO
« Qu’est-ce qu’être normal ? »

 20H30, café les  
Cordeliers, 10 avenue 
Général de Gaulle
06 10 93 14 99

JEU. 31 JANV.
| LE DÉBAT  
MITTERRAND/CHIRAC
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre
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SAM. 2 FÉV.
| SALON DE L’ÉTUDIANT
Vous vous apprêtez à 
choisir une orientation 
dans le cadre de votre 
poursuite d’études ? 
Venez à la rencontre des 
acteurs de la formation  
et de l’orientation  
de votre région pour 
trouver des conseils.

 DE 9H À 17H, au Parc  
des expositions

| OPÉRA AU CINÉMA
« Carmen » en direct de 
l'Opéra du metropolitan 
de New York. 

 18H55, salle Arcé
05 63 38 55 56

| MATÉO LANGLOIS
Cf. article

 20H30,  
Noctambule/MJC

MAR. 5 FÉV.
| ITINÉRAIRE DU PATRICE 
MUMMOLE, GRAND  
GUERRIER FRANC DE 
L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE
Conférence par R.Pagès

 18H, Institut  
universitaire Champol-
lion www.univ-jfc.fr

| CAFÉ POÉSIE
Élisabeth Freund-Cazau-
bon présente ses recueils

 18H30, brasserie des 
Cordeliers, 10 avenue 
Général de Gaulle
www.arpo-poesie.org

EXPOSITIONS

| STORIES FROM THE CITY
Cf.article
Carré public
DU 6 AU 20 DÉCEMBRE

| DENIS MIAU : 40 ANS  
DE CARRIÈRE

Galerie Nadine Granier  
13 rue Puech Bérenguier
JUSQU'AU 9 DÉCEMBRE

| TOURETTES ET CIE
De Marie Catalogne
LE FRIGO, 9 rue  
Bonne Cambe
JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE

| MARTINE VEGA - ŒUVRES 
DE COLLECTIONS PRIVÉES
Hôtel Rochegude,  
28 rue Rochegude
JUSQU'AU 16 DÉCEMBRE

| RIVE DROITE LE  
FAUBOURG DE LA  
MADELEINE : UN QUARTIER 
D'ALBI DANS L'HISTOIRE
Cette exposition retrace, 
des origines au XXe siècle 
l'histoire de ce quartier
Archives départemen-
tales, 1 avenue  
de la Verrerie
JUSQU'AU 21 DÉCEMBRE

| SILHOUETTES
Musée de la Mode,  
17 rue de la Souque
Jusqu'au 30 décembre

| MYLÈNE GRANDON ET 
SYLVIE FERRERO
Espace du Castelviel,  
10 rue du Castelviel.
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

| CAROLE AIT- AISSA  
ET OLGA FERNANDEZ - 
AUCORDIER
Carré public, rue Jules 
Rolland. Vernissage:  
le 17 janvier à 18h30
DU 10 AU 30 JANVIER

| ORIOL VILANOVA -  
TROIS CHAMBRES
Hôtel Rochegude, 28 rue 
Rochegude, du mercredi 
au dimanche de 13h à 
18h. Entrée libre
centredartlelait.com
DU 26 JANVIER AU 31 MARS

LA SOLENCA DE NADAL AL CCOA
Lo CCOA a lo plaser de vos convidar a la Solenca de 

Nadal, lo dimècres 19 de decembre a partir de 7 oras del 
ser a la sala de Pratgraussals.

Coma cada annada, i aurà de qué manjar, de qué beure,  
e sustot lo plaser de parlar e d'escotar la lenga nòstra.  

Un moment per se retrobar, per cantar, per rire, per 
contar, per charrar… e tanben per far una tombola !
Es dubèrt als aderents, plan solide, mas tanben als 

autres, esitetz pas de venir ambe los amics, la familha, los 
vesins… Tot lo monde es planvengut ! Lo prètz del repais 

es de 23€ pels aderents e de 26€ pels non aderents. 
Venètz partejar la lenga !

NOËL EN OCCITAN AU CCOA
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Solenca,  

le repas de Noël du Centre culturel occitan de l'Albigeois, 
mercredi 19 décembre à partir de 19 h dans  

la salle de Pratgraussals à Albi.
Comme chaque année, il y aura de quoi manger, de quoi 

boire et surtout le plaisir de parler et d'écouter la langue 
occitane. En plus, cette année il y aura une tombola !

Le repas est ouvert aux adhérents, bien sûr, mais aussi 
aux autres : n'hésitez pas à venir avec vos amis, tout le 

monde est bienvenu !
Le prix du repas est de 23€ pour les adhérents  

et de 26€ pour les non adhérents. 

Renseignements et inscriptions : 05 63 46 21 43, centre-occitan-rochegude@orange.fr

FLOYD  
GÉNÉRATION

08/12/18

SALON DU  
VOYAGE 

12/01/19



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

FLOYD  
GÉNÉRATION

08/12/18

SALON DU  
VOYAGE 

12/01/19

SEMAINE  
DU SON

28/01  
> 02/02/19

CHRISTMAS  
LIVE

21/12/12



PARKING
DE

GRATUIT

dans les parkings des Cordeliers et Jean-Jaures
Les samedis 1er, 8, 15 et 22 décembre

profitez de

* Gratuité sur les 2 premières 
heures de stationnement  
sur la plage de 9h-19h.ne
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