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Sortir, découvrir, s’amuser ensemble, …. dès les premiers 
jours de l’été et plus que jamais, Albi s’anime en 
multipliant les lieux d’émotions partagées.

Festivals, expositions, événements sportifs, visites, cafés 
littéraires, brocantes, marchés de jour et de nuit jalonnent 
une programmation toujours plus riche et diversifiée.

Sans aucun doute, l’été à Albi sera sportif, culturel, et 
festif ! En témoignent les nombreuses manifestations 
gratuites qui vous seront proposées.

En parcourant les 53 pages de ce guide, vous pourrez 
découvrir la programmation qui vous attend et, cocher 
dans votre agenda les rendez-vous qui retiennent plus 
particulièrement votre attention.

Bel été à toutes et à tous !

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi - s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr
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Mar. 5 juin

Café poésie 
Michel Ferrer le poète 
Saint-Antoninois.
 K  20h30
 K  Brasserie le Saint-James,  
rue Camboulives 

 K www.arpo-poesie.org 

Mer. 6 juin

Portes ouvertes sur les 
ateliers chant de la MJC 

 
En présence de l’interve-
nante Christine Luis et des 
adhérents de la MJC.
 K Ouvert à tous 
 K  De 15h à 20h15
 K  « Ici-même ! Imagine », 55 bis 

rue Croix-Verte

Jeu. 7 juin

Carrément musiques ! 
Proposée par l’association 
Pollux en partenariat avec 
la MJC et la ville d’Albi, cette 
soirée regroupe sur scène 
les « Jeunes talents de 
quartier 2018 » et la musique 
aux grooves puissants des 
« Soul Papaz ».
 K De 18h à 21h
 K  Carré public, rue Jules Rolland

Jeu. 7 juin

Visite commentée 
De l’exposition « D’or et de 
lumière : quand lettres et 
lettrines s’animent »
 K 18h30
 K  Médiathèque Pierre-Amalric 
 K Inscriptions : 05 63 76 06 50

Ven. 8 juin. 

Sieste littéraire
Venez vous détendre en 
écoutant de la musique et 
de la littérature
 K 14h30
 K médiathèque d’Albi-Cantepau

Changer le monde en 365 
actions : à vous de jouer ! 
Chaque jour pendant un an, 
le Grenoblois Julien Vidal a 
adopté une bonne pratique 
écologique, en racontant sur 
son site internet comment 
faire. La moitié des lecteurs 
de son blog ont changé leur 
mode de vie, en appliquant 
à leur tour ses consignes 
simples. A l’initiative du 
Rotaract Albi Pastel, Julien 
Vidal animera cette soirée 
caritative avec au pro-
gramme jeux, débats, table 
ronde,... bon repas et bonne 
ambiance pour montrer que 
chacun peut changer les 
choses à son échelle !  
 K 19h30
 K Restaurant Blackwood
 K  Tarifs 38€, dont une partie 
est reversée à l’association 
« Ça commence par moi »

 K  Réservations : arouffiac@
gmail.com ou 06 11 93 70 96

Sam. 9 et dim. 10 juin 
Odyssées 3.0 - Festival de 
Rencontres Théâtre Ados 
Le projet « Odyssées 3.0 », 
initié par l’ADDA du Tarn 
et en partenariat avec les 
MJC d’Albi, de Gaillac, de 
Rabastens, de Graulhet 
et le Théâtre école de la 
Scène nationale d’Albi, a 
pour ambition de réunir des 
adolescents partageant leur 
passion du théâtre, en leur 
proposant de travailler sur 
une thématique commune 
le temps d’une année : celle 
du héros et de son parcours 
initiatique. Ce soir là, ils vous 
invitent à venir les voir sur 
scène pour la restitution des 
spectacles qu’ils ont montés 
tout au long de l’année dans 
leur atelier. Au programme sur 
les deux soirées : « Antigone » 
de Jean Anouilh, « Electre » 
d’après Hoffmansthal,... 
 K Entrée : 5€
 K  19h le samedi et 18h le 

dimanche
 K Grand Théâtre
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sporting.club.albi.free.fr 

Du 11 au 15 juin
Albi Trott Tour
Ce tour d’Albi en trottinette 
vieux de cinquante ans 
est de retour pour sa 4e 
édition ! Plus de cent 
jeunes patineurs sont 
attendus au tournant avec 
leur trottinette pour une 
compétition en cinq étapes 
qui totalise 7,700 m.
 K  http://sporting.club.albi.free.fr

Mar. 12 juin 
Les mardis de la SABA 
Autour de l’œuvre de 
Dom Robert (1907-1997), 
conférence par Sophie 
Guérin-Gasc 
 K 18h 
 K Médiathèque Pierre-Amalric 
 K 05 63 76 06 10

Dim. 10 juin 
Du Petit Lude à la 
Fondation du Bon Sauveur 
d’Alby 
Dans le cadre de 
l’opération caritative 
« Bouger pour des enfants» 
organisée par la Chaîne 
de l’Espoir, l’AGIT vous 
propose de découvrir ou 
de redécouvrir l’histoire 
du Bon Sauveur, lieu 
emblématique d’Albi.  
Les bénéfices de cette 
animation seront reversés à 
la Chaîne de l’Espoir.
 K 14h30
 K Kiosque du Jardin National 
 K Durée : 2h
 K Tarifs : 7 € - gratuit - 10 ans
 K  Réservation : 06 51 80 96 71 – 
www.lesguidesdutarn.com

Lun. 11 juin 
Talk to me 
Café langue (anglais) animé 
par Barbara Shepherd 
Steadman.
 K 18h
 K Médiathèque Pierre-Amalric 
 K 05 63 76 06 10

Jam des noctambules 
Amenez vos 
instruments pour un 
moment musical plein de 
rencontre et de partage.
 K 19h30
 K  MJC 13 rue de la République 

Sam. 9 juin 

Atelier numérique 
Prise en main d’une 
tablette, niveau découverte.
 K 10h
 K Médiathèque Pierre-Amalric 
 K Inscriptions : 05 63 76 06 50

Vente de documents  
(livres, revues, CD)
Le réseau des 
médiathèques organise 
une vente d’ouvrages 
retirés des collections. 
Tous les documents seront 
proposés à très bas prix 
avec à la clé peut-être 
de belles trouvailles et de 
joyeuses découvertes !
 K De 9h30 à 17h
 K Médiathèque Pierre-Amalric 

Redécouvrez le patrimoine 
albigeois 
Une sortie à la découverte 
des noms de rues dans 
le Vieil Albi animée par 
Gérard Alquier 
 K De 14h à 16h
 K Inscriptions : 05 63 38 13 95

5



JUIN 2018

Mar. 12 juin 
Vivaldi à l’honneur 
La réputation de Vivaldi n’est au-
jourd’hui plus à faire. Il fait indénia-
blement partie des compositeurs 
baroques les plus joués et les plus 
adulés. Pour leur nouveau récital, le 
chœur et solistes de l’opéra de Prague 
et l’orchestre philharmonique de la 
République Tchèque proposent un 
programme autour des « 4 saisons 
et du Gloria ». Après le succès de leur 
tournée consacrée au Requiem de 
Mozart, qui a rassemblé plus de  
500 000 spectateurs, une fois de plus 
l’ensemble impressionne par sa pré-
cision, sa vivacité et 
son unité.
 K 20h30
 K  Cathédrale Sainte-
Cécile 

 K  Réservations : office 
de tourisme rue 
Mariès,  
05 63 49 48 80

 K Tarifs 20/30€

Du 13 au 17 juin
« Tons voisins » : Rencontres internationales  
de musique de chambre 
Avant l’arrivée de l’été, le festival « Tons Voisins » invite 
le public à une douce parenthèse au son des musiques 
de chambre distillées dans la ville comme au Grand 
Théâtre au Théâtre des Lices mais aussi dans des en-
droits aussi inattendus qu’au kiosque, dans la cour d’un 
Hôtel particulier,… L’association « Polyèdres » organisa-
trice de cet événement met ainsi la musique classique 
à la portée de tous. Cette année, le directeur artistique 
Denis Pascal a choisi comme fil conducteur « Debussy 
et la France ». Récital, impromptus musicaux, projections 
de film,... Ce sont plus de dix rendez-vous proposés 
avec comme chaque année des jeunes talents et des 

musiciens d’envergure internatio-
nale, à l’instar des violonistes Renaud 
Capuçon et Philippe Graffin.

 K  Grand Théâtre, hôtel de Gorsse, 
Théâtre des Lices,..
 K  Programme complet sur  
www.tons-voisins.com

Mer. 13 juin 
Les mercredis du cinéma 
Projection du film de John 
Huston « Moby Dick ». 
 K 19h
 K Médiathèque Pierre-Amalric
 K 05 63 76 06 10

Café citoyen 
« L’Art peut-il transformer 
le regard des citoyens dans 
leur quartier ? ».
 K Ouvert à tous
 K 18h
 K  Ici-même ! Imagine », 55 bis rue 

Croix-Verte

Mer. 13 juin 
JAM des Noctambules / 
scène musicale ouverte 
Après une première partie 
assurée par «  Olivier Leray 
Combo » la soirée prendra 
la couleur que vous 
voudrez bien lui donner 
lors de la scène ouverte. 
Apportez vos instruments ! 
 K 20h
 K  Noctambule/MJC ,13 rue de 
la République 

 K 05 63 54 20 67 
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Mer. 13 juin 
Café Bd 
Échanges autour de la Bd.
 K 20h30
 K  Bar Jour de fête  
61 boulevard Soult 

Renaud Capuçon 
 

 K Grand Théâtre 

Jeu. 14 juin 
Créations en bonbons et biscuits 
 K  Pour les enfants à partir de 5 ans 
 K 16h30
 K  Médiathèque d’Albi-Cantepau 
 K Inscriptions : 05 63 76 06 50

Yelé  
Trio atypique qui naît de 
la dérive des continents 
musicaux et qui délivre un 
groove implacable 
 K  Concert proposé par l’asso-
ciation des habitants du quar-
tier de la butte du Castelviel 

 K 18h30
 K  Place Savène (en cas de météo 
défavorable replis à l’Ecole eu-
ropéenne art et matières) 

Ven. 15 juin
Soirée Histoire et lecture au 
musée  
« La pensée sociétale »  
de Pierre Rabhi.
 19h / Musée Académie des 
Miniatures, 16 rue Rinaldi

 K  Entrée gratuite, dîner à la 
suite sur réservation : 16€

 K Plus d’infos : 05 63 79 00 98 

Boris Vian : Le verbe  
et le swing
Poèmes, musiques, chan-
sons : Claudette Nouaillac 
(voix) Carine Cotte (chant), 
Spidi, (guitare et percus-
sions) et Vincent Laborde, 
(guitare).
 K  Tarifs : 8€ adhérent /  
10€ non adhérent

 K 20h30 
 K Frigo, 9 rue Bonne Cambre 
 K 05 63 43 25 37

Sam. 16 juin 
Optimisez  
vos recherches sur le 
catalogue en ligne
 K 10h
 K médiathèque Pierre-Amalric 
 K Inscriptions : 05 63 76 06 50

Impression 3D de lettrines 
médiévales
Atelier avec le FabLab 
d’Albi. 
 K 15h
 K médiathèque Pierre-Amalric 
 K Inscriptions : 05 63 76 06 50

Du 15 au 17 juin 
Gloose festival  
Pour sa cinquième édition, 
la Ludothèque la Marelle et 
de nombreux acteurs du 
jeu albigeois (associations, 
boutiques, clubs,...) vous 
invitent au  festival du jeu. 
Un événement festif autour 
du jeu et du jouet, qui 
s’adresse à tous les âges et 
à tous les types de joueurs. 
 K  Domaine de la Mouline,  
rue de la Mouline 

 K www.gloose-festival.com

Fête de la Madeleine
 K Place de la Résistance 
 K  www.comite-quartier-madeleine.fr 

Ven. 15 et sam. 16 juin 
Les Tarnivores 
Vous trouverez sur ce marché des producteurs, des agriculteurs 
et des artisans du réseau Saveurs du Tarn ainsi que des 
partenaires. Ce sont tous des passionnés qui nʼont quʼune seule 
envie : vous faire partager leur amour du métier et leur savoir-
faire. L’occasion de passer un moment en famille, entre amis, 
de vous poser autour dʼun verre et dʼune assiette tarnaise pour 
profiter de lʼinstant présent.
 K De 10h à 23h
 K Place du Vigan 
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Sam. 16 juin 
Le quartier de la cathédrale
De l’ancienne cathé-
drale romane à l’actuelle 
Sainte-Cécile, de la 
première Berbie au palais 
épiscopal remanié au fil 
des siècles, découvrez 
l’évolution architecturale 
de ce quartier au riche 
passé, siège de la Tempo-
ralité et reflet du pouvoir 
des évêques sur la ville au 
Moyen Age.
 K 15h
 K  office de Tourisme 
Durée : 1h45

 K Tarifs : 7,50 € - 6,50 €
 K  Réservation obligatoire 
(places limitées à 30 
personnes) : 05 63 36 36 00 - 
www.albi-tourisme.fr

Albi la belle espagnole 
Découvrez l’histoire du 
quartier de la Madeleine 
à travers ses influences 
ibériques, issues de 
l’installation d’une 
importante population 
espagnole dans les 
années 1930. Laissez-
vous guider au cœur de 
celle que l’on surnomme 
encore aujourd’hui « la 
petite Espagne » et 
vivez l’expérience d’une 
initiation dansée en fin de 
la visite. Olé !
 K 16h
 K  office de tourisme 
Durée : 1h45

 K Tarif : 8/7 € gratuit - 10 ans
 K  Réservation : 05 63 36 36 00 
www.albi-tourisme.fr

Sam. 16 juin 
Rugby XIII
Le choc Toulouse Olym-
pique et les Leigh Cen-
turions, relégué de super 
League se jouera sur la pe-
louse du Stadiim. Il s’agit là 
du premier match délocali-
sé par le TO XIII qui souhaite 
promouvoir le rugby à XIII 
hors de ses bases.
 K 15h30
 K Stadium 

Sam. 16 et dim. 17 juin 
Les Enfantillades 
En parallèle de la fête de 
quartier de la Madeleine, 
cette manifestation réunit 
les enfants autour de 
spectacles, ateliers et jeux.
 K Place de la Résistance

Du 17 juin au 1 juillet.

Les ateliers de la MJC 
entrent en scène ! 
La fin juin est tradition-
nellement très chargée 
pour les adhérents des 
différents ateliers artistiques 
de la MJC. En effet, c’est 
le moment de montrer le 
résultat du travail de l’année. 
Au programme, plusieurs 
représentations de danse, 
théâtre, musique et chant 
mais aussi une exposition 
des travaux réalisés par les 
ateliers d’arts plastiques et 
de graffiti.
 K  MJC, 13 rue de la République
 K 05 63 54 20 67 

Mer. 20 juin 

À petits pas
Lectures, chansons, comptines 
et jeux de doigts pour les 
enfants de 6 mois à 5 ans.
 K  10h30
 K  médiathèque Pierre-Amalric 
 K  Inscriptions : 05 63 76 06 50

Raid interentreprises des 
Valeurs de l’Albigeois 
Le Raid interentreprises des 
Valeurs de l’Albigeois revient 
cette année pour sa neu-
vième édition. Le principe 
est simple : des équipes 
de quatre, formées par des 
entreprises, associations, etc., 
locales, s’affrontent sur des 
épreuves durant la soirée 
avant de dîner ensemble. 
 K Circuit d’Albi
 K www.valeurs-albigeois.com

Sam. 16 et dim. 17 juin 
Historic tour : 74e Grand Prix 
automobile d’Albi
Une douzaine de Trophées  
et Challenges sont ainsi  
représentés : Formule Ford 
historic, Formule Ford Kent, F3, 
Formule Renault classic pour 
les monoplaces, GT classic,...
 K Circuit d’Albi
 K www.circuit-albi.fr
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Jeu. 21 juin 
Fête de la musique : de belles notes pour annoncer l’été ! 
Trente sept ans déjà que la musique résonne dans les rues d’Albi pour annoncer le début de l’été. 
Au menu ? Les musiques actuelles résonneront sur le Jardin national et les danses (classique, 
country, urbaine,...) seront à l’honneur place de la Trébaille. Ambiance dance-floor avec trois Dj’s 
qui animeront la scène installée devant le Grand Théâtre, chant choral au square Delmas, mu-
sique pop rock place Saint-Julien,... une programmation qui met la diversité musicale à l’honneur. 
Pour cette nouvelle édition, la place du Vigan accueille les jeunes artistes de l’opération « Talents 
de quartier » qui céderont ensuite leur place au groupe « Manhattan » puis à « Émile et Images ». 
Le groupe toulousain reprendra des tubes des années 80 tels que « Capitaine abandonné », 
« Ville de lumière » ou encore « Les démons de minuit ». Histoire de chanter et de se déhancher 
jusqu’au bout de la nuit pour fêter l’été…
 K  Manifestation gratuite, un programme sera distribué le soir de la manifestation

Jeu. 21 juin 
Croc’ histoires/ 
Histoires d’été
Lectures pour les 4/6 ans.
 K 16h30
 K  médiathèque d’Albi-Cantepau 
 K Inscriptions : 05 63 76 06 50

Ven. 22 juin
L’étudiante  
et Monsieur Henri
D’Ivan Calbérac par la com-
pagnie « Tenue de soirée ».
 K  Tarifs : 8€ adhérent /  
10€ non adhérent

 K 20h30
 K Frigo, 9 rue Bonne Cambre 
 K 05 63 43 25 37

Sam. 23 et dim. 24 juin 
Albi geek génération 
Avis aux amateurs de jeux 
vidéo, mangas, culture nip-
pone et aux simples curieux, 
le Parc des expositions 
accueille la 1ere édition du Albi 
Geek Festival. Ce salon pro-
met deux jours d’immersion 
totale dans l’univers des jeux 
vidéo et des comics avec 
aussi des invités prestigieux 
comme Hugo et Franck de la 
chaîne Youtube « Le Tatou » 
et bien d’autres surprises. 
 K De 10h à 19h
 K parc des expositions
 K  Tarifs : pass 1 jour 7€ 

2 jours 12€ et pass prestige 45€ 

Sam. 23 juin 
 Nocturne gourmande

Venez partager un moment 
convivial autour des 
produits de notre région et 
d’ailleurs. Les producteurs et 
artisans vous proposeront 
des assiettes que vous 
pourrez déguster sur place. 
 K A partir de 18h
 K Place de la cathédrale

Du 21 juin au 21 sept. 
La panacée : des belles soirées 
aux accents jazz
Pour la deuxième année, 
dans le cadre de sa 
programmation « La 
Panacée », la brasserie 
« Alchimy » perpétue la 
tradition des clubs de jazz de 
la Nouvelle Orléans en offrant 
une ambiance unique. Au 
programme, jazz manouche, 
swing, jazz New Orleans, world 
music,...Une belle alchimie 
musicale avec des influences 
jazz qui se déclinent à toute 
les sauces.
 K Du 21 juin au 21 septembre 
 K  Brasserie Alchimy, 12 place du 

palais 
 K www.alchimyalbi.fr
 K 05 63 76 18 18 
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Dim. 24 juin 
Vide-grenier solidaire 
Organisé par l’association 
du Faubourg du Vigan, ce 
vide-grenier est à la fois 
authentique et solidaire. 
Le produit des inscriptions 
est en effet entièrement 
versé au Secours catholique 
d’Albi. Vous pouvez si vous 
le désirez réserver un ou 
plusieurs emplacements. Les 
inscriptions se font tous les 
mercredis matin de 10h à 12h 
jusqu’au 20 juin à l’antenne 
locale du Secours catholique 
au 18 rue des Carmélites.
 K De 7h à 18h
 K Place Fernand Pelloutier 

Rendez-vous musiques 
anciennes  
Avec le Collectif Musique 
Ancienne Thierry Cazals 
(traverso), Yoanne Gillard 
(hautbois), Midori Sano 
(viole de gambe), Marie-
Hélène Bouillot (clavecin)
 K  17H / Chapelle du Bon 
Sauveur, rue Lavazière 

 K mirycane.monsite-orange.fr

Sam. 23 juin 
2ème Impromptu  
des violons
Avec le Conservatoire de 
musique et de danse du 
Tarn .
 K 16h30
 K médiathèque Pierre-Amalric  

Sam. 23 juin 
Visite commentée 
De l’exposition « D’or et de 
lumière : quand lettres et 
lettrines s’animent »
 K 15h
 K médiathèque Pierre-Amalric 
 K Inscriptions : 05 63 76 06 50

À la découverte des lettrines 
avec « Fabricabrac » 
Atelier numérique pour les 
7/10 ans
 K 16h
 K  médiathèque Pierre-Amalric 
 K Inscriptions 05 63 76 06 10 

Sam. 23 juin 
Soirée chic avec « Vinyl chic »  
Depuis douze ans, l’association « Vinyl Chic »  
organise des soirées qui fédére les noctambules et qui permet 
d’augmenter la visibilité de tous les commerces et entreprises 
albigeoises qui s’y sont associés. Pour cette nouvelle édition, 
l’association investit le Domaine de la Mouline pour une soirée  
musicale qui propose un subtil mélange de lounge music, de 
sons electro mais aussi fun et disco proposés par « DJ Léo » 
et « DJ Poppy ». Mais ce soir là, le son sera pas qu’issu des 
platines, il se vivra aussi en live avec la participation du groupe 
« Le Triskell ». Cette formation regroupe un chanteur-guita-
riste survolté qui joue également la batterie et une violoniste 
virtuose. Un duo dont l’ambition est de surprendre par son 
énergie et ses réorchestrations des grands standards du rock 
& folk anglo-saxons. Vous l’aurez compris, « Vinyl chic », c’est 
l’événement musical et convivial à ne pas manquer car, non 
seulement, le cadre est idyllique mais en plus la programma-
tion est éclectique, pointue et pleine de surprises. Rien de tel 
pour passer une bonne soirée en ce début de l’été.
 K De 19h à 2h
 K  Domaine de la Mouline  

rue de la Mouline 

Sam. 23 juin 
Music jump  
Le meeting national 
d’athlétisme s’installe au 
Stadium avec au programme, 
une vingtaine d’épreuves, 
courses et concours 
confondus qui s’enchaîneront 
au rythme de la musique. 
Venez encourager tous ces 
athlètes dans une ambiance 
festive.
 K Stadium
 K www.ecla-albi.net 
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Mer. 27 juin 
Atelier Sérigraphie
Initiation à la sérigraphie, 
à partir de 8 ans, avec les 
visuels d’Émilie Loubière. 
Repartez avec vos 
créations. 
 K  Tarif : 30 € - support et 
consommables fournis 

 K  De 14h à 17h
 K  « Ici-même ! Imagine »,  
55 bis rue Croix-Verte

 K  Réservation obligatoire :   
06 32 79 60 14

Jeu. 28 juin 
Café philo
Avec pour thème «Le droit 
de disposer de son corps 
justifie-t-il éthiquement la 
prostitution ?».  
 K 20h30
 K café du Vigan 
 K 06 10 93 14 99 

Sam. 23 juin 

Feu de la  
Saint-Jean 
AVEC LE CENTRE OCCITAN 
ROCHEGUDE VENEZ FÊTER LA 
CÉLÈBRE FÊTE DE LA SAINT-JEAN ! 

Au programme : 
+  16h30 - 17h45 : organisation de 

« la ressèga » (danse collective 
type farandole dans les rues 
de la ville selon l’ancienne 
coutume  du XVIe siècle) avec 
le groupe Sonaires d’Òc - rvd 
place Sainte-Cécile à 16h30

+  17h45 - 19h : bal occitan, 
musique traditionnelle avec 
les groupes sud-aveyronnais 
Ajustadou et Jòi orquèstrad

+  19h - 21h : animation bilingue 
du marché nocturne mettant 
en valeur des produits occitans, 
accompagné des groupes 
Ajustadou et Enjoy dançar

+  20h - 21h : pause dîner - 
marché nocturne

+  21h - 22h30 : Concert du 
groupe Du Bartàs

+  22h30 - 23h : cortège des 
enfants des écoles occitanes 
avec les flambeaux précédant 
les consuls en grande tenue, 
de la place du Vigan à la place 
Sainte-Cécile. Embrasement du 
feu et farandole avec Sonaires 
d’Òc.

+  23h - 0h30 : bal occitan 
musique traditionnelle avec 
Ajustadou et Jòi orquèstrad

Du 30 juin au 1 juillet 
24h du Ping
Compétition de tennis 
de table par équipe (de 
3 ou 4 joueurs), ouverte 
aux licenciés où les 
compétiteurs s’affrontent 
pendant 24h en continu. 
Ambiance garantie pour 
cet événement unique 
attendu et apprécié par 
tous les amateurs de 
tennis de table. Nouveauté 
cette année : un tournoi 
interentreprises  
 K COSEC
 K www.24h-ping-albi.fr 

Vend. 29 juin
Géometrie variable  
Encore une fois, les danseurs du centre chorégraphique investiront 
la scène du Grand Théâtre pour  présenter leur nouvelle création 
2018 intitulée « Géométrie variable ». La chorégraphe, Sophie Poupin 
a choisi comme concept d’écriture chorégraphique et scénographique 
la géométrie variable : de la forme, aux espaces en passant par les 
variations des sons, des moyens technologiques ou plastiques  et 
visuels, le chantier scrute les fluctuations des corps,des émotions, 
du hasard… 
 K 20h15  au Grand Théâtre 
 K  Info et billetterie, 14 avenue Général de Gaulle
 K 06 18 21 59 06

Lun. 25 juin 
Talk to me 
Café langue (anglais) animé 
par Barbara Shepherd 
Steadman 
 K 18h
 K Médiathèque Pierre-Amalric 
 K 05 63 76 06 10
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Ven. 29 juin
Portes ouvertes à l’EEAM
L’école européenne de l’art 
et des matières organise ses 
journées portes ouvertes. 
L’occasion de découvrir les 
formations dispensées (ma-
tiériste-coloriste en décors 
de sols, en décor mural, 
maçon en bâti ancien ou 
peintre en décor,….)
 K De 14h à 18h, 1 Côte de 

l’Abattoir 05 63 33 23 76

Du 30 juin au  
1er juillet 

Week-end automobile  
rétro  
Durant ce week-end, cha-
cun pourra vivre sa passion 
de l’automobile de collec-
tion : présenter son véhicule  
et rouler sur la piste du 
circuit , découvrir des voi-
tures hors du commun et 
être nostalgique avec des 
voitures plus populaires.
 K Circuit d’Albi
 K www.circuit-albi.fr

Ven. 29 juin 
La Panacée
Soirée musicale avec « Claps 
swing » (jazz manouche).
 K A partir de 20h
 K  Brasserie Alchimy, 12 pl. du palais  

Sam. 30 juin
Rencontre avec 
Delphine Coulin
Dans le cadre de la 14ème 
édition du « Marathon des 
mots », rencontre avec 
Delphine Coulin, écrivain et 
cinéaste.
 K 11h
 K Médiathèque Pierre-Amalric 
 K Inscriptions : 05 63 76 06 50

Sam. 30 juin
Impression 3D  
de lettrines médiévales
Atelier avec le FabLab d’Albi 
 K 14h30
 K  Médiathèque Pierre-Amalric 
 K Inscriptions : 05 63 76 06 50

Le Frigo dégivre 
Fin de saison pour  
l’association (programma-
tion de la soirée en cours). 
 K  Petite restauration et buvette
 K 18h30
 K Frigo, 9 rue Bonne Cambre 
 K 05 63 43 25 37
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Dim. 1 juillet 
Toqués d’Oc 
Après Lourdes et le Pont du 
Gard, « les Toqués d’Oc » 
font étape à Albi. C’est sur 
le circuit que les gourmets 
sont attendus pour un 
déjeuner concocté par 
cinq chefs de la région. 
(Programmation en cours).
 K A partir de 11h
 K Circuit d’Albi 
 K www.toquesdoc.fr

Finale championnat de 
France Rugby XIII
 K 16h30
 K Stadium municipal

Mar. 3 juillet 
La visite du Curé 
Par le Père Paul de Cas-
sagnac, archiprêtre de la 
cathédrale.
 K 20h
 K Cathédrale Sainte-Cécile

Ven. 6 juillet 
Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, 
bijoux, travail du cuir, 
verre, tournage sur bois, 
producteur de miel... les 
créateurs locaux font 
découvrir leur savoir faire.
 K 15h à 22h
 K Place Lapérouse 

Ven. 6 juillet 
La Panacée
Avec le duo « Endless », David 
Haudrechy (saxophone) et 
Grégoire Aguilar (piano). 
 K A partir de 20h
 K  Brasserie Alchimy, 12 place 
du palais

Sam 7 juillet 
Brocante 
 K 8h à 12h / Halle du Castelviel 

Journées « matières  
à habiter »
Expositions, rencontres, 
ateliers participatifs, 
conférences,... autour du 
thème « La terre crue 
matériau de demain ».
 K  École Européenne de l’Art et des 

matières, 30 côte de abattoir
 K  05 63 33 23 76  
www.artematieres.com

Du 5 juillet au 27 juillet
7e édition des villages  
des sports
Dans le cadre des anima-
tions sportives proposées 
durant l’été, la ville d’Albi 
organise un « village sports 
vacances » dans les quartiers 
de Lapanouse, Cantepau 
et Rayssac. Des animations 
gratuites sont au pro-
gramme comme le skate, 
le tennis de table, le basket, 
l’escalade,...Les inscriptions 
pour les activités se font sur 
place à l’accueil du village à 
partir de 9h30 le lundi, mardi, 
mercredi, vendredi et à 
partir de 17h30 le jeudi.
 K  Programme complet sur 
wwww.mairie-albi.fr 

Du 4 au 9 juillet 

Festival Pause 
Guitare 
EN PLACE POUR LA 22E ÉDITION DU 
FESTIVAL PAUSE GUITARE ! JAMES 
BLUNT, CATHERINE RINGER, BER-
NARD LAVILLERS, DEEP PURPLE, NTM, 
TEXAS, AMIR,... AINSI QUE D’AUTRES 
ARTISTES SERONT SUR LA GRANDE 
SCÈNE DE PRATGRAUSSALS. AJOU-
TEZ LES SCÈNES DÉCOUVERTES, LES 
QUÉBÉCOFOLIES ET LE OFF (DU 4 AU 
6 JUILLET), PAUSE GUITARE A DÉCI-
DÉMENT TOUT D’UN GRAND, D’UN 
TRÈS GRAND FESTIVAL ! 
 Programme complet et réservation 
sur : www.pauseguitare.net  
ou 05 63 60 55 90 

+  Mar. 3 juillet 
Wally, le projet Deli, Juliette/
Grand Théâtre 

+  Mer. 4 juillet 
Samuele, Barcella, Gauvain Sers/
Grand Théâtre 

+  Jeu. 5 juillet 
Matmatah, Lavilliers, Santana, 
les Plasticiens volants/Scène de 
Pratgraussals 

+  Ven. 6 juillet 
Caravanne, Catherine Ringer, 
Deep Purple, Parov Stelar/Scène 
de Pratgraussals  

+  Sam. 7 juillet
Cats on trees, Imany, Claudio Ca-
péo, NTM/Scène de Pratgraussals  

+  Dim. 8 juillet 
Arcadian, Amir, James Blunt, 
Texas/Scène de Pratgraussals 

Dim. 8 juillet 
Orgue et instruments orientaux
Frédéric Munoz (organiste 
titulaire de l’abbaye de 
Saint-Guilhem-le-Désert) 
et Léo Richomme (oud, 
nay et percussions).
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Du 11 au 13 juillet 
Création d’affiches
Atelier pour les 8-12 ans avec 
Thomas Soulié, graphiste. 
 K  Tarif : 24 € les trois 
jours / Gratuit pour les 
accompagnants

 K  De 14h à 16h / « Ici-même ! Ima-
gine », 55 bis rue Croix-Verte

 K Inscriptions : 09 63 03 98 84

Mer. 11 juillet 
Orgue et trompette
Christian Bacheley (orga-
niste titulaire de l’église 
Saint-Just d’Arbois) et 
Pierre Kumor (trompette)
 K 16h / Cathédrale Sainte-Cécile 
 K Participation libre 

Café Bd 
Échanges autour de la Bd 
avec « Chick Bd » 
 K  20h30 / Bar Jour de fête,  
61 boulevard Soult 

 K www.chickbd.tumblr.com

Jeu. 12 juillet 
Balade contée sur l’échappée 
verte
Envie d’une pause « rê-
verie » et de fraîcheur, le 
long de la rivière ? Suivez 
la conteuse, Geneviève 
Puech et  laissez vous 
conter de nouvelles his-
toires.
 K  Adultes : 7 €.  
Enfants de 5 à 14 ans : 5 € 
 Albi City Pass : 5 €

 K  17h / Devant l’Office de tourisme
 K  Réservation et billetterie 

auprès de l’Office de Tourisme : 
05 63 36 36 00 

Du 6 au 8 juillet
Championnats de France 
d’Athlétisme élite 2018 
La piste du stadium 
acceuille la plus grande 
compétition nationale qui 
regroupe 1 100 athlètes. 
Tous les grand noms de 
l’athlétisme seront là !
 K Stadium municipal 
 K https://www.ecla-albi.net 

Mar. 10 juillet 
La visite du Curé 
Par le Père Paul de 
Cassagnac, archiprêtre de 
la cathédrale.
 K 20h / Cathédrale Sainte-Cécile

FitDays MGEN Albi 2018
L’équipe des Fitdays 
MGEN lance pour la 5e. 
année consécutive un 
circuit Triathlon en 6 étapes 
organisé dans des villes 
d’Occitanie et télévisé sur 
Bein sport. Quelques unes 
des meilleures équipes de 
niveau international seront 
présentes mais le parcours 
offre à tous la possibilité de 
s’essayer au triathlon S et de 
se faire plaisir dans un décor 
magique  avec 900m de na-
tation dans le Tarn aux pieds 
du Palais de la Berbie, 24 
km de vélo en direction de 
Castelnau-de-Levi ,  5km de 
course à pied au cœur de la 
Cité.Ce triathlon réservé aux 
adultes proposera en lever 
de rideau un triathlon jeunes. 
Un évènement organisé en 
partenariat  avec la ville d’Al-
bi et le club Albi triathlon.
 K  Infos et inscriptions :  
www.fitdays.fr 

Du 8 juillet au 25 août
Les orgues d’Albi  
enchantent l’été
Pendant plus d’un mois, 
l’association Moucherel 
propose des rendez-vous 
musicaux autour des orgues 
de la cathédrale Sainte-
Cécile et de la collégiale 
Saint-Salvi, mais aussi à 
l’église de la Madeleine en 
partenariat avec l’ADOMA 
(Association des Amis de 
l’Orgue de la Madeleine 
d’Albi). L’entrée est gratuite 
à tous les concerts, même 
si une collecte avec 
participation libre est 
organisée auprès du public 
pour aider au financement 
des projets de l’association
 K  Plus d’infos : www.moucherel.fr
 K Entrée libre
 K 16h / Cathédrale Sainte-Cécile 
 K Participation libre
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Ven. 13 juillet 
Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, bijoux, 
travail du cuir, verre, tour-
nage sur bois, producteur 
de miel... les créateurs 
locaux font découvrir leur 
savoir faire et proposent à 
la vente leurs toutes der-
nières créations
 K 15h à 22h
 K Place Lapérouse  

Apéro concert  
Avec « Don Diego »
 K 18h30
 K  Au jardin partagé du centre 
social- Lapanouse, 3 avenue 
Flandres Dunkerque 

Ven. 13 juillet 
Apéros en bateau 
En gabarre au fil de l’eau 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine 
albigeois et profitez 
d’un apéro vigneron 
accompagné de tapas du 
terroir avec le « Domaine 
de Mas de Bicary ».
 K  Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied 
de la cathédrale

 K  Réservations : 06 70 57 76 04

La Panacée
Avec « Vox pastel », duo 
Jazzy et variétés des 
années 60 à nos jours.
 K A partir de 20h
 K  Brasserie Alchimy, 12 place 
du palais

Du 13 juillet au 17 août 
Les apéros en bateau 
Quoi de plus agréable que 
de profiter d’une balade 
bucolique en gabarre au fil 
de l’eau  pour découvrir un 
domaine viticole ? Prenez 
place à bord de la gabarre 
pour un apéro vigneron 
accompagné de tapas du 
terroir. Durant 1h15 profitez 
d’une vue imprenable sur 
la cathédrale Sainte-Cécile, 
le Palais de la Berbie, les 
ponts et dégustez (avec 
modération) 4 ou 5 vins 
présentés par un vigneron de 
Gaillac qui vous parlera de 
son métier et de son savoir 
faire. 
 K De 19h à 20h15
 K  Départ et retour sur les berges du 

Tarn au pied de la cathédrale
 K  Tarifs : adultes 22€, enfants 9€ 
 K  Réservations : 06 70 57 76 04 

Sam. 14 juillet 

Fête nationale 
LA VILLE D’ALBI PROPOSE DE 
FÊTER ENSEMBLE LES VALEURS 
DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PLACE 
DU VIGAN, AVEC UN DÉFILÉ, UNE 
DÉAMBULATION AUX FLAM-
BEAUX MAIS AUSSI UN SPECTACLE 
MUSICAL SUIVI PAR UN BAL ET UN 
FEU D’ARTIFICE TIRÉ DEPUIS LES 
BERGES DU TARN.

+  18h15 : rassemblement place 
du Vigan

+  18h30 : arrivée des autorités, 
revue des troupes , montée des 
couleurs,

+  18h45 : défilé militaire avec la 
participation d’une section du 
8e RPIMa - de la gendarmerie, 
des sapeurs-pompiers, de la 
Croix-rouge française et des 
jeunes sapeurs-pompiers

+  19h : prestation de la musique 
départementale des sa-
peurs-pompiers du Tarn 

+  20h30 : spectacle avec l’or-
chestre Thierry Tacinelli 

+  21h30 : remise des lampions 
aux enfants accompagnés 
d’adultes 

+  22h : retraite aux flambeaux 
suivie par l’Association  
musicale de Saint-Sulpice  
dans les rues piétonnes

+  22h30 : arrivée place Sainte-Cécile

+  23h : feu d’artifice

+  23h30 : bal avec l’orchestre 
Thierry Tacinelli 
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Sam. 14 juillet 

Brocante  
Comme chaque année, 
à l’occasion de la fête du 
14 juillet, la Brocante du 
Castelviel prend place 
sous la halle pour une 
édition spéciale. Près de 70 
exposants venus de tout 
le Sud Ouest s’installeront 
avec des meubles rustiques 
et industriels, du linge 
ancien, des bibelots,….pour 
le plus grand plaisir des 
chineurs. En fin d’après- 
midi un apéro concert est 
proposé afin d’attendre 
le moment où le ciel sera 
illuminé par le feu d’artifice 
tiré sur les berges du Tarn 
voisines.
 K De 7h à 18h
 K Halle du Castelviel 

Nuit de la sérigraphie : 
« Aux murs Citoyens » 
Une nuit d’apprentissage 
pour expérimenter la 
technique de la sérigraphie 
de A à Z. De la création du 
visuel à l’affichage. 18h : 
séance photo avec Ariane 
Ruebrecht - portraits des 
volontaires, commerçants, 
voisins,... 20h30 : atelier 
sérigraphie, utilisation des 
images de l’atelier photo.
 K Tarif : 50€
 K  « Ici-même ! Imagine », 55 bis 
rue Croix-Verte

 K  Réservation obligatoire : 
princessegarage@yahoo.fr. 

Dim. 15 juillet 
Orgue et violoncelle
Benjamin Steens (organiste 
titulaire de la basilique 
Saint-Rémi de Reims) et 
Laetitia Steens (violoncelle).
 K 16h
 K Cathédrale Sainte-Cécile 
 K Participation libre 

Du 16 au 20 juillet 
Atelier des vacances au 
Musée 
Durant cinq jours, enfants 
découvriront le pavement 
en terre cuite vernissée 
du XIIIe siècle situé dans la 
salle palatiale du palais de 
la Berbie. Ensuite, à l’atelier, 
avec des carreaux de 
carton ils fabriqueront un 
décor mosaïqué.
 K  Tarif de l’atelier : 65 € / 
enfant (goûter inclus)

 K  De 9h à 11h pour les 4/6 ans 
et de 10h30 à 12h30 pour les 
7/11 ans

 K Inscriptions : 05 63 49 48 70

Du 16 juillet au 2 août 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Le « Village sports vacances » 
de la Ville d’Albi s’installe 
sur les berges du Tarndu 
16 juillet au  2 août. Il 
propose des animations 
sportives permanentes 
(aérotrampoline, baby 
foot, tennis de table, mini 
golf, paddle boat,....) qui 
s’adressent à tous que 
l’on soit seul ou en famille. 
En partenariat avec des 
associations albigeoises, 
le public peut également 
profiter d’activités sportives 
ponctuelles comme la 
marche nordique, le canoë 
kayak, le fitness ou encore 
une initiation aux arts du 
cirque. Les inscriptions ont 
lieu sur le site à partir de 10 
heures pour les animations 
du matin et à partir de 
14h30 heures pour celles de 
l’après-midi. Ces animations 
sportives sont encadrées par 
des éducateurs de la Ville 
d’Albi, de l’OMEPS et des 
clubs sportifs ainsi que par les 
associations partenaires.
 K  De 10 à 12h et de 14h30 à 19h 

(18h les jeudis)
 K Sur les berges du Tarn 
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Mar. 17 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille. 
 K 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
 K Sur les berges du Tarn 

 Nocturne gourmande
Venez partager un 
moment convivial autour 
des produits de notre 
région et d’ailleurs. Les 
producteurs et artisans 
vous proposeront des 
assiettes que vous pourrez 
déguster sur place. 
 K A partir de 18h
 K Place de la cathédrale

La visite du Curé 
Le Père Paul de 
Cassagnac, archiprêtre 
de la cathédrale, entraîne 
curieux et amateurs 
d’architecture religieuse 
dans une inoubliable visite 
du lieu. 
 K 20h
 K Cathédrale Sainte-Cécile

Albi place(s) aux artistes  

Millésime Big Band 
Du jazz et du swing sont 
au programme avec 
le Millésime Big Band : 
une formation de dix-
huit musiciens dont 
un chanteur pour une 
prestation d’excellence. 
 K 21h
 K Place Sainte-Cécile

Mer. 18 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille 
 K 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
 K Sur les berges du Tarn 

Récital d’orgue
Isabelle Fontaine (organiste 
titulaire de la cathédrale 
Saint-Gervais-et-Saint-
Protais de Soissons).
 K 16h
 K Cathédrale Sainte-Cécile 
 K Participation libre 

Mer. 18 juillet 
Albi place(s) aux artistes  

Les 15 défis des pirates 
Sur le thème des pirates, 
l’artiste albigeois Christian 
vedeilhé propose des 
animations aux enfants 
comme des jeux en bois, 
des défis, des tours de 
magie et bien d’autres 
surprises ! 
 K 16h30
 K  Parvis de l’église de la 

Madeleine, rue de la Madeleine 

Brass band cathare
Cette formation réunit 
des musiciens ainsi que 
des professeurs des 
différents conservatoire du 
réseau ouest audois pour 
un programme autour 
de musique de films et 
d’œuvres originales. 
 K 21h
 K  Parvis de l’église de la 
Madeleine, rue de la Madeleine 

Du 17 juillet au 18 août
Albi place(s) aux artistes  
Pour sa 10e édition, le festival Albi place(s) aux artistes propose 
une programmation grand public. Du théâtre, des concerts, des 
spectacles pour enfants, des arts de la rue, autant d’animations 
pour égayer et animer les douces soirées d’été. Soit plus de 
cinquante rendez-vous gratuits et près de 250 artistes, qui se 
produiront sur diverses places d’Albi et sur les berges du Tarn.
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Du 19 au 21 juillet 

Grande braderie des 
commerçants du centre-ville 
Le pantalon trop court après 
l’été, le pull bien élimé avant 
la rentrée, ... les placards font 
grise mine et réclament leur 
lot de nouveautés avant la 
fin des grandes vacances. 
Autant dire que la nouvelle 
édition de la braderie 
tombe à pic ! Comme 
toujours, les commerçants 
du centre-ville s’apprêtent 
à étaler mille et une 
marchandises dans les rues 
piétonnes. Un déballage 
ponctué d’animations 
musicales sans oublier la 
nocturne le jeudi. 
 K  Rue Peyrolière, rue Maries, 
rue Timbal,…

 K  Plus d’infos :  
www.lesvitrinesdalbi.fr

Jeu. 19 juillet

 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille 
 K 10h à 12h et de 11h à 18h
 K Sur les berges du Tarn 

À l’aventure moussaillons !
Pour les 7/11 ans, 
découverte du musée 
Lapérouse avec visite, jeu 
de piste, atelier et goûter.
 K De 14h30 à 17h30
 K Musée Lapérouse 41 rue Porta
 K Inscription : 05 63 49 15 55 

Jeu. 19 juillet
Les Albigeoises 
Un moment convivial de 
rencontre et d’échanges 
original ayant pour thème 
« saveurs et savoir-faire ». 
 K  Animation proposée par 
l’Office de Tourisme d’Albi 
en partenariat avec des 
prestataires locaux

 K 16h30
 K Place Sainte Cécile
 K Infos : 05 63 36 36 00

Balade contée sur l’échappée 
verte
Envie d’une pause « rê-
verie » et de fraîcheur, le 
long de la rivière ? Suivez 
la conteuse, Geneviève 
Puech et  laissez vous 
conter de nouvelles his-
toires.
 K  Adultes : 7 €.  
Enfants de 5 à 14 ans : 5 € Albi 
City Pass : 5 €

 K 17h
 K  Devant l’Office de tourisme
 K  Réservation et billetterie 
auprès de l’Office de 
Tourisme : 05 63 36 36 00 

Jeu. 19 juillet
Albi place(s) aux artistes   

Des mots  
d’amour d’Edith
Avec talent la chanteuse 
Alexandra Fohl retrace 
les grandes heures de la 
carrière de la « Môme Piaf ».
 K 18h30
 K Berges du Tarn 

So Groovy
Avec « So Groovy » 
venez bouger au son de 
compositions riches et 
variées et voyager au 
travers des différentes 
formes du groove. 
 K 21h
 K Place Saint-Salvi 
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Du 20 au 22 juillet
Trouver sa voix !
L’association « Tiptop 
Vital » propose cet 
atelier afin d’améliorer 
sa communication 
comportementale, de 
gagner en aisance et en 
assurance. Il est animé par 
Antoinette Virginie Hingre, 
comédienne-diseuse, 
coach diplômée d’État, 
appliquant la méthode  
« Tomatis », basée sur la  
« rééducation de l’écoute ».
 K 16 rue de la Caussade
 K  Le vendredi de 9h à 13h et de 
14h30 à18h30, le samedi de 
9h à 13h et le dimanche de 
13h à 16h

 K  Inscriptions (atelier limité à 
sept personnes) : 06 34 39 11 68, 
 tiptop.vital@yahoo.com

Ven. 20 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille. 
 K 10h à 12h et de 14h30 à 19h
 K Sur les berges du Tarn 

Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, 
bijoux, travail du cuir, 
verre, tournage sur bois, 
producteur de miel... les 
créateurs locaux font 
découvrir leur savoir faire.
 K 15h à 22h
 K Place Lapérouse 

Ven. 20 juillet 
Apéro concert   
Avec « Duo Samengo ».
 K 18h30
 K  Au jardin partagé du centre 
social- Lapanouse, 3 avenue 
Flandres Dunkerque 

Soirée histoire et lecture  
au Musée  
« L’été grec », de Jacques 
Lacarriere.
 K 19h
 K  Musée Académie des 
Miniatures, 16 rue Rinaldi. 

 K  Entrée gratuite, dîner à la 
suite sur réservation : 16€

 K Plus d’infos :  05 63 79 00 98 

Du 21 au 27 juillet 
  La semaine cathédrale :  
sept soirées de concerts  
et de spectacles

POUR LA 4E ANNÉE, SAINTE-
CÉCILE ACCUEILLE COMÉDIENS, 
CHANTEURS ET INSTRUMENTISTES 
POUR LA TRADITIONNELLE 
SEMAINE CATHÉDRALE. 
EN MATINÉE ET EN SOIRÉE, 
CONCERTS, PIÈCES DE THÉÂTRE 
ET CINÉ-CONCERT, CHOISIS 
POUR LEUR CONSONANCE 
AVEC CES LIEUX SACRÉS, 
ACCOMPAGNERONT LES 
VISITEURS. CETTE «SACRÉE» 
SEMAINE SERA INAUGURÉE PAR 
LA SOIRÉE « COUPS DE GRÂCE » 
AU COURS DE LAQUELLE JEAN- 
MARIE BIGARD APPORTERA SON 
TÉMOIGNAGE D’HOMME QUI A 
BÂTI SA VIE SUR LA CONFIANCE 
DANS LES DESSEINS DE DIEU.

 K Plus d’infos : 06 30 80 75 41 
 K www.semainecathedrale.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération

Jardin National - place du vigan  - albi

> Dès 14h Village vignerons et animations tout public gratuites 

> Dès 18h Apéro Concert avec UNIVERSOUL (Musique Soul) 

   & à 21h30 Concert Spectacle 

   JOE N'ROCK ATTITUDE (tribute to Johnny Hallyday) 

   RENSEIGNEMENTS : 05 63 57 53 77

Ven. 20 juillet 
Apéros en bateau 
En gabarre au fil de l’eau, 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine 
albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron accompa-
gné de tapas du terroir avec 
le « Château de Terride ».
 K  Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied 
de la cathédrale

 K  Réservations : 06 70 57 76 04

La Panacée
Soirée musicale avec « La 
Gitana tropical »
 K  A partir de 20h
 K  Brasserie Alchimy, 12 place 
du palais 

Albi place(s) aux artistes  

Concert des musiciens du 
Festival d’Autan
Pièces pour clarinette et 
violoncelle.
 K 19h
 K Place Saint-Loup 

Ven. 20 juillet 
Albi place(s) aux artistes  

Eco
Ensemble de clarinettes 
d’Occitanie.
 K 21h
 K Parc Rochegude 

Sam. 21 et dim. 22 juillet 
Championnat de France 
VMA de motos anciennes
Le Championnat de France 
de motos anciennes 
passe par le circuit d’Albi. 
L’occasion d’assister à 
des courses (vitesse et 
endurance) de motos 
classiques et historiques 
dans différentes catégories. 
 K Circuit d’Albi
 K www.circuit-albi.fr

Sam. 21 juillet 
Brocante 
 K 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

Sam. 21 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille. 
 K 10h à 12h et de 14h30 à 19h
 K Sur les berges du Tarn 

Albi place(s) aux artistes 

Bubu le clown
 K 16h30
 K Place Savène 

Maxi et Rikiki 
Spectacle équestre 
 K 17h30
 K Place Sainte-Cécile

Tribute Johnny Halliday
Venez « allumer le feu » avec 
l’hommage à Johnny Hallyday 
par Joe Arlandis, son sosie 
vocal officiel et ses musiciens. 
Vous serez séduit par sa 
présence scénique, vocale et 
musicale des plus efficaces. 
 K 21h30
 K Place du Vigan 

Sam. 21 juillet 
Albi , place(s) aux vignerons 
Les Vignerons indépendants du Tarn présentent, à partir de 
14h, leur métier et les vins de Gaillac. En même temps, des 
animations divertiront les enfants, mais aussi les plus grands. 
Place à la musique à 18h avec un apéro concert animé par 
le groupe « Universoul » et à 21h30 concert spectacle avec 
« Tribute Johnny Halliday ».

 K A partir de 14h
 K  Jardin National et place du Vigan 
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Sam. 21 juillet 
 La semaine cathédrale 

Spectacle : « Coups de grâce » 
avec Jean- Marie Bigard, 
Françoise Thuriès, et Frédéric 
Deschamps
 K 21h
 K Cathédrale Sainte-Cécile
 K Réservations : 06 21 92 57 21 
 K  www.semainecathedrale.com

Dim. 22 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille. 
 K 10h à 12h et de 14h30 à 19h
 K Sur les berges du Tarn 

Récital d’orgue
Frédéric Deschamps 
(organiste titulaire de la 
cathédrale Sainte-Cécile 
et de la collégiale Saint-
Salvi à Albi).
 K 16h
 K Cathédrale Sainte-Cécile 
 K Participation libre 

 La semaine cathédrale 

Spectacle : « Le printemps  
de la grâce »
 K 21h
 K Cathédrale Sainte-Cécile
 K Réservations : 06 21 92 57 21  
 K www.semainecathedrale.com

Lun. 23 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille. 
 K  10h à 12h et de 14h30 à 19h
 K Sur les berges du Tarn 

 La semaine cathédrale 

Spectacle : «Jean- Paul 
II-Antoine Vitez, rencontre à 
Castelgandolfo » 
 K 21h
 K Cathédrale Sainte-Cécile
 K Réservations : 06 21 92 57 21
 K www.semainecathedrale.com

Mar. 24 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille. 
 K 10h à 12h et de 14h30 à 19h
 K Sur les berges du Tarn 

Ateliers couleurs et 
patrimoine 
« Les animaux du parc en 
aquarelle » avec Gérard 
Blanc au parc Rochegude 
pour les 6/12 ans.
 K Tarif : 10€ matériel inclus
 K  Rdv à 14h devant l’entrée 
principale du parc 
Rochegude – durée : 2h

 K  Réservations : 05 63 36 36 00 

Mar. 24 juillet 
 Nocturne gourmande

Venez partager un 
moment convivial autour 
des produits de notre 
région et d’ailleurs. Les 
producteurs et artisans 
vous proposeront des 
assiettes que vous pourrez 
déguster sur place.
 K A partir de 18h
 K Place de la cathédrale

La visite du Curé 
Le Père Paul de Cassagnac, 
archiprêtre de la cathédrale, 
entraîne curieux et 
amateurs d’architecture 
religieuse dans une 
inoubliable visite du lieu. 
 K 20h
 K Cathédrale Sainte-Cécile

Albi place(s) aux artistes  

El cante de la maranja 
Juan Garcia Rios, auteur-
compositeur et directeur 
artistique présente son 
tout dernier projet intitulé 
« El cante de la maranja ». 
Il réunit sur scène une 
véritable famille d’artistes :  
musiciens, danseurs, 
peintre, photographe, 
vidéaste,... pour un véritable 
spectacle sensoriel.
 K 21h
 K Place Sainte-Cécile
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Mer. 25 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille 
 K  De 10h à 12h et de 14h30 à 19h
 K sur les berges du Tarn

Atelier Sérigraphie
Initiation à la sérigraphie, 
à partir de 8 ans, avec les 
visuels d’Emilie Loubière. 
Repartez avec vos 
créations
 K  Tarif : 30 € - support et 
consommables fournis 

 K De 14h à 17h
 K  « Ici-même ! Imagine », 55 bis 
rue Croix-Verte

 K  Réservation obligatoire :  
06 32 79 60 14

Récital d’orgue
Marie-Agnès Grall-Menet 
(organiste titulaire de 
l’église Saint-Nicolas du 
Chardonnet à Paris)
 K 16h
 K Cathédrale Sainte-Cécile 
 K Participation libre 

Mer. 25 juillet 
Albi place(s) aux artistes  

La fanfare des guitares 
Quatorze guitaristes et 
un tambour pour un 
répertoire haut en couleurs. 
Ambiance garantie ! 
 K 21h
 K  Parvis de l’église de la 
Madeleine, rue de la Madeleine 

 La semaine cathédrale 

Spectacle : «Augustin passe 
aux aveux » 
 K 21h
 K Cathédrale Sainte-Cécile
 K Réservations : 06 21 92 57 21
 K www.semainecathedrale.com

Jeu. 26 juillet. 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille 
 K 10h à 12h et de 15h à 18h
 K Sur les berges du Tarn 

Mer. 25 juillet 
Albi place(s) aux artistes  

Du rififi dans la ruche 
Cette création originale 
souhaite sensibiliser tous 
les publics (à partir de 5 
ans) au fonctionnement 
des abeilles, à ce qui les 
menace actuellement 
ainsi qu’aux solutions à 
mettre en œuvre pour 
les sauver ! Sous la forme 
d’un polar déluré, le public 
suivra une  reine qui, suite 
à la disparition des abeilles 
de sa ruche, demande de 
l’aide au détective Arthur 
Darwin et à son assistante 
Madame Honey. L’enquête 
va les conduire à découvrir 
le monde fascinant de ces 
insectes, et plus largement la 
biodiversité
 K 16h30
 K  Parvis de l’église de la Madeleine, 

rue de la Madeleine 
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Jeu. 26 juillet. 
Arts plastiques :  
Archi-textures
Observation des lieux, de 
l’architecture et création à 
l’aide de reproductions de 
façades
 K Pour les 8-12 ans
 K  Tarif : 8 € / Gratuit pour les 
accompagnants

 K  De 14h à 16h30
 K  « Ici-même ! Imagine », 55 bis 
rue Croix-Verte

 K Inscriptions : 09 63 03 98 84

À l’aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, 
découverte du musée 
Lapérouse avec visite, jeu 
de piste, atelier et goûter
 K  De 14h30 à 17h30
 K  Musée Lapérouse 41 rue Porta
 K Inscription : 05 63 49 15 55 

Les Albigeoises 
Un moment convivial de 
rencontre et d’échanges 
original ayant pour thème 
« Le Carnaval d’Albi ». 
Animation proposée 
par l’Office de Tourisme 
d’Albi en partenariat avec 
l’association du Carnaval
 K 16h30
 K Place Sainte Cécile
 K Infos : 05 63 36 36 00

Jeu. 26 juillet. 
Balade contée sur l’échappée 
verte
Envie d’une pause « rê-
verie » et de fraîcheur, le 
long de la rivière ? Suivez 
la conteuse, Geneviève 
Puech et  laissez vous 
conter de nouvelles his-
toires.
 K  Adultes : 7 €.  
Enfants de 5 à 14 ans : 5 € 
Albi City Pass : 5 €

 K 17h
 K  Devant l’Office de tourisme
 K  Réservation et billetterie 
auprès de l’Office de 
Tourisme : 05 63 36 36 00 

Jeu. 26 juillet. 
Albi place(s) aux artistes  

Au clair de la lune 
Marion Combes, 
accompagnée du 
talentueux accordéoniste 
Yvan Kara, contera 
un message de paix : 
«Au clair de la Lune», 
autour des chansons 
traditionnelles de France, 
d’Espagne et d’Europe 
centrale 
 K 18h30
 K Berges du Tarn 

Du 26 au 28 juillet 
Tour de France aérien
Le Tour de France aérien, appelé HOP/TOUR des jeunes 
pilotes,  fera escale à Albi ville étape, du jeudi 26 juillet 2018 au 
samedi 28 juillet. Quarante cinq jeunes pilotes de 18 à 25 ans, 
encadrés par quarante commissaires effectueront diverses 
épreuves de maniabilité,de navigation,... sur la plate-forme du 
Séquestre. C’est une soixantaine d’avions qui seront présentés 
au public. Une journée «  portes ouvertes » destinée au grand 
public sera organisée le 27 juillet de 9h30 à 17h, à l’Aérodrome 
d’Albi. Diverses activités seront proposées aux visiteurs au sein 
du «  Village de l’Air » : visite guidée des cockpits, présentation 
au sol d’avions de collection avec leur équipage, simulateurs 
de vol, atelier pour les enfants, stand de la FFA (Fédération 
française aéronautique), informations sur l’orientation scolaire 
vers les métiers de l’aérien,... 
 K  Aérodrome Albi/Le Séquestre
 K www.ffa-aero.fr
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Jeu. 26 juillet. 
Albi place(s) aux artistes  

Shaun Booker 
L’incroyable artiste 
américaine Shaun Booker, 
diva de la « soul music », 
est à Albi ! Totalement 
connectée avec le public 
et faisant preuve d’une 
présence hors norme, 
ses shows sont souvent 
comparés aux prestations 
endiablées de Tina Turner. 
 K 21h
 K Place Saint-Salvi 

 La semaine cathédrale 

Spectacle :« Mère Teresa , 
ombre et lumière »
 K 21h
 K Cathédrale Sainte-Cécile
 K Réservations : 06 21 92 57 21
 K www.semainecathedrale.com

Ven. 27 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille 
 K 10h à 12h et de 14h30 à 19h
 K Sur les berges du Tarn 

Ven. 27 juillet 
Initiation Pop Up !
Atelier à partir de 8 
ans (ou 4 ans pour les 
enfants accompagnés) 
avec Fanette Chavent. 
Au programme, pliage, 
découpe, languette, 
système en 1 pièce et avec 
pièce rapportée, origami, 
kirigami… Réalisation de sa 
page animée.
 K  Tarif : 8 € / Gratuit pour les 
accompagnants

 K  De 14h à 16h30
 K  « Ici-même ! Imagine », 55 bis 
rue Croix-Verte

 K Inscriptions : 09 63 03 98 84

Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, 
bijoux, travail du cuir, 
verre, tournage sur bois, 
producteur de miel... les 
créateurs locaux font 
découvrir leur savoir faire.
 K 15h à 22h
 K Place Lapérouse 

Apéro concert  
Avec « Monsieur Paul »
 K 18h30
 K  Au jardin partagé du centre 
social- Lapanouse, 3 avenue 
Flandres Dunkerque 

Ven. 27 juillet 
Apéros en bateau 
En gabarre au fil de l’eau, 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine 
albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron accompa-
gné de tapas du terroir avec 
le domaine « Mas Pignou ».
 K  Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied 
de la cathédrale 

 K  Réservations : 06 70 57 76 04

La Panacée
Soirée musicale avec  
« Clopin clopant ».
 K A partir de 20h
 K  Brasserie Alchimy,  
12 place du palais  

Portes ouvertes à l’EEAM
L’école européenne de l’art 
et des matières organise 
ses journées portes 
ouvertes. L’occasion de 
découvrir les formations 
dispensées (matiériste-
coloriste en décors de sols, 
en décor mural, maçon en 
bâti ancien ou peintre en 
décor,….)
 K De 14h à 18h, 1 Côte de 

l’Abattoir 05 63 33 23 76

 La semaine cathédrale 

Ciné- concert : « La passion de 
Jeanne d’Arc »
 K 20h
 K Cathédrale Sainte-Cécile
 K Réservations : 06 21 92 57 21
 K www.semainecathedrale.com
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Albi place(s) aux artistes  

Ensemble Somexax
Quatuor de saxophones, 
jazz et musiques 
improvisées avec la 
participation des élèves de 
jazz du Conservatoire.
 K 19h
 K Place Saint-Loup 

Ensemble Somexax
Quatuor de saxophones, jazz 
et musiques improvisées.
 K 21h
 K Parc Rochegude 

Sam. 28 juillet 
Brocante 
 K 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille. 
 K 10h à 12h et de 14h30 à 19h
 K Sur les berges du Tarn

Albi place(s) aux artistes  

Ateliers comédie musicale
Avant le spectacle du 
soir, « Place à broadway » 
les artistes proposent au 
public différents ateliers 
autour du chant de la 
danse et du théâtre. 
 K De 15h à 18h
 K Jardin national 

La lessive 
Spectacle tout public, un 
condensé de cirque et de 
burlesque.
 K 16h30
 K Place Savène 

Sam. 28 juillet 
Albi place(s) aux artistes  

Sur un air d’autoroute 
Abandonnées par leur pa-
tron, animateur de soirées 
dansantes, Nadine et Na-
tacha se retrouvent à faire 
la manche, en chanson, sur 
l’aire d’autoroute « Fatale ». 
Un duo attachant et com-
plètement loufoque entre 
burlesque et spectacle 
musical. 
 K 17h30
 K Place Sainte-Cécile

Place à Broadway ! 
Une fabuleuse rétrospec-
tive des plus belles comé-
dies musicales, celles de lé-
gende, celles d’aujourd’hui 
et celles de toujours.
 K 21h30
 K Place du Vigan 

Soprano et quatuor à cordes
Festival itinérant de 
musique de chambre en 
Occitanie, le festival d’Autan,  
propose ce récital qui réunit 
la soprano Charlotte Bonnet 
et le quatuor Adastra.  Au 
programme : Schubert, 
Gustav Mahler et Guillaume 
Lekeu 
 K 21h
 K Temple rue Fonvieille
 K  Réservations : office de 
tourisme, rue Maries  
05 63 49 48 80 

 K www.festivaldautan.com

Dim. 29 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille. 
 K 10h à 12h et de 14h30 à 19h
 K Sur les berges du Tarn 

Trompette et orgue 
Christine Tranchant (or-
ganiste titulaire de l’église 
Saint-Martin de Limoux) et 
Nicolas Planchon (trom-
pette).
 K 16h
 K Cathédrale Sainte-Cécile 
 K Participation libre 

Lun. 30 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille. 
 K 10h à 12h et de 14h30 à 19h
 K Sur les berges du Tarn 
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Mar. 31 juillet 
 Nocturne gourmande

Venez partager un moment 
convivial autour des 
produits de notre région et 
d’ailleurs. Les producteurs et 
artisans vous proposeront 
des assiettes que vous 
pourrez déguster sur place. 
 K A partir de 18h
 K Place de la cathédrale

 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille. 
 K 10h à 12h et de 15h à 19h
 K Sur les berges du Tarn 

Ateliers couleurs et 
patrimoine 
« Terre crue » à l’École 
européenne de l’art et des 
matières pour les 6/12 ans.
 K Tarif : 25€ matériel inclus
 K  Rdv à 14h - 1 côte de l’abattoir 
(en bas du parking de la 
cathédrale)

 K  Réservations : 05 63 36 36 00

La visite du Curé 
Le Père Paul de Cassagnac, 
archiprêtre de la cathé-
drale, entraîne curieux et 
amateurs d’architecture 
religieuse dans une inou-
bliable visite du lieu. 
 K 20h
 K Cathédrale Sainte-Cécile

Albi place(s) aux artistes  

Swing Bones
Orchestre à quatre trom-
bones et section ryth-
mique, les « Swing Bones » 
proposent un répertoire 
inspiré par « Duke Elling-
ton » et « Count Basie » 
avec des riffs décoiffants 
et d’enivrantes mélodies. 
Habitués des plus presti-
gieuses scènes jazz natio-
nales, ces sept musiciens 
vont vous faire passer une 
soirée turbulente et explo-
sive où le swing sera roi !
 K 21h
 K Place Sainte-Cécile
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Mer. 1er août 

 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille.
 K 10h à 12h et de 14h30 à 19h
 K Sur les berges du Tarn

Orgue et bombarde
Sébastien Gion (orgue) et 
Bernard Kerboeuf (sonneur 
de bombarde)
 K 16h
 K Collégiale Saint-Salvi
 K Participation libre 

Albi place(s) aux artistes  

Les crayons magiques 
Un spectacle de magie 
extravagant où le 
professeur Lamy est venu 
sur scène afin de faire 
découvrir ses crayons 
magiques tous plus farfelus 
les uns que les autres ! 
 K 16h30
 K  Parvis de l’église de la 

Madeleine, rue de la Madeleine 

Mer. 1er août 
Albi place(s) aux artistes  

Kathy Boyé et the DTD 
gang blues 
La chanteuse de blues 
Kathy Boyé vous transporte 
dans son univers.
 K 21h
 K  Parvis de l’église de la 

Madeleine, rue de la Madeleine 

Jeu. 2 août

 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
toute la famille. 
 K 10h à 12h et de 15h à 18h
 K Sur les berges du Tarn 

À l’aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, 
découverte du musée 
Lapérouse avec visite, jeu 
de piste, atelier et goûter.
 K  De 14h30 à 17h30
 K Musée Lapérouse 41 rue Porta
 K Inscription : 05 63 49 15 55 

Jeu. 2 août

Balade contée  
sur l’échappée verte
Envie d’une pause 
« rêverie » et de fraîcheur, 
le long de la rivière ? 
Suivez la conteuse, 
Geneviève Puech et  
laissez vous conter de 
nouvelles histoires. 
 K  Adultes : 7 €  
Enfants de 5 à 14 ans : 5 €  
Albi City Pass : 5 €

 K 17h
 K Devant l’Office de tourisme.
 K  Réservation et billetterie 
auprès de l’Office de 
Tourisme : 05 63 36 36 00 

Albi place(s) aux artistes   

Dany Saint-Geniès 
C’est la chanson d’amour 
en personne. Éternelle 
amoureuse, Dany aime 
ceux qui l’entourent. 
Chanter est pour elle un 
plaisir charnel, l’écouter est 
pour son public un plaisir 
pluriel. 
 K 18h30
 K Berges du tarn 

Jules Nectar 
Auteur sensible, interprète 
impeccable, Jules Nectar 
déroule sa musique 
comme un rouleau de 
bonheur à consommer 
dans l’instant. Les mélodies 
sont accrocheuses, les 
textes ciselés. 
 K 21h
 K Place Saint-Salvi 
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Ven. 3 août 
Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, bijoux, 
travail du cuir, verre, tournage 
sur bois, producteur de miel...
les créateurs locaux font 
découvrir leur savoir faire.
 K 15h à 22h
 K Place Lapérouse 

Apéro concert  
Avec « Neléman ».
 K 18h30
 K  Au jardin partagé du centre 
social- Lapanouse, 3 avenue 
Flandres Dunkerque 

Apéros en bateau 
En gabarre au fil de l’eau, 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine 
albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron accompa-
gné de tapas du terroir avec 
le domaine « Vignereuse ».
 K  Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied 
de la cathédrale 

 K  Réservations : 06 70 57 76 04

Orgue et chant 
Anne Sophie Rolin 
Venturelli (soprano) et 
Jean-Louis Roblin (orgue). 
 K  Récital organisé par les amis de 

l’orgue de la Madeleine (ADOMA)
 K 20h30
 K Église de la Madeleine

La Panacée
Soirée musicale avec  
« Quatuor Adastra ».
 K A partir de 20h
 K  Brasserie Alchimy, 12 place 
du palais 

Ven. 3 août 
Albi place(s) aux artistes  

Adastra 
Quatuor à cordes.
 K 19h / Place Saint-Loup 

Strike quartet
Quartet de jazz (répertoire 
Claude Bolling).
 K 21h / Parc Rochegude 

Sam. 4 août
Brocante 
 K 8h à 12h / Halle du Castelviel 

Albi place(s) aux artistes  

A l’ombre de mon soleil 
Solo de clown sans parole, 
poétique, interactif et magique
 K 16h30 / Place Savène 

Je n’ai que deux pieds 
Dans ce spectacle 
burlesque, magique, poé-
tique, dansé et sans parole, 
Suzon Couleladouce est 
cantonnière municipale, 
mais son dada c’est danser. 
La voici face à un tas d’or-
dures ménagères facétieux 
qui n’a aucune intention de 
rentrer dans le rang.
 K 17h30 / Place Sainte-Cécile

Quatuor Adastra
Quatuor à cordes formé 
par de jeunes musiciens 
passionnés, tous issus de 
l’Académie supérieure de 
musique de Strasbourg. 
 K 21h30 / Place du Vigan

Dim. 5 août
Récital d’orgue
Jean-Claude Guidarini 
(organiste titulaire de 
l’église Notre-Dame du 
Taur à Toulouse).
 K 16h
 K Cathédrale Sainte-Cécile 
 K Participation libre 

Mar. 7 août 
Ateliers couleurs et patrimoine
« Toulouse-Lautrec en 
fluo » avec Cobo pour les 
6/12 ans.
 K Tarif : 25€ matériel inclus
 K  Rdv à 14h à l’Hôtel Reynes -  
14 rue Timbal 

 K  Réservations : 05 63 36 36 00 
ou www.albi-tourisme.fr

 Nocturne gourmande
Venez partager un 
moment convivial autour 
des produits de notre 
région et d’ailleurs. Les 
producteurs et artisans 
vous proposeront des 
assiettes que vous pourrez 
déguster sur place.
 K A partir de 18h
 K Place de la cathédrale

La visite du Curé 
Le Père Paul de Cassagnac, 
archiprêtre de la cathé-
drale, entraîne curieux et 
amateurs d’architecture 
religieuse dans une inou-
bliable visite du lieu.
 K 20h
 K Cathédrale Sainte-Cécile
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Mar. 7 août 
Albi place(s) aux artistes   

Gospels colors
Reprenant avec ferveur et 
dynamisme les plus grands 
standards du Gospel, les 
membres de Vocal Colors 
chantent et enchantent 
avec une cohésion et une 
harmonie rares.
 K 21h
 K Place Sainte-Cécile

Mer. 8 août 
Duo Canticel
Edgar Teufeul (orgue) et 
Catherine Dagois (chant).
 K 16h
 K Collégiale Saint-Salvi
 K Participation libre 

Albi place(s) aux artistes  

Herbay Montana 
Quand la magie devient 
drôle et participative,  
qu’elle s’adresse aux jeunes 
de  « 7 à 77 ans »,le public 
retrouve des yeux d’enfant 
et  craque devant les 
facéties de  « Quenotte » 
la marionnette qui n’a pas 
sa langue dans sa poche. 
Bienvenue dans le monde 
magicomique d’ Herbay 
Montana !
 K 16h30
 K  Parvis de l’église de la 

Madeleine, rue de la Madeleine 

Mer. 8 août 
Albi place(s) aux artistes  

Thierry Balin  
Avec sa nouvelle création 
«Résilience», Thierry Balin 
propose une musique 
sans frontière qui puise 
son inspiration dans les 
musiques du monde et le 
jazz. Ses compositions sont 
nourries par une multitude 
de styles : jazz, samba, 
tango, biguine, baião, 
boléro.
 K 21h
 K  Parvis de l’église de la 
Madeleine, rue de la Madeleine 

Jeu. 9 août 
À l’aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, 
découverte du musée 
Lapérouse avec visite, jeu 
de piste, atelier et goûter.
 K De 14h30 à 17h30
 K  Musée Lapérouse 41 rue Porta
 K Inscription : 05 63 49 15 55 

Jeu. 9 août 
Albi place(s) aux artistes  

Les Jumeaux 
Les jumeaux Louis et François Moutin, le premier batteur,  
le second bassiste, ont décidé en 1998 de créer leur propre 
groupe pour jouer leurs compositions. Ainsi est né le « Moutin  
Reunion Quartet ». A la contrebasse et à la batterie, mais  
aussi accompagnés d’un pianiste, d’un guitariste et d’un  
saxophoniste, les musiciens vous emportent dans un univers 
musical plein de groove, entre compositions, mélodies  
et rythmes. 
 K 18h30
 K Berges du Tarn 
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Jeu. 9 août 
Balade contée sur l’échappée 
verte
Envie d’une pause « rê-
verie » et de fraîcheur, le 
long de la rivière ? Suivez 
la conteuse, Geneviève 
Puech et  laissez vous 
conter de nouvelles his-
toires.
 K  Adultes : 7 € 
Enfants de 5 à 14 ans : 5 €  
Albi City Pass : 5 €

 K  17h
 K Devant l’Office de tourisme.
 K  Réservation et billetterie 
auprès de l’Office de 
Tourisme : 05 63 36 36 00 

Albi place(s) aux artistes  

Benoît Mardon fusion jazz 
project 
Les influences multicultu-
relles de ces cinq musi-
ciens nous orientent ici 
vers un Jazz “actuel”, une 
fusion de styles aux hori-
zons les plus variés. Mais 
pour cette soirée, ce récital 
aura un caractère unique 
avec la participation du 
batteur Pierre Costes, de 
l’orchestre de René Coll et 
de la chanteuse Servane 
Sola.
 K 21h
 K Place Saint-Salvi

Ven. 10 août 
Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, 
bijoux, travail du cuir, 
verre, tournage sur bois, 
producteur de miel...
les créateurs locaux font 
découvrir leur savoir faire.
 K 15h à 22h
 K Place Lapérouse 

Apéros en bateau 
En gabarre au fil de l’eau, 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine al-
bigeois et profitez d’un apé-
ro vigneron accompagné 
de tapas du terroir avec le 
domaine « Escausses/l’En-
clos des roses ».
 K  Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied 
de la cathédrale 

 K  Réservations : 06 70 57 76 04

La Panacée
Soirée musicale avec  
« Nashville 1950 »
 K  A partir de 20h
 K  Brasserie Alchimy, 12 place 
du palais 

Albi place(s) aux artistes  

No slide 
Sextuor de cuivres avec la 
participation des élèves du 
conservatoire.
 K 19h
 K Place Saint-Loup 

No slide 
Sextuor de cuivres.
 K 21h
 K Parc Rochegude 

Sam. 11 août
Brocante 
 K 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

Albi place(s) aux artistes  

Le Cow-boy magicien 
Le plus grand magicien 
de l’ouest est là ! Chapeau 
vissé sur la tête, notre Cow-
boy magicien propose de 
nombreux tours de magies 
aux enfants. Avec Christian 
Vedeilhe, magicien 
Albigeois professionnel 
depuis 25 ans.
 K 16h30
 K Place Savène 

All right ! 
Duo de portés acrobatiques 
statiques et dynamiques. 
 K 17h30
 K Place Sainte-Cécile

Leo Y su Racasalsa
Groupe salsa et bachata. 
 K 21h30
 K Place du Vigan
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Dim. 12 août
Récital d’orgue
Marco D’Avola (Sicile).
 K 16h
 K Cathédrale Sainte-Cécile 
 K Participation libre 

Mar. 14 août
 Nocturne gourmande

Venez partager un 
moment convivial autour 
des produits de notre 
région et d’ailleurs. Les 
producteurs et artisans 
vous proposerons des 
assiettes que vous pourrez 
déguster sur place.
 K A partir de 18h
 K Place de la cathédrale

La visite du Curé 
Le Père Paul de Cassagnac, 
archiprêtre de la cathédrale, 
entraîne curieux et 
amateurs d’architecture 
religieuse dans une 
inoubliable visite du lieu.
 K 20h
 K Cathédrale Sainte-Cécile

Albi place(s) aux artistes  

Floyd Générations
La musique de Pink Floyd  
est intemporelle ! « Floyd 
Générations » perpétue la 
légende, en proposant de 
découvrir pour certains ou 
de revivre pour d’autres 
en live la musique de ce 
grand groupe mythique. 
 K 21h
 K Place Sainte-Cécile

Mer. 15 août
Récital d’orgue
Frédéric Deschamps (orga-
niste titulaire de la cathé-
drale Sainte-Cécile et de la 
collégiale Saint-Salvi à Albi).
 K 16h
 K Cathédrale Sainte-Cécile 
 K Participation libre 

Albi place(s) aux artistes  

Diablement bon 
Un bal masqué, une sorcière 
déguisée et la recette 
des crêpes de mamie 
Suzette disparaît ! Mais où, 
diable, Guignol va t-il la 
retrouver ? Un spectacle 
de marionnettes proposé 
par la compagnie « Les 
montreurs de merveilles ». 
 K 16h30
 K  Parvis de l’église de la 
Madeleine, rue de la Madeleine 

Malagueando 
Toute la fougue et l’émotion 
du flamenco à partager avec 
ce spectacle proposé par la 
compagnie « Rafael Ramirez »
 K 21h
 K  Parvis de l’église de la 
Madeleine, rue de la Madeleine

Jeu. 16 août
À l’aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, 
découverte du musée 
Lapérouse avec visite, jeu 
de piste, atelier et goûter.
 K De 14h30 à 17h30
 K Musée Lapérouse 41 rue Porta
 K Inscription : 05 63 49 15 55 

Jeu. 16 août
Les Albigeoises 
Un moment convivial de 
rencontre et d’échanges 
original ayant pour thème 
« Découvrir Albi autre-
ment ». Animation propo-
sée par l’Office de Tourisme 
d’Albi en partenariat avec 
des prestataires locaux.
 K 16h30
 K Place Sainte Cécile
 K Infos : 05 63 36 36 00

Balade contée sur l’échappée 
verte
Envie d’une pause  
« rêverie » et de fraîcheur, 
le long de la rivière ?  
Suivez la conteuse,  
Geneviève Puech et  
laissez vous conter de 
nouvelles histoires.
 K  Adultes : 7 € 
Enfants de 5 à 14 ans : 5 € 
Albi City Pass : 5 €

 K  17h
 K Devant l’Office de tourisme
 K  Réservation, Office de 
tourisme : 05 63 36 36 00 

Albi place(s) aux artistes  

Jane For tea 
Une voix, une ambiance, un 
look, un style, des couleurs, 
de la vraie chanson avec 
un son tout droit venu des 
années 40. 
 K 18h30
 K Berges du Tarn 
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Jeu. 16 août

Matthew Skoller 
L’artiste américain Matthew 
Skoller est considéré 
comme l’un des jeunes 
harmonicistes les plus 
prometteurs du moment.
 K 21h
 K Place Saint-Salvi 

Ven. 17 août 
Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, 
bijoux, travail du cuir, 
verre, tournage sur bois, 
producteur de miel...
les créateurs locaux font 
découvrir leur savoir faire. 
 K 15h à 22h
 K Place Lapérouse 

Apéros en bateau 
En gabarre au fil de l’eau 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine 
albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron accompagné 
de tapas du terroir avec « le 
Domaine du Moulin »
 K  Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied 
de la cathédrale 

 K  Réservations : 06 70 57 76 04

Ven. 17 août 
Soirée Histoire et lecture au 
Musée  
« Risibles amours », de 
Milan Kundera.
 K  19h / Musée Académie des 
Miniatures, 16 rue Rinaldi. 

 K  Entrée gratuite, dîner à la 
suite sur réservation : 16€

 K  Plus d’infos : 05 63 79 00 98   
05 63 79 00 98 

La Panacée
Soirée musicale avec  
« Clopin clopant »
 K  A partir de 20h
 K  Brasserie Alchimy, 12 place 
du palais  

Orgue et alto
Emilie Pons (altiste) et 
Henry Julien (orgue).
 K  Récital organisé par les amis 
de l’orgue de la Madeleine 
(ADOMA)

 K 20h30
 K Église de la Madeleine

Albi place(s) aux artistes  

Quatuor Eclair 
Quatuor de trombones 
avec la participation des 
élèves du Conservatoire.
 K 19h / Place Saint-Loup 

Ven. 17 août 

Quatuor Eclair 
Quatuor de trombones 
 K 21h
 K Parc Rochegude

Sam. 18 août
Brocante 
 K 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

Albi place(s) aux artistes  

Le music-hall des enfants 
Spectacle jeune public avec 
à l’animation Madame Loyal, 
Marylou et son répertoire de 
chansons, et le clown Fito et 
ses drôles de farces. 
 K 16h30
 K Place Savène 

Rosemonde 
Imprévisible et bluffante, 
« Rosemonde » est une 
sorte de solo clownesque, 
mais c’est avant tout un 
moment de vie désopilant ! 
 K 17h30
 K Place Sainte-Cécile
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Sam. 18 août
Albi place(s) aux artistes  

Mauresca Fracas dub 
Venus de Montpellier, les 
sept musiciens du « Maure-
ca Fracas dub » marient 
chants en occitan et en 
français dans des compo-
sitions dub-ragga-hip-hop 
 K 21h30
 K Place du Vigan

Dim. 19 août
Récital d’orgue
Avec João Santos 
(organiste titulaire du 
sanctuaire de Notre-dame 
de Fatima au Portugal)
 K  16h
 K Cathédrale Sainte-Cécile 
 K Participation libre 

Mar. 21 août 
 Nocturne gourmande

Venez partager un moment 
convivial autour des 
produits de notre région et 
d’ailleurs. Les producteurs et 
artisans vous proposeront 
des assiettes que vous 
pourrez déguster sur 
place. Et pour régaler aussi 
vos oreilles, ambiance salsa 
avec Jean-Marc Blondin 
et le concert des jeunes 
talents de quartier
 K A partir de 18h
 K Place de la cathédrale

Mar. 21 août 
Ateliers couleurs et 
patrimoine
« Fabrication de mobilier 
miniature » avec Catherine 
Jaurès pour les 6/12 ans
 K Tarif : 10€ matériel inclus
 K  Rdv à 14h à l’Académie des 
miniatures 

 K  Réservations : 05 63 36 36 00 
ou www.albi-tourisme.fr

La visite du Curé 
Le Père Paul de Cassagnac, 
archiprêtre de la cathédrale, 
entraîne curieux et 
amateurs d’architecture 
religieuse dans une 
inoubliable visite du lieu 
 K 20h
 K Cathédrale Sainte-Cécile

Mer. 22 août 
Atelier Sérigraphie
Initiation à la sérigraphie, 
à partir de 8 ans, avec les 
visuels d’Emilie Loubière. 
Repartez avec vos créations
 K  Tarif : 30 € - support et 
consommables fournis 

 K  De 14h à 17h
 K  « Ici-même ! Imagine »,  
55 bis rue Croix-Verte

 K  Réservation obligatoire :  
06 32 79 60 14

Violon et orgue 
Natacha Triadou (violon) et 
Mattieu de Miguel (orgue)
 K 16h
 K Collégiale Saint-Salvi
 K Participation libre 

Jeu. 23 août 
À l’aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, 
découverte du musée 
Lapérouse avec visite, jeu 
de piste, atelier et goûter
 K De 14h30 à 17h30
 K Musée Lapérouse 41 rue Porta
 K Inscription : 05 63 49 15 55 

Balade contée  
sur l’échappée verte
Envie d’une pause 
« rêverie » et de fraîcheur, le 
long de la rivière ? Suivez la 
conteuse, Geneviève Puech 
et  laissez vous conter de 
nouvelles histoires.
 K  Adultes : 7 € 
Enfants de 5 à 14 ans : 5 € 
Albi City Pass : 5 €

 K 17h
 K Devant l’Office de tourisme.
 K  Réservation et billetterie 
auprès de l’Office de 
Tourisme : 05 63 36 36 00 

Ven 24 et sam. 25 août 
 Nocturnes gourmandes

Venez partager un mo-
ment convivial autour des 
produits de notre région et 
d’ailleurs. Les producteurs 
et artisans vous propose-
ront des assiettes que vous 
pourrez déguster sur place
 K A partir de 18h
 K Place de la cathédrale
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Ven. 24 août 
Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, bijoux, 
travail du cuir, verre, tournage 
sur bois, producteur de miel...
les créateurs locaux font 
découvrir leur savoir faire.
 K 15h à 22h
 K Place Lapérouse 

Récital d’orgue 
Didier Adeux (Gaillac) 
 K  Récital organisé par les amis de 

l’orgue de la Madeleine (ADOMA)
 K 20h30
 K Église de la Madeleine

La Panacée
Avec « Amaury Faye » 
l’un des pianistes les plus 
prometteurs de la scène 
jazz actuelle.
 K A partir de 20h
 K  Brasserie Alchimy, 12 place 
du palais 

Sam. 25 août
Brocante 
 K 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

Récital d’orgue « à la carte »
Œuvres choisies par le 
public avec  Frédéric 
Deschamps  (organiste 
titulaire de la  cathédrale 
Sainte-Cécile et de la 
collégiale Saint-Salvi  à Albi)
 K  Concert au profit de la 
restauration du grand orgue 
de la collégiale 

 K  Tarifs : 10/5 €,  
gratuit moins de 13 ans 

 K 20h30
 K Collégiale Saint-Salvi 
 K www.moucherel.com

Mar. 28 août 
 Nocturne gourmande

Venez partager un moment 
convivial autour des 
produits de notre région et 
d’ailleurs. Les producteurs et 
artisans vous proposeront 
des assiettes que vous 
pourrez déguster sur place.  
Et pour régaler aussi vos 
oreilles, ambiance salsa 
avec DJ Toscano.
 K A partir de 18h
 K Place de la cathédrale

La visite du Curé 
Le Père Paul de Cassagnac, 
archiprêtre de la cathédrale, 
entraîne curieux et 
amateurs d’architecture 
religieuse dans une 
inoubliable visite du lieu.
 K 20h
 K Cathédrale Sainte-Cécile

Ven 24 et sam. 25 août 
Urban festival  
Depuis 18 ans, Urban festival est un rendez-vous de création, 
et de diffusion de nombreuses disciplines appartenant aux 
cultures urbaines. Danses, graff, skate, BMX concerts,… sont au 
programme avec parmi les nouveautés deux compagnies 
professionnelles : « XtreMambo »qui fusionne la salsa et le 
hip-hop et la « compagnie Pyramid » qui mêle prouesses 
techniques, humour, mime et acrobaties sur un fond musical 
allant du Charleston à l’électro. 
 K  Place du Vigan, Jardin national, Parc des expositions,...
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Du 27 au 31 août 
Atelier des vacances  
au Musée 
Durant cinq jours, les 
enfants découvriront le 
pavement en terre cuite 
vernissée du XIIIe siècle situé 
dans la salle palatiale du 
palais de la Berbie. Ensuite, 
à l’atelier, avec des carreaux 
de carton, ils fabriqueront 
un décor mosaïqué.
 K  Tarif de l’atelier :  
65 € / enfant (goûter inclus)

 K  De 9h à 11h pour les 4/6ans 
et de 10h30 à 12h30 pour les 
7/11 ans

 K Inscriptions : 05 63 49 48 70

Du 29 au 31 août 
Réalisation d’un livre  
Pop Up
Avec Fanette Chavent. Fa-
brication et réalisation, de A 
et Z, de son propre livre ac-
cordéon Pop Up ! Matériels 
fournis. À partir de 8 ans (ou 
à partir de 4 ans pour les 
enfants accompagnés)
 K  Tarif : 24 € par enfant pour 
les 3 jours / Gratuit pour les 
accompagnants

 K De 14h à 16h30
 K  « Ici-même ! Imagine »,  
55 bis rue Croix-Verte

 K  Réservations : 09 63 03 98 84

Jeu. 30 août 
Balade contée  
sur l’échappée verte
Envie d’une pause  
« rêverie » et de fraîcheur, 
le long de la rivière ?  
Suivez la conteuse,  
Geneviève Puech et  
laissez vous conter de 
nouvelles histoires.
 K  Adultes : 7 € 
Enfants de 5 à 14 ans : 5 € 
Albi City Pass : 5 €

 K  17h
 K Devant l’Office de tourisme.
 K  Réservation et billetterie 
auprès de l’Office de 
Tourisme : 05 63 36 36 00 

Ven. 31 août 
Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, 
bijoux, travail du cuir, 
verre, tournage sur bois, 
producteur de miel...
les créateurs locaux font 
découvrir leur savoir faire. 
 K 15h à 22h
 K Place Lapérouse

La Panacée
Soirée musicale avec 
«Frédérika».
 K A partir de 20h
 K  Brasserie Alchimy,  
12 place du palais  

Dim. 26 août 
Électro sur les rives du Tarn 

 
Les rives du Tarn vibreront 
au rythme de la musique 
électro toute l’après-midi avec 
le « Son des rives » proposé 
par l’association « Non stop 
audio ». Ce collectif essaye 
de susciter la curiosité des 
spectateurs, jeunes et moins 
jeunes, amateurs, simples 
curieux mais aussi les familles 
en proposant de « l’électro 
qui s’écoute ». Le « Son des 
rives », c’est aussi beaucoup de 
convivialité et de partage :  
les DJs ne viennent pas 
uniquement mixer, ils invitent 
également le public à venir 
découvrir leur univers lors de 
rencontres et d’échanges.
 K  A partir de 15h 
 K Sur les berges du Tarn
 K  Gratuit, une restauration sur 

place est prévue
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Ven. 7 septembre
Soirée Histoire et lecture au 
Musée   
« Histoire de la folie à l’âge 
classique », par Mathieu 
Grenet 
 K 19h
 K  Musée Académie des 
Miniatures, 16 rue Rinaldi

 K  Entrée gratuite, dîner à la 
suite sur réservation : 16€

 K Plus d’infos : 05 63 79 00 98 

La Panacée
Avec le pianiste Robert 
Graczyk
 K A partir de 20h
 K  Brasserie Alchimy, 12 place 
du palais 

Ven. 7 septembre
Piano au Palais
Pour cette huitième édition, 
proposée par l’association 
Musique espérance Albi-
Tarn en partenariat avec le 
musée Toulouse-Lautrec, 
les amateurs de musique 
vont être comblés dans 
ce cadre fabuleux qu’est le 
Palais de la Berbie. Pour cette 
année, trois jeunes musiciens 
exceptionnels sont accueillis : 
David Moreau (violon), Edgar 
Moreau (violoncelle) et Pierre-
Yves Hodique (piano) 
 K  Tarifs : 10, 18 et 25€,  

gratuit-12 ans
 K  Billetterie salle Choiseul les 4, 

5 et 6 septembre de 16h à 18h, 
vendredi 7 septembre de 14h à 
17h et le soir du récital à partir 
de 19h30

 K 20h
 K Palais de la Berbie 
 K Réservations : 05 63 38 42 87

Sam. 8 et dim. 9 sept 
Les dinosaures s’installent au 
parc expo ! 
Cette exposition va faire 
voyager toute la famille dans 
le temps et permettre de dé-
couvrir les plus belles espèces 
disparues tel que les tricéra-
tops, vélociraptors, téranodon 
au encore le tyrannosaure. 
Au total, une vingtaine de 
dinosaures accompagnés de 
panneaux explicatifs sur leur 
mode de vie et leur nourriture. 
 K Parc des expositions
 K  Tarifs : 8€ enfant  

(de 2 à 12 ans) et 10€ adulte, 
gratuit - 2 ans

 K Plus d’infos : 06 60 57 67 48 

Sam. 8 et dim. 9 sept 
Championnat du Tarn de poker 

 
La salle des fêtes de 
Pratgraussals accueille 
durant deux jours la sixième 
édition du « Grand tournoi 
du Tarn de poker » organisée 
par l’association Albi Poker 
81. Ce rendez-vous à 
destination des amateurs de 
poker comme des experts 
accueillera plus de trois cents 
joueurs. Une rencontre qui 
s’annonce passionnante avec 
la participation de Jean-
Jacques Mars une figure 
emblématique du poker
 K  Salle des fêtes de Pratgraussals
 K 06 50 78 16 07 

Sam. 1 sept.
Brocante 
 K 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 
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Ven. 14 septembre
La Panacée
Soirée musicale avec 
« Nashville 1950»
 K A partir de 20h
 K  Brasserie Alchimy, 12 place 
du palais  

Sam. 15 sept.
Brocante 
 K 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

Sam. 15  
et dim.16 septembre 

Beautour motor show 
Amateurs de cascades 
et de gros engins 
monstrueux venez assister 
à un spectacle de sports 
mécaniques à couper le 
souffle ! Sensations fortes 
garanties avec ce show 
orchestré par la famille 
Beautour, cascadeurs de 
père en fils 
 K Parc des expositions

Journées européennes du 
patrimoine  
Cette 35e édition des 
Journées européennes 
du patrimoine aura pour 
thème : « l’art du partage »
 K  Programme disponible sur : 
www.mairie-albi.fr  

Sam. 8 sept.
Ping Tour : le tennis de table  
est à la fête  
Le « Ping Tour » 2018 pose ses raquettes à Albi. 
Cette tournée, initiée par la Fédération française 
pour la 6e année consécutive, a pour objectif 
de promouvoir le tennis de table en allant à la 
rencontre des pratiquants, réguliers ou occasionnels. 
Habituellement réservée aux villes de plus de 100 
000 habitants, la manifestation fait une entorse à la 
règle en investissant notre cité grâce à l’implication 
de l’association ASPTT Albi tennis de table. De 
nombreuses activités et ateliers rythmeront cette 
journée : démonstrations et initiations pour les enfants 
et les adultes, « Handi-Ping » qui a pour but de faire 
jouer des personnes en situation de handicap,… 
A noter, la présence des jeunes joueurs espoir de 
l’équipe de France ainsi que de Jacques Secrétin, l’un 
des pongistes les plus titrés de France.De 10h30 à 
18h30, place du Vigan
 K Ouvert à tous 

Sam. 8 sept.
Brocante 
 K 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

Jeu. 13 septembre
Carrément musiques ! 
Proposée par l’association 
Pollux en partenariat avec 
la MJC et la ville d’Albi, cette  
soirée regroupe sur scène 
deux groupes : « Harry 
Brown » et « Orcival » 
 K De 18h à 21h
 K  Au Carré public, rue Jules Rolland

37



Du 8 au 30 juin 
BÉATE HONSELL-WEISS 
En parallèle de sa résidence au Frigo, Béate 
Honsell-Weiss imagine un dispositif pour la vitrine 
inspiré par le rythme et le son des machines à 
coudre en Inde...

 K « Ici-même ! Imagine », 55 bis rue Croix-Verte

Du 11 au 23 juin 
LES UNES DU XXE SIÈCLE - COUPE DU 
MONDE DE FOOTBALL DE 1998
Exposition de unes de journaux conservées dans 
les collections patrimoniales des médiathèques 

 K Médiathèque Pierre-Amalric 05 63 76 06 10

Jusqu’au  16 juin 
PATRICK MEUNIER : JUSTE, UN PEU… 
PETITES PIÈCES ACROBATES
Une série de sculptures et d’objets design em-
preints de culture pop(ulaire), poésie et jubilation.

 K  « Ici-même ! Imagine », 55 bis rue Croix-Verte
 K Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Du 16 juin au 31 juillet 
BENOIT THIEL
La Galerie Nadine Granier expose les toiles et les 
papiers de Benoit Thiel. Ses œuvres abstraites dé-
voilent une imagination et une expression singu-
lière qui ne laisse pas le visiteur indifférent.

 K  Galerie Nadine Granier, 13 Rue Puech Berenguier, 
05 63 38 98 76

Du 18 juin au 4 juillet
LES TROIS SOURCES : EXPOSITIONS DES 
ADHÉRENTS 
L’association artistique et culturelle « Les 3 
Sources », qui œuvre à Cantepau, forte de ses 80 
adhérents, propose une exposition riche et variée 
des différentes réalisations de cette saison. Dans 
le hall de la Maison de quartier, seront visibles les 
travaux produits dans les différents ateliers : des-
sin-peinture, mosaïque, modelage/céramique, 
sculpture, arts plastiques enfants et adolescents. 

 K Maison de quartier de Cantepau, 50 avenue Mirabeau 

Dispositif visible du jeudi 21 juin  
au dimanche 1er juillet Exposition en accès libre  
les 29, 30 juin & 1er juillet de 13h30 à 18h30
CARMAUX-PLAGE
Escapade artistique, « Carmaux-Plage » est une 
mini-exposition sur le thème du voyage, un peu 
d’exotisme impromptu, une touche d’ « ailleurs » là 
où on ne s’y attend pas et surtout de l’art, du verre, 
du sable, des palmiers et des échaudés ! 

 K « Ici-même ! Imagine », 55 bis rue Croix-Verte

AU FIL  
des expos
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Jusqu’au 24 juin
MARIE-JOSÉ PLANSON 
L’artiste albigeoise Marie-José Planson propose une 
promenade artistique protéiforme et colorée, où 
chaque œuvre en appelle une autre avec toutes le 
même thème : le parc Rochegude. Ainsi, sur la toile, 
la nature vibre à chaque touche de son pinceau, 
chaque éclat de matière trouve sa tonalité.

 K  Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, ouvert tous 
les jours sauf le mardi de 14h à 19h

Du 29 juin au 15 juillet
L’OR BLEU 
« L’or bleu », thème central de la nouvelle expo-
sition de l’artiste albigeois Bernard Coignard, est 
une évocation poétique et émotionnelle des 
océans, des vagues, de la pluie, de la neige,...pour 
défendre notre bien le plus précieux : l’eau.  Pour 
cette nouvelle  série de peintures,  l’artiste a privilé-
gié le bleu de Prusse le blanc et l’or. A l’aide d’outils 
variés,  travaillant l’huile et l’acrylique, conjuguant 
plaisir et interrogation, cette exposition présente 
aussi des grands triptyques ainsi que des œuvres 
recouvrant douze ans d’exploration autour du 
bleu sur différents supports : tube, série miniature, 
grande toile de 20 m2,...

 K Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude
 K Ouvert tous les jours sauf le mardi de 13h à 20h 

Jusqu’au 30 juin 
D’OR ET DE LUMIÈRE : QUAND LETTRES ET 
LETTRINES S’ANIMENT
Exposition de lettrines enluminées et gravées du 
Moyen Age au XXe siècle

 K Médiathèque Pierre-Amalric 05 63 76 06 10

Du 3 au 7 juillet
CLAIRE FOLTETE
Chaque jour, au gré des envies et des rencontres, 
l’accrochage des dessins peut se modifier, se dé-
placer, se remplacer et proposer ainsi de nou-
veaux « paysages ». Claire Foltete se tiendra à la 
disposition du public avec ses crayons pour des 
ateliers impromptus ouverts à tous.  

 K « Ici-même ! Imagine », 55 bis rue Croix-Verte
 K Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
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Du 4  juillet au 9 août 
ARCHITECTURE EN TERRE D’AUJOURD’HUI 
L’Ecole européenne de l’art et des matières pré-
sente ses savoir-faire et ses techniques dans le 
domaine du trompe-l’œil et des moulages de 
plâtre dans une exposition qui donne à voir et à 
comprendre la beauté et l’intérêt constructif de la 
terre.

 K  Ateliers ponctuels pendant la durée de 
l’exposition, + d’infos sur facebook !

 K  « Ici-même ! Imagine », 55 bis rue Croix-Verte, 
ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Du 10 au 21 juillet
GLORIA VICTIS
Gloria Victis rend hommage à la cinéaste Agnès 
Varda, en remaniant le titre d’un de ses films « Cléo 
de 5 à 7 » de 1962. 

 K « Ici-même ! Imagine », 55 bis rue Croix-Verte

Du 23 au 29 juillet
PRINCESSE GARAGE
Exposition-boutique de Princesse Garage

 K « Ici-même ! Imagine », 55 bis rue Croix-Verte
 K Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Du 20 au 22 juillet
PHOTOS, PERFORMANCES ARTISTIQUES 
ET DÉFILÉ DE MODE 

 K A l’initiative du collectif d’artistes les Art’cades
 K Place Saint-Salvi 

Du 20 juillet au 26 août
FRAGMENTS DE MÉMOIRE
Deux artistes Mickie Doussy et Roger Henri pré-
sentent leurs œuvres dans les salles de l’Hôtel 
Rochegude Rochegude. Les photos proposées 
par Roger Henri ont pour thème l’origine de l’écri-
ture et du nombre depuis les pétroglyphes (des-
sin symbolique gravé sur pierre) en passant par 
Lascaux, l’Égypte jusqu’aux humanistes du siècle 
des Lumières. Le travail de Mickie Doussy présente  
« L’homme dans sa diversité » avec des sculptures 
en grès patinées, noires ou blanches, en bronze 
qui expriment et rendent compte des ambiances, 
des légendes et font écho aux peintures.

 K Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude
 K Ouvert tous les jours sauf le mardi de 13h à 19h 

Du 1er au 18 août
BAPTISTE DETE
Visible de jour comme de nuit, tous les jours de 
la semaine, l’œuvre ne devra son existence qu’à 
votre indiscrétion. Serez-vous prêt à pousser les 
limites de votre curiosité ? 

 K « Ici-même ! Imagine », 55 bis rue Croix-Verte

Du 17 août au 1 septembre 
THIERRY BOYER, 75 PIEUX
La forme ogivale est omniprésente dans l’œuvre 
sculpturale de Thierry Boyer. Ici, elle est déclinée en 
soixante-quinze exemplaires qui peuplent l’espace. 

 K « Ici-même ! Imagine », 55 bis rue Croix-Verte
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Du 20 au 25 août 
FABRICE GUERIN : SOLEX ! 
Un projet de la compagnie « la façon ». Un homme 
seul aux prises avec un moteur d’antique cyclo-
moteur : une heure durant, l’interprète remonte, 
pièce par pièce, un moteur de Solex.

 K « Ici-même ! Imagine », 55 bis rue Croix-Verte

Du 7 au 29 septembre 
VICTORIA KLOTZ
L’artiste plasticienne investit l’espace du 55 bis 
rue Croix-verte en tant que «concept-store» au-
tour des usages de la nature. Il y est question de la 
pratique du jardinage, des modes de production 
alternatifs, d’alimentation.

 K « Ici-même ! Imagine », 55 bis rue Croix-Verte
 K Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Du 7 au 22 septembre
ARIANE RUEBRECHT « LOINTAINS »
Étape photographique, portraits d’ici et là.

 K  « Ici-même ! Imagine », 55 bis rue Croix-Verte
 K Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Jusqu’au 21 octobre 
CASAPELLLLUM 
Une façade de maison qui prend soudainement 
vie sous une forme inattendue, c’est l’idée de l’ar-
tiste Laurent Pernel. À l’invitation du Centre d’art Le 
LAIT, il vient de réaliser cette œuvre monumentale, 
« Casapellllum », qui s’inspire de l’architecte Rafael 
Maso, auteur de façades de style Art nouveau à 
Gérone, en Catalogne. Cette œuvre s’inscrit dans 
un projet plus global, « Ici même ! Imagine..., » por-
té 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 associations.

 K  Au 42 rue Croix Verte
 K  Plus d’infos : www.centredartlelait.com 
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« SILHOUETTES » AU MUSÉE DE LA MODE 
Pour sa septième saison, le Musée de la mode 
propose sa nouvelle exposition « Silhouettes »  qui 
évoque la femme à travers toutes les formes de 
robes, du XVIIIe siècle jusqu’au XXIe siècle. De la 
robe à paniers à des modèles de défilé, les visiteurs 
pourront découvrir le travail de broderie, des cou-
leurs et des matériaux. La pièce principale du mu-
sée a été  réaménagée pour mettre aussi en valeur  
des pièces de la collection du couturier parisien 
Stéphane Mahéas. Robes, escarpins, coiffes,.. au to-
tal 23 pièces du créateurs, qui n’ont été portés que 
pour les défilés de haute couture, ont été choisies 
pour compléter la collection du Musée de la mode. 

 K Jusqu’au 30 décembre 
 K Au Musée de la Mode, 17 rue de la Souque
 K  Visites guidées le samedi à 15h  
et le dimanche à  15h et 16h30

 K  Réservations  recommandées
 K  Plus d’infos : 05 63 43 15 90 www.musee-mode.com 

MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC
Le Musée Toulouse-Lautrec réunit la plus impor-
tante collection publique au monde d’œuvres 
d’Henri de Toulouse-Lautrec  avec 219 peintures, 31 
affiches, 563 dessins et 183 lithographies. Toiles de 
jeunesse, portraits majeurs, tableaux des maisons 
closes, estampes sur le monde du spectacle, ré-
clames et œuvres tardives en font une collection 
exceptionnelle. Visiter le musée, c’est rencontrer 
l’homme, cet Albigeois dont la ville est si fière.

 K  Du 1er juin au 20 juin ouvert de 9h à 12h et de 14h à 
18h et du 21 juin au 30 septembre ouvert de 9h à 18h 

 K  Accès gratuit à la terrasse  
et aux jardins du Palais de la Berbie toute l’année

 K  Plus d’infos : 05 63 49 48 70
 K www.musee-toulouse-lautrec.com

MUSÉE POUR TOUS : HOMMAGE AUX 
GÉNIES DE LA PEINTURE 
En complément de son œuvre personnelle, Ra-
phaël Cordoba a reproduit 65 tableaux repré-
sentatifs de peintres majeurs comme Bruegel, 
Dürer, Botticelli, Van Gogh, Dali,...soit six siècles de 
peinture exposés dans les plus grands musées du 
monde, réincarnés dans un seul espace et en un 
seul instant, au « Musée pour tous » d’Albi. 

 K  Ouvert du mardi au samedi : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 
17h et les 1er et 3e dimanche du mois. Fermé le lundi

 K Musée pour tous, 38 rue de l’Hôtel de ville 
 K expo.cordoba@laposte.net ou 07 81 07 67 53 

MUSÉE LAPÉROUSE 
Un homme, une aventure, un musée. Découvrez 
l’histoire de Jean-François Galaup de Lapérouse 
explorateur du XVIIIe siècle. Le musée Lapérouse 
n’est pas seulement l’histoire d’un homme mais 
une grande page de l’histoire maritime de la fin 
du XVIIIe siècle et une invitation à participer aux 
mystères qui subsistent encore. Sont exposés : 
tableaux, maquettes dont « la Boussole », armes, 
uniformes, instruments de navigation, objets re-
trouvés sur les lieux du naufrage.

 K Square Botany Bay, rue Porta 05 63 49 15 55 
 K www.laperouse-france.fr

MAISON DU VIEIL ALBY
La Maison du Vieil Alby présente des expositions 
et un diaporama sur le patrimoine.

 K Rue Croix Blanche, 05 63 54 96 38 

L’ACADÉMIE DES MINIATURES  
ET DES PETITS GOÛTERS 
A quelques pas du Pont Vieux, découvrez une col-
lection permanente de pièces réalisées à l’échelle 
1/7e. Au total, un ensemble de 51 pièces compre-
nant deux ensembles : des pièces d’habitation 
d’une grande maison bourgeoise de la fin du 19e 
siècle et des immeubles complets comprenant 
des boutiques au rez-de-chaussée et des appar-
tements aux étages. 

 K 16 rue Rinaldi, 05 63 79 00 98
 K www.academiedesminiatures.fr 

AU FIL  
des musées
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LE CENTRE HISTORIQUE D’ALBI
Découvrez les vingt siècles d’histoire de la cité albi-
geoise à travers cette promenade guidée au cœur 
des quartiers anciens et modernes de la ville.

 K  Du 9 juillet au 31 août :  
tous les jours sauf le samedi - 11h30

 K  Départ : Office de Tourisme - Durée : 1h15 
 K Tarifs : 6 et 5 €, gratuit - 10 ans
 K Réservation conseillée (places limitées) 

LA CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE
Une visite guidée incontournable qui vous livrera 
tous les secrets de ce monument exceptionnel, 
chef-d’œuvre du gothique méridional.

 K Du 9 juillet au 31 août : du lundi au vendredi - 14h30 
 K  Du 23 juillet au 17 août, visites supplémentaires le 
matin : du lundi au vendredi - 10h

 K  Départ : Office de Tourisme - Durée : 1h15
 K Tarifs : 9€ et 8 €, gratuit -10 ans
 K Réservation conseillée (places limitées)

LA VISITE ALBI PRIVILÈGE
Une visite guidée privative et approfondie sur les 
monuments emblématiques d’Albi : le Palais de 
la Berbie et la collection dédiée au peintre Hen-
ri de Toulouse-Lautrec, ainsi que la cathédrale 
Sainte-Cécile.

 K Départ : Office de Tourisme - Durée : 2h30
 K Tarif : 11 € (+ entrées comprises dans l’Albi City Pass)
 K Offre réservée aux porteurs de l’Albi City Pass
 K  Du 15 juillet au 26 août : tous les dimanches – 14h30
 K  Réservation obligatoire (places limitées à 20 personnes) 

LA V.O.A – VERRERIE D’ALBI
Partez à la découverte de cette entreprise emblé-
matique d’Albi, créée avec le soutien de Jean Jau-
rès. La VOA perpétue le savoir-faire des verriers en 
alliant tradition et modernité.

 K  Départ : V.O.A (Verrerie d’Albi) - Durée : 1h30  - 
 K  Tarifs : 7,50 € - 6,50 € (habitants de la C2A, 
porteurs de l’Albi Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi et enfants de 9 à 14 ans)

 K  Visite possible à partir de 9 ans. Port obligatoire 
de chaussures fermées.

 K  Du 11 juillet au 29 août : tous les mercredis  
(sauf mercredi 15 août) - 14h30 et 16h15

 K  Réservation obligatoire  (places limitées à 24 
personnes) : 05 63 36 36 00 – www.albi-tourisme

TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ, PROFITEZ D’UN PROGRAMME COMPLET 
ET VARIÉ DE VISITES GUIDÉES POUR (RE) DÉCOUVRIR ALBI ET SON 
PATRIMOINE. 

(RE) DÉCOUVRIR 
Albi 
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LES MONSTRUEUSES NOCTURNES D’ALBY 
A l’heure où les honnêtes gens quittent les ruelles 
pittoresques de la Ville rouge pour rejoindre leurs 
pénates, Albi s’endort, mais pas tout à fait. Sirènes, 
gargouilles et autres créatures mystérieuses, ca-
chées dans la pierre et la brique de la vieille cité, 
s’éveillent. Venez découvrir ces monstres légen-
daires tapis dans l’ombre, leurs symboles et leurs 
secrets. Seul ou en famille, une visite à ne pas 
manquer !

 K  Tarifs : 7 € et 5€, gratuit -10 ans.  
Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) : 22 €

 K Du 16 juillet au 20 août : tous les lundis - 20h45 

DANS LES COULISSES DU CARNAVAL D’ALBI
Le carnaval d’Albi, connu depuis des temps très 
anciens, demeure encore une institution dans la 
ville. Cette visite vous ouvrira les portes des ate-
liers du Carnaval et vous présentera les différentes 
étapes de la construction des chars, du choix de 
la thématique au papiettage des structures. L’op-
portunité de déambuler dans le monde de l’Ima-
ginaire et de découvrir un savoir-faire unique.

 K  Départ : ateliers du Carnaval (7 rue Lavoisier – 
Albi) – Durée : 1h15 

 K  Tarifs : 6,50 € - 5 € (enfants de 6 à 14 ans) –  
gratuit - 6 ans

 K Les mercredis 25 juillet, 1er et 8 août - 11h 
 K  Réservation obligatoire (places limitées à 25 
personnes) : 05 63 36 36 00 - www.albi-tourisme.fr

ALBI CÔTÉ MARCHÉ 
Cette balade guidée au fil des ruelles tortueuses 
et de l’histoire du centre ancien, vous mènera 
jusqu’au quartier Saint-Julien, connu dès le Moyen 
Age pour sa florissante activité commerçante. Au 
cœur de cet ancien faubourg, le célèbre marché 
couvert, installé dans la halle de style Baltard, 
perpétue encore aujourd’hui cette tradition mar-
chande. La visite se terminera par une dégustation 

de produits locaux, l’occasion rêvée pour vos pa-
pilles, de découvrir le patrimoine culinaire régional 
dans une atmosphère conviviale !

 K  Départ : Office de Tourisme - Durée : 1h45
 K Tarifs : 8 € - 6,50 € gratuit - 10 ans
 K Du 14 juillet au 25 août : tous les samedis – 10h30 
 K  Réservation conseillée (places limitées à 25 
personnes) : 05 63 36 36 00  - www.albi-tourisme.fr

LES HÔTELS PARTICULIERS D’ALBI 
Cette visite insolite offre un regard sur les hôtels 
particuliers, trésors de notre patrimoine, et permet 
d’accéder à quelques cours intérieures tout en ré-
vélant l’histoire des grandes familles albigeoises 
du XVe au XIXe siècle.

 K  Départ : Office de Tourisme - Durée : 2h
 K Tarifs : 7,50 € - 6,50 € gratuit - 10 ans
 K  Du 14 (à voir selon accès) ou du 21 juillet  
au 25 août : tous les samedis – 14h30 

 K  Réservation obligatoire (places limitées à 25 
personnes) : 05 63 36 36 00 - www.albi-tourisme.fr
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ALBI PREND VIE : CLUEDO NOCTURNE 
THÉÂTRALISÉ
Oyez oyez braves gens, et surtout tremblez, car 
une bien mystérieuse disparition vient d’avoir lieu… 
Celle des reliques de Saint-Salvi, que les Albigeois 
vénèrent ! La population est en émoi ! Sorcelle-
rie, hérésie, blasphèmes, processions, luxure… le 
temps d’une soirée, plongez au cœur de l’Albi de 
la fin du XIIIe siècle et venez résoudre l’enquête 
d’un Cluedo grandeur nature imaginé par les 
guides de l’AGIT. Des personnages hauts en cou-
leurs vous attendent à chaque coin de rue. Bonne 
humeur garantie !

 K  Départ : Office de Tourisme – Durée : 2h
 K  Tarifs : 9 € - 5 € (enfants 8-14 ans ; étudiants) - 
Forfait famille (2 adultes 2 enfants) : 25 euros

 K Les vendredis 27 juillet et 10 août - 21h
 K  Réservations obligatoires (places limitées) :  
06 51 80 96 71 – www.lesguidesdutarn.com

LA CITÉ ÉPISCOPALE D’ALBI
Suivez nos guides à la découverte du centre his-
torique d’Albi et de la cathédrale Sainte-Cécile, 
classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO depuis le 31 juillet 2010.

Juillet : tous les jours jusqu’au dimanche 8 - 14h30  

Septembre : tous les jours - 14h30

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 
(samedi 15 et dimanche 16 septembre) : visites à 
10h30 et 14h30 et tarif unique à 5 €

Octobre : samedis et dimanches - 14h30  

Novembre : samedi 3 et dimanche 4 - 14h30

Décembre : du 26 au 31 - 14h30
 K Départ : Office de Tourisme - Durée : 2h
 K  Tarifs : 10,50 € ; 9,50 € (habitants de la C2A et 

étudiants) - entrée au chœur de la cathédrale incluse.
 K  6,5 € (porteurs de l’Albi Pass, enfants de 10 à 14 ans 
et demandeurs d’emploi) - gratuit - 10 ans

 K  Réservation conseillée (places limitées à 45 
personnes) : 05 63 36 36 00 - www.albi-tourisme.fr

ALBI MOOV’
Albi se visite en Segway ! Balade accompagnée 
entre patrimoine et jardin : 45 min. 

 K A partir de 14 ans 
 K  Du 15 juin au 15 septembre, départ place de la Pile 
(devant l’Office de Tourisme) à 11h/12h/15h/16h/17h

 K 05 63 43 59 63 

CROISIÈRES EN GABARRE
Visitez Albi au fil de l’eau dans une gabarre (bateau 
à fond plat) ou partez à la découverte d’une rivière 
encore sauvage, le Tarn. Tous les jours à partir de 
11h45 en juin et septembre puis 11h en juillet et août 
(d’autres horaires possibles sur demande)

Embarcadère situé au pied des fortifications du 
Palais de la Berbie, berges du Tarn.

 K Infos : 05 63 43 59 63 www.albi-croisieres.com
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ALBI AU FIL DU TARN EN CANOË-KAYAK
A bord d’un canoë sur le Tarn, une véritable carte 
postale s’offrira à vous : L’Echappée verte en toile 
de fond et le Palais de la Berbie dominé par le clo-
cher de la Cathédrale. Enfants à partir de 7 ans.

 K  Sur réservation – départ à côté du chalet des 
gabarres- accès berges du Tarn par le quai Choiseul

 K  Juin et Septembre : sam et dim 13h30/17h30 –   
du 01/07 au 31/08 7j/7 13h30/17h30

 K Location à l’heure 

BALADE EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Tour du centre historique avec commentaires  
à bord (français, anglais, espagnol et allemand).

 K  Embarquement place de la Pile  
(face à l’office de Tourisme)

 K Vente de tickets à bord du train
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