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Envie de communiquer sur votre manifestation (sur Albi) ? Contactez-nous albisorties@mairie-albi.fr

Rugb'images : le rugby fait son festival

À l'initiative de l’association Rugby, 
Culture et Passion, le festival Rugb’images 
est de retour. Le coup d'envoi de cette 
troisième édition sera donné le 21 mars. 
Expositions, projections, colloques, mais 
aussi rencontres seront au programme 
jusqu’au 29 mars. Comme chaque année, 
des concours sont aussi organisés :  
« Les yeux du stade » qui récompense  
la meilleure photographie, « Les mots 
emmêlés » pour le meilleur article de 
presse ou la meilleure interview et  
deux nouveaux concours « Le meilleur 
calendrier photographique » et « Le  
développement du rugby ». À noter, que  
le festival Rugb’images s'articule autour 
de cinq villes : Albi, Castres, Graulhet, 
Lavaur et Gaillac. De quoi ravir tous  
les amoureux de l'ovalie et de poser  
un autre regard sur le rugby. Retrouvez 
ci-contre les temps forts à Albi.

LES YEUX DU STADE 
Le Grand Théâtre accueille pendant un mois une 
magnifique exposition photos. Cinquante photographes 
professionnels et amateurs, originaires de huit pays  
ont envoyé 180 clichés. Ces chiffres confirment  
l'engouement pour le sujet et la popularité du concours 
de Rugb'images. Parmi les quarante meilleures  
photographies retenues et exposées, ce n'est pas  
l'aspect technique du rugby qui est recherché,  
mais bien l'aspect esthétique et émotionnel. 

XIII, L’ÉPOPÉE D’UN RUGBY DANS LE TARN
Fils mal aimé du rugby, le XIII est arrivé en France  
en 1934. Il s'est implanté très vite dans la région  
et à Albi. L’équipe pionnière du Racing club albigeois  
est créée d'ailleurs en 1934, suivie par le Réalmont XIII  
en 1935 et le Castres XIII en 1938. Après l’interdiction du 
sport professionnel par le régime de Vichy, le « jeu à 
XIII » renaît dans l’immédiate après-guerre avec l’ajout 
des clubs de Cagnac, Lavaur, Rabastens, Saint-Juéry et 
Valence d’Albigeois. Il connaît encore un nouvel essor 
dans les années 1970 avec la création de clubs locaux et 
l’apparition des écoles de rugby. De nos jours, le XIII se 
décline sous de nombreuses formes, adaptées à toutes les 
catégories de pratiquants. À travers panneaux, objets et 
témoignages, les Archives départementales invitent à 
découvrir l’histoire tarnaise de ce sport méconnu.

Du 21 au 29 mars. 
Programme complet sur 
www.rugbimages.com

Du 10 mars au 10 avril 
au Grand Théâtre

Du 20 mars au 17 juin aux Archives 
départementales du Tarn,  
1, avenue de la Verrerie
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ALICE ET ARISTIDE
Elle est acrobate, lui rugbyman professionnel. Elle évolue dans 
une petite compagnie de cirque, lui dans un club de première 
division italienne, après être passé par le Stade français. Le soir 
du 13 novembre 2015 au Bataclan, tous deux ont été blessés par 
balles. Lui est grièvement blessé ; elle est sauvée de justesse. 
Mois après mois, la réalisatrice Laëtitia Krupa a suivi, à la façon 
d'un carnet de bord, leur convalescence et leur rééducation. 
Avec justesse et pudeur, elle a filmé la renaissance d’Aristide, la 
force de caractère hors du commun de ce jeune homme et de sa 
sœur, soudés, transcendés par cette volonté commune de rejouer 
que ce soit sur un terrain ou sous un chapiteau de cirque. 

MERCENAIRE 
Remarqué à la Quinzaine des réalisateurs, 
primé au festival d'Angoulême, le 
premier film de Sacha Wolff conte le 
parcours chaotique d'un joueur de 
rugby polynésien : Soane. Celui-ci 
brave l’autorité de son père pour partir 
jouer au rugby en métropole où il est 
livré à lui-même. Son odyssée le 
conduit à devenir un homme dans un 
univers qui n’offre pas de réussite sans 
compromission. 

LE FRENCH FLAIR 
Il est au rugby ce que le « Mac Guffin » est au cinéma :  le « 
French flair » donne du piquant à l’action, il fait beaucoup 
parler et en définitive, personne ne sait ce que c’est ! Quatre 
complices de l’écriture ovale, Denis Lalanne, Pierre-Michel 
Bonnot, Jean Cormier et Olivier Margot (auteurs de 
l'ouvrage « Rugbymania, French flair attitude ») entourés 
des anciens joueurs  Jo Maso, Didier Codorniou, Pierre 
Villepreux et Pierre Berbizier vous en livreront les secrets. 

Mercredi 22 mars  
à 18h30 salle Arcé

Mercredi 22 mars à 21h 
salle Arcé

Le 21 mars à 18h30 à la maison 
des sports/Stadium 
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

SALON LIVRE 
JEUNESSE

24>26
MAR./17

FOIRE EXPO 

01>09
AVR./17

SALON  
VINTAGE  
7&9
AVR./17

ACTHÉA   

25>30
MAR./17
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Salon des collectionneurs 
Salon\ Depuis quarante ans déjà, les collec-
tionneurs se donnent rendez-vous au Salon 
des cartes postales et des collections. La pro-
chaine édition aura lieu le dimanche 12 mars à 
la salle des fêtes de Pratgraussals. Sur plus 
de 1 000 mètres carrés, cartes postales, timbres, 
minéraux, parfums, disques, pin’s, BD, figu-
rines, fèves,… seront proposés par près de 
soixante exposants. Une exposition consacrée 
à « l'école d'avant », sera présentée au public. 
L'occasion pour les visiteurs de découvrir le 
matériel scolaire d'autrefois dédié à l'écriture 
(plumes, plumiers, buvards, ardoises...), mais 
aussi des cahiers, des affiches pédagogiques,… 
Tradition oblige, comme chaque année, une 
carte commémorative est éditée. Cette année, 
elle à pour thème « la cathédrale vue du ska-
tepark » et sera proposée pour 1€ à l’entrée 
du salon. 

Samedi 11 mars à 20h à l'Athanor, place 
de l'Amitié. Tarifs : 15€/10€ gratuit -12 ans. 
Réservation le jour même à partir de 15h.

Dimanche 12 mars, de 8h à 18h à la 
salle des fêtes de Pratgraussals.  
Entrée gratuite. 
Plus d'infos : 06 84 05 75 42 

Vendredi 17 mars à partir de 18h30 
au Noctambule/MJC 13 rue de la République. 
Tarifs : 8/5€. Plus d'infos : 05 63 54 20 67 

Un récital solidaire 
Musique\ Avis aux mélomanes ! L'association Musique 
Espérance Albi-Tarn invite deux artistes pour son nouveau 
récital : le pianiste de renommée internationale Marian 
Pivka et le violoniste Eliseu Silva. Ce duo embarquera le pu-
blic pour un voyage autour des « danses virtuoses du monde » 
avec des œuvres de  Mozart,  Bach, Beethoven, Dvorak, Sara-
sate, Kreisler, Piazzola et Tchaïkovski. Vainqueur de nom-
breux concours nationaux et internationaux, Eliseu Silva 
joue du violon depuis l'âge de cinq ans. Il a été le premier 
violoniste portugais à rejoindre l'orchestre Gustav Mahler 
Legen et a tourné en Europe et au Japon avec le maestro 
Pierre Boulez. Marian Pivka a commencé ses études musi-
cales à l'âge de huit ans en Hongrie. Il s'installe en Russie 
pour étudier avec le professeur Vera Gornostayeva au 
Conservatoire d'Etat Tchaikovsky à Moscou et a remporté 
plusieurs concours internationaux de piano. Il a joué dans le 
monde entier et collaboré avec de nombreux orchestres eu-
ropéens. Les bénéfices de ce concert seront reversés à une 
œuvre humanitaire. 

Le slam s'invite au Noctambule
Musique\  La poésie orale et urbaine du slam, art oratoire porteur 
d’une grande liberté de création, est à l’honneur au Noctambule le 
17 mars. À partir de 18h30, scène ouverte  sous la houlette de Jérôme 
Pinel du groupe « Strange enquête » et du collectif « Jeff Campo ». 
Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous, amateurs et curieux, qui 
veulent chanter, déclamer ou lire leurs textes. À partir de 21h, place à 
« Strange enquête ». Un duo « tchatche et contrebasse » composé de 
Jérôme Pinel et de Manuel Mouret proposera un savant mélange à 
mi-chemin entre chansons, poésies et chroniques. « Double Hapax » 
complète l'affiche de la soirée. Avec le slameur Jikabo et Kestekop, 
poly-instrumentiste à la créativité bouillonnante, « Double Hapax » 
combine l'énergie du verbe à celle de la musique.
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Expressions pour chiner 
comme un chef !  

VENTE AU CUL DU CAMION
Le principe de cette Brocante de 
printemps, c'est la « vente au cul  
du camion ». C’est-à-dire que toute  
la marchandise sera vendue sans  
efforts de présentation et en état.

DANS SON JUS
Quand un brocanteur emploie cette 
expression, il parle d'une marchandise 
qui est vendue telle qu’elle a été  
trouvée, sans la moindre retouche, 
réparation ou nettoyage.

ORPHELIN 
C'est un objet seul, mais qui est  
habituellement vendu par paire  
(chevets, chandeliers, vases,...)  
Vous l'aurez sans doute à un bon  
prix, mais acheter un objet orphelin  
n'est pas forcément une bonne affaire.

DROUILLE 
C'est un synonyme de « camelote »,  
c’est-à-dire une marchandise  
en mauvais état ou ayant très  
peu de valeur.

UN MOUTON À CINQ PATTES
C'est un objet exceptionnel : bien rénové, 
pas cher et surtout très recherché ! 
Peut-être le trouverez-vous à l'occasion 
de la brocante de printemps ?

SORTIR

Grande brocante de printemps 
Près d’une centaine de brocanteurs sera présente pour la nouvelle édition 
de la Brocante de printemps sous la halle du Castelviel. Arnaud Duloquin, 
président de la Chambre syndicale des antiquaires et brocanteurs de 
l'Albigeois, vous dévoile le jargon des brocanteurs. 

Samedi 25 et dimanche  
26 mars de 7h à 19h  
à la halle du Castelviel
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Yvon Le Men
 Infatigable passeur de mots, Yvon 
Le Men est invité par l'association 
Arpo dans le cadre de « Tarn en 

poésie ». Il sera présenté par Thierry 
Renard, écrivain, poète, éditeur et 
directeur de l'Espace Pandora de 

Vénissieux. Zoom sur ce poète. 
Vendredi 24 mars à 16h,  

médiathèque Pierre-Amalric.  
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.  
[Une vie en poésie ]

Né en 1953  il a eu la vocation poétique 
à l'âge de dix-neuf ans. Depuis son premier 
livre « Vie » (1974), écrire et dire sont 
les deux métiers d’Yvon Le Men. Installé 
à Lannion, Yvon Le Men est la figure de 
proue de la poésie en Bretagne. Il fait 

partager sa passion au plus grand 
nombre, dans les salles de spectacles ou 
au festival « Étonnants Voyageurs » où il 

programme des poètes du monde entier.
[Un poète prolifique]

Yvon Le Men est l’auteur d’une œuvre 
poétique importante à laquelle viennent 

s'ajouter des récits, des romans, de 
nombreuses anthologies, des CD et 

des films,... Traduits dans une vingtaine 
de langues, ses textes sont interprétés 

par de grands comédiens tels Robin 
Renucci ou Jacques Gamblin. 

[Découvrir ses œuvres]
De son dernier ouvrage « Les rumeurs de 
Babel » à « Tour du monde en 80 poèmes » 

en passant par « Fin de droit », venez 
entendre des textes lus par Paule Bruel 

et les lecteurs de l'association Arpo. 
Rendez-vous au Café poésie le mardi  

7 mars à 20h30 à la brasserie le 
Saint-James, rue Camboulives. 

Rock 21 : les rockeurs ont du cœur 

Rendez-vous incontournable des jeunes lecteurs, le Salon du livre 
jeunesse ouvre ses portes le temps d’un week-end. En dix-huit 
ans d’existence, celui-ci a su s’imposer comme une référence dans 
le domaine. On y découvre notamment les dernières tendances 
de l’édition jeunesse et ses différents genres grâce à la présence 
de nombreux auteurs.  « Au-delà de nos frontières, soyons curieux ! » 
tel est le thème de cette édition 2017 déclinée dans tous les 
coins du salon et qui réserve au public mille et une surprises. 

Festival de référence, qui recueille des fonds depuis sa création 
en 2011 pour la trisomie, « Rock21 » allumera la « flamme » de 
la solidarité le 25 mars à partir de 15h en faisant la part belle à 
plusieurs artistes. Au programme, « Unconscious Harmony », 
« Samengo », « Les Bras cassés et Jeff Zima »,« Eva », « Tamborim » 
« Lorraine Cross », « Christopher », « Barbar'o rhum » et « In'ex-
tremis ». Tous les styles de musique seront représentés. La 
danse sera aussi à l'honneur avec des intermèdes de la compa-
gnie « Case à danses » et de « Fabienne Rodriguez Lassale ». Dans 

un grand élan de soli-
darité, ces artistes met-
tront toute leur éner-
gie sur scène et feront 
« bouger » le public. 
L'association « Rock 21 
Albi », organisatrice de 
cette journée, compte 
sur la présence et la 
générosité de nombreux 
Albigeois.

Vendredi 24 mars à partir de 17h : inauguration.  
Samedi 25 et dimanche 26 mars  de 10h à 18h  
aux Moulins albigeois, rue Porta. Entrée gratuite 

Samedi 25 mars de 15h à minuit, salle des fêtes 
de Pratgraussals, rue de Lamothe. 
Tarifs : 8€ (gratuit pour les moins de 12 ans) 

Lisez jeunesse ! 
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Albi, sur un air d'Espagne 
Depuis six ans, sous la houlette de l'association 
« Flamenco pour tous », l'Espagne est à 
l'honneur avec les « Rencontres Albi Flamenca ». 
Pas tout à fait un festival, cette manifestation 
se veut un moment d'écoute, de partage et 
de découverte. Pour cette nouvelle édition, 
les Rencontres ont pour thème l'histoire  
des Andalousies qui se développe sur  
fond d'entente cordiale entre les religions 
monothéistes qui régnait entre le VIIe et  
le XIVe  siècle. Durant trois jours, exposition, 
stage de danse, conférence, spectacle, 
célébreront ce métissage et ce partage.  
Le voyage andalou se terminera par  
la finale publique des concours de guitares 
(classique, espagnole et flamenca)  
le 19 mars à l'Athanor.

Du 17 au 19 mars. Programme complet sur 
http://flamencopourtous.blogspot.fr

Attention talent ! Le jeune chorégraphe Juan Carlos 
Avecilla est sur les planches du Théâtre des Lices avec 
« Mi Andalucia », spectacle spécialement conçu pour 
les « Rencontres Albi Flamenca ». Cassant les codes du 
flamenco, il fera voyager le public aux quatre coins de 
l'Andalousie. En huit tableaux, Juan Carlos Avecilla fera 
ressortir les coutumes de cette région chargée d'histoire. 
C'est sublime, doux, poétique et puissant à la fois ! 

Né sous l’impulsion de Brahim Dhour, musicien et 
professeur de musique, « l'Ensemble méditerranéen » 
est une troupe de musiciens amateurs de Tou-
louse. Auprès de Brahim Dhour, ils apprennent et 
découvrent les secrets de la musique orientale. Le 
répertoire offre une richesse de variétés et de 
styles : musique classique arabe, musique arabo- 
andalouse, musique populaire du Maghreb. Diversité 
et convivialité assurées pour cet apéritif/concert 
d'ouverture. 

Cette conférence proposée en partenariat avec 
l'association « Najma » fera revivre la cohabitation 
des religions monothéistes et le brassage des cultures 
qui ont fait de l'Andalousie de cette époque un foyer 
culturel phare. Voilà une conférence où résonnent des 
chants séfarades, des poésies, portés avec talent par 
Naima Chemoul. 

Samedi 18 mars à 20h30  
au Théâtre des lices. 
Tarif : 25 et 20€

Vendredi 17 mars à 18h30 
dans le hall du Grand Théâtre.
Tarif : 5€

Samedi 18 mars à 14h30 à l'Athanor.
Tarif : 5€

Mi Andalucia 

L'ensemble méditerranéen

Conférence/spectacle : 
Cordoue au XIIe siècle 



MAIS AUSSI 
VISITE D'ALBI  
LA BELLE ESPAGNOLE 
Traversez le Pont-vieux et partez  
à la découverte d'une  partie  
de l'histoire de notre cité en 
découvrant le quartier de la 
Madeleine appelé aussi « la petite 
Espagne ». Laissez-vous guider et 
vivez l'expérience d'une initiation 
dansée à la fin de cette visite 
proposée par l'association  
des guides du Tarn. 
[Samedi 18 mars à 11h au départ 
de l'office de tourisme. Tarif 6€]

BAL SÉVILLAN 
Autour de bons petits plats, venez 
faire la fête comme en Espagne et 
en costume si vous le souhaitez !
[Samedi 18 mars à 22h au 
Restaurant la Part des Anges]

EXPOSITION 
Découvrez la poésie cordouane  
du XIIe siècle en suivant les 
œuvres calligraphiques de 
Christian Broton dans divers  
lieux d'Albi (liste complète sur   
http://flamencopourtous.blogspot.fr)
[Du 6 au 19 mars] 

STAGE DE  
FLAMENCO 
Animé par Juan Carlos Avecilla. 
Stage dimanche 19 mars de 10h  
à 13h (tarifs 30/25€) - Stage  
de 12h : du 19 au 22 mars de  
19h à 21h (tarifs 90/80€)
[ Réservations : 06 69 12 51 30] 

SORTIR

Que diriez-vous de passer une nuit avec le réalisateur 
Pedro Almodovar ? A l'affiche de cette nuit, « Julieta », le 
dernier film (mai 2016) du cinéaste ibérique qui dé-
crit le portrait d'une femme dans la tourmente. Sans 
nouvelles de sa fille, qui ne lui a pas donné signe de 
vie depuis des années, Julieta ne sait plus comment 
comprendre leur histoire, qui a débouché sur le si-
lence, l'absence et la souffrance. Alors, elle ouvre un 
cahier et commence à écrire. À cette œuvre s'ajoute 
« La fleur de mon secret » (1995) qui relate les déboires 
amoureux de Leo, reine du roman à l'eau de rose et 
qui n'arrive pas à remplir le contrat passé avec son 
éditeur. À suivre, la comédie déjantée et colorée 
« Femmes au bord de la crise de nerfs » (1988). L'his-
toire d'Ivan et de Pepa, deux comédiens de doublage, qui 
prêtent leur voix aux grandes stars du cinéma et se 
jurent chaque matin dans la pénombre du studio un 
amour éternel. Mais Ivan abandonne subitement 
Pepa. Celle-ci va mener son enquête et découvrir la 
double vie de l’homme qu’elle aime. Enfin, « Talons 
aiguilles » (1992)  la tragicomédie culte avec Victoria 
Abril et Marisa Paredes conclut cette nuit.

Vendredi 17 mars à 20h30 à la salle Arcé.  
Tarifs : 1 film 5 €, trois films 12€. 

Une nuit avec  Almodovar 



Au fond de l'armoire,  
3, rue du Palais 

En clin d'oeil au salon vintage  
(cf article), direction la boutique 
« Au fond de l'armoire » pour 
évoquer avec Virginie un vêtement 
qui fait son retour en force : la 
salopette ! Oui mesdames, celle-ci 
n'est plus réservée au bricolage. 
Droite ou à pattes d’éléphant, on 
la ressort du placard (ou du fond 
de l'armoire…) pour un look 
branché. « Dans les années  
40, la salopette était la tenue des 
travailleurs puis en 1970 elle est 
devenue la référence des hippies  
et en 1990 elle a fait son retour 
avec le mouvement hip-hop »  
rappelle Virginie. « Aujourd'hui 
elle a su trouver sa place dans le 
vestiaire féminin. Elle se porte 
avec un gros pull et des baskets 
pour un look décontracté en hiver, 
avec un chemisier ou un t-shirt et 
une paire de talons compensés 
pour l'été. D'ailleurs, l'été prochain 
sera chaud et, pour applaudir  
les artistes de Pause Guitare,  
c'est la tenue idéale recommandée. 
Enfin, pour un côté plus glamour, 
retroussez la salopette aux 
chevilles et optez pour un blazer 
noir, une jolie paire d'escarpins  
et une pochette ».

La salopette 
en jean  
vintage 

SORTIR



PAUSE GUITARE
demandez le programme ! 

SORTIR

LE FESTIVAL, C'EST...

Après une édition marquée par le 20e 
anniversaire du festival, Pause Guitare 
2017 s'inscrit dans la même dyna-
mique. Ils seront plus de 70 artistes 
cette année à venir à Albi sur l'une 
des sept scènes dont quatre sont 
gratuites (voir ci-contre). 

En tout, plus de 80 concerts sont 
programmés avec la volonté affirmée 
de proposer autant des têtes d'affiche 
que de nouveaux artistes émergents.  
Pour ceux qui aiment la musique, les 
surprises et la flânerie, dans un esprit 
familial et détendu, Pause Guitare est 
le rendez-vous idéal. L'heure est venue 
de réserver sa ou ses soirées d'au-
tant que la programmation complète 
du festival est désormais connue !

La présentation de l'édition 2017 
organisée par Arpèges & Trémolos 
s'est en effet déroulée au Grand Théâtre 
le 21 février dernier. Les noms de 
nouveaux artistes et groupes invités 
ont été révélés comme Adamo, Vincent 
Delerm, Vianney, Féfé, Radio Elvis, 

Art Mengo ou encore le rappeur Vald. 
Avec 75 000 festivaliers l'année 
dernière, Pause Guitare a mis la 
barre très haut. Le principe d'une 
programmation éclectique semble 
payant, en séduisant de fait un public 
assez large. Vivement l'été !

• Une grande scène à Pratgraussals 
avec quatre soirées et de belles 
têtes d'affiche. 

• Des concerts au Grand Théâtre 
(900 places assises ) avec, par 
exemple, des artistes comme 
Adamo et Vincent Delerm. 

• Des scènes découvertes, le 
rendez-vous des Québécofolies 
et des spectacles jeune public à 
l'Athanor. Des surprises chaque 
soir pour qui aime la nouveauté 
et l'inédit !

• Un Tremplin découverte,  
où cinq groupes se produisent. 
Cette année, figure parmi eux  
le groupe albigeois Les Idiots. 

• Trois scènes gratuites avec 
concerts au Jardin national et 
place du Vigan. Un OFF en plein 
cœur d'Albi de 16h à minuit.  
À noter l'Expérience Acadie  
avec plusieurs artistes et un 
village acadien composé de 
stands d'information sur nos 
cousins d'Amérique. 

• Un festival hors les murs avec 
des concerts notamment à la 
Maison de quartier de Cantepau 
et à la maison d'arrêt d'Albi. 

• Une scène SACEM avec des 
concerts au Théâtre des Lices. 

• Des concerts gratuits dans dix 
bars de 18h à 1h du matin pour 
ouvrir le festival le 4 juillet. 

Pause Guitare se déroule  
du 4 au 9 juillet à Albi. 
Retrouvez de nombreuses infos, 
des interviews et des reportages 
sur les coulisses du festival dans 
les prochains numéros d'Albimag. 

Infos et point de vente  :  
Arpèges & Trémolos, 
28, rue Rochegude.  
05 63 60 55 90
www.pauseguitare.net  
Billets sur Fnac, Carrefour, 
Géant, Ticketnet. 

© 
FA

BI
EN

 TI
JO

U

© 
YA

NN
 O

RH
AN

© 
CH

RI
ST

OP
HE

AC
KE

R.



SORTIR

Expo\ Jusqu'au 2 avril, les salles de l'Hôtel Rochegude se pa-
rent de nuances de Chine, à l'initiative du collectif « À fleur de 
temps ». Celui-ci regroupe trois artistes : Nadine Arrieta (ex-
plorateur visuel), Catherine LeRoux (peintre, graphiste et 
photographe) et Maité Pébayre (artiste chorégraphique, pro-
fesseur de Tai ji quan et de Qi gong). En 2003, elles sont par-
ties en résidence dans la ville Lijiang (inscrite au Patrimoine 
mondial de l'Unesco) située au nord-ouest de la province chinoise 
du Yunnan. Portant des empreintes de la culture de la minori-
té ethnique « Naxi », cette vieille cité est telle qu'elle était à 
l'époque de la dynastie des Song (960-1279). Un cadre inspi-
rant dans lequel nos artistes ont pu apprécier les paysages, 
les coutumes locales, échanger avec des artistes, découvrir l’art 
de l’écriture des pictogrammes dongba,… mais aussi ressentir 
la fragilité de l'instant et les efforts fournis par le peuple 
« Naxi » pour préserver sa culture. En résulte cette exposi-
tion intitulée « Les pierres qui parlent » qui met en scène au 
travers de différentes sensibilités et techniques  une œuvre  
commune témoin de leur aventure.

Jusqu'au 2 avril à l'Hôtel 
Rochegude. Ouvert tous les jours, 
sauf le samedi, de 13h à 18h.

Les pierres qui parlent 

Jusqu'au 30 mars, 
à la galerie du Castelviel, 
5, rue du Castelviel. 
Entrée libre du mardi  
au dimanche de 14h à 18h  
et le samedi de 10h à 12h. 

« L'embarras du choix » d'Anne Michel
Expo\ Pétillante et passionnée, Anne Michel vit une retraite 
aussi colorée que son art, la mosaïque. Une passion qu'elle as-
souvit avec talent depuis qu'elle a arrêté son activité profes-
sionnelle : « J'ai fait trois stages avec Christine Dalibert, qui 
était une mosaïste de talent. Elle avait vu le travail que je pré-
sente et m'avait suggéré d'en faire une expo ». Anne Michel 
vient de franchir le pas, car il s’agit pour elle d’une première, 
en investissant  jusqu'au 30 mars la galerie du Castelviel. Elle 
expose son travail qui se compose d'une série de visages/
masques et une autre de « calligraphie » qui se répondent : 
« Tout est parti d'une photo dans un magazine, un visage ni 
masculin ni féminin qui m'interpelle. Cela m'a suggéré une his-
toire, celle de Titaina qui cherche son alter ego, soit huit masques 
qui représentent ses prétendants. Mais une « belle gueule » ne 
suffit pas alors j'ai associé une série de « calligraphies mo-
saïques » qui sont des lettres d’amour de personnes célèbres ». 
Un univers coloré et poétique où Anne Michel ose l'expéri-
mentation des compositions, de l'esthétique de la mosaïque 
mélangeant aussi objets de récupérations. À découvrir !  
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Poésie\ Boire un café en écoutant de la poésie ?  
Le tout gratuitement. C'est possible et c'est à Albi avec 
l'association Arpo qui organise des cafés poésie et  
ce depuis une décennie. Avec ces rendez-vous, plus 
motivé que jamais, l'association Arpo diffuse sa passion 
de la poésie au plus grand nombre. Pour cet anniversaire, 
l'équipe vous donne rendez-vous le 4 avril avec en 
première partie une présentation des recueils du 
poète David Marino. Ensuite, place à une lecture 
musicale de textes de Boris Vian par Claudette 
Nouaillac. Un voyage dans les écritures poétiques de 

l’écrivain chanteur 
sur une musique 
jazz/manouche  
interprétée par trois 
musiciens. Alors, 
votre poème avec 
ou sans crème ?  

À vos instruments 
et tous à la Jam ! 

Musique\ Vous êtes plus Gibson que 
Finder ou bien ces deux marques de 
guitare vous séduisent ? Non ? Alors 

vous êtes plus saxo ou basse ? Musicien 
amateur ou confirmé ? Vous aimez le 
rock ? Le jazz ? Qu'importe ! Direction 
la MJC, avec vos instruments, pour la 
première scène ouverte à tous : « La 
jam du Noctambule ». À partir du 5 

avril, puis tous les premiers mercredis 
du mois, le Noctambule accueille des 

amateurs pour des sessions musicales 
improvisées. Venez vous produire, 
partager votre passion et échanger 

avec des musiciens de tous styles, pour 
« faire le bœuf » ! En première partie,  

le groupe « La patte rousse » vous 
mettra dans l'ambiance. 

Voyage dans le temps avec  
le salon du vintage 

Salon\ Fort de son succès l'année dernière, le salon du vintage revient. 
Retrouvez plus d'une centaine d’exposants lors de cette manifestation 
organisée durant la Foire économique d’Albi. Un rendez-vous 
incontournable pour les nostalgiques des années 50 à 80. On trou-
vera bien sûr des vinyles, affiches, BD, pubs, jouets, juke-box, flip-
pers, accessoires de mode, prêt-à-porter, mobilier, luminaires, pour 
plonger dans un univers rétro tendance et unique. Un rassemble-
ment de véhicules combi Wolkswagen, une présentation de motos 
vintage ainsi qu’une exposition de voitures anciennes sont égale-
ment au programme. Les fans du film « Retour vers le futur » seront 
comblés avec l'exposition de la célèbre voiture « DeLorean » du 
professeur Marty McFly. Vous retrouverez également un barbier, des 
concerts, des démonstrations, des numéros burlesques, sans oublier 
l’élection de Mister Hipster et Miss Pin Up Albi Vintage 2017. 

Mardi 4 avril à 20h30  
à la Brasserie Saint-james. 
Plus d'infos : www.arpo-poesie.org

Mercredi 5 avril à partir de 
20h au Noctambule/MJC 
13, rue de la République.
Plus d'infos : 05 63 54 20 67  

Du 7 au 9 avril  au Parc 
des expositions.
http//albi-vintage.fr

Les cafés poésie ont dix ans  
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Marie-Nicole Lemieux
(en) chante Rossini 

Musique\ Découverte en France grâce aux Victoires de la 
Musique classique en 2004, la contralto canadienne Ma-
rie-Nicole Lemieux investira la scène du Grand Théâtre. 
Accompagnée pour ce concert exceptionnel par l’Or-
chestre national de Montpellier, elle prête sa truculence et 
son charisme aux personnages du compositeur Rossini. 
De drame joyeux en opéras-bouffes, elle parcourt près 
d’une dizaine d’années de la vie du compositeur (1812-
1821). Si Rossini n'a pratiquement écrit que des chefs-
d'œuvre, ces pépites révéleront tout leur éclat par la voix 
de Marie-Nicole Lemieux. 

Dimanche 19 mars à 17h au Grand Théâtre. 
Tarifs : 21 à  42€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr
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Acthéa : le talent  
sur les planches 

Théâtre\  Encore une fois, richesses culturelle et ar-
tistique sont au rendez-vous avec la nouvelle édition 
du festival européen de théâtre universitaire Acthéa. 
Depuis 19 ans, l’École des mines organise cette fête 
des arts de la scène, menée tambours battants par 
des étudiants passionnés de théâtre. Lever de rideau 
le 27 mars à 20h au Théâtre des Lices avec « Sweeney 
Todd » de Christopher Bond par le Théâtre universi-
taire de Louvain (Belgique). Six troupes se succéde-
ront ensuite chaque soir de la semaine jusqu’au 30 
mars. À noter, que la maison de quartier de Cantepau 
accueille,  le 28 mars à 20h, la Compagnie Théâtrale 
de l’Université de Bangui pour la pièce « Kilomètre 
56 » de Nde Mu Foppin. Voilà pour le « IN ». Les 25 au 
26 mars, le « OFF » investira  les places du Vigan, 
Lapérouse et aussi le centre-ville avec des anima-
tions qui mettront en avant les arts de la rue et la 
musique. Le mercredi 29 mars, sur la place du vigan, 
l'après-midi est dédié aux enfants avec des clowns, 
spectacles, ateliers jonglage, percussions et goûter. 

Samedi 25 mars à 20h à l'Athanor, place de l'amitié. 
Tarif 12€ (hors frais de location.) www.polluxasso.com 

Du 25 au 30 mars.  Tarifs : 1€ la soirée  
(3€ la semaine). Programme  
complet acthea.bde-emac.fr

Du 1er au 3 avril au Parc des expositions. 
www.albi-madein.com

Le folk de Frank Turner 
Musique\ Place à la découverte musicale avec l'association Pollux 
qui accueille pour son prochain concert :  Frank Turner. Cet anglais 
au sourire mutin, qui fait de la pop folk sans en avoir l’air, n’est 
pourtant pas un petit nouveau : il en est à son cinquième album 
solo après une carrière plutôt solide au sein du groupe « Million 
Dead ». Avec des chansons folk déchirantes souvent remplies 
d'amour, son style lui a valu de faire les premières parties de 
groupes comme « The Offspring » ou encore « Green Day ». Pour 
débuter ce concert, deux artistes sont également au programme : le 
chanteur guitariste de folk rock « Forest pooky » et « Sam Duckworth » 
qui produit une musique aux saveurs pop-indie électroacoustique !

Un salon qui fait cocorico ! 
Salon\  Au cœur de la Foire économique d'Albi, se 
tiendra le « Salon du Made in France du Grand Sud-
Ouest » une nouveauté de l’édition 2017.  « Le Made 
in France est prisé car porteur de valeurs positives : en 
achetant français, on privilégie l'emploi et les entre-
prises de l'Hexagone, on contribue à la préservation 
de savoir-faire et on s'assure d'une production respec-
tueuse de normes sociales. Pour résumer notre conso 
c'est notre boulot ! » explique Florence Routoulp de 
l’équipe en charge de cet événement. Parmi les cin-
quante exposants présents, certains ont retenu 
notre attention comme :  Gwenaëlle et Elisa, deux 
Tarnaises qui sous la marque « Les Mirliflores » vous 
proposent de découvrir une gamme de produits 
gourmands et artisanaux aux saveurs oubliés. 
« T-Shirt Propre », la marque ruthénoise «éthique» et chic 
qui propose des t-shirts en coton bio avec un patronage 
aveyronnais, une confection tarnaise, des étiquettes 
fabriquées à Saint-Étienne et le packaging à Toulouse ! 
Quand on sait que le t-shirt que vous portez actuellement 
a parcouru plus de 48 000 km avant d’arriver dans 
notre armoire….



AGENDA

VEN. 6 MAR.
| HISTOIRE DE L'ART  
CONTEMPORAIN 
« Qu'est-ce qu'on risque ? 
L’art contemporain et  
les 7 péchés capitaux », 
par Christian Pallatier, 
historien de l’art, 
commissaire d’exposition et 
directeur de l’association 
Connaissance de l’art.

 15H, musée  
Toulouse- Lautrec
 
MAR. 7 MAR. 
| CAFÉ POÉSIE 
« Yvon le Men »  
par Paule Bruel. 

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

| SOIRÉ FABLAB 
« Gaming » : échange  
sur le présent et l’avenir 
du jeu vidéo

 20H30, 8 avenue  
Pierre-Gilles de Gennes 
06 52 89 45 02 

MER. 8 MAR.
| CAFÉ BD 
Échanges autour de  
la Bd avec « Chick Bd » 

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

VEN. 10 MAR. 
| CABARET IMPRO THÉÂTRE 
Le« cabaret impro » se 
propose de vous emmener 
dans son arche de Noé 
humoristique. En première 
partie, nos comédiens 
accueillent le groupe junior 
de la Mjc pour une soirée 
pleine de surprises où 
vous serez partie prenante.

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

VEN. 10 ET 
SAM. 11 MAR. 
| ROMÉO ET JULIETTE 
COMPLET 
Grand théâtre
 
SAM. 11 MAR. 
| OPÉRA AU CINÉMA 
« La Traviatta »  
de Giuseppe Verdi 

 18H55, cinéma de  
la Scène nationale  
05 63 38 55 56 

| RUGBY À XIII 
Albi / Toulouse

 19H, stade Mazicou

| SPECTACLE  
DE DANSE IMPRO
Danse : Marie Pierre 
Genard et Claire Cauquil
Musique : Rémi Savignat  
et Roland Ossart

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

| UN RÉCITAL SOLIDAIRE 
Cf.article 

 20H, à l'Athanor,  
place de l'amitié. 

DIM. 12 MAR. 
| SALON DE LA CARTE  
POSTALE ET DES  
COLLECTIONS
Cf.article 

 8H À 18H, salle des 
fêtes de Pratgraussals

| RENCONTRE DANSE  
IMPROVISÉE
Avec Marie-Pierre Genard

 DE 10H30 À 15H, MJC   
13, rue de la République.
Sur inscription : 05 63 43 25 3

MAR. 14 MAR. 
| CAFÉ GÉO 
« Quelle(s) géographie(s) 
dans le cyberespace ? » 
par Frédérick Douzet, 
professeur de géographie 
à l'Université Paris 8. 

 18H30, le Saint James, 
rue Camboulives 

| TABLE RONDE 
CULTURE/SANTÉ
Le Centre d'art Le LAIT 
invite le grand public, les 
partenaires, les familles  
et les artistes à une table 
ronde relative aux 
« Projets d'artistes dans 
des structures de soin »

 14H, salles des Moulins 
Albigeois 09 63 03 98 84 

MER. 15 MAR. 
| L'ACTU DU SALON 
Rencontre avec  
l'association « Dikelitu » 
organisatrice du salon  
du livre jeunesse

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

| LA SOUPE DU 15 
Le public est invité à 
partager un repas suivi 
d’extraits des « Estivants » 
de Maxime Gorki.

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

JEU. 16 MAR. 
| ÉCOUTER SON CORPS
Conférence par Hervé 
Munier-Didière,  
formateur et praticien  
en hypnose appliquée

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

| TREMPLIN MUSICAL 
Les Comploteurs festifs 
ouvrent leur scène à une 
sélection de groupes dont 
le vainqueur, choisi à l'issue 
d'un vote du jury et du 
public, se produira en 
ouverture du Complot  
sur le Campus #12, 

 18H30, Institut  
universitaire Champollion  
05 63 48 19 70  

VEN. 17 MAR. 
| SOIRÉE SLAM 
Cf. article 
MJC 

DU 17 AU 19 MAR. 
| LES RENCONTRES  
ALBI FLAMENCA
Cf. article 

SAM. 18 MAR. 
| CAFÉ LITTÉRAIRE
Venez  partager  
vos coups de cœur  

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

| TRÉSORS PUBLICS 
« La gastronomie dans  
les collections anciennes » 
conférence par Magali 
Michot, responsable  
du patrimoine écrit. 

 11H, médiathèque d'Albi- 
Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau 05 63 76 06 50 

| BIBLIOTHÈQUE VIVANTE 
Dans cette bibliothèque, 
ce sont des personnes qui 
racontent une facette de 
leur vie, une expérience

 14H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10 
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| HANDBALL FÉMININ
Albi/Quint

 18H, COSEC, stadium 

| SOIRÉE CHANSONS 
Avec « Paul Henri 
Coubes » et « Les Autres »

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

| HANDBALL
Albi/Valence d'Agen

 20H, COSEC, stadium 

| BASKET 
Albi/Auch 

 20H, COSEC, stadium 

| CHAMPIONNAT  
DU MONDE D'ENDURO
Pour tous les fans  
de moto et de show

 20H, parc des expositions
www.superenduro.org

DIM. 19 MAR. 
| FOOTBALL FÉMININ
Albi/Lyon 

 15H, stade  
Maurice Rigaud 

MAR. 21 MAR. 
| DU NOUVEAU SUR  
LA MAPPA MUNDI D'ALBI
Conférence par Jocelyne 
Deschaux, conservateur, 
directrice du réseau des 
médiathèques de l'Albigeois  

 18H, Institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 

| LE MANGE-DISQUES 
Ouvert à tous les  
amateurs de musique

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

DU 21 AU 29 MAR.
| RUGB'IMAGES : LE RUGBY 
FAIT SON FESTIVAL
Cf. article 

MER. 22 MAR. 
| POUR UN MONDE  
SANS FRONTIÈRES
Grand jeu collectif en 
ouverture du 18e Salon  
du livre jeunesse d'Albi.

 15H, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
50 avenue Mirabeau 
05 63 76 06 50 

| LE TOUR DU MONDE  
EN 80 MN 
Voyage musical dans le 
cadre du 18e Salon  
du livre jeunesse d'Albi. 

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

JEU. 23 MAR. 
| RENCONTRE  
AVEC BENOÎT SÉVERAC
Auteur de littérature 
policière, adulte et jeunesse. 

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

| RENCONTRE  
AVEC FLEUR OURY
Cette  talentueuse 
auteur-illustratrice vous 
ouvre son univers 

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

| LE RETOUR DU JEUDI 
Nazzazzan : tour à tour 
chanteurs, instrumentistes, 
improvisateurs, riches 
d'univers aux multiples 
influences, ces quatre voix 
d'hommes s'unissent et se 
singularisent. 
18H30, Institut Champol-
lion www.univ-jfc.fr

| TU FAIS QUOI DANS LA VIE ? 
Café débat dans le cadre 
de la Semaine d'informa-
tion sur la santé mentale 

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

DU 24 AU 26 MARS 
| SALON DU LIVRE JEUNESSE
Cf.article
MOULINS ALBIGEOIS

VEN. 24 MAR. 
| RENCONTRE AVEC 
LE POÈTE YVON LE MEN
Dans le cadre  
« Tarn en poésie » 

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

| GASPARD PROUST 
COMPLET 
Grand Théâtre 

DU 25 AU 30 MARS 
| ACTHÉA 
Cf.article

SAM. 25 MAR 
ET DIM. 26 MAR. 
| BROCANTE DE PRINTEMPS 
Cf. article 
Halle du Castelviel

SAM. 25 MAR. 
| CONFÉRENCE DANTE 
ALIGHIERI
« Les îles de la lagune de 
Venise : hier et aujourd'hui » 
par Claire Judde de 
Larivière, maître de 
conférences à l’Université 
Toulouse Jean Jaurès. 

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

| OPÉRA AU CINÉMA 
« Idomeneo» de Mozart 

 17H55, cinéma  
de la Scène Nationale
05 63 38 55 56 

| FOOTBALL 
Albi/Luc Primaubes

 18H, stade  
Maurice Rigaud 

| L'HOMME SEMENCE 
Lecture théâtralisée  
sur un texte de Violette 
Ailhaud avec Claire 
Rieussec, comédienne et 
Lina Lamont, compositeur, 
contrebasse 

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

| FRANK TURNER 
Cf. article 
Athanor 

| ROCK 21 
Cf. article 

 DE 15H À MINUIT, salle 
des fêtes de Pratgraussals

| LÀ OÙ LE REGARD  
COMMENCE 
Les danseurs de l'école de 
danse du Chantier seront 
sur scène au profit de 
l'association « Toulouse 
recherche enfant cancer ». 
Une soirée organisée par 
le club Soroptimist d'Albi. 

 20H30, Théâtres  
des lices Réservations :  
05 63 49 48 80 

DIM. 26 MAR. 
| FOOTBALL FÉMININ
Albi/Montpellier

 15H, stade  
Maurice Rigaud 
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| RENDEZ-VOUS 
MUSIQUES ANCIENNES  
Participation libre 

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

| MOMO  
COMPLET 
GRAND THÉÂTRE
 
MAR. 28 MAR. 
| CAFÉ CITOYEN 
Espace ouvert aux 
échanges, au partage  
des idées et à la réflexion.

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

JEU. 30 MAR. 
| MIGRATIONS ET  
ESPACES RELATIONNELS 
Conférence de Gildas 
Simon, géographe 
professeur émérite de 
l'université de Poitiers 

 À 20H, salle Jolibois  
20, rue Fonvieille 

| CAFÉ PHILO 
« La philosophie a-t-elle 
besoin de la science ? »

 20H30, Brasserie  
le Saint-James  
6, rue Camboulives 
06 10 93 14 99

VEN. 31 MAR. 
| DÉCOUVERTE DES  
TABLETTES NUMÉRIQUES 

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

| RUGBY 
Albi/Montauban

 20H, Stadium municipal
 
SAM. 1 AVR.
| RUGBY 
Albi/Carcassonne 
19H, stade Mazicou

| BASKET
Albi/ Coteaux du Luy

 20H, COSEC Stadium 

DU 1ER AU 3 AVR.
| SALON MADE IN FRANCE 
cf. article
PARC DES EXPOSITIONS

MAR. 4 AVRI.
| CAFÉ POÉSIE 
David Marino vous  
fera partager son livre  
« Cycle Divin »

 20H30, Saint James, rue 
Camboulives www.arpo.fr

EXPOSITIONS

| « L'EMBARRAS DU CHOIX » 
D'ANNE MICHEL
Cf. article. 
Galerie du Castelviel,  
5, rue du Castelviel
DU 5 AU 30 MARS

| L(UCIENNE) I(SABELLE) 
V(ARENE) R(EPLAY) E(RIC)
Dans le cadre de l'atelier  
« Printemps des poètes 
sur la poésie africaine », 
les patients des thérapies 
médiatisées de la 
fondation Bon Sauveur 
d'Alby ont écrit des textes 
poétiques. 
Médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10 
DU 7 AU 18 MARS 

| MORCEAUX CHOISIS.  
CINQ ANS D'ACQUISITIONS 
ET DE  DONATIONS. 
Musée de la mode,  
17 Rue de la Souque 
www.musee-mode.com
DU 30 MARS  
AU 30 DÉCEMBRE 

| LES PIERRES QUI PARLENT 
Cf. article 
Hôtel Rochegude
JUSQU'AU 2 AVRIL

MARCEJADA
Al Centre Occitan Ròcaguda, en mai 
de las activitats costumièiras, se pòt 
veire al mes de març la mòstra de 
pinturas d’Anne-Lyse Delvaux acom-
panhada de poesias d’Annie Laux en 
francés e en occitan.
Lo dissabte 11 de març, se presen-
tarà l’escrivan montpelhieirenc 
Joan-Frederic Brun : contaire, ro-
mancièr, poèta, lexicograf, istorian 
de la literatura occitana... Sos romans, 
de sciéncia-ficcion o ancorats dins 
lo fantastic dels contes tradicio-
nals, son d’una bèla modernitat.
D’autras activitats seguiràn.

  TEMPS DE MARS
Au Centre Occitan Rochegude, on 
peut voir en mars l’exposition de 
peinture d’Anne-Lyse Delvaux ac-
compagnée de poésies d’Annie 
Laux en français et en occitan.
Le samedi 11 mars, sera présenté 
l’écrivain montpelliérain Jean-Fré-
déric Brun : conteur, romancier, 
poète… Ses romans de science-fic-
tion ou ancrés dans le fantastique 
des contes traditionnels sont d’une 
grande modernité.
D’autres activités suivront au COR, 
28 rue Rochegude à Albi.  



LA RECETTE

[Ingrédients]
250 g de beurre doux, 200 g de sucre,  
4 œufs, 1 gousse de vanille, 1 orange,  

1 citron, 280 g de farine, 50 g de poudre 
d'amandes, 1 c à café de levure chimique,  

5 cl de jus d'orange, 10 cl de lait,  
100 g de sucre glace

[Préparation]
Dans un saladier, fouettez  le beurre mou  

et le sucre. Ajoutez les œufs un par un,  
les graines d'une gousse de vanille ainsi  
que le zeste d'une orange et d'un citron. 

Mélangez avant d'ajouter la farine, 
la poudre d'amande, la levure chimique,  

le sel puis le jus d'orange et le lait. 

Versez la pâte dans un moule à cake et  
enfournez pour 45 min à 180° (therm 6).  

Laissez tiédir le cake dans son moule. 

Préparez le glaçage en mélangeant   
le jus d'un citron et 100 g de sucre glace. 
Fouettez pour obtenir un mélange épais. 
Versez le glaçage sur le cake et décorez  

de quelques zestes.

« Il est toujours l'heure du thé », écrivait Lewis 
Carroll. Alors, ce mois-ci, partons dans un endroit 
à l’abri des regards et de l’agitation urbaine  : 
l’Hôtel Lapérouse. 

L'après-midi, la salle du petit-déjeuner offre un 
lieu cosy pour boire un thé et manger un gâteau 
maison, tout en profitant de la vue sur la piscine 
et son jardin exotique. L'heure du thé est placée 
sous le signe de la maison Damman (neuf variétés 
de thés) mais café, chocolat chaud, cappucino 
et boissons sont également à la carte. 

À accompagner de l'une des  pâtisseries maison 
comme les muffins, crumbles, fondants au chocolat, 
coupe spéculoos,… et le cake au citron (notre 
recette). Une pause gourmande qui se savoure 
seul, en couple ou entre amis.

 À noter, pour ceux qui souhaitent travailler ou 
surfer au calme,la connexion Wifi est gratuite.
 

[Hôtel Lapérouse, place Lapérouse. 
05 63 54 69 22  

www.hotel-laperouse.com]

SALON DE THÉ LAPÉROUSE




