
216// mairie-albi.frOCTOBRE 2018

L’AGENDA DES SORTIES 
D’ALBI MAG

Incontournable  

PATRICK FIORI



  

L’ÉVÉNEMENT

MAN RAY 
VUES DE L’ESPRIT

Du 8 octobre au 12 janvier à la médiathèque Pierre-Amalric,
au Musée Toulouse-Lautrec et au Grand Théâtre.
Plus d’infos : http://mediatheques.grand-albigeois.fr
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Événement\ À partir du 8 octobre et ce jusqu’au 12 janvier, l’exposition « Man 
Ray : Vues de l’esprit » invite à découvrir l’œuvre de Man Ray. Américain d’origine, 
il occupe une place prépondérante dans l’histoire de l’art du XXe siècle. Artiste 
polyvalent Man Ray traverse tous les champs visuels : dessin, peinture, sculpture, 
photographie, films, objets, assemblages. Dadaïste puis surréaliste, Man Ray est 
un des premiers à utiliser la photographie, non pas comme un simple moyen de 
reproduire, mais comme un véritable média de création à part entière. Cette expo-
sition, qui regroupe plus de 200 œuvres, est un regard rétrospectif sur le proces-
sus créatif utilisé par l’artiste pour lier sa propre vision à l’objet de sa création par 
l’utilisation de multiples moyens techniques. Elle est présentée en trois lieux qui se 
complètent et se répondent : au musée Toulouse-Lautrec avec des tableaux, des des-
sins, des lithographies et quelques photographies. A la médiathèque Pierre-Amalric, 
qui propose une sélection de photographies, affiches, livres, objets et films mis en 
valeur par une scénographie originale. Les films de Man Ray seront présentés, en 
alternance, dans les auditoriums de ces deux sites. Au Grand théâtre, la Scène na-
tionale présente une douzaine de photos et d’affiches complète cette exposition 
avec un cycle de films surréalistes.
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LE VIOLON  
D’INGRES (1924)
En hommage aux peintures  
des odalisques (esclave au service  
des femmes d’un harem) du peintre 
Ingres, Man Ray photographie Kiki  
de Montparnasse, de dos avec un 
turban. Il crée un jeu de mot visuel  
en ajoutant des ouïes sur le tirage,  
en référence au violon qui fut une 
passion pour Ingres. Ainsi, son 
« violon d’Ingres », selon l’expression, 
c’est-à-dire son hobby favori, Kiki son 
modèle mais aussi sa compagne. Une 
image devenue icône qui est tout à la 
fois calembour visuel et déclaration 
d’amour.

NOIRE ET  
BLANCHE (1926)
Cette photo offre un rapprochement 
saisissant entre un masque africain 
baoulé de Côte d’Ivoire et le célèbre 
visage de Kiki de Montparnasse. 
Celle-ci est très pâle, les cheveux tirés 
en arrière, les yeux fermés, la bouche 
maquillée et pincée. Elle tient un 
masque africain en ébène, avec une 
expression similaire à la sienne. Le 
noir de l’ébène ressort grâce à la 
blancheur de la peau de Kiki.

 « J’essaie de rendre ma  
photographie automatique,  
de me servir de mon appareil  
comme d’une machine à écrire. » 

 « Je photographie ce que je ne désire pas peindre,  
et je peins ce que je ne peux pas photographier »

BIO
Emmanuel Rudnitsky, dit Man 
Ray, naît à Philadelphie en 1890. 
Il commence des études 
d’architecture, mais les abandonne 
rapidement pour se consacrer  
à l’art. Sa carrière débute en 
1912, à New York, en tant que 
publicitaire et il se lie d’amitié 
avec des artistes d’avant-garde 
tels que Marcel Duchamp. Ses 
travaux varient de la peinture 
fauve à la photographie.  
En 1921, il arrive à Paris  
et fréquente, avec Duchamp,  
le mouvement Dada. Après 
quelques essais, notamment  
au pistolet à peinture, Man Ray 
se consacre à la photographie 
qui devient pour lui le meilleur 
moyen d’expression de l’Art 
moderne. Il révolutionne  
la photographie pendant plus  
de trente ans à Montparnasse.  
Il découvre en outre la  
« solarisation », technique 
permettant de donner une  
sorte d’aura autour du  
personnage de ses photographies. 
Tout au long de son existence, 
Man Ray poursuit ses travaux 
photographiques mais s’exprime 
aussi avec la peinture,  
l’assemblage et le collage.  
Il décède à Paris en 1976.



Inclassable et talentueux  
« Moondog »

Musiques actuelles\ Le début du mois d’octobre est placé sous 
le signe de la découverte et de l’originalité avec le concert 
« Round the World of Sound » proposé par le GMEA en partenariat 
avec la Scène nationale dans le cadre du festival Riverrun. Les 
quatorze musiciens du « Collectif Muzzix » et de l’ensemble 
« Dedalus » rendent hommage à un compositeur inclassable, 
ignoré de son temps, snobé par le milieu classique et apprécié 
par des amateurs de musique aux oreilles curieuses : Louis Tho-
mas Hardin, alias « Moondog ». Artiste hors norme, aveugle dès 
l’âge de dix-sept ans à la suite d’un accident il débute son appren-
tissage de la musique en autodidacte. Drapé dans une cape, coif-
fé d’un casque de Viking et portant une lance, il écrit sa légende 
dans les rues de New-York, des années 50 à 70, jouant sa mu-
sique sur des instruments de sa fabrication. Proche du composi-
teur Léonard Bernstein, des musiciens Philip Glass et Charlie Par-
ker, « Moondog » est à l’origine d’une œuvre considérable. Sur la 
scène du Grand Théâtre, l’ensemble « Dedalus » et le collectif 
« Muzzix » revisitent l’œuvre protéiforme de « Moondog » à travers 
un cycle de vingt-cinq de ses madrigaux : « Round the world of sound » 
un hommage recouvre les principaux aspects de sa musique.

Qui parle donc ?  
le végétal à l’écoute

Expo/découverte\ Vous vous souvenez 
certainement de Gaston Lagaffe, qui, pensant 
que son lierre en pot est sensible à la musique, 
veut lui jouer un air avec son instrument le 
« gaffophone » ? Manque de chance, à la pre-
mière note le lierre s’enfuit ! Preuve que les 
plantes ne sont pas sourdes comme leur pot… 
C’est ce que va vous faire découvrir l’installa-
tion interactive et sonore « Qui parle donc ? ». 
Celle-ci rend compte de la rencontre entre ar-
tistes et scientifiques autour de recherches 
menées avec l’INRA et l’IRIT (Institut de re-
cherche en informatique de Toulouse) sur la 
capacité des plantes à percevoir des ondes 
créées par leur environnement sonore. Une 
partie « Labo » est consacrée aux expérimenta-
tions, une autre, « L’installation », mêle dé-
marche scientifique et approche artistique au-
tour de la question des capacités d’écoute du 
végétal. L’association « Passerelle arts sciences 
technologie », qui propose cette installation, 
introduit ici l’art comme dispositif de média-
tion entre la science, le public et l’artistique.

Du 10 au 24 octobre à l’Hôtel 
Rochegude, 28 rue Rochegude. 
Vernissage le mardi 9 octobre  
à 18h30. Ouvert tous les jours de 
13 h 30 à 18h30. Nocturnes les 
vendredis 12 et 19 octobre jusqu’à 
22h.

Dimanche 7 octobre à 17h au Grand Théâtre. Tarifs : 
9 à 20€. Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr.

 « Leioa Kantika », une chorale haute en couleurs
Musique vocale/Le chœur d’enfants du Pays basque espagnol « Leioa 
Kantika » investit la scène du Grand Théâtre. Fondé en 2001 par son chef 
actuel Basilio Astulez, l’ensemble est considéré (dans le mouvement 
choral basque et espagnol) comme référence. Attaché au Conservatoire 
de Leioa (proche de Bilbao), il est composé d’une cinquantaine de chan-
teurs (de 10 à 18 ans) et a pour objectif de leur permettre d’accéder à la 
richesse culturelle et aux bienfaits de la musique chorale. « Leioa Kanti-
ka » a participé à de nombreux festivals et obtenu de nombreuses ré-
compenses nationales et internationales. Son programme musical pré-
sente des œuvres commandées à des compositeurs contemporains.

Samedi 13 octobre à 20h30 au Grand Théâtre.
Tarifs : 9 à 26€. Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr.

SORTIR



SORTIR

Jeudi 11 octobre à 20h30 au Scénith, parc des expositions. Tarifs de 39/43€. 
Réservations : Leclerc, Géant, FNAC, ticketmaster.fr, www.bleucitron.net 05 62 73 44 72

Musique\ Il fait partie des chanteurs français incontournables : Patrick Fiori sera en concert
sur la scène du Scénith avec une énergie toujours intacte après 35 ans de carrière. L’amour, 
toujours, est au cœur de ses chansons. Après son album « Choisir », certifié platine en 2014, 
Patrick Fiori a sorti en 2017 son nouvel opus « Promesse ». Particulièrement impliqué dans 

l’écriture et la composition, il s’est aussi entouré de jeunes auteurs comme Ycar, Ariane  
Quatrefages ou Slimane, mais aussi de ses amis de longue date Jean-Jacques Goldman et Serge 
Lama. Le chanteur au timbre si juste et si sensuel se révèle, en prime, d’une grande générosité  
sur scène : Patrick Fiori aime son public, communique avec lui, partage quelques anecdotes et 
confidences, le fait chanter et danser. Le rendez-vous est donné au Scènith pour une soirée à 

chanter haut et fort « La vie idéale », « L’instinct masculin », « Où je vis » et autres.
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 « Tel quel » : je danse comme je suis
Danse/Jeune public\ Grands, petits, potelés, maigrichons tous les corps ont droit de cité et de danser dans ce spectacle ! 
Avec « Tel Quel ! », Thomas Lebrun, directeur du Centre chorégraphique national de Tours, met l’accent sur les différences 
physiques, incarnées par quatre danseurs et interroge sur les difficultés qu’elles peuvent engendrer pour s’intégrer, 
partager et s’aimer. Comme un jeu de construction, sa chorégraphie aborde le paraître, la diversité, l’acceptation de 
nos singularités : ce que l’on est, ce que l’on donne à voir, comment l’on est perçu et comment être soi dans la norme. 
Grâce à la théâtralité, à l’humour et au décalage introduits par cette danse finement écrite, le rire donne ici à réfléchir 
autour de la différence et des notions d’acceptation de soi et de l’autre. Un spectacle fort, d’une formidable justesse.

 « Vous n’aurez pas ma haine », 
l’éclatante victoire de l’amour sur scène
Théâtre\ Bataclan 2015, Hélène Leiris tombe sous 
les balles des terroristes. Son mari, Antoine, journa-
liste et écrivain, va signer sur les réseaux sociaux une 
lettre qu’il titrera « Vous n’aurez pas ma haine ». Il 
s’empare de sa seule arme possible : l’écriture. Le 
cœur meurtri, il refuse l’esprit de vengeance et cherche 
du sens dans le désastre. Sur scène, le comédien Raphaël 
Personnaz raconte avec une grande sobriété ces 
jours de cauchemar : l’insupportable angoisse le soir 
des attentats, l’attente, la confirmation du pire le len-
demain, l’annonce à son enfant, la vie qui se pour-
suit, le choix d’avancer malgré tout. Il est accompagné 
au piano par deux artistes en alternance (Lucrèce 
Sassella et Donia Berribi). Un témoignage bouleversant 
dont personne ne ressort indemne ! 

Mardi 16 octobre à 20h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : 9 à 26€. Réservations : 
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr.

Vendredi 19 octobre à 20h30 au Grand Théâtre.
Tarifs : 9 à 20€. Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Une rentrée étudiante avec  
« Demi-portion »

Concert\ Dans le cadre du concert de la Semaine de 
l’étudiant organisée par l’association Pollux, le 
rappeur « Demi-portion » est sur la scène de l’Atha-
nor. Après avoir fait ses classes dans les ateliers d’écri-
ture et de rap de la Scène nationale de Sète, Rachid 
Daïf alias « Demi-Portion » fait ses premiers pas 
dans le rap en 1996 avec le groupe « Les Demi-Por-
tions ». En 1999, il forme le groupe « Les Grandes 
Gueules ». Le rappeur « Fabe » l’invite à le rejoindre à 
Paris et à ses côtés, il apprend ce que signifie être 
indépendant. Alors en solo, « Demi-portion » gravit 
lentement mais sûrement les marches et s’installe 
durablement dans le rap grâce à sa voix si reconnais-
sable et surtout une écriture fine avec des paroles 
fortes. Pour ce concert, il sera accompagné de 
« Skut » vainqueur du tremplin rap organisé en mai 
dernier par l’AJDR lors de la « Bloc Party Original. »

Vendredi 19 octobre à 20h30 à l’Athanor.
Tarifs : 8€. Places gratuites pour les étudiants
à retirer au Carré public rue Jules Rolland.
Plus d’infos : www.polluxasso.com
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l’affiche 
dans Albimag…

GRAND PRIX 
CAMIONS

13/14 
OCT./18

LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME 

19 OCT./18

CHASSE AU 
TRESOR

27 OCT/18

YU-ICHI 
INOUE

jusqu’au 
17 DEC./18
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Les « stars des années 80 » au Scènith

Samedi 13 octobre à 20h au 
Scènith, Parc des expositions. 
Tarifs : 35/40/45€. Réservations : 
www.fnac.com, E. Leclerc,
Géant, www.weezevent.com/
les-annees-80-2

Concert\ Ah les années 80 ! Cette décennie 
est empreinte de grands changements  
dans tous les domaines : la chute du mur de 
Berlin, le minitel qui apporte de nombreuses 
informations a domicile, le walkmann à 
cassettes qui permet d’écouter la musique 
n’importe où les célèbres polaroids qui 
immortalisent les bons moments de notre 
vie. Mais outre la technologie, la politique  
ou l’économie il reste un style de musique 
qui fait encore danser toutes les générations. 
Avec des titres cultes comme « Voyage 
voyage », « Banana split » ou « Besoin de rien 
envie de toi la musique des années 80 est 
devenue mythique dans l’esprit de chacun 
d’entre nous. De ces riches années est né le 
spectacle « Les années 80, la tournée » avec 
un cocktail d’artistes incontournables qui ont 
marqué cette décennie que vous pourrez 
retrouver sur la scène Scénith : Lio, Jean-Luc 
Lahaye, Desireless, Sloane, François Feldman, 
Philippe Cataldo, Jean-Pierre Morgand, Alain 
Llorca du groupe Gold, Zouk machine et 
Partenaire particulier des artistes qui 
donnent toute leur énergie et qui ne cachent 
pas leur plaisir à retrouver la scène ainsi  
que le public qui le leur rend bien.

Flashback sur quelques  
titres des années 80
Souvenez-vous dans les années 80,  
de nombreux chanteurs arrivent dans  
le paysage musical. Certains feront une 
carrière d’un seul tube comme Peter et 
Sloane avec « Besoin de rien, envie  
de toi », Rose Laurens avec « Africa »,  
Thierry Pastor et son « Coup de folie »,  
Axel Bauer qui prend le « Cargo » ou encore 
Cookie Dingler avec « Femme libérée »  
et Jean Schultheis qui fait ses fameuses 
« Confidences pour confidences »…  
Pour d’autres artistes c’est le début d’une 
belle et longue carrière : Patrick Bruel  
débute en ayant « Marre de cette  
nana-là » et Mylène Farmer nous dit  
que « Maman a tort ». Étienne Daho invite 
le public pour un « Week-end à Rome »  
et Jean-Jacques Goldman nous confirme  
que « La Musique est bonne ». Pour Jeanne 
Mas, c’est la « Toute première fois » et 
Jean-Luc Lahaye s’adresse à la « Femme 
qu’il aime », Alain Baschung nous parle 
d’une certaine « Gaby »  et la pétillante  
Lio chante « Banana split »,…



La ronde des couleurs
Exposition\ Premier rendez-vous dans le calen-
drier des expositions d’artistes amateurs dans nos 
quartiers, la « Ronde des couleurs » s’installe à la 
maison de quartier de Pélissier. Cette manifestation 
est l’occasion pour les habitants d’être les véritables 
acteurs d’une exposition, où tous les talents et 
toutes les générations se retrouvent au cœur d’un 
même événement. La « Ronde des couleurs » réunit 
près d’une quarantaine d’artistes aux techniques dif-
férentes : peinture, photographie et sculpture répar-
tie sur deux salles. Comme tous les ans, un invité 
d’honneur est présent. Après Monique Fesquet 
Reinhardt l’an dernier, l’association Breuil Mazicou 
qui organise cet événement accueillera Chris Segura, 
artiste albigeoise.

SORTIR

Parlons architecture !
Découverte\ L’architecture constitue notre environnement quotidien. Patrimoniale, contemporaine ou ordinaire, 
l’architecture se vit au quotidien et ne laisse personne indifférent. Durant trois jours, « Parlons architecture ! » pro-
posée part le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Tarn (CAUE) invite le public à s’intéresser 
à l’habitat et à l’urbanisme. Projections, exposition et rencontres composent la programmation de cette manifestation 
qui s’inscrit dans le cadre des Journées nationales de l’architecture et des Journées portes ouvertes des architectes.

Du 19 au 21 octobre place des Cordeliers et au cinéma de la Scène Nationale.
Programme complet sur : http://www.caue-mp.fr/tarn

Du 20 au 28 octobre à la Maison  
de quartier de Pélissier,  
191, avenue de Pélissier.
Vernissage, samedi 20 octobre à 18h. 
Ouvert du lundi au samedi de 15h à 18h30 
et les dimanches de 10h à 18h. Entrée libre.
Plus d’infos : 06 87 20 86 48 

Les Meules bleues
font leur échappée à Albi

Événement\ Après un grand rassemblement sur 
les Champs-Élysées en 2016 et sur le circuit des 24h 
du Mans en 2017, l’édition 2018 de la course « Les 
Meules bleues » fait une échappée dans plusieurs 
villes de notre département avec une arrivée le 20 
octobre à Albi. « Les Meules bleues », qui ont démarré 
en Vendée, rassemblent des centaines de dirigeants, 
venus de toute la France. Ces chefs d’entreprise, coif-
fés d’un casque rose et parés d’une cape, enfourchent 
leur « meule bleue », comme on appelle ces Motobé-
cane d’après-guerre pour une course où la bonne 
humeur est de mise. Objectif ? Créer des liens au sein 
d’une même entreprise et faire connaître ses activités 
sur le territoire, le tout dans une ambiance décalée. 
Rendez-vous donc au pied de la cathédrale, pour 
cette étape albigeoise où les maîtres mots sont 
convivialité, humour et lâcher prise !

Samedi 20 octobre à 16h30 place 
Sainte-Cécile et 18h au Circuit.
Plus d’infos : www.meulebleue.fr/
edition-2018/rives-tarn/



Imagine ici même : clap de fin de saison
Événement\Comme le dit l’adage, « toutes les bonnes choses ont une fin ». 
Après huit mois d’événements et d’échanges interdisciplinaires entre arts 
visuels, musique, littérature, danse et design, le projet collaboratif « Ici-
même ! » initié par le centre d’art Le LAIT prend fin. Avant de continuer 
vers d’autres horizons, les différents partenaires de cette action invitent 
le public le samedi 20 octobre pour une après-midi et une soirée placées 
sous le signe de la créativité et du partage. Au programme, rue Croix verte, 
de 15 à 19h, des propositions artistiques autour du thème du végétal avec 
un atelier « Paysans des couleurs » par Frédéric Boyer et une exposition 

« Shimmy shimmy belly » de 
l’artiste Qubo Gas. Diapora-
mas, enregistrements son et 
vidéo présenteront un retour 
sur six mois d’expérience ar-
tistique. Pour la soirée, direc-
tion le Carré public pour un 
bal/concert avec la fanfare 
« Pifada » (flûte traditionnelle 
du Brésil et percussions) qui 
entraînera le public pour un 
voyage musical inédit.

Artetango, le festival à ne pas rater
Festival\Durant neuf jours, le festival Artetango propose de faire le plein 
d’émotions et de surprises musicales. Ce rendez-vous organisé par 
l’association Artéfacto est devenu par son originalité et sa convivialité un 
événement incontournable de l’automne pour les passionnés de tango ar-
gentin. Le public retrouvera tout ce qui fait l’attrait du festival : des 
concerts comme la soirée d’ouverture à la MJC le 27 octobre à 21h avec 
« Este azul duo », le bal/tango le 1er novembre à 21h salle de Pratgraussals 
avec « Los Milonguitas », orchestre « pêchu et brillant », ou encore « le se-
mi-marathon » de tango qui offre la possibilité de danser non-stop pen-
dant neuf heures ! Le plaisir de danser est aussi au coeur de la ville, sur la 
place du Vigan, avec deux bals (gratuits et ouverts à tous) les 27 et 30 oc-
tobre, mais aussi avec les milongas animées par des Dj’s talentueux. Des 
maestros animeront des stages et des pauses gourmandes sont également 
à partager. Concerts, initiations, exposition, film : cette nouvelle édition du 
festival « Artétango » sera plus belle que jamais ! 

Du 27 octobre au 4 novembre. Réservations et programme 
complet sûr : www.artetango-festival.com

Samedi 20 octobre, rue Croix Verte
et au Carré public. Gratuit et ouvert à tous.

SORTIR

C’EST
DANS L’AIR
Café-théâtre : 
vous prendrez bien
un peu de rire ? 

À partir du 10 novembre  
et cela une fois par mois 
jusqu’en avril, le Théâtre  
des Lices propose une 
programmation dans l’esprit 
des cafés-théâtres parisiens, 
avec un superbe pari sur l 
e rire. « Cette nouvelle 
programmation est une 
volonté de faire un grand 
rassemblement autour de 
l’humour et de la découverte 
artistique » indique Naïma 
Marengo, adjointe au maire 
déléguée à la culture.  
« Nous avons du théâtre,  
de la comédie, un spectacle 
musical,… qui s’adressent  
aux jeunes et aux adultes Les 
pièces sont proposées en 
collaboration avec la 
compagnie du café-théâtre les 
3T et le Grenier de Toulouse 
pour un tarif accessible de 
15/20€. » Lever de rideau le 
10 novembre avec « La femme 
du boulanger », puis « Le tour 
du monde en 80 jours » en 
décembre, « Alors danse »,  
en février « Les Clotilde » en 
mars « Et pendant ce temps 
Simone Veille » et le  
« Bourgeois gentilhomme » en 
avril, six pièces qui viendront 
enrichir l’offre artistique  
déjà dense de la ville d’Albi.

Programme complet sur : 
wwww.mairie-albi.fr



AGENDA

MER. 3 OCT
| LES MERCREDIS DU CINÉMA
« Le Mécano de  
la générale »  
de Buster Keaton

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

JEU. 4 OCT.
| LE RETOUR DU JEUDI
Concert avec « Seb el 
Zin », bazar tribal futuriste

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

DU 4 AU 5 OCT.
| TÉRABAK DE KYIX
Spectacle de cirque en 
mode cabaret slave
GRAND THÉÂTRE

DU 4 AU 7 OCT.
| DISQUAIRE POP-UP
Découvrez les artistes  
du festival « Riverrun »,  
à travers une sélection  
de CDs, DVDs, vinyles, 
cassettes, revues et livres.

 DE 12H À 17H LES 4 ET 5 
OCTOBRE ET DE 11H À 14H, 
les 6 et 7 octobre.  
« Ici Même », 55 bis  
rue Croix Verte

VEN 5 OCT.
| SAXO SOLO
Dans le cadre du festival 
« Riverrun », le GMEA 
propose ce concert de 
Jean-Luc Guionnet
17H, 30 centre d’art  
le LAIT, rue Porta
http://gmea.net

| SIESTE LITTÉRAIRE
Venez vous détendre  
en écoutant de la musique 
et de la littérature

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

DU 5 AU 8 OCT
| SALON DE L’AUTO-MOTO
Entrée gratuite

 DE 10H À 19H, au Parc  
des expositions
05 63 49 28 40

SAM. 6 OCT.
| CAFÉ LANGUE
Venez échanger en 
espagnol de manière 
ludique et décontractée 
avec Orchidée Monferrer

 10H, médiathèque 
Pierre-Amalric — Ins-
criptions : 05 63 76 06 10

| LES B.A.-BA DU WEB
Séance de présentation  
de « Twitter » 

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

| JOURNÉE PORTES  
OUVERTES
Les bénévoles de  
l’association KTT de 
l’Albigeois répondront  
à vos questions sur  
le but et le fonctionnement 
du centre

 10H30 À 17H, Dhagpo,  
16 rue de la Caussade
Inscriptions : 06 76 78 76 
53 www.albi.dhagpo.org

| OPÉRA AU CINÉMA
« Aïda » de Giuseppe 
Verdi, en direct de  
l’Opéra du metropolitan 

de New York.
 18H55, salle Arcé

05 63 38 55 56

| 22e EKIDEN
Marathon en relais
www.ekidendalbi.fr

DIM. 7 OCT.
| MOONDOG MADRIGALS
Cf. article

 17H, Grand Théâtre

DU 8 AU 14 OCT.
| LA SEMAINE BLEUE
Le Centre social de la ville 
d’Albi renouvelle cette 
année sa participation à la 
Semaine Bleue (semaine 
nationale des retraités et 
personnes âgées) en 
organisant des animations, 
des expositions et 
conférences.
Programme disponible 
au CCAS avenue Colonel 
Teyssier ou  
www.mairie-albi.fr

MAR. 9 OCT.
| CAFÉ SCIENCE
« Et si c’était à refaire ?  
De l’histoire contre 
factuelle à l’uchronie », 
conférence par Mathieu 
Grenet, maître de 
conférences en histoire

 17H, campus  
universitaire

| LES MARDIS DE LA SABA
« François 1er en Albigeois », 
conférence par Gérard 
Alquier, président de 
l’association Albi Patrimoine
18H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

| MARILYN MONROE,  
AU DELÀ D’UNE PIN-UP
Conférence par S. Anahory

 18H, Institut universi-
taire Champollion
05 63 38 13 95
universitepourtous81.fr

MER. 10 OCT.
| CINÉ-CLUB
Projection de « La Vérité », 
d’Henri-Georges Clouzot

 17H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

| VIVRE, C’EST  
COMMUNIQUER 
Conférence grand public 
par le professeur Joël 
Bockaert, éminent 
biologiste et membre de 
l’Académie des Sciences, 
dans le cadre du congrès 
SFEAP 2018.

 DE 18H30 À 20H30,  
au Grand Théâtre
Inscription gratuite mais 
obligatoire via le lien 
sfeap2018.ipbs.fr/ 
conference-grand-public

JEU. 11 OCT.
| ZOOM SUR LES AUTEURS  
DU SALON DU LIVRE  
JEUNESSE 2019

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

| PATRICK FIORI
Cf. article
SCÈNITH, parc  
des expositions



AGENDA

VEN. 12 OCT.
| APPLI’QUONS-NOUS !
Présentation d’applications 
pour smartphones  
et tablettes

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

SAM 13 ET DIM 14 OCT.
| GRAND PRIX CAMION
Circuit d’Albi
https://circuit-albi.fr

SAM. 13. OCT
| ATELIER NUMÉRIQUE
Découverte des tablettes 
numériques

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

| LEIOA KANTIKA
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

| LES ANNÉES 80,  
LA TOURNÉE
Cf. article

 20H30, Scènith

DIM. 14 OCT.
| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES
Quatuors à cordes  
de Haydn

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

LUN. 15 OCT.
| LA SOUPE DU 15
Le public est invité  
à partager un repas  
suivi d’une pièce sonore 
d’Agnès Mathon

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

| LECTURE AU MUSÉE
Poèmes de Michel 
Schaffner par Alain 
Cornuet

 19H, Académie des Mi-
niatures, 16 rue Rinaldi 
Entrée gratuite, dîner à la 
suite sur  
réservation : 16€. Plus 
d’infos : 05 63 79 00 98 

MAR. 16 OCT.
| CAFÉ SCIENCE
« La déconstruction 
européenne ? Brexit et 
montée des nationalismes 
en Europe » par Thibault 
Courcelle maître de 
conférences en géogra-
phie et aménagement

 17H, Institut universi-
taire Champollion

GOOGLE ARTS & CULTURE : À 
L’INTERSECTION DU DROIT, 
DE L’INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE ET DU PATRIMOINE 
conférence par Benoit 
Tabaka Directeur des po-
litiques publiques et des 
relations institutionnelles 
GOOGLE France

 17h30, Institut 
universitaire  
Champollion

| DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE 
PHOTOGRAPHIQUE TARNAIS 
ET UN PEU PLUS…
Conférence par D. Rousseau

 18H, Institut universi-
taire Champollion
05 63 38 13 95
universitepourtous81.fr

| CAFÉ LANGUE
Échanger et s’amuser  
en langue étrangère : en 
français, anglais et espagnol

 19H, le Chien rouge, 49 
lices Georges Pompidou

| DEMAIN UN MONDE DE 
ROBOTS INTELLIGENTS. ET 
L’HOMME DANS TOUT ÇA ? 
Conférence par A. Kahn

 20H30, Institut univer-
sitaire Champollion
05 63 38 13 95  
universitepourtous81.fr

| VOUS N’AUREZ
PAS MA HAINE
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

MER. 17 OCT.
| À PETITS PAS
Lectures, comptines  
et jeux de doigts pour  
les 6 mois/5 ans  
et leurs parents

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

| À TOI DE JOUER ! 
La médiathèque propose 
(pour les adolescents  
à partir de 14 ans) un 
espace 100 % dédié, pour 
découvrir et discuter de  
ce que tu attends d’un  
tel espace dans une 
médiathèque !

 À PARTIR DE 14H,  
médiathèque  
Pierre-Amalric
Gratuit, dans la limite  
des places disponibles.
05 63 76 06 10 14h

| LA NON-VIOLENCE DANS  
LES ALBUMS JEUNESSE

 16H, médiathèque 
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50

| SESSION MANGA
Projection du film 
d’animation « A silent 
voice » d’Naoko Yamada, 
suivi d’un quizz avec des 
lots à gagner. En collabora-
tion avec le « Chien rouge » 
et la librairie « Gaïa »

 18H, CGR Lapérouse

JEU. 18 OCT.
| LES FABLES DE  
LA FONTAINE, LES  
PARABOLES ET LA VÉRITÉ
Conférence par Yves  
Le Pestipon, agrégé de 
lettres, professeur au 
lycée Pierre de Fermat  
à Toulouse.

 20H, salle Jolibois, au 
temple, 20 rue Fonvieille

VEN. 19 OCT.
| LES ÉMOTIONS :  
COMMENT LES VIVRE ?
Conférence par  
le lama Kunkyab

 20H30, Dhagpo,  
16, rue de la Caussade
Inscriptions : 06 76 78 76 53 
www.albi.dhagpo.org

| DEMI -PORTION,
Cf. article
19H, Athanor

| TEL QUEL
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

VEN. 19 OCT.
| LE BOURGEOIS  
GENTILHOMME
Comédie de Molière,  
mise en scène de Christian 
Frezouls avec La troupe 
« l’Ellipse ». Une soirée  
au profit de l’association 
« Au Fil De Soi »

 20H30, Auditorium du 
bon Sauveur 05 63 38 53 43



AGENDA

| PROJECTION ET DÉBAT
Buffet, débat et projection 
du film « Girl » organisés 
par l’association Arc-en 
-ciel Toulouse-Occitanie

 19H CGR LAPÉROUSE

DU 19 AU 21 OCT.
| PARLONS ARCHITECTURE ! 
Cf. article

DU 19 AU 22 OCT.
| SALON HABITARN
Rendez-vous de tous  
ceux qui construisent, 
transforment, ou  
aménagent leur maison 
ou leur environnement
Parc des expositions
05 63 49 28 40

SAM. 20 ET
DIM. 21 OCT.
VALBI 24H
Championnat de France 
de course à pied

 10H, stadium  
municipal
www.albi24h.fr

SAM. 20 OCT.
| CAFÉ LANGUE
Avec Orchidée Monferrer, 
d’origine espagnole

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

| DÉCOUVERTE DE  
LA MÉDITATION
Conférence par le lama 
Kunkyab

 10H30, Dhagpo,  
16 rue de la Caussade
Inscriptions : 06 76 78 76 53 
www.albi.dhagpo.org

| LA PATIENCE ET  
LA PERSÉVÉRANCE
Conférence par  
le lama Kunkyab

 14H, Dhagpo,  
16 rue de la Caussade
Inscriptions : 06 76 78 76 
53 www.albi.dhagpo.org

| CAFÉS MÉMOIRE
Espace d’écoute  
et d’expression aux 
personnes touchées par  
la maladie d’Alzheimer, 
animé par un psychologue 
et des bénévoles

 DE 15H À 17H, le couvert 
des halles, marché 
couvert

| ALICE DOMON, UNE  
DISPARUE D’ARGENTINE
Lecture spectacle

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

DIM. 21 OCT.
| LA PATIENCE ET  
LA PERSÉVÉRANCE
Conférence par le lama 
Kunkyab

 10H ET 14H, Dhagpo,  
16 rue de la Caussade
Inscriptions : 06 76 78 76 53 
www.albi.dhagpo.org

| INDARA
Récital du choeur basque 
Indara au profit de 
l’association "Servir sans 
frontière"

 17H, église Saint-Salvy
Inscriptions : 06 87 76 55 13 

MER. 24 OCT.
| 1,2,3 SOLEIL ! 
Jeux de constructions  
à partir de 4 ans

 10H15, médiathèque 
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau — Inscrip-
tions : 05 63 76 06 50 

| ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
Animé par Princesse 
Garage

 DE 14H À 17H, « Ici Même », 
55 bis rue Croix Verte
Réservations : princesse-
garage@yahoo.fr

| CAFÉ PHILO
Tout ce qui est possible 
est-il souhaitable ?

 20H30, café les Corde-
liers, 10 avenue Général 
de Gaulle 06 10 93 14 99

| ÉVEIL MUSICAL
Pour les enfants jusqu’à 3 ans

 16H30, Ludothèque 
la Marelle, 12 rue de la 
Violette — Inscriptions :  
05 63 54 90 85

JEU. 25 OCT.
| À PETITS PAS DANS
LE SOUS-BOIS
Voyage conté pour les 
enfants
17H30, Ludothèque  
la Marelle, 12ue de la 
Violette Inscriptions :  
05 63 54 90 85

VEN. 26 OCT.
| JOUONS AVEC  
LES TABLETTES ! 
Pour les 8/12 ans

 15H, médiathèque 
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau — Inscrip-
tions : 05 63 76 06 50

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE
18h30, Ludothèque  
la Marelle,  
12 rue de la Violette
Inscriptions :  
05 63 54 90 85

SAM. 27 OCT.
| JOUONS AVEC LES  
TABLETTES ! 
Pour les 8/12 ans

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

| CHASSE AU TRÉSOR
Le Rotaract Albi Pastel et 
l’AGIT convient les explora-
teurs de 7 à 12 ans à une 
chasse au trésor déguisée. 
Tarifs : 10 euros par enfant / 
40 euros pour une équipe de 
5 enfants (animation et 
goûter inclus). Votre 
participation aidera le 
Père-Noël à offrir des cadeaux 
aux enfants défavorisés.

 À PARTIR DE 13H,  
place de la Pile
Réservation obligatoire 
06 73 26 50 07 

MAR. 30 OCT.
| INITIATION COUTURE
À partir de 3 ans

 16H30, Ludothèque 
la Marelle, 12 rue de la 
Violette — Inscriptions :  
05 63 54 90 85

MER. 31 OCT.
| CINÉ MIOCHE
« Desmond et la créature 
du marais » de M. 
Carlsson

 16H, médiathèque 
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau — Inscrip-
tions : 05 63 76 06 50
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| HALLOWEEN
Maquillage, jeux,…

 15H30, Ludothèque  
la Marelle, 12 rue de la 
Violette — Inscriptions :  
05 63 54 90 85

VEN. 2 NOV
| LECTURE AU MUSÉE
(rogrammation  
en cours)

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

SAM. 3 NOV.
| LAND ART
Créer avec des éléments 
de la nature pour les 
enfants de 4 à 8 ans

 10H, Ludothèque la 
Marelle, 12 rue de la 
Violette Inscriptions :  
05 63 54 90 85

SAM. 3 ET DIM 4 NOV
| SALON ANIMALIADE
Parc des expositions Plus 
d’infos : 05 63 49 28 40 

EXPOSITIONS
| « QUI PARLE DONC ? »
Cf. article
Hôtel Rochegude
DU 10 AU 24 OCTOBRE

| APPARITIONS  
DISPARAISSANTES 
L’artiste Aline Zanini, 
propose une mise en 
scène subtile de vête-
ments stylisés à base  
de tissus et de papiers 
habillés d’opaline. 
Vernissage  
le 12 octobre à 19H.
LE FRIGO, 9 rue Bonne 
Cambe, 05 63 43 25 37
DU 12 AU 27 OCTOBRE

| UTOPIE DYSTOPIE 
Peintures de Michel 
Fourcade
Galerie Nadine Granier 
13, rue Puech Bérenguier
JUSQU’AU 14 OCTOBRE

| LA CALLIGRAPHIE LIBÉRÉE
Calligraphies d’Yu-ichi 
Inoue l’un des représen-
tants les plus créatifs de 
l’avant-garde artistique du 
Japon de l’après-guerre
Musée Toulouse-Lautrec, 
05 63 49 48 70 wwww.
musee-toulouse-lautrec.
com
JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE

| CASAPELLLLUM 
Une façade de maison qui 
prend soudainement vie 
sous une forme inatten-
due par l’artiste Laurent 
Pernel.
42, rue Croix Verte
JUSQU’AU 21 OCTOBRE

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

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

UN AUTRE AGACH SUS LA GUÈRRA 14 – 18
Dins lo cadre de las commemoracions de la Granda 
Guèrra, dissabte 13 d’octobre a 5 oras, Roselyne Masca-
ras e lo Centre Cultural Occitan de l’Albigés vos convi-
dan a l’estrena de la mòstra « Contornament de la cen-
sura militara del corrièr en 14 – 18 » . Cossí enganar la 
censura militara ? Ambe lo codatge per punts, l’escritu-
ra a la saliva, los pichons noms em-
pruntats… e ambe l’occitan ! Un vinte-
nat de panèus ont poiretz descobrir lo 
trabalh de Roselyne, realizat a partir 
de la correspondéncia de Paul Masca-
ras, pepin de son marit, de sa familha 
e amics. Espepissèt 1950 letras, las 
classèt, las numerizèt e las estudièt, 
per nos liurar un testimoniatge pauc 
corrent de la vida dels soldats.

Un autre regard sur la guerre 14 – 18
Dans le cadre des commémorations de la Grande 
Guerre, le Centre culturel occitan de l’Albigeois et Ro-
selyne Mascaras vous invitent samedi 13 octobre à
17 h au vernissage de l’exposition « Contournement 
de la censure militaire du courrier en 14 – 18 ». Com-
ment contourner la censure militaire ? Avec le codage 

par points, l’écriture à la salive, 
l’utilisation d’un prénom d’em-
prunt… et avec l’occitan ! Ainsi, 
Paul communiquait à sa famille 
des informations interdites par la 
censure militaire : lieux de com-
bats, déplacements, préparatifs 
d’opérations militaires… et il uti-
lisait souvent la langue d’oc pour 
les prévenir du codage. Vous 
pourrez visiter l’exposition du 8 
octobre au 30 novembre au CCOA, 
28 rue Rochegude, du lundi au sa-
medi, de 15 h à 18 h.



LA RECETTE

 « Atmosphère, atmosphère, est-ce que j’ai une gueule d’at-
mosphère ? », vous connaissez certainement cette phrase 
tirée du film Hôtel du Nord de Marcel Carné. Ici, pas de 
référence cinématographique au restaurant « l’Atmosphère » 
qui est le point de rencontre des amateurs de moments 
gourmands dans une atmosphère détendue : une ambiance 
cosy et agréable, pour un déjeuner ou un dîner entre amis 
ou en famille. Aux commandes, Alban, bien connu des Albi-
geois par son activité de traiteur à quelques pas de la place 
Fernand Pelloutier a décidé d’ouvrir avec son épouse en 
novembre dernier ce restaurant. Porter le nom de la plus 
célèbre réplique d’Arletty demande du caractère et « l’At-
mosphère » n’en manque pas avec des produits travaillés 
avec justesse entre tradition et fine cuisine d’aujourd’hui. 
Le menu « Marché du jour » est une bonne option et la 
carte réserve quelques bonnes idées comme la printanière 
aux copeaux de foie gras et huile de truffe, le ceviche de 
Saint-Jacques, pomme granny gingembre et son émulsion 
de betteraves rouges et arachides grillées ou encore du 
carré d’agneau en basse température, jus réduit, basilic et 
tomates confites,…Côté plaisirs sucrés, préparez-vous à des 
desserts suaves et généreux avec le biscuit coulant au cho-
colat glace vanille, le finger aux parfums Japonais,…

[22, place Fernand Pelloutier. Ouvert le midi  
du lundi au dimanche midi et le soir le jeudi,  
le vendredi et le samedi. Fermé le mercredi.  

05 63 54 23 43]

L’ATMOSPHÈRE © 
TC

HI
Z

Ingrédients : 4 carrés d’agneau 
400/450g, 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, 10 feuilles de basilic, 
sel et poivre. Pour la sauce : 300g 
de jus d’agneau, 100g d’oignons, 2 
cuillères à soupe d’huile d’olive, 
100g de tomate confite, sel et 
poivre
Préparation : Préchauffer le four 
à 80°c. Dans une poêle, faire saisir 
le carré d’agneau 2 minute. Mettre 
au four dans un plat pendant 1h30 
environ. Pour faire le jus : couper 
les oignons en petites brunoises. 
Dans une casserole mettre l’huile 
d’olive et faire suer les oignons, 
Ajouter le jus d’agneau ou de veau, 
réduire de moitié à feu doux, Ajou-
ter les tomates confites coupées en 
petits dès et le basilic ciselé et laisser 
infuser. Rectifier l’assaisonnement. 
Sortir le carré d’agneau, laisser re-
poser à couvert dans du papier alu 
pendant 7 minutes. Couper le carré 
et disposé dans l’assiette. Accom-
pagner de petits légumes de saison


