
+ DE 30  
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À PARTIR 
DE 19H
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  POINT INFOS Nuit pastel 
En partenariat avec l’office de tourisme
Office de Tourisme, 42 rue Mariès
› 09H30 > 23H

Place Lapérouse
› 19H > MINUIT

INFORMATIONS  
NUIT PASTEL  
SUR LE PARCOURS

CHEMINEMENT 
LUMINEUX

Du parc
Rochegude au

square Botany Bay
› DÈS LA TOMBÉE  

DE LA NUIT  
À 00H30



 1_Hôtel Rochegude

« 1819-2019 : 200 ANS  
DU PARNASSE OCCITANIEN  
D’HENRI-PASCAL ROCHEGUDE »
Célébration des 200 ans du Parnasse 
occitanien d’Henri-Pascal Rochegude, 
avec la présentation d’une exposition 
autour de la vie et l’œuvre de l’amiral 
Rochegude, qui sera visible au CCOA 
du 1er juin au 31 juillet 2019. Lecture de 
textes et présentation de l’ouvrage.
› DE 17H À 18H30 pour  

le vernissage et jusqu’à 23h.
| 28 rue Rochegude  
Organisé par le Centre Culturel Occitan  
de l’albigeois 

POÉSIE ÉLÉMENTAIRE 
Exposition de Şerban Savu, jeune artiste 
roumain qui explore les techniques 
picturales du début du XXe siècle, à 
l’image des impressionnistes, afin de 
créer des peintures floutées et modernes, 
révélant les formes des paysages ruraux 
et urbains de son pays. Des œuvres 
d’art lumineuses, simples et intimistes. 
Lecture de poèmes de Ghérasim Luca, 
poète roumain, et de Philip Levine, poète 
américain, par L’homme qui lit tout. 
Une programmation conçue dans le 
cadre de la Saison France-Roumanie.
› 19H À 23H
| Salles d’exposition de l’Hôtel  
Rochegude - 28 rue Rochegude
Organisé par le centre d’art Le Lait 

 2_Coulée verte du parc Rochegude 

« POP’CULTURE »
« Pop culture », en référence à la culture 
populaire, à la vivacité des expressions 
artistiques jeunes (« Pop’up »), est pour 
nous l’envie d’affirmer que chacun  
est porteur d’une singularité et d’une 
sensibilité qui lui est propre et que,  
via l’expression artistique, il nourrit  
son rapport au monde et à l’autre.
› 19H À 23H Organisé par la MJC

 3_Salle de l’Athanor

UN RUBAN BLEU PASTEL
Retrace, à travers une pièce de théâtre, 
la destinée de la couleur bleue issue du 
pastel. Deux périodes clé de l’histoire 
de France servent d’appui au propos, 
celle du catharisme en pays albigeois 
durant la seconde moitié du XIIe siècle, 
lors de l’essor du pastel, et celle des 
guerres de religion en Languedoc  
de la seconde moitié du XVIe siècles, 
lorsque le pastel amorce son déclin.
› 21H45 
Organisé par l’association Carrare - Les Arts Tigrés

 4_Grand Théâtre

MARATHON THÉÂTRAL
avec les 3 classes du théâtre école
› 1re PARTIE 18H À 20H   
› 2e PARTIE 20H30 À 21H30
Organisé par la Scène nationale

 4_Parvis Grand Théâtre

FUNKY STYLE BRASS
Fanfare festive
› 21H45 À 23H00
Repli au Grand Théâtre en cas d’intempéries.
Organisé par la Scène Nationale

 4_Esplanade des Cordeliers

NUIT LUDIQUE 
Venez passer un moment ludique  
en famille ou entre amis. Vous  
pourrez découvrir un large choix  
de jeux variés pour tous âges  
et tous les goûts. Des bénévoles  
seront présents pour vous  
accueillir afin de profiter  
d’un moment convivial.
› 19H À 23H
En cas de pluie, la ludothèque vous accueillera 
dans ses locaux 12 rue de la violette
Organisé par la ludothèque la Marelle



  5_Place Lapérouse

DANSE CONTEMPORAINE
Restitution de deux ateliers, l’un  
avec la compagnie Thomas Lebrun, 
l’autre avec la compagnie Maguy Marin
› 19H45 extrait de Lied Ballet – 15’’
Chorégraphie : Thomas Lebrun, dirigé par 
Anthony Cazaux du Centre Chorégraphique 
National de Tours Chorégraphie. Thomas 
Lebrun avec le lied et le ballet, fait de la création 
contemporaine un jeu d’hommage et de référence 
à toute l’histoire de la danse, façon de réduire 
définitivement les querelles de chapelles.
Organisé par Densité

AY FLAMENCO !
Présentation par Flamenco Pour Tous, 
de chorégraphies élaborées lors des 
cours suivis tout le long de l’année.
Venez voir ou découvrir ces danses 
flamencos présentées par des enfants 
et par des adultes, sur des « palos » 
divers : sévillanes classiques, sévillane 
flamenca, tango flamenco, guajira, 
siguyria et buleria.
› 20H30 À 21H15
Organisé par Flamenco pour tous

ONE TWO STEP
Création originale avec  
les élèves de l’AJDR Factory
› 22H À 22H20
Organisé par l’AJDR Factory

EXTRAIT DE MAY B – 15’
Les personnages  n’aspirent qu’à 
l’immobilité, mais ils ne peuvent 
s’empêcher de bouger, peu ou  
beaucoup, ils bougent. C’est  
un point de rencontre entre  
la gestuelle rétrécie du théâtre  
et le langage chorégraphique.  
Dirigé par Isabelle Missal de la Compagnie 
Maguy Marin. Chorégraphie : Maguy Marin. 
Inspiré de l’œuvre de Samuel Beckett. 
› 22H45 
Organisé par Densité

 6_Maison/Atelier

L’AMONT DE L’ENCRE 
Exposition et lectures. Des œuvres 
s’exposent à la Maison/Atelier. Encres 
de grand et petit format et textes 
témoignent d’un parcours de recherche 
contemporaine. Le même surgissement 
du signe et du mot anime deux artistes, 
Chantal Barlier et Aurélie Delcros. L’une 
est plasticienne, l’autre poète, chacune 
résonne avec l’œuvre de l’autre dans 
une proximité picturale et poétique.
› 19H À 23H | 92, avenue Gambetta 
Organisé par Maison/atelier 

 7_AJDR

DÉCOUVERTE DE  
LA CULTURE HIP-HOP
Artistes locaux et étrangers viennent 
peindre au centre artistique sur  
un thème commun. Le public pourra 
suivre l’évolution de leurs œuvres.
› 14H À 18H Jam graffitti
› 18H À 20H exposition sur  

la Nuit pastel, rap&slam
› 21H À 23H spectacle de danse, 

découverte de la culture Hip-Hop
| 75, avenue Gambetta
Organisé par l’AJDR Factory

 8_Parvis de la médiathèque Pierre-Amalric

CHAISES MUSICALES GÉANTES
L’idée est simple : il y a plus de participants 
que de chaises. Une fois que la musique 
s’arrête, il faut s’asseoir sur la chaise la 
plus proche. Celui qui reste debout est 
éliminé. Le gagnant est celui qui réussit 
à s’asseoir sur la seule chaise restante. 
Joignez-vous à l’équipe de la médiathèque 
et à la centaine de joueurs en lice pour 
être le dernier assis ! Grands jeux en 
bois, coin lecture, pétanque et molkky 
seront également de la partie.
À PARTIR DE 19H 
Organisé par les médiathèques du Grand Albigeois



 9_Parc Castelnau

LE PETIT BAL PERDU/Cie Sarah Ducat
Un moment convivial à partager  
en famille dans le cadre du festival  
« les enfantillades » avec quelques 
consignes simples et imagées, la  
Cie Sarah Ducat nous invite à partager 
la danse, pour faire des choses  
« ensemble avec d’autres ». Aux  
plus contemplatifs le petit bal perdu 
offre un spectacle à part entière, aux 
plus timides il propose des règles de 
jeu immédiatement accessibles pour 
s’engager dans un tourbillon qui,  
de proche en proche deviendra plaisir 
collectif. Une occasion unique pour 
les petits et les grands de danser  
au sein du très beau parc Castelnau.
19H À 19H45 Le petit bal perdu
19H À 22H Les enfantillades
Organisé par la Courte échelle

 10_Collégiale Saint-Salvi

RÉCITAL D’ORGUE 
Frédéric Deschamps (titulaire de l’orgue)
› 21H À 21H30 ET 22H À 22H30
Organisé par l’Association Christophe Moucherel

 11_Cloître Saint-Salvi

ENSEMBLE DE JAZZ 
Sous la direction de Bernard Garcia
› 20H30 À 21H00 ET 21H30 À 22H00

TRIO DE HARPES
› 19H30 À 20H 
Organisé par le Conservatoire  
de musique et de danse du Tarn

12_Musée Toulouse-Lautrec (Rez-de-chaussée)

OUVRIR L’ŒIL
Devenez acteur d’une installation 
interactive qui propose d’apprendre  
à regarder, à inventer vos propres 
tableaux et de les donner à voir.

L’œuvre d’Henri de Toulouse-Lautrec 
« Au Salon de la rue des Moulins », 
devient un espace d’expérimentation 
de l’œil grâce à un dispositif innovant 
qui permet de permuter les espaces,  
de dégager les lignes de structure,  
de superposer les masses colorées, 
d’isoler les personnages et de 
recomposer l’image pour entrer  
dans l’intimité de l’œuvre et découvrir 
le processus créatif de Lautrec 
› 20H À 00H
Organisé par le musée Toulouse-Lautrec/
Passerelle arts sciences technologies
dans le cadre de science cinéma pour tous,  
en partenariat avec Science en Tarn

 13_Palais de la Berbie (Terrasse du Bastion)

CONCERTS
Le Chœur de jeunes du Conservatoire 
sous la direction de Cathy Tardieu 
interprètera un florilège de chants du 
monde : Afrique du Sud, Amériques 
nord/sud, France, Europe du nord, pays. 
Ce concert vibrant d’émotion et de partage 
unit, en ces temps tourmentés, les voix 
d’une humanité pacifiée et fraternelle. 
Le chœur de jeunes partagera un 
universel message de paix et d’amour 
envers autrui et la nature.
› 19H30 À 20H30

L’Orchestre Départemental junior sous 
la direction d’Alain Simonou réunit les 
grands élèves de cordes qui explorent 
avec enthousiasme de grandes pages 
du répertoire. Forts d’une belle compli-
cité artistique, ces jeunes musiciens 
vous invitent à écouter un programme 
éclectique de Beethoven à Barber, de 
Liszt à Mozart.
› 20H45 À 21H30
Organisé par le Conservatoire   
de musique et de danse du Tarn



 14_Place Savène

RÉCITS DE VIE ET AUTRES PÉPITES
Florilège du Temps de Dire albigeois
Pendant 4 ans, les artistes de Racontarn 
ont écouté quartier par quartier, la 
parole et les récits d’habitant(e)s d’Albi.  
Ces histoires singulières d’hier et d’aujourd’hui, 
parlent de familles, de jardins, d’héritages 
industriels, de transformations et  
de luttes, de migrations et de guerres, 
de courage et de vision d’avenir.
› 19H À 20H ET 20H30 À 21H30
Organisé par RACONTARN

 15_Place de la Pile
Entrée de la rue de Verdusse (côté tribunal)

FUNKY STYLE BRASS
Fanfare festive en déambulation
› 19H place de la Pile
› 19H30 entrée de la rue de Verdusse
Organisé par la Scène nationale

 16_GMEA - Centre National 
de Création Musicale

ÉCOUTER PAR LES YEUX 
Le Centre National de Création Musicale 
d’Albi-Tarn et le centre d’art Le Lait 
s’associent pour présenter une sélec-
tion de sculptures sonores de Rolf 
Julius qui nous plongent au cœur d’un 
monde dans lequel les frontières entre 
regarder et écouter semblent se 
dissoudre. Délicat, poétique, le travail 
de Rolf Julius ne s’impose pas, il 
requiert une extrême attention du 
regardeur-écouteur. La musique se 
regarde. Il faut faire l’expérience des 
œuvres. Circuler de l’une à l’autre, aller 
au-devant de paysages sonores fragiles 
et fascinants où la technique, la 
musique, les sons, le silence, les 
matériaux interprètent des jardins 
électroniques miniatures. 
Œuvres prêtées par le Fonds régional d’art 
contemporain Occitanie Montpellier.
› 19H À 23H 4 rue Sainte-Claire
Organisé par le GMEA et le centre d’art Le Lait

  17_Le Frigo 

PARTITION POUR ELLES
Dispositif sonore et visuel proposé par 
Françoise MAISONGRANDE, artiste 
plasticienne invitée. Dans l’espace, un 
long tissage composé de ses propres 
cheveux, coupés, collectés et tissés par 
ses soins depuis six ans. aux murs, une 
série de grandes aquarelles sur papier, 
les « encharpées », portraits de 
personnes portant une écharpe.
Conception : Françoise Maisongrande.
Réalisation sonore : Roland Ossart.
› 19H À 23H
Le Frigo 9, rue Bonne Cambe
Organisé par ACTAL 

 18_LA CHEMINÉE Art contemporain

BLEU DU JAPON ET D’OCCITANIE
Clôture de l’exposition : « Pastel – Indi-
go, Regards croisés Occitanie Japon » : 
un dialogue entre les créations contem-
poraines de Nino, jeune plasticien 
albigeois, et des pièces japonaises 
(kimonos, pochoirs, estampes....) qui 
témoignent de l’importance de l’indigo 
dans la culture nipponne. Elles sont 
présentées par Anita Hen
› 19H dévoilement de la fresque murale 

Namazu
› 21H déambulation musicale japonaise 

de La Cheminée au musée Lapérouse
› 19H À 00H Visite de l’exposition 
| 5, rue Sainte-Marie
Organisé par la cheminée

 

 • GALERIES
G1_COCHON BLEU
| 5, rue de l’Hôtel de Ville  
› Ouverture en continu de 19h à 22h

G2_GALERIE NADINE GRANIER
« Paysages d’ici et d’ailleurs »
Suite à la visite des expositions  
de Michel Fourcade et  
Denis Miau par les élèves du 
CE1 de l’école de la Curveillère
| 13, rue Puech Bérenguier  
› Ouverture en continu de 19h à 21h

G3_GALERIE MÉMOIRES
Exposition Fluxus et Supports/Surfaces
Fluxus avec des peintures et sculptures 
de (B. Vautier -M. Brusse - G. Hendricks) 
Supports/Surfaces avec des peintures et 
sculptures de (A.-P. Arnal - L. Cane -  
M. Devade - D. Dezeuze - C. Jaccard - C. Viallat 
| 19, rue Henri de Toulouse-Lautrec  
› Ouverture en continu de 19h à 21h



 19_Musée Lapérouse

LAPÉROUSE ET PASTEL-INDIGO, 
DE WAKKANAI À ALBI, SOUS  
LE REGARD ÉTOILÉ D’ALBIRÉO
L’association Lapérouse expose au 
Musée un kimono Japonais, une tenue 
occitane traditionnelle teintée au pastel 
et des œuvres de Roger Henri et Mickie 
Doussy peintes aux pigments de pastel. 
L’association, qui vient de célébrer au 
Japon le 150ème anniversaire de l’art 
Meïji et le 11e anniversaire du monument 
à la Mémoire de Lapérouse à Wakkanai, 
se joint ainsi tout naturellement aux 
événements culturels du Fil Bleu entre 
l’Occitanie et le Japon. Une déambula-
tion de musique japonaise festive aura 
lieu entre La Cheminée et le Musée 
Lapérouse. Le ciel passera du bleu azur 
au bleu nuit et sera dans le square 
Botany Bay le lieu de prédilection pour 
observer les astres, guidé par ALBIREO.
› 20H À 00H
Organisé par l’Association  
Lapérouse Albi-France

OBSERVATION ASTRONOMIQUE
Voir l’univers et le comprendre,  
au télescope dès 21h 45 et laser. 
Comprendre dans l’atelier (belles 
images commentées de planètes, 
nébuleuses , galaxie...).  
Square Botany Bay (télescopes)  
et exposition commentée (atelier  
du musée Laperouse)
› DE 19H À MINUIT
Organisé par Albireo

 20_Belvédère du Pont Vieux

DES LIEUX ET DES HOMMES
Projection de films vidéo  
et 16 mm (anciens)
› 21H45 À MINUIT
Exposition de projecteurs  
cinématographiques anciens 
› DE 20H À 23H30
Organisé par ACIA 81

 21_Berges du Tarn 

POÉSIE AU FIL DE L’EAU
Promenade poétique en gabarre.  
Une lecture de poèmes. Découverte, 
émotion et humour seront du voyage.
› TROIS ROTATIONS DE 19H  

À LA TOMBÉE DU JOUR :   
1re À 19H, 2e À 20H, 3e À 21H

Organisé par ARPO 

 22_Cours du Carré Public

CARRÉMENT PASTEL 
Sur le principe des « After Work » 
Carrément musiques proposés les 
jeudis soirs au carré public par Pollux 
Asso, le Carrément Pastel propose un 
début de soirée musical dans le cadre 
convivial de la cours du carré public.  
Pour l’occasion la cours du carré public 
sera aménagée et décorée afin d’offrir un 
cadre original, convivial et chaleureux 
au public intergénérationnel. Présence 
sur place d’un « Food Truck » et d’une 
buvette afin que le public puisse se 
restaurer avec des produits locaux sur 
la terrasse installée pour l’occasion. 
› 18H Talents de quartier (11 jeunes 

albigeois issus du parcours chanson 
mis en place par le Service Jeunesse 
viendront chanter 2 titres chacun)

› 20H Disciple (jeune albigeois de 17 
ans au talent de rappeur très promet-
teur, dans la lignée des plus grands : 
Orelsan, Lomepal, Kerry James...) 

› 21H Boucan (Avec un trompettiste 
sorti du désert éthiopien en passant 
par les rues du New-York des années 
50, un contrebassiste-chanteur rompu 
à l’exercice de la chanson autant  
qu’à la recherche expérimentale,  
un guitariste-chanteur explorant  
le banjo comme la guitare-bidon- 
4-cordes,  BOUCAN est un bruit  
qui n’existait pas avant). 

Organisé par l’Association Pollux



 SÉJOUR NUIT PASTEL avec l’Office de Tourisme

À l’occasion de la Nuit Pastel, l’Office  
de Tourisme propose un forfait à partir de 
76€/PERSONNE comprenant 1 nuit, base 
chambre double et petits-déjeuners en hôtel**, 
la carte Albi City Pass, une dégustation  
gourmande, 1 audio-guide pour découvrir  
la Cité épiscopale, un cadeau couleur pastel

 Info/résa : 05 63 49 16 45/46
 groupes@albitourisme.com

 

 EN DÉAMBULATION SUR 
 LE CHEMINEMENT LUMINEUX 

OPÉRA RICKSHAW
Le Rickshaw, lentement avance.  
Il roule vers vous dans la ville,  
aux sourires, accueillants. La  
halte est necessaire pour que 
 la rencontre naisse. Ouvrez les 
yeux et les oreilles et imaginez 
 la vie de Cléopâtre, Salomé, 
Juliette, Marie... Avec Amid 
Beriouni, Corinne Boschatel  
et Caroline Achouri.
› ENTRE 19H ET 23H 
(4 représentations de 40 minutes)
Organisé par la compagnie Cont’acte

 • GALERIES
G1_COCHON BLEU
| 5, rue de l’Hôtel de Ville  
› Ouverture en continu de 19h à 22h

G2_GALERIE NADINE GRANIER
« Paysages d’ici et d’ailleurs »
Suite à la visite des expositions  
de Michel Fourcade et  
Denis Miau par les élèves du 
CE1 de l’école de la Curveillère
| 13, rue Puech Bérenguier  
› Ouverture en continu de 19h à 21h

G3_GALERIE MÉMOIRES
Exposition Fluxus et Supports/Surfaces
Fluxus avec des peintures et sculptures 
de (B. Vautier -M. Brusse - G. Hendricks) 
Supports/Surfaces avec des peintures et 
sculptures de (A.-P. Arnal - L. Cane -  
M. Devade - D. Dezeuze - C. Jaccard - C. Viallat 
| 19, rue Henri de Toulouse-Lautrec  
› Ouverture en continu de 19h à 21h

RENSEIGNEMENTS :  Ville d’Albi  05 63 49 10 10

 7_PLACE SAINTE-CÉCILE

SPECTACLE  
DE CLÔTURE
Construction monumentale 
participative en cartons  
sous la direction d’Olivier  
Grossetête et performance 
d’Antoine le Menestrel.
› 10H À 22H construction
› 23H15 la surprise en  
carton d’Antoine le  
Ménestrel, légende  
de l’escalade
Organisé par la Ville d’Albi


