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Les beaux jours sont là, et avec eux, ce numéro estival 
d’Albi Sorties pour vous proposer de passer un bel été 
albigeois. Un agenda au jour le jour afin de ne rien 
rater des événements qui feront battre le cœur de 
notre ville : festivals, expositions, événements sportifs,  
brocantes, marchés de jour et de nuit, jalonnent une 
programmation toujours plus riche et diversifiée. 

Cette année encore, l’été à Albi sera culturel, festif et sportif. 
En effet, Albi a l’immense privilège d’accueillir le Tour de 
France les 15, 16 et 17 juillet prochain. A cette occasion, la Ville 
a souhaité vous proposer de nombreuses manifestations 
pour fêter ensemble la grande aventure du Tour. 

 

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

Bel été à tous !

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi - s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr
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Mar. 2 juillet
La visite du curé 
Paul de Cassagnac retrace 
l’histoire de la cathédrale 
et fait découvrir de façon 
itinérante son  
« chemin spirituel » à partir 
du décodage théologique 
de ses peintures et de ses 
sculptures. 
 K 20h, cathédrale Sainte-Cécile

Mer. 3 juillet 
Petites histoires de la mode : 
us, coutumes et manières 
vestimentaires 
Conférence sur l'évolution 
du vêtement au cours des 
siècles. 
 K  15h, les Jardins d'Escudié  
17, rue de la Madeleine

 K  Renseignements :  
05 67 67 60 00

Du 6 au 28 Juillet
Le jeu du Tour de France 
de l'autre côté du Vigan 
L'association des 
commerçants « de l'autre 
côté du Vigan »,  
va faire vivre les rues Croix 
Verte, Séré de Rivières et 
d'Amboise au rythme du 
Tour de France.  A cette 
occasion, un grand jeu 
concours est organisé. 
Poussez la porte des 
boutiques pour participer 
gratuitement à ce jeu et 
tentez de gagner deux 
vélos « beach cruiser » 
d'une valeur de 699 € 
chacun. 
 K  Rues Croix Verte,  
Séré de Rivières et d'Amboise 

Du 2 au 7 juillet 

Festival Pause 
Guitare 
EN PLACE POUR LA 23E ÉDITION DU 
FESTIVAL PAUSE GUITARE ! TOTO, BEN 
HARPER, GARBAGE, SOPRANO, ZAZIE, 
IAM,... AINSI QUE D'AUTRES ARTISTES 
SERONT SUR LA GRANDE SCÈNE 
DE PRATGRAUSSALS. AJOUTEZ 
LES SCÈNES DÉCOUVERTES, LES 
QUÉBÉCOFOLIES ET LE OFF (DU 2 
AU 5 JUILLET), PAUSE GUITARE A 
DÉCIDÉMENT TOUT D'UN GRAND, 
FESTIVAL ! 
 Programme complet et réservations 
sur : www.pauseguitare.net  
ou 05 63 60 55 90 

+  Mardi 2 juillet
Yves Jaimait. Hommage  
à Moustaki / 21h Grand Théâtre 

+  Mercredi 3 juillet 
Govrache. Marc Lavoine  
/ 21h Grand Théâtre 

+  Jeudi 4 juillet
Les Hôtesse d'Hilaire,  
Garbage, Ben Harper, M  
/ Scène de Pratgraussals 

+  Vendredi 5 juillet 
Trois cafés gourmands, Zazie, 
Boulevard des airs, Soprano  
/ Scène de Pratgraussals 

+  Samedi 6 juillet 
Hyphen-Hyphen, Eddy de Pretto, 
IAM, Shaka Ponk  
/ Scène de Pratgraussals

+  Dimanche 7 juillet 
Procol Harum, Toto, Scorpions  
/ Scène de Pratgraussals
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Ven. 5 juillet 
Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, bijoux, 
travail du cuir, verre, 
tournage sur bois, ...les 
créateurs locaux font 
découvrir leur savoir-faire. 
Ce marché, c'est aussi 
une scène ouverte et des 
prestations artistiques 
proposées par la MJC.
 K 16h à 23h, place Lapérouse 

Sam 6 juillet 
Brocante 
 K 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

Atelier/dédicace jeunesse 
Rencontre avec l'illustratrice 
albigeoise Julie Eugène et 
atelier (à partir de 5 ans). 
 K  14h, Librairie des petits 
vagabonds 13, rue Peyrolière

 K  Inscriptions obligatoires :  
05 63 38 62 84 

Concert de l’association  
« Voix et voies »
Pièces sacrées et profanes 
du XVIe et XVIIe siècles 
chantées a capella par une 
dizaine de chanteurs et 
quelques pièces jouées ou 
accompagnées à la flûte 
baroque.
 K 20h30 au temple,  
20 rue Fonvieille

 K

Lun. 8 juillet
Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l'Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Conférence historique 
autour de la Renaissance 
« Amboise et Robertet : 
le rôle des grands 
commanditaires au début 
de la Renaissance » par 
Emmanuel Quidarré, 
chercheur en histoire de l’art.
 K 17h, cathédrale Sainte-Cécile
 K Entrée libre 

Du 8 au 24 juillet 
8e édition des Villages des sports 
Animation très attendue au début de l'été le « Village des 
sports vacances »  est de retour.  Des animations comme le 
skate, le tennis de table, le basket,...sont proposées dans les 
quartiers de Lapanouse, de Rayssac et de Cantepau  
 K  Programme complet sur : www.mairie-albi.fr
 K Ouvert à tous 

Du 8 au 12 juillet
Atelier des vacances  
pour les enfants au  
Musée Toulouse-Lautrec
Pour faire une intéressante 
visite du mTL, mets toutes tes 
chances de ton côté. Crée 
un coussin pour t’asseoir, 
un carnet pour dessiner, 
une boîte pour tes crayons 
à papier et fabrique un sac 
pour ranger le tout. 
 K Tarif de l’atelier : 65 € / enfant 
(goûter inclus). 

 K  De 9h à 11h (pour les 4/6ans)  
et de 10h30 à 12h30  
(pour les 7/11ans),  
Musée Toulouse-Lautrec

 K Inscriptions : 05 63 49 48 70 
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Mar. 9 juillet 
La visite du curé 
Paul de Cassagnac  retrace 
l’histoire de la cathédrale 
et fait découvrir de façon 
itinérante son « chemin spi-
rituel » à partir du décodage 
théologique de ses peintures 
et de ses sculptures. 
 K 20h, cathédrale Sainte-Cécile

Mer. 10 juillet 
Fêtes et légendes populaires 
de l’Albigeois
Quand l’architecture, 
l’environnement naturel et la 
vie en Albigeois aujourd’hui 
font référence à des légendes 
tristes ou cocasses, à des 
histoires de famille, ...voilà une 
visite originale

10h, au départ de l'Office  
de tourisme, rue Mariès 

 K Réservation obligatoire :  
05 63 49 48 80  

 K

Lecture /dédicace jeunesse 
Avec l’illustratrice albigeoise 
Julie Eugène 
 K  16h, librairie @ttitude, 21 lices 
Georges Pompidou 

Ven. 12 juillet 
Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l’Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 
JUILLET 2019

www.moucherel.fr Entrée libre, participation aux frais

Du 12 juillet au 28 août 
1erFestival d'orgue d'Albi 
Cet été,  dix-huit concerts 
vont faire vibrer à l’unisson 
les orgues de Sainte-Cécile, 
Saint-Salvi et la Madeleine 
pour un programme varié, 
en solo ou accompagné 
(bombarde, voix,…) 
interprété par des  
organistes nationaux 
et internationaux. Trois 
orgues, trois lieux, pour une 
programmation qui mixe 
les genres offrant ainsi 
une expérience sonore 
unique ouverte à tous. 
L'entrée est gratuite avec 
une participation libre pour 
aider au financement des 
projets de l'association 
Moucherel en partenariat 
avec l’association des amis 
de l’orgue de la Madeleine 
d’Albi (A.D.O.M.A.).
 K Plus d'infos : www.moucherel.fr
 K Participation libre 

Ven. 12 juillet
Apéros en bateau 
En gabarre au fil du Tarn, 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine 
albigeois et profitez d'un 
apéro vigneron accompa-
gné de tapas du terroir avec 
le « Domaine René Rieux »
 K Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied 
de la cathédrale

 K Réservations : 06 70 57 76 04 

Ven. 12 juillet 
Apéro concert 
Avec «Baldango », duo de 
musiques acoustiques d’ici 
et d’ailleurs avec violon, 
guitare et deux voix. 
 K 18h30, au jardin partagé  
du centre social - Lapanouse, 
3 avenue Flandres Dunkerque 

Ven. 12 juillet 
Récital d'orgue 
Concert avec Georges 
Lartigau (Rodez). Organisé 
par l’association des amis 
de l’orgue de la Madeleine 
d’Albi (A.D.O.M.A.).
 K 20h30, église de la Madeleine
 K Entrée libre, participation 
aux frais

DIM. 14 juillet 
Récital d’orgue 
Concert avec Frédéric 
Deschamps, titulaire de 
l’orgue. 
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile
 K Entrée libre,  
participation aux frais

 K ww.moucherel.fr
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Du 12 juillet au 30 août
Les apéros en bateau 
Quoi de plus agréable que de profiter d’une balade bucolique en 
gabarre au fil du Tarn pour découvrir un domaine viticole ? Prenez 
place à bord pour un apéro vigneron accompagné de tapas du 
terroir. Durant 1h15 profitez d'une vue imprenable sur la cathédrale 
Sainte-Cécile, le Palais de la Berbie, les ponts et dégustez (avec 
modération) quatre ou cinq vins présentés par un vigneron de 
Gaillac qui vous parlera de son métier et de son savoir-faire. 
 K De 19h à 20h15, départ et retour sur les berges du Tarn au pied de la 
cathédrale. 

 K Tarifs : adultes 22€, enfants 9€
 K Réservations : 06 70 57 76 04

Dim. 14 juillet 

Fête nationale 
DÉFILÉ MILITAIRE Fermeture de l’avenue  
Général de Gaulle dès 13h30 – ouverture vers 21h

+  18h15 : rassemblement des anciens combattants et  
de leurs porte-drapeaux sur l’avenue du Général de Gaulle ( 
au niveau de l’intersection de la rue de la Berchère), prestation  
de la Musique départementale des sapeurs pompiers du Tarn

+  18h30 : arrivée des autorités, revue des troupes,  
montée des couleurs et remise de décorations

+  18h45 : Défilé militaire dans le sens Médiathèque Statue 
Lapérouse. Avec la participation d’une section du 8e RPIMA, de la 
Gendarmerie (escadron départemental de la sécurité routière), 
d’une délégation des personnels pénitentiaires de l’Etablissement 
pénitentiaire pour mineurs de Lavaur et de la Maison d’arrêt 
d’Albi, de l’unité d’intervention des Sapeurs Pompiers et des 
Jeunes Sapeurs Pompiers et de la Croix-Rouge française

+  19h : Prestation de la Musique départementale des Sapeurs 
Pompiers du Tarn

FESTIVITÉS
Fermeture de la place Sainte-Cécile dès 18h – ouverture vers 2h -  
fermeture des ponts 19h - 0h

+  20h : Show musical avec l’orchestre M Douzet, place Sainte Cécile

+  21h30 : Remise (gratuite) des lampions par les élus aux enfants 
accompagnés d’adultes à l’Hôtel de Ville

+  22h : Départ de la retraite aux flambeaux devant l’Hôtel de ville - 
Défilé musical dans les rues piétonnes

+  22h30 : Arrivée place de la Pile

+  23h00 : Feu d’artifice tiré depuis les berges du Tarn

+  23h30 : Grand bal public avec l’orchestre M Douzet,  
place Sainte Cécile

Ven. 12 juillet
Apéros en bateau 
En gabarre au fil du Tarn, 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine 
albigeois et profitez d'un 
apéro vigneron accompa-
gné de tapas du terroir avec 
le « Domaine René Rieux »
 K Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied 
de la cathédrale

 K Réservations : 06 70 57 76 04 

Ven. 12 juillet 
Apéro concert 
Avec «Baldango », duo de 
musiques acoustiques d’ici 
et d’ailleurs avec violon, 
guitare et deux voix. 
 K 18h30, au jardin partagé  
du centre social - Lapanouse, 
3 avenue Flandres Dunkerque 

Ven. 12 juillet 
Récital d'orgue 
Concert avec Georges 
Lartigau (Rodez). Organisé 
par l’association des amis 
de l’orgue de la Madeleine 
d’Albi (A.D.O.M.A.).
 K 20h30, église de la Madeleine
 K Entrée libre, participation 
aux frais

DIM. 14 juillet 
Récital d’orgue 
Concert avec Frédéric 
Deschamps, titulaire de 
l’orgue. 
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile
 K Entrée libre,  
participation aux frais

 K ww.moucherel.fr

DIM. 14 juillet 
Brocante du 14 juillet 
Comme chaque année, 
à l'occasion de la fête du 
14 juillet, la Brocante du 
Castelviel prend place 
sous la halle pour une 
édition spéciale. Près de 70 
exposants venus de tout le 
Sud-Ouest s’installent avec 
des meubles rustiques et 
industriels, du linge ancien, 
des bibelots,…. pour le plus 
grand plaisir des chineurs. 
En fin d'après-midi, un 
apéro est proposé en 
attendant le moment où le 
ciel sera illuminé par le feu 
d'artifice tiré sur les berges 
du Tarn voisines. 
 K De 8h à 19h
 K Halle du Castelviel 
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LUNDI 15

Arrivée de la 10e étape

Arrivée de la 10e étape  
Saint-Flour/Albi
Place du Vigan 
• Arrivée de la Caravane publicitaire  

160 véhicules animés et décorés À partir de 16h

• Arrivée des coureurs 
À partir de 17h30 

FAN PARK ET  
ATELIERS DU TOUR
Place Lapérouse / Boulevard 
Sibille / Parvis Grand théâtre  
Animations gratuites ouvertes à tout public !  
Écran géant, show, podium animation, stands  
des partenaires, ateliers autour du vélo. 
De 14h à 20h

FAN PARK ET ATELIERS DU TOUR
Place Lapérouse/ Boulevard Sibille/Parvis Grand théâtre  
Ouvert à tous - Gratuit - De 10h à19h

Journée autour du vélo  
Ouvert à tous - Gratuit 
Organisée par la ville d’Albi et les associations sportives cyclistes

• Randonnée vélo de 25km (route, VTT, vélo électrique...) 
Boulevard du Lude 
Inscriptions de 8h à 9h au gymnase du Bon Sauveur 
Départ à 9h30 depuis le boulevard du Lude en direction  
de Florentin/arrivée sur le Circuit d’Albi 

• Ateliers Vitesse/Contre la montre (6 – 12 ans) 
Trial/Parcours d’habilité/Vélos atypiques et humoristiques
 Circuit d’Albi
 De 10h à 13h

• Challenge d’endurance de la Ville d’Albi 
Circuit d’Albi

• Relevons collectivement l’exploit de parcourir les 3 460 km du 
Tour de France sur le Circuit d’Albi soit 970 tours à réaliser !

 De 10h à 13h Ouvert à tout public

DÉPART COLLECTIF POUR LE FAN PARK À 13H30

• Gastronomie et œnologie au Marché couvert :  
ouverture exceptionnelle non-stop !
14, rue Émile-Grand

• Venez rencontrer nos producteurs et vignerons  
tout au long de la journée et profiter d’un apéro concert  
esprit guinguette de 11h à 14h autour d’assiettes locales  
composées par les commerçants et artisans du Marché.
De 8h à 18h

• École européenne de l’Art et des matières :  
création d’une œuvre éphémère XXL
1, Côte de l’Abattoir 
« Tour des matières » est une création exceptionnelle  
de 10m de diamètre réalisée en hommage au Centenaire  
du Maillot jaune. Réalisée en briques et en adobes, cette  
œuvre, portée par les élèves designer de l’EEAM, rendra  
hommage à tous les vainqueurs du Maillot. De nombreuses 
autres initiatives seront à découvrir sur site.
De 9h à 20h

• 18h : ouverture de la Nocturne gourmande

• 18h30 : bal Occitan avec Los ENDACOM.

• 20h30 : « Service à tous les étages », performance circassienne  
et acrobatique d’Antoine Le Ménestrel, légende de l’escalade.

• 21h : concert du groupe DOOLIN, groupe toulousain,  
nommé aux Victoires de la Musique 2017, catégorie  
« meilleure musique du Monde ».

• Tout au long de la soirée : projection surprise sur la cathédrale 
Sainte-Cécile en hommage au Centenaire du Maillot Jaune.

ALBI ville étape

3 JOURS DE FÊTE !

MARDI 16 Repos

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE ET GRATUITE : 

Albi fête le Centenaire du Maillot Jaune !
Place Sainte-Cécile 



FAN PARK ET ATELIERS  
DU TOUR de 9h à 15h
Place Lapérouse/ Boulevard 
Sibille/Parvis Grand théâtre  

Podium signature
à partir de 10h
Place Jean-Jaurès

• Animations partenaires

• Les Continental  
Cadets – Juniors  
8 jeunes Albigeois,  
licenciés d’Albi Vélo Sport,  
applaudis comme  
de vrais champions !  
Départ en ouverture de  
la caravane publicitaire.

• Opération Casque LCL 
Mise à l’honneur de jeunes 
Albigeois licenciés d’Albi  
Vélo Sport qui se verront 
remettre un casque par  
un coureur du Tour 

• Présentation des coureurs,  
remise de la médaille  
du Tour au vainqueur  
de l’arrivée à Albi et remise  
du classement par équipe ! 

Départ de  
la Caravane  
publicitaire
Rue H.Savary
À 11h35

Départ de  
la 11e Étape  
Albi/Toulouse
Rue H.Savary
À 13h35

MERCREDI 17

Départ de la 11e étape

ALBI ACCUEILLE LE 

DU TOUR DE FRANCE !

Les animations  
du Tour de France
• Écran géant avec les étapes  

en live, podium animation, show  
trial/vélodrome, manèges à vélos,  
Musée du Tour, boutique officielle...

Les partenaires  
du Tour de France
• Stands animations, jeux-concours,  

distribution de goodies, dégustations, 
véhicules caravane...

L’espace pédagogique
• Les ateliers du Tour, parcours 

d’initiation, ateliers entretien/
réparation, atelier de gravage de vélos,  
stand sécurité routière...

La zone tourisme/terroir
• Espace de promotion du territoire,  

exposants locaux, animations...

Bruxelles/Albi/Nîmes : trois villes étapes seulement ont l’honneur  

de recevoir le Fan park et les ateliers du Tour de France sur cette édition. 

3 jours d’animations et de démonstrations gratuites pour tous autour 

d’un concept innovant, ludique, festif et attractif !

FAN  
PARK

La Ville d’Albi, présente  
sur le Fan park !
• Animations, exposition, démonstrations, 

initiations, performance artistique  
ou encore gastronomie et œnologie…  
Retrouvez la ville d’Albi et ses partenaires 
sur plus de 300m² dédiés. Le détail  
du programme sur tdf2019.albi.fr 

JUILLET 2019

ALBI INFO MAIRIE TDF N° VERT GRATUIT : 0 800 2019 81
DU 7 JUIN AU 18 JUILLET  DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 18H NON-STOP
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Lun. 15 juillet 
 La semaine cathédrale

« Laudato Si , »  
Soirée d’ouverture, avec 
Yann Arthus-Bertrand, 
photographe et réalisateur. 
Une plongée au coeur de 
la création, guidée par un 
amoureux passionné de 
tout ce qui vit sur terre.
 K 20h, cathédrale Sainte-Cécile
 K www.semainecathedrale.com

Les «monstrueuses»  
nocturnes d'Alby 
A l'heure où les honnêtes 
gens quittent les ruelles 
pittoresques de la Ville 
rouge pour rejoindre leurs 
pénates, Albi s'endort... mais 
pas tout à fait ! Sirènes, gar-
gouilles et autres créatures 
mystérieuses, cachées dans 
la pierre et la brique de la 
vieille cité, s'éveillent,... Seul 
ou en famille, une visite à ne 
pas manquer !
 K 20h45 au départ de l'Office 
de tourisme, rue Mariès 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

Mar. 16 juillet
Journée gourmande et 
festive au Marché couvert 
Saveurs et convivialité sont 
au programme avec les 
producteurs du marché 
et apéro concert avec des 
vignerons de Gaillac. 
 K De 8h à 19h,
 K Marché couvert  
place Saint-Julien

 La semaine cathédrale

La visite du curé  
 K 11h et 14h30
 K Cathédrale Sainte-Cécile

Du 15 au 20 juillet 
  La semaine cathédrale 

POUR LA CINQUIÈME ANNÉE, 
LA CATHÉDRALE SAINTE-
CÉCILE ACCUEILLE COMÉDIENS, 
CHANTEURS ET INSTRUMENTISTES 
POUR LA DÉSORMAIS 
TRADITIONNELLE « SEMAINE 
CATHÉDRALE ». CHAQUE SOIR À 
PARTIR DE 20H DES SPECTACLES 
(GRATUITS ET OUVERTS À TOUS ) 
CHOISIS POUR LEUR CONSONANCE 
AVEC CES LIEUX SACRÉS, 
ACCOMPAGNERONT LES VISITEURS.  
 Réservations  : 06 21 92 57 21  
et Office de Tourisme d’Albi 

 K  Plus d'infos :  
www.semainecathedrale.com  

Lun. 15 juillet 
Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l'Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Du 16 juillet au 17 août
Albi place(s) aux artistes  
Pour sa 11e édition, le festival Albi place(s) aux artistes propose 
une programmation grand public. Du théâtre, des concerts, des 
spectacles pour enfants, des arts de la rue, autant d’animations 
pour égayer et animer les douces soirées d'été. Soit plus de 
cinquante rendez-vous gratuits et près de 250 artistes, qui se 
produiront sur diverses places d'Albi et sur les berges du Tarn. 

JUILLET 201910



Mar. 16 juillet
A bicyclette 
Récital chant et piano 
à l’unisson de l’actualité 
sportive. Matthieu de 
Laubier, baryton et Yohan 
Héreau, piano. Et, avant 
ou après, pour découvrir 
la cathédrale comme on 
ne l’a jamais vue : visite(s) 
du Curé, avec Paul de 
Cassagnac. 
 K 12h30 et 16h
 K cathédrale Sainte-Cécile
 K  www.semainecathedrale.com

 Nocturne gourmande 
Venez partager un 
moment convivial autour 
des produits de notre 
région et d'ailleurs. Les 
producteurs et artisans 
vous proposeront des 
assiettes à déguster sur 
place. Animation avec le bal 
occitan proposé par « Los 
d'Endacom »  et  prestation 
artistique et poétique 
d'Antoine le Ménestrel (un 
des pionniers de la danse-
escalade).  
 K À partir de 18h,  
place de la cathédrale

Mar. 16 juillet
Albi place(s) aux artistes   

Doolin 
Attention, poids lourds ! 
En une décennie à 
peine, « Doolin » s’est 
imposé comme l’un 
des groupes les plus 
novateurs de musique 
irlandaise avec plus de 500 
concerts sur des scènes 
prestigieuses en France 
et à l'international. Mais 
ne vous y trompez pas : 
si « Doolin » tire bien son 
nom d’un petit village de 
la côte ouest de l’Irlande, 
réputé pour sa musique 
traditionnelle, c’est au 
cœur de la ville rose, à 
Toulouse, que le groupe 
est né. La musique de 
« Doolin » prend sa source 
en Irlande mais le groupe 
prône une musique sans 
frontières de styles avec 
une virtuosité rarement 
rencontrée.
 K 21h, place Sainte-Cécile

Mer. 17 juillet
Atelier de pratique artistique 
pour les 8-12 ans.
«Pop-up !»  : exploration 
des techniques d’animation 
de livre par Fanette 
Chavent. Au programme, 
pliage, découpage,..pour 
une réalisation de sa page 
animée. 
 K Tarif : 8 € / Gratuit pour les 
accompagnants

 K De 10h30 à 12h au Comité 
départemental de tourisme, 
Hôtel Reynes, 14 rue Timbal

 K Réservations : 09 63 03 98 84

Récital d'orgue
Concert avec Frédéric 
Deschamps, titulaire de 
l'orgue. 
 K 16h, collégiale Saint-Salvi
 K Entrée libre,  
participation aux frais 

 K www.moucherel.fr

 La semaine cathédrale

« Descartes vs Pascal » 

D’après une pièce de Jean-
Claude Briseville, verse et 
controverse entre deux 
des plus brillants esprits du 
XVIIe siècle. Compagnie 
Wakan, Dominique Touzé et 
Emmanuel Chanal.
 K 20h, cathédrale Sainte-Cécile
 K www.semainecathedrale.com
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Mer. 17 juillet
Albi place(s) aux artistes   

Le cabaret des enfants
Le clown Kiri et le magicien 
Pelo vous entraînent dans 
des numéros de magie 
pour enfants interactifs, de 
sculpture sur ballons et de 
clown bien évidemment.
 K 16h30, parvis de l'église  
de la Madeleine

 K

Aria & Terra
Polyphonies corses 
 K 21h, parvis de l'église  
de la Madeleine,  

Jeu. 18 juillet 
Rallye gastronomique 
urbain 
Pour mieux savourer les 
douceurs estivales, laissez-
vous tenter par quelques 
gourmandises du terroir 
lors de ce rallye gourmand 
original et amusant sous 
la houlette d’un guide-
conférencier de l’AGIT.
 K 10h30 au départ de l’Office de 
tourisme, rue Mariès 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

Apéro concert  
à l'Hôtel Reynès

Soirée festive et musicale 
avec dégustations de 
produits locaux et vins de 
Gaillac grâce au vigneron 
présent sur les lieux. 

De 18h30 à 22h, Hôtel Reynès, 14 
rue Timbal

 K 05 63 77 32 10

Jeu. 18 juillet 
 La semaine cathédrale

«  Il était une…foi 
Madeleine Delbrêl » 
Adaptation, interprétation 
et mise en scène de Bruno 
Durand.
 K 20h, cathédrale Sainte-Cécile
 K  www.semainecathedrale.com

Albi place(s) aux artistes   

Les accordés swing
Prenez le meilleur de la 
chanson française et de 
la pop anglaise, passez 
tout cela à la sauce swing 
avec une pointe de jazz 
manouche et vous obtenez 
une musique joyeuse 
et entraînante sur une 
rythmique impeccable et 
des arrangements réussis.

 K 18h30, berges du Tarn 

JUILLET 2019

Du 18 juillet au 8 août 
 Faites du sport sur les berges !  

Le « Village sports vacances » de la Ville d’Albi s’installe sur les berges du Tarn jusqu’au 8 août. Il 
propose des animations sportives permanentes (aerotrampo, baby-foot, tennis de table, minigolf, 
paddle boat, château gonflable, ...) qui s'adressent à tous. En partenariat avec des associations 
albigeoises, le public peut également profiter d’activités sportives ponctuelles comme du canoë-
kayak, une initiation aux arts du cirque, grimpe dans les arbres,..Les inscriptions ont lieu sur place. 
Ces animations sportives sont encadrées par des éducateurs de la Ville d’Albi, de l’OMEPS et des 
clubs sportifs ainsi que par les associations partenaires.

 K De 10 à 12h et de 14h30 à 19h (18h les jeudis) sur les berges du Tarn
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Curtis Salgado
À la fois bluesman et spécia-
liste de la soul music, Curtis 
Salgado a joué avec les plus 
grands, dont Robert Cray, 
Muddy Waters ou Bonnie 
Raitt. Cet artiste américain, 
qui est aussi harmoniciste, 
enchante le public partout 
dans le monde. Excellent 
chanteur avec un fantas-
tique répertoire soul et blues, 
Curtis Salgado a inspiré John 
Belushi pour créer les Blues 
Brothers! 

21h, place Saint-Salvi

Ven. 19 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
tous.
 K De 10 à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l'Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, bijoux, 
travail du cuir, verre, tournage 
sur bois, producteur de miel...
les créateurs locaux font 
découvrir leur savoir faire. Ce 
marché, c'est aussi une scène 
ouverte et des prestations 
artistiques proposées par 
la MJC.
 K 16h à 23h, place Lapérouse 

Albi place(s) aux artistes   

Place aux jeunes artistes !
« Observation, lignes et 
couleurs…, » atelier (à 
partir de 6 ans) proposé 
par le Centre d'art le LAIT  
et animé par Elisabeth 
Deletang, plasticienne.
 K 15h, hôtel Rochegude 

Apéro concert 
Avec « Sebastopol » l’homme-
orchestre, qui propose au 
public, un voyage du côté de la 
Louisiane dans les années trente.
 K 18h30, au jardin partagé du 
centre social - Lapanouse,   
3 avenue Flandres Dunkerque 

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

 K Réservations : 06 70 57 76 04 

 La semaine cathédrale

« Pierre et Mohamed »  
Un père dominicain, un 
jeune musulman, ...tout aurait 
pu les séparer mais ils ont su 
s’apprivoiser. L’essentiel les 
unit, par-delà la mort. Texte 
d’Adrien Candiard, mis en 
scène et en musique par 
Francesco Agnello.
 K 20h, cathédrale Sainte-Cécile
 K www.semainecathedrale.com
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Ven. 19 juillet 
Récital d'orgue 
Concert avec Henry Jullien 
(Sarlat, Poitiers). Organisé 
par l’association des amis 
de l’orgue de la Madeleine 
d’Albi (A.D.O.M.A.).
 K 20h30, église de la Madeleine 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

Albi place(s) aux artistes   

Récital : oeuvres de Grieg, 
Janacek , Leong-She 
Par l'orchestre de 
chambre du conservatoire 
(professeurs et grands 
élèves des cordes). 
Direction JC.Gauthier.
 K 21h, parc Rochegude 

Sam 20 juillet 
Brocante 
 K De 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

 Faites du sport  
sur les berges ! 

Animations sportives pour 
tous.
 K De 10 à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Sam 20 juillet 
Les hôtels  
particuliers d'Albi 
Cette visite insolite offre 
un regard sur les hôtels 
particuliers et permet 
d'accéder à quelques cours 
intérieures tout en révélant 
l'histoire des grandes 
familles albigeoises du XVe 
siecle.
 K 14h30, départ de la visite 
depuis l'Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Atelier de pratique 
artistique en plein air
« Du Studio d’Ici au 
parc Rochegude » : 
visite de l’exposition 
« Des sirènes dans les 
prunelles » d’Anne-
Charlotte Finel puis atelier 
dans le parc Rochegude. 
Exploration des éléments 
végétaux et minéraux. 
À la lisière du réel, jeux 
de métamorphose des 
matières par la lumière. 
Apportez un smartphone 
ou un appareil photo. 
 K À partir de 8 ans. 
 K Tarif : 8€
 K De 15 à 17h, Centre d'art Le 
Lait, 28 rue Rochegude, 

 K Réservations : 09 63 03 98 84 

Sam 20 juillet 
Albi , place(s)  
aux vignerons 
Les Vignerons 
indépendants du Tarn 
proposent, à partir de 14h, 
de découvrir leur métier et 
les vins de Gaillac. En même 
temps, des animations 
divertiront les enfants, mais 
aussi les plus grands. Place 
à la musique à 18h avec un 
apéro concert blues animé 
par le groupe « Crossroad ».
 K À partir de 14h, Jardin 
National et place du Vigan 

Sam 20 juillet 
 La semaine cathédrale

Mille diables rient vers 
Compostelle 
Les aventures et 
mésaventures d’un pèlerin 
sur le Grand chemin…  
Texte, mise en scène  
et interprétation : 
Emmanuel Chanal. 
 K 18h30
 K Cathédrale Sainte-Cécile

Jardin National - place du vigan -albiSAMEDI 20 JUILLET 2019

SAMEDI 20 JUILLET 2019

> - DES 14H Village vignerons et animations tout public gratuites 

> - DES 18H Apéro Concert avec CROSSROAD 88 (blues-rock)

   > 21H30 Concert Spectacle GENERATION WOODSTOCK 

   RENSEIGNEMENTS : 05 63 57 53 77
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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Sam 20 juillet 
 La semaine cathédrale

Le petit pauvre  
François d’Assise, chantre 
de la création et des 
créatures, héraut de la 
« sobriété heureuse », icône 
de l’amour fraternel… Un 
texte de Jacques Copeau, 
mis en scène par Djamel 
Guesmi, (compagnie 
Tréteaux du monde).
 K 20h, cathédrale Sainte-Cécile
 K www.semainecathedrale.com

Albi place(s) aux artistes   

L'univers de Toto
Un rendez-vous festif  avec la 
complicité des spectateurs, 
petits et grands, pour un 
spectacle de musique et 
de magie comique avec 
Lolita, le chien acrobate et 
comédien.
 K 16h30, place Savène 

Circus Puce Maximus
Deux équidés, un grand 
(un frison) et un petit 
(un falabella) partagent 
l’espace avec Cécile Philip 
(championne de France 
de dressage artistique ) 
pour un spectacle drôle 
et étonnant qui mêle 
poésie et clownerie. Se 
joint à eux l’artiste peintre 
Liska llorca qui réalise une 
performance en « Live 
painting » rendant ainsi 
hommage à Toulouse-
Lautrec, connu pour sa 
passion du cirque et des 
chevaux.

17h30, place Sainte-Cécile

Sam 20 juillet 
Génération Woodstock
Revivez les grands 
moments du mythique 
concert de l'été 1969 qui 
fit date dans dans l'histoire 
de la musique pop folk. 
Un hymne musical à la 
génération hippie du 
« flower power ».
 K 21h30, place du Vigan 

Dim. 21 juillet
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
tous.
 K De 10 à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Récital d'orgue 
Concert avec F.Deschamps, 
titulaire de l'orgue. 
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

Lun. 22 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges ! 

Animations sportives  
pour tous.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn`

Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l'Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Conférence autour  
de la Renaissance 
« Louis Ier d’Amboise 
(1474-1503) : un prélat de 
la Renaissance à Albi » par 
Gérard Alquier, professeur 
retraité d’Histoire, président 
d’Albi Patrimoine.
 K 17h, cathédrale Sainte-Cécile
 K Entrée libre 

Mar. 23 juillet 
 Faites du sport  
sur les berges ! 

Animations sportives pour tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

  Nocturne gourmande 
Venez partager un moment 
convivial autour des produits 
de notre région et d'ailleurs. 
Les producteurs et artisans 
vous proposeront des 
assiettes à déguster sur 
place. Animation avec « Flying 
Léo ».
 K À partir de 18h,  
place de la cathédrale

La visite du curé 
Paul de Cassagnac  retrace 
l’histoire de la cathédrale 
et fait découvrir de façon 
itinérante son  
« chemin spirituel » à partir du 
décodage théologique de ses 
peintures et de ses sculptures. 
 K 20h, cathédrale Sainte-Cécile
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Mar. 23 juillet
Les «monstrueuses»  
nocturnes d'Alby 
À l'heure où les honnêtes 
gens quittent les ruelles 
pittoresques de la Ville rouge 
pour rejoindre leurs pénates, 
Albi s'endort... mais pas tout 
à fait ! Sirènes, gargouilles et 
autres créatures mystérieuses, 
cachées dans la pierre et 
la brique de la vieille cité, 
s'éveillent,... Seul ou en famille, 
une visite à ne pas manquer !
 K 20h45 au départ de l'Office 
de tourisme, rue Mariès 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

Voyage en Amérique
Concert du quatuor Adastra 
dans le cadre du festival 
d’Autan.
 K 21h au temple,  
20 rue Fonvieille 

Albi place(s) aux artistes   

Awek 
Ces quatre Toulousains  
poursuivent inlassablement 
leur route du blues depuis 
plus de vingt ans : 9 albums, 
plus de 1600 concerts, des 
récompenses en France 
et aux USA, des ouvertures 
d’artistes légendaires 
comme par exemple BB 
King…font qu’Awek est un 
des meilleurs groupes 
français de blues.
 K 21h, place du Château 

Mer. 24 juillet
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Récital d’orgue 
Concert avec Marie-Agnès 
Grall-Menet (Paris). 
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

Mer. 24 juillet
Atelier de pratique artistique 
pour les 8-12 ans
«Pop-up !»  : exploration 
des techniques d’animation 
de livre par Fanette 
Chavent. Au programme, 
pliage, découpage,..et 
réalisation de sa page 
animée. 
 K Tarif : 8 € / Gratuit pour les 
accompagnants

 K De 10h30 à 12h, à l’Hôtel 
Reynes, 14 rue Timbal

 K Réservations : 09 63 03 98 84

Albi place(s) aux artistes   

Révélations 
Ce one-man show s'inscrit 
dans la plus pure tradition 
des spectacles de cabaret.
 K 16h30, parvis de l'église  
de la Madeleine 

Koko Jean and the Tonics
 «Koko-Jean Davis » est 
une digne héritière de 
Tina Turner. Entourée de 
ses musiciens, elle va faire 
monter la température au 
son de la musique soul, 
blues et funk. Combien 
de temps arriverez-vous à 
rester assis ? 
 K 21h, parvis de l'église  
de la Madeleine 

Mer. 24 juillet
Balade contée
La conteuse Geneviève 
Puech vous emmène 
sur l’Echappée verte, en 
bordure du Tarn pour un 
moment plein de poésie, 
d’évasion et d’humour.
 K 17h, au départ de l’Office  
de tourisme, rue Mariès  

 K Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00
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Du 25 au 27 juillet 
Grande braderie des 
commerçants du centre-ville 
Vos placards font grise 
mine et réclament leur lot 
de nouveautés avant la fin 
des grandes vacances ? 
Autant dire que la nouvelle 
édition de la braderie 
tombe à pic ! Comme 
toujours, les commerçants 
du centre-ville s'apprêtent 
à étaler leurs mille et une 
marchandises dans les rues 
piétonnes. Un déballage 
ponctué d'animations 
musicales sans oublier la 
nocturne le jeudi. 
 K Rue Peyrolière, rue Mariès, 
rue Timbal,…

 K Plus d'infos :  
www.lesvitrinesdalbi.f

 K
 K

Jeu. 25 juillet 
Grande braderie  
des commerçants  
du centre-ville 
 K Rue Peyrolières, rue Mariès, 
rue Timbal,…

 K  www.lesvitrinesdalbi.fr

 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives  
pour tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
sur les berges du Tarn

Jeu. 25 juillet 
Découverte d’Albi pour 
petits et grands
Cette visite ludique 
et interactive vous 
permettra, grâce au guide 
et sa mallette remplie 
d'accessoires (boussole, 
miroir, jeux et autres 
surprises…) de devenir ou 
de redevenir un véritable 
explorateur, arpentant 
les rues de la Ville Rouge 
pour mieux en percer les 
secrets !
 K 10h30, au départ de l'Office 
de tourisme, rue Mariès 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

Apéro concert  
à l'Hôtel Reynès
Soirée festive et musicale 
avec dégustations de 
produits locaux et vins de 
Gaillac grâce au vigneron 
présent sur les lieux. 
 K De 18h30 à 22h, Hôtel Reynès, 
14 rue Timbal

 K 05 63 77 32 10

Jeu. 25 juillet 
Visite crimes 
et maisons closes 
Avec cette visite guidée  (à 
partir de 14 ans) 100% inso-
lite, partez sur les traces des 
grandes affaires albigeoises 
qui ont marqué l’histoire. Un 
voyage étonnant à travers 
les époques.
 K 18h, départ de l'Office  
de tourisme, rue Mariés  

 K Réservation obligatoire :  
05 63 49 48 80

Albi place(s) aux artistes   

Duo Robert Graczick  
et Rosette Martinez
Pour lui, une indéniable 
maîtrise de son instrument, 
le piano ; pour elle, sa 
passion pour la poésie et les 
textes parmi les plus beaux 
de la chanson française.
 K 18h30, berges du Tarn 

Nico Duportal
C’est tout le rhythm and 
blues et le rock’n’roll origi-
nel que Nico et ses acolytes 
ressuscitent avec ardeur 
et style. Ses prestations 
incendiaires galvanisent les 
auditeurs comme les dan-
seurs. Ils ont eu l’occasion 
d’accompagner nombre de 
légendes internationales 
tels que Big Jay McNeely, 
Lynwood Slim, Mitch Woods, 
Wanda Jackson,...
 K 21h, place Saint-Salvi
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Ven. 26 juillet 
Grande braderie des 
commerçants du centre-ville 
 K Rue Peyrolière, rue Mariès, 
rue Timbal,…

 K www.lesvitrinesdalbi.fr

 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives  
pour tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Albi à la Renaissance 
Avec Audrey  
Bédier-Bonnes, guide 
conférencière de l'Office 
de tourisme parcourez 
la ville à la découverte 
des monuments de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l'Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, 
bijoux, travail du cuir, 
verre, tournage sur bois, 
producteur de miel...
les créateurs locaux font 
découvrir leur savoir-faire. 
Ce marché, c'est aussi 
une scène ouverte et des 
prestations artistiques 
proposées par laMJC.

De 16h à 23h

 K Place Lapérouse 

Ven. 26 juillet 
Albi place(s) aux artistes   

Place aux jeunes artistes ! 
« Observation, lignes et 
couleurs…, » atelier (à 
partir de 6 ans) proposé 
par le Centre d'art le LAIT  
et animé par Elisabeth 
Deletang, plasticienne.
 K 15h, parc Rochegude 

Apéro concert 
Avec « Luc Show » le 
Karaoké vivant ! 
 K 18h30, au jardin partagé du 
centre social- Lapanouse,  
3, avenue Flandres Dunkerque 

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

 K Réservations : 06 70 57 76 04 

Récital d'orgue 
Concert avec Jean-Claude 
Guidarini (Toulouse). 
 K Organisé par l’association 
des amis de l’orgue de la 
Madeleine d’Albi (A.D.O.M.A.)

 K 20h30, église de la Madeleine 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

Ven. 26 juillet 
Cluedo géant 
Le temps de cette soirée, 
plongez au coeur de l’Albi 
du XVIème siècle et venez 
résoudre l’enquête d'un 
Cluedo grandeur nature 
imaginé par les guides de 
l'AGIT. 
 K 21h, départ depuis l'Office  
de Tourisme, 42 rue Mariès 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

Albi place(s) aux artistes   

Duo violoncelle /piano
Par Alain Simonou  
et Claudia Peres.
 K 21h, parc Rochegude 

Du 26 au 28 juillet
Trouver sa voix !
Durant trois jours, 
l’association « Tiptop 
Vital » propose des 
ateliers mais aussi une 
conférence afin d’améliorer 
sa communication 
comportementale, de 
gagner en aisance et en 
assurance. Il est animé par 
Antoinette Virginie Hingre, 
comédienne-diseuse, 
coach diplômée d’État, 
appliquant la méthode « 
Tomatis », basée sur la « 
rééducation de l’écoute ».
 K 16 rue de la Caussade
 K Inscriptions et programme 
complet 06 34 39 11 68, 

 K tiptop.vital@yahoo.com
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Sam 27 juillet 
Grande braderie  
des commerçants  
du centre-ville 
 K Rue Peyrolière, rue Mariès, 
rue Timbal,…

 K  www.lesvitrinesdalbi.fr

Brocante 
 K De 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

Sam 27 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges ! 

Animations sportives  
pour tous.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Les hôtels particuliers 
d'Albi 
Cette visite insolite offre 
un regard sur les hôtels 
particuliers, trésors de 
notre patrimoine et permet 
d'accéder à quelques cours 
intérieures tout en révélant 
l'histoire des grandes 
familles albigeoises du  
siècle.
 K 14h30, départ de la visite 
depuis l'Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Albi place(s) aux artistes   

Le voyage de Peter Pan
Ce conte merveilleux met 
en scène une diversité 
de danses et de cultures 
musicales du monde.
 K 16h30, place Savène 

Situation
Deux acrobates et un 
musicien s’immiscent dans 
des espaces non dédiés 
au spectacle vivant, où ils 
enracinent une pratique 
circassienne épurée et une 
musique en mouvement. 
De cette rencontre naît 
un univers poétique et 
sensible.
 K 17h30, place Sainte-Cécile

Sam 27 juillet 
Albi place(s) aux artistes   

Lou Seriol
Depuis près de vingt ans, 
Lou Seriol fait entendre 
sa voix singulière au 
croisement du rock, du 
reggae, de la musique 
occitane mais aussi des 
musiques traditionnelles 
italiennes. Un mélange 
savoureux et énergique qui 
va enflammer la scène.
 K 21h30, place du Vigan 

Dim. 28 juillet
 Faites du sport  
sur les berges !  

Animations sportives  
pour tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

JUILLET 2019

Récital d’orgue et cuivres 
Nulla dies sine musica : 
ensemble de cuivres et 
orgue (trois musiciens).
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

Lun. 29 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges ! 

Animations sportives  
pour tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l'Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 
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JUILLET 2019

Conférence autour  
de la Renaissance 
« Regards sur la 
Renaissance à Albi et 
Toulouse à travers les 
travaux récents », par Bruno 
Tollon, professeur honoraire 
d’histoire d’art moderne à 
l’Université Toulouse II Jean-
Jaurès.
 K 17h, cathédrale Sainte-Cécile
 K Entrée libre 

Lun. 29 juillet 
Les «monstrueuses»  
nocturnes d'Alby 
A l'heure où les honnêtes 
gens quittent les ruelles 
pittoresques de la Ville 
rouge pour rejoindre leurs 
pénates, Albi s'endort... mais 
pas tout à fait ! Sirènes, 
gargouilles et autres 
créatures mystérieuses, 
cachées dans la pierre et 
la brique de la vieille cité, 
s'éveillent,... Seul ou en 
famille, une visite à ne pas 
manquer !
 K 20h45 au départ de l'Office 
de tourisme, rue Mariès 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

Mar. 30 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

  Nocturne gourmande 
Venez partager un moment 
convivial autour des 
produits de notre région et 
d'ailleurs. Les producteurs et 
artisans vous proposeront 
des assiettes à déguster sur 
place. Animation avec la 
banda Sagana. 
 K À partir de 18h
 K Place Sainte-Cécile

Mar. 30 juillet 
La visite du curé 
Paul de Cassagnac  retrace 
l’histoire de la cathédrale 
et fait découvrir de façon 
itinérante son  
« chemin spirituel » à partir 
du décodage théologique 
de ses peintures et de ses 
sculptures. 
 K 20h
 K Cathédrale Sainte-Cécile

Albi place(s) aux artistes   

Brass Band Cathare
Cette formation réunit des 
musiciens ainsi que des 
professeurs des différents 
conservatoires du réseau 
ouest audois pour un 
programme autour de 
musiques de films et 
d'œuvres originales. 
 K 21h
 K Place du Château

 K

Mer. 31 juillet 
 Faites du sport sur les 
berges ! 

Animations sportives  
pour tous.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Atelier de pratique artistique 
pour les 8-12 ans
«Pop-up !»  : exploration 
des techniques d’animation 
de livre par Fanette 
Chavent. Au programme, 
pliage, découpage,..et 
réalisation de sa page 
animée. 
 K Tarif : 8 € / Gratuit pour les 
accompagnants

 K De 10h30 à 12h, à l’Hôtel 
Reynes, 14 rue Timbal

 K Réservations : 09 63 03 98 84

Dans les coulisses du 
Carnaval d’Albi
Cette visite vous ouvrira 
les portes des ateliers du 
Carnaval et vous présentera 
les différentes étapes de la 
construction des chars.
 K 11h aux ateliers du Carnaval, 7 
rue Lavoisier

 K Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00 

Récital orgue et violon 
Concert avec Blandine 
Piccinini (orgue) et Katia 
Darisio (violon).
 K 16h, collégiale Saint-Salvi 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr
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Mer. 31 juillet 
Albi place(s) aux artistes   

La légende de 
Verbruntschneck
A quelques minutes du 
début du spectacle, le 
metteur en scène est là, le 
décor est monté mais pas 
de comédiens ! N’y-a-t-il 
jamais eu une troupe de 
théâtre ? Heureusement 
que le public est prêt à la 
remplacer et grâce à lui la 
représentation aura bien 
lieu ! Un spectacle interactif 
et drôle à voir en famille. 
 K 16h30
 K Parvis de l'église de la 
Madeleine 

Mer. 31 juillet 

Big ben trio 
La rencontre harmonieuse 
de deux guitares et d'une 
contrebasse pour un 
répertoire aux rythmes 
manouches et swing. 
Virtuosité et émotion 
garanties !
 K 21h
 K Parvis de l'église de la 
Madeleine 

Mer. 31 juillet 
Balades contées
La conteuse Geneviève 
Puech vous emmène 
sur l’Echappée verte, en 
bordure du Tarn pour un 
moment plein de poésie, 
d’évasion et d’humour.
 K 17h, au départ de l’Office  
de tourisme, rue Mariès  

 K Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00

21



Jeu. 1er août 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
sur les berges du Tarn

Découverte d’Albi pour 
petits et grands
Cette visite ludique et 
interactive d’Albi vous 
permettra, grâce au guide 
et sa mallette remplie 
d’accessoires (boussole, 
miroir, jeux et autres 
surprises…), de devenir ou 
de redevenir un véritable 
explorateur, arpentant 
les rues de la Ville Rouge 
pour mieux en percer les 
secrets !
 K 10h30, au départ de l’Office 
de tourisme, rue Maries 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

Jeu. 1er août 
Apéro concert  
à l’Hôtel Reynès
Soirée festive et musicale 
avec dégustations de 
produits locaux et vins de 
Gaillac grâce au vigneron 
présent sur les lieux. 
 K De 18h30 à 22h
 K Hôtel Reynès, 14 rue Timbal
 K 05 63 77 32 10

Albi place(s) aux artistes   

Maestrio
Créé par trois guitaristes 
issus de formations 
classiques – jazz manouche 
et flamenco, le groupe 
Maestrio reprend les 
standards du genre en 
rendant hommage à 
Django Reinhardt, Paco de 
Lucia ou encore Georges 
Brassens.
 K 18h30, berges du Tarn 

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

One Shot Revival
Association de cinq 
musiciens animés par 
l’amour de la musique et 
du Blues.
 K 21h, place Saint-Salvi 

Ven. 2 août 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l’Officede Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 
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Ven. 2 août 
Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, bijoux, 
travail du cuir, verre, 
tournage sur bois, ...les 
créateurs locaux font 
découvrir leur savoir-faire. 
Ce marché, c’est aussi 
une scène ouverte et des 
prestations artistiques 
proposées par la MJC.
 K 16h à 23h
 K Place Lapérouse 

Albi place(s) aux artistes   

Place aux jeunes artistes ! 
« Observation, lignes et 
couleurs…, » atelier (à 
partir de 6 ans) proposé 
par le Centre d’art le LAIT  
et animé par Elisabeth 
Deletang, plasticienne.
 K 15h, hôtel Rochegude 

Apéro concert 
Avec « M. & Mme Loops »,  
un duo guitare-chant 
looper-beat box.
 K 18h30, au jardin partagé du 
centre social- Lapanouse,   
3 avenue Flandres Dunkerque 

Albi place(s) aux artistes

Quatuor Adastra
Sur un programme de 
Marc Mellits, compositeur 
américain contemporain.
 K 21h, parc Rochegude 

Ven. 2 août 
Apéros en bateau 
En gabarre au fil du Tarn, 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine 
albigeois et profitez 
d’un apéro vigneron 
accompagné de tapas du 
terroir avec le « Château 
Clément Termes ».
 K Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied 
de la cathédrale

 K Réservations : 06 70 57 76 04 

Sam 3 août 
Brocante 
 K 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

 Faites du sport sur les 
berges ! 

Animations sportives  
pour tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Les Hôtels particuliers 
d’Albi 
Cette visite insolite offre 
un regard sur les hôtels 
particuliers, trésors de 
notre patrimoine et permet 
d’accéder à quelques cours 
intérieures tout en révélant 
l’histoire des grandes 
familles albigeoises du XVe  

siécle.
 K 14h30, départ de la visite 
depuis l’Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Sam 3 août 
Albi place(s) aux artistes   

Le grand lutin magicien
Tout droit arrivé de la planète 
Gibou, le grand Lutin vous 
invite à découvrir l’univers. 
Spectacle participatif et 
interactif pour le jeune public.
 K 16h30, place Savène 

Les accord’s Léon
Les musiciens des 
Accords’Léon entremêlent 
leurs instruments autour de 
l’accordéon pour vous livrer 
des morceaux rythmés et 
chantés autour de la chanson 
française..
 K 17h30, place Sainte-Cécile

Jamiromania
Le groupe Jamiromania va 
rythmer la soirée aux sons 
des plus grands tubes du 
légendaire Jamiroquai. « Jouer 
du Jamiroquai » n’est pas 
chose facile, transmettre son 
énergie encore moins mais 
les musiciens de Jamiromania 
relèvent ce défi avec succès !
 K 21h30, place du Vigan

AOÛT 201923



Dim. 4 août 
 Faites du sport sur les 
berges !  

Animations sportives pour 
tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Récital d’orgue
Concert avec Didier Ledoux 
(La Rochelle).
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

Lun. 5 août 
 Faites du sport sur les 
berges ! 

Animations sportives  
pour tous.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l’Officede Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00
 K

Conférence autour d 
e la Renaissance 
« Pierre Gilles (1490-1555), 
humaniste albigeois et 
voyageur » par Georges 
Protet, professeur retraité 
en lettres modernes.
 K 17h, cathédrale Sainte-Cécile
 K Entrée libre 
 K

Lun. 5 août 
Les «monstrueuses»  
nocturnes d’Alby 
À l’heure où les honnêtes 
gens quittent les ruelles 
pittoresques de la Ville 
rouge pour rejoindre leurs 
pénates, Albi s’endort... mais 
pas tout à fait ! Sirènes, 
gargouilles et autres 
créatures mystérieuses, 
cachées dans la pierre et 
la brique de la vieille cité, 
s’éveillent,... Seul ou en 
famille, une visite à ne pas 
manquer !
 K 20h45 au départ de l’Officede 
tourisme, rue Mariès 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

 K

Mar. 6 août 
 Faites du sport sur les 
berges ! 

Animations sportives pour 
tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Mar. 6 août 
 Nocturne gourmande

Venez partager un 
moment convivial autour 
des produits de notre 
région et d’ailleurs. Les 
producteurs et artisans 
vous proposeront des 
assiettes à déguster sur 
place. Animation musicale 
avec « The Bawling cats ». 
 K À partir de 18h, place de la 
cathédrale

La visite du curé 
Paul de Cassagnac  retrace 
l’histoire de la cathédrale 
et fait découvrir de façon 
itinérante son « chemin 
spirituel » à partir du 
décodage théologique 
de ses peintures et de ses 
sculptures. 
 K 20h, cathédrale Sainte-Cécile

Albi place(s) aux artistes   

Donald Ray Johnson 
L’un des bluesmen les plus 
reconnus de la planète, à 
l’inimitable voix chaude et 
profonde, est à Albi ! Donald 
Ray Johnson interprète ses 
compositions et des reprises 
empruntées à la mémoire 
collective du blues, puisant 
dans le répertoire de Tony 
Joe White, Tina Turner, 
Ray Charles, Albert Collins, 
Lighntin Hopkins, ... 
 K 21h, place du Château 
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Mer. 7 août 
 Faites du sport sur les 
berges ! 

Animations sportives pour 
tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 19h 
sur les berges du Tarn

Récital orgue  
et trompettes 
Concert avec Benoît 
Parayre (orgue), Jacques 
Darriet et Marc Jaeger 
(trompettes).
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile 
 K Entrée libre,  
participation aux frais

 K www.moucherel.fr

Albi place(s) aux artistes   

Dans ma tête d’alouette 
C’est l’histoire d’une petite 
fille qui s’appelle Alouette. 
Quel drôle de prénom ! Elle 
a toujours plein de choses 
à raconter ! À travers des 
chansons, de la danse 
mais aussi des jeux, elle 
embarque petits et grands 
dans un monde aussi 
merveilleux que cocasse. 
 K 16h30, parvis de l’église  
de la Madeleine 

Mer. 7 août 
Albi place(s) aux artistes   

Acide lyrique 
Quand l’humour s’invite 
à l’opéra ! Le groupe 
«Acide Lyrique» propose 
d’irrésistibles parodies du 
grand répertoire d’opéra. 
Le spectacle affiche une 
« Carmen » déchaînée 
dans une saga absurde, 
une messe en latin version 
disco,...En scène, une diva 
désopilante aux allures 
de tigresse, un baryton à 
l’humour wagnérien, un 
clown-ténor au regard 
de velours et un pianiste 
burlesque à la virtuosité 
stupéfiante. Fous rires 
assurés ! 
 K 21h, parvis de l’église  
de la Madeleine 

Balades contées
La conteuse Geneviève 
Puech vous emmène 
sur l’Echappée verte, en 
bordure du Tarn pour un 
moment plein de poésie, 
d’évasion et d’humour.
 K 17h, au départ de l’Office de 
tourisme, rue Mariès  

 K Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00

AOÛT 2019

Jeu. 8 août
Voyage voyage 
Aline Bieth, accompagnée 
de ses flûtes a choisi de 
faire escale au Musée 
Lapérouse, temple albigeois 
de l’histoire maritime du 
XVIIIe siècle,  pour présenter 
son programme « Voyage 
voyage ». Lors de ce 
concert, Aline retracera 
l’histoire du répertoire de la 
musique ancienne à travers 
les siècles. 

De 15h à 17h au musée 
Lapérouse, square Botany Bay. 

Entrée au tarif du musée. 

 K 05 63 49 15 55 
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Jeu. 8 août 
 Faites du sport sur les 
berges ! 

Animations sportives pour 
tous.
 K De 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
sur les berges du Tarn

Rallye gastronomique 
urbain 
Pour mieux savourer les 
douceurs estivales, laissez-
vous tenter par quelques 
gourmandises du terroir 
lors de ce rallye gourmand 
original et amusant sous 
la houlette d’un guide-
conférencier de l’AGIT.
 K 10h30 au départ de l’Office de 
tourisme, rue Maries 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com 

Apéro concert à l’Hôtel 
Reynès
Soirée festive et musicale 
avec dégustations de 
produits locaux et vins de 
Gaillac grâce au vigneron 
présent sur les lieux. 
 K De 18h30 à 22h, Hôtel Reynès, 
14 rue Timbal

 K 05 63 77 32 10

Jeu. 8 août 
Visite crimes 
et maisons closes 
Avec cette visite guidée  
(à partir de 14 ans) 100% 
insolite, partez sur les 
traces des grandes affaires 
albigeoises qui ont marqué 
l’histoire. Un voyage 
étonnant à travers les 
époques.
 K 18h, départ de l’Office de 
tourisme, rue Mariès  

 K Réservation obligatoire :  
05 63 49 48 80

Albi place(s) aux artistes   

In vino jazz-band 
Le répertoire de « In vino 
jazz-band »  enchante avec 
les succès des grands noms 
du jazz : Louis Armstrong, 
Sidney Bechet, Clarence 
Williams, Kid Ory. In Vino 
Jazz-Band produit aussi ses 
propres créations. Un régal 
pour les mélomanes ! 
 K 18h30, berges du Tarn 

JLM orchestra 
De la Traviata à Madame 
Butterfly, de Norma à La 
Bohème, laissez-vous 
emporter par les plus 
grands airs d’opéra.
 K 21h, place Saint-Salvi

Ven. 9 août 
Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l’Officede Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, bijoux, 
travail du cuir, verre, tournage 
sur bois, ...les créateurs 
locaux font découvrir leur 
savoir-faire. Ce marché, c’est 
aussi une scène ouverte et 
des prestations artistiques 
proposées par la MJC.
 K 16h à 23h, place Lapérouse 

Albi place(s) aux artistes   

Place aux jeunes artistes ! 
« Observation, lignes et 
couleurs…, » atelier (à 
partir de 6 ans) proposé 
par le Centre d’art le LAIT  
et animé par Elisabeth 
Deletang, plasticienne. 
 K 15h, parc Rochegude 

Quatuor de flûtes Latitudes 
Récital varié couvrant 
toutes les époques.
 K 20h30, parc Rochegude 
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Ven. 9 août 
Apéros en bateau 
En gabarre au fil du Tarn, 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine 
albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec les 
domaines  «D’Escausses 
/ l’Enclos des Roses » 
accompagné d’huîtres.
 K  Tarif : 25€
 K Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied 
de la cathédrale

 K Réservations : 06 70 57 76 04 

Cluedo géant 
Le temps de cette soirée, 
plongez au coeur de l’Albi du 
XVIe  siècle et venez résoudre 
l’enquête d’un Cluedo 
grandeur nature imaginé par 
les guides de l’AGIT. 
 K 21h, départ depuis l’Officede 
Tourisme, 42 rue Mariès 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

Sam 10 août 
Brocante 
 K 8h à 12h
 K halle du Castelviel 

Sam 10 août 
Les hôtels particuliers 
d’Albi 
Cette visite insolite offre 
un regard sur les hôtels 
particuliers, trésors de 
notre patrimoine et permet 
d’accéder à quelques cours 
intérieures tout en révélant 
l’histoire des grandes 
familles albigeoises du XVe  

siècle.
 K 14h30, départ de la visite 
depuis l’Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Albi place(s) aux artistes   

La reine des petites souris
La Petite Souris, tout le 
monde la connaît, mais 
personne ne l’a jamais 
rencontrée. La Reine des 
petites souris ouvre les 
portes de son quartier 
général et vous invite à 
découvrir le grand secret 
de nos dents de lait ! 
Spectacle à partir de 
5 ans.
 K 16h30
 K Place Savène 

The crazy Mozarts
Duo fantaisiste 
clownesque et 
musical.
 K 17h30
 K Place Sainte-Cécile

Sam 10 août 
Albi place(s) aux artistes   

Bee Swing Orchestra
Huit musiciens issus de 
la scène toulousaine 
accompagnent Mamz’elle 
Bee et vous servent un 
swing hollywoodien 
emprunté aux plus grands 
standards de l’époque.
 K 21h30, place du Vigan

Les violons de France 
Les mélomanes, amateurs 
de cordes et tout 
particulièrement de violons, 
ne manqueront pas ce 
récital de l’ensemble des 
« Violons de France » sous 
la direction de Frédéric 
Moreau. Au programme : 
les Quatre saisons de 
Vivaldi, Ave maria de 
Schubert et de Gounod, 
Adagio d’Albinoni, le canon 
de Pachelbel et Jésus que 
ma joie demeure de Bach. 
 K Tarifs : 23/15€
 K 21h, collégiale Saint-Salvi
 K Réservations : Officede 
tourisme rue Maries, Fnac, 
Ticketmaster, ...et le soir de la 
représentation. 
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Dim. 11 août 
Récital d’orgue 
Concert avec Simone Pietro 
Quaroni (Italie).
 K 16h
 K Cathédrale Sainte-Cécile 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

Lun. 12 août 
Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l’Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Conférence autour de la 
Renaissance 
« René Billa alias Richard 
Burgsthal (1884-1944) et 
les vitraux du chœur de la 
cathédrale », par Emmanuel 
Quidarré, chercheur en 
histoire de l’art.
 K 17h
 K Cathédrale Sainte-Cécile
 K Entrée libre 

Lun. 12 août 
Les «monstrueuses»  
nocturnes d’Alby 
A l’heure où les honnêtes 
gens quittent les ruelles 
pittoresques de la Ville 
rouge pour rejoindre leurs 
pénates, Albi s’endort... mais 
pas tout à fait ! Sirènes, 
gargouilles et autres 
créatures mystérieuses, 
cachées dans la pierre et 
la brique de la vieille cité, 
s’éveillent,... Seul ou en 
famille, une visite à ne pas 
manquer ! 
 K 20h45 au départ de l’Office 
de tourisme, rue Maries

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

Mar. 13 août 
Nocturne gourmande

Venez partager un moment 
convivial autour des 
produits de notre région et 
d’ailleurs. Les producteurs et 
artisans vous proposeront 
des assiettes à déguster sur 
place. Animations occitanes 
(musique et bal) avec « Joi 
orquestradad e trio d’oc ». 
 K À partir de 18h
 K Place Sainte-Cécile 

Mar. 13 août 
La visite du curé 
Paul de Cassagnac  retrace 
l’histoire de la cathédrale 
et fait découvrir de façon 
itinérante son « chemin 
spirituel » à partir du 
décodage théologique 
de ses peintures et de ses 
sculptures. 
 K 20h, cathédrale Sainte-Cécile

Albi place(s) aux artistes   

Peaches Staten 
Considérée comme une 
des plus belles voix de la 
nouvelle génération du 
blues, Peaches Staten est 
une artiste de renommée 
internationale. Avec une 
voix  imprégnée de soul, 
évoquant celle d’Etta 
James ou d’Aretha Franklin 
et une personnalité des 
plus charismatiques, 
Peaches Staten fait chavirer 
le public à chacun de ses 
concerts. 
 K 21h
 K Place du Château 
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Mer. 14 août 
Récital orgue et trompette 
Concert avec Christine 
Tranchant, orgue (Limoux) et 
Nicolas Planchon (trompette).
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

Balades contées
La conteuse Geneviève 
Puech vous emmène sur 
l’Echappée verte, en bordure 
du Tarn pour un moment 
plein de poésie, d’évasion et 
d’humour.
 K 17h, au départ de l’Office 
de tourisme, rue Mariès  

 K Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00 

Albi place(s) aux artistes   

Verantha
Embarquez sur l’île de 
Montserrat avec la prin-
cesse Vérantha et décou-
vrez avec elle les chansons 
magiques qui protègent 
l’île des volcans. Spectacle 
jeune public 2-10 ans.
 K 16h30, parvis de l’église 
de la Madeleine, rue de la 
Madeleine 

Cuadro Flamenco
Dans son spectacle « La 
Moi », Martha Balparda invite 
le spectateur à entrer dans 
un voyage intérieur, une 
introspection artistique où 
l’élégance féminine sévil-
lane et le caractère profond 
et versatile du flamenco 
traditionnel ne font qu’un.
 K 21h, parvis de l’église de 
la Madeleine, rue de la 
Madeleine et à partir de 19h, 
auberge espagnole 

Jeu. 15 août 
Découverte d’Albi pour 
petits et grands
Cette visite ludique et 
interactive d’Albi vous 
permettra, grâce à au guide 
et sa mallette remplie 
d’accessoires (boussole, 
miroir, jeux et autres 
surprises…) de devenir ou 
de redevenir un véritable 
explorateur, arpentant 
les rues de la Ville Rouge 
pour mieux en percer les 
secrets !
 K 10h30, au départ de l’Office 
de tourisme, rue Maries 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

Récital d’orgue 
Concert avec F.Deschamps 
titulaire de l’orgue. 
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

Albi place(s) aux artistes   

Jean Andreu
Figure de proue de la scène 
musicale francophone 
toulousaine, l’artiste nous 
livre tout un carrousel 
d’émotions dans des textes 
très personnels, à la fois 
poétiques et percutants.
 K 18h30
 K Berges du Tarn 

Jeu. 15 août 
Albi place(s) aux artistes   

Rumpus
Une formation qui 
s’affranchit des courants 
musicaux et qui se nourrit 
aux sources du jazz, du rock 
et des musiques actuelles.
 K 21h
 K Place Saint-Salvi 

Ven. 16 août 
Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l’Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Albi place(s) aux artistes   

Place aux jeunes artistes 
« Observation, lignes et 
couleurs…, » atelier (à 
partir de 6 ans) proposé 
par le Centre d’art le LAIT  
et animé par Elisabeth 
Deletang, plasticienne.  
 K 15h, parc Rochegude 
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Ven. 16 août 
Albi place(s) aux artistes   

Ensemble Bankalbal
Musiques traditionnelles 
de toute l’Europe et au-
delà, en passant par la 
chanson française.
 K 20h30, parc Rochegude 

Ven. 16 août 
Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, 
bijoux, travail du cuir, 
verre, tournage sur bois, 
producteur de miel...
les créateurs locaux font 
découvrir leur savoir faire. 
Ce marché, c’est aussi 
une scène ouverte et des 
prestations artistiques 
proposées par la MJC.
 K 16h à 23h, place Lapérouse 
Albi place(s) aux artistes 

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

 K Réservations : 06 70 57 76 04 

Sam 17 août 
Brocante 
 K 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

Sam 17 août 
Les hôtels  
particuliers d’Albi 
Cette visite insolite offre 
un regard sur les hôtels 
particuliers, trésors de notre 
patrimoine, et permet 
d’accéder à quelques cours 
intérieures tout en révélant 
l’histoire des grandes 
familles albigeoises du XVe.
 K 14h30, départ de la visite 
depuis l’Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Sam 17 août 
Albi place(s) aux artistes   

Solitude .Drolement .Fragile
Privilégiant le langage 
du corps à celui de la 
parole, ce trio burlesque 
et poétique ne parle 
pas : c’est un dialecte 
gestuel accompagné de 
grommelots rendant sa 
perception universelle.
 K 16h30
 K Place Savène 

Les Tapas
Forains d’un nouveau 
genre, Les Tapas sont deux 
bons bougres mal dégrossis 
qui perpétuent la tradition 
du burlesque muet à leur 
sauce ! 

17h30

 K Place Sainte-Cécile

Mike Wheeler
Musicien extraordinaire, 
l’artiste jongle avec 
les styles en faisant 
preuve d’une aisance 
déconcertante. Sa voix vous 
projettera dans l’univers 
de Sam Cooke et l’instant 
d’après vous vous entraine  
dans un  bar du West Side 
Chicago des années 60.
 K 21h30
 K Place du Vigan
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Dim. 18 août 
Récital orgue et saxophone 
Concert avec Stefano 
Faggionni (orgue) et Fabio 
Faggionni (saxophone).
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

Lun. 19 août 
Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l’Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Lun. 19 août 
Les «monstrueuses»  
nocturnes d’Alby 
A l’heure où les honnêtes 
gens quittent les ruelles 
pittoresques de la Ville rouge 
pour rejoindre leurs pénates, 
Albi s’endort... mais pas tout 
à fait ! Sirènes, gargouilles et 
autres créatures mystérieuses, 
cachées dans la pierre et 
la brique de la vieille cité, 
s’éveillent,... Seul ou en famille, 
une visite à ne pas manquer ! 
 K 20h45 au départ de l’Office 
de tourisme, rue Maries

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com 

Lun. 19 août 
Conférence autour de la 
Renaissance 
« Histoire des orgues de la 
cathédrale du XVIe siècle à 
aujourd’hui », par Frédéric 
Deschamps, titulaire des 
orgues.
 K 17h, cathédrale Sainte-Cécile
 K Entrée libre

Du 23 au 31 août 
 Urban festival : les cultures urbaines à la fête ! 

De retour pour sa 19e édition, Urban festival va faire résonner 
les disciplines urbaines et actuelles dans toute la ville, à travers 
différents temps forts à destination d’un très large public.

Danses, graff, skate, BMX, basket, ateliers, concerts,...
ponctueront ces six jours de festival qui rassemble plus  de 
400 danseurs, 200 pilotes de BMX, 70 skateurs et 12 graffeurs 
nationaux.   
 K Place du Vigan, Jardin national, place Sainte-Cécile et place Lapérouse
 K Programme complet sur www.mairie-albi.fr
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Mar. 20 août 
 Nocturne gourmande

Venez partager un mo-
ment convivial autour des 
produits de notre région et 
d’ailleurs. Les producteurs 
et artisans vous propose-
ront des assiettes à dégus-
ter sur place. 
 K À partir de 18h,  
place Sainte-Cécile 

La visite du curé 
Paul de Cassagnac  retrace 
l’histoire de la cathédrale 
et fait découvrir de façon 
itinérante son « chemin 
spirituel » à partir du 
décodage théologique 
de ses peintures et de ses 
sculptures. 
 K 20h
 K Cathédrale Sainte-Cécile

Mer. 21 août 
Récital d’orgue 
Concert avec Bartomeu 
Manresa Servera (Baléares).
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

Balades contées
La conteuse Geneviève 
Puech vous emmène 
sur l’Echappée verte, en 
bordure du Tarn pour un 
moment plein de poésie, 
d’évasion et d’humour.
 K 17h, au départ de l’Office 
de tourisme, rue Mariès  

 K Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00

Jeu. 22 août
Albi la gourmande : rallye 
gastronomique urbain 
Pour mieux savourer les 
douceurs estivales, laissez-
vous tenter par quelques 
gourmandises du terroir 
lors de ce rallye gourmand 
original et amusant sous 
la houlette d’un guide-
conférencier de l’AGIT.
 K 10h30 au départ de l’Office 
de tourisme, rue Maries 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

Visite crimes  
et maisons closes 
Avec cette visite guidée  
(à partir de 14 ans) 100% 
insolite, partez sur les 
traces des grandes affaires 
albigeoises qui ont marqué 
l’histoire. Un voyage 
étonnant à travers les 
époques.
 K 18h, départ de l’Office 
de tourisme, rue Mariès  

 K Réservation obligatoire :  
05 63 49 48 80 

Ven. 23 août 
 Urban festival 

Les cultures urbaines à la 
fête !
 K Place du Vigan, Jardin 
national, place Sainte-Cécile 
et place Lapérouse

Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l’Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, bijoux, 
travail du cuir, verre, 
tournage sur bois, ...les 
créateurs locaux font 
découvrir leur savoir-faire. 
Ce marché, c’est aussi 
une scène ouverte et des 
prestations artistiques 
proposées par la MJC.
 K 16h à 23h
 K Place Lapérouse 
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Ven. 23 août 
Apéros en bateau 
En gabarre au fil du Tarn, 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine 
albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le  
« Domaine Labarthe ». 
 K Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied 
de la cathédrale

 K Réservations : 06 70 57 76 04 

Sam. 24 août 
Brocante 
 K 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

 Urban festival 
Les cultures urbaines à la 
fête !
 K Place du Vigan, Jardin 
national, place Sainte-Cécile 
et place Lapérouse

Les hôtels particuliers 
d’Albi 
Cette visite insolite offre 
un regard sur les hôtels 
particuliers, trésors de 
notre patrimoine et permet 
d’accéder à quelques cours 
intérieures tout en révélant 
l’histoire des grandes 
familles albigeoises du 
XVesiècle.
 K 14h30, départ de la visite 
depuis l’Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Dim. 25 août 
 Urban festival 

Les cultures urbaines à la 
fête !
 K Place du Vigan, Jardin 
national, place Sainte-Cécile 
et place Lapérouse

Récital d’orgue 
Concert avec F.Deschamps. 
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

Lun. 26 août 
 Urban festival 

Les cultures urbaines à la 
fête !
 K Place du Vigan, Jardin 
national, place Sainte-Cécile 
et place Lapérouse

Lun. 26 août 
Les «monstrueuses»  
nocturnes d’Alby 
A l’heure où les honnêtes 
gens quittent les ruelles 
pittoresques de la Ville 
rouge pour rejoindre leurs 
pénates, Albi s’endort... mais 
pas tout à fait ! Sirènes, 
gargouilles et autres 
créatures mystérieuses, 
cachées dans la pierre et 
la brique de la vieille cité, 
s’éveillent,... Seul ou en 
famille, une visite à ne pas 
manquer ! 
 K 20h45 au départ de l’Office 
de tourisme, rue Maries

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com 

AOÛT 2019

Du 26 au 30 août

Atelier des vacances au Musée Toulouse-Lautrec
Pour faire une intéressante visite du mTL, mets toutes tes 
chances de ton côté. Crée un coussin pour t’asseoir, un carnet 
pour dessiner, une boîte pour tes crayons à papier et fabrique 
un sac pour ranger le tout. 
 K Tarif de l’atelier : 65 € / enfant (goûter inclus)
 K De 9h à 11h (pour les 4/6ans) et de 10h30 à 12h30 (pour les 7/11ans), 
Musée Toulouse-Lautrec

 K Inscriptions : 05 63 49 48 70 
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Lun. 26 août 
Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l’Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00

Mar. 27 août 
 Urban festival 

Les cultures urbaines à la 
fête !
 K Place du Vigan, Jardin 
national, place Sainte-Cécile 
et place Lapérouse

La visite du curé 
Paul de Cassagnac  retrace 
l’histoire de la cathédrale 
et fait découvrir de façon 
itinérante son « chemin 
spirituel » à partir du 
décodage théologique 
de ses peintures et de ses 
sculptures. 
 K 20h
 K Cathédrale Sainte-Cécile 

Mer. 28 août 
 Urban festival 

Les cultures urbaines sont à 
la fête !
 K Place du Vigan, Jardin 
national, place Sainte-Cécile 
et place Lapérouse

Mer. 28 août 
Atelier de pratique artistique 
pour les 8-12 ans
«Pop-up !»  : exploration 
des techniques d’animation 
de livre par Fanette 
Chavent. Au programme, 
pliage, découpage,..et 
réalisation de sa page 
animée. 
 K Tarif : 8 € / Gratuit pour les 
accompagnants

 K De 10h30 à 12h, à l’Hôtel 
Reynes, 14 rue Timbal

 K Réservations : 09 63 03 98 84

Récital orgue  
et bombarde 
Concert avec Sébastien 
Gion (orgue) et Bernard 
Kerboeuf (bombarde).
 K 16h, cathédrale Sainte-Cécile 
 K Entrée libre, participation 
aux frais

 K www.moucherel.fr

 Nocturne gourmande 
Venez partager un 
moment convivial autour 
des produits de notre 
région et d’ailleurs. Les 
producteurs et artisans vous 
proposeront des assiettes à 
déguster sur place.
 K À partir de 18h, place Sainte-
Cécile 

Jeu. 29 août 
 Urban festival 

Les cultures urbaines à la 
fête !
 K Place du Vigan, Jardin 
national, place Sainte-Cécile 
et place Lapérouse

Découverte d’Albi pour 
petits et grands
Cette visite ludique et 
interactive d’Albi vous 
permettra, grâce au guide 
et sa mallette remplie 
d’accessoires (boussole, 
miroir, jeux et autres 
surprises…) de devenir ou 
de redevenir un véritable 
explorateur, arpentant 
les rues de la Ville Rouge 
pour mieux en percer les 
secrets !
 K 10h30, au départ de l’Office 
de tourisme, rue Maries 

 K Réservation obligatoire :  
06 51 80 96 71 –  
www.lesguidesdutarn.com

Ven. 30 août 
 Urban festival 

Les cultures urbaines sont à 
la fête !
 K Place du Vigan, Jardin 
national, place Sainte-Cécile 
et place Lapérouse

Albi à la Renaissance 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, 
guide conférencière, 
découvrez des monuments 
et des détails urbains de la 
Renaissance.
 K 10h, départ de la visite  
depuis l’Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 
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Sam 31 août 
Les hôtels particuliers 
d’Albi 
Cette visite insolite offre 
un regard sur les hôtels 
particuliers, trésors de 
notre patrimoine et permet 
d’accéder à quelques cours 
intérieures tout en révélant 
l’histoire des grandes 
familles albigeoises du XVe.
 K 14h30, départ de la visite 
depuis l’Office de Tourisme,  
42 rue Mariès 

 K Inscriptions : 05 63 36 36 00 

Sam 31 août 
 Nocturne gourmande 

Venez partager un 
moment convivial autour 
des produits de notre 
région et d’ailleurs. Les 
producteurs et artisans vous 
proposeront des assiettes à 
déguster sur place. 
 K À partir de 18h
 K Place Lapérouse

Ven. 30 août 
Les Estivales des créateurs 
Céramique, textile, bijoux, 
travail du cuir, verre, 
tournage sur bois, ...les 
créateurs locaux font 
découvrir leur savoir-faire. 
Ce marché, c’est aussi 
une scène ouverte et des 
prestations artistiques 
proposées par la MJC.
 K 16h à 23h, place Lapérouse 

 Nocturne gourmande 
Venez partager un 
moment convivial autour 
des produits de notre 
région et d’ailleurs. Les 
producteurs et artisans vous 
proposeront des assiettes à 
déguster sur place.
 K À partir de 18h, place 
Lapérouse

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

 K Réservations : 06 70 57 76 04 

Sam 31 août 
Brocante 
 K De 8h à 12h
 K Halle du Castelviel 

FESTIVALALBI

23 31 08

BASKET BALL/DANSE / BMX/ SKATE/GRAFF/STREET ART6 Jours de culture urbaine

 Urban festival 
Les cultures urbaines  
sont à la fête !
 K Place du Vigan, Jardin 
national, place Sainte-Cécile 
et place Lapérouse
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Ven. 6 septembre 
Piano au Palais
Pour cette neuvième édition, 
proposée par l’association 
Musique espérance Albi-Tarn 
en partenariat avec le musée 
Toulouse-Lautrec, les amateurs de 
musique vont être comblés dans 
ce cadre fabuleux qu’est le Palais 
de la Berbie. Pour cette année, 
deux pianistes se partagent 
l’affiche : Ismaël Margain, jeune 
pianiste talentueux qui commence tout juste à émerger auprès 
du grand public, assurera la première partie du concert.  
À suivre, Shani diluka Monégasque de parents sri lankais, l’une 
des pianistes la plus douée de sa génération. 
 K Tarifs : 10,18 et 25€, gratuit-12 ans. Billetterie salle Choiseul  
les 3, 4 et 5 septembre de 16h à 18h, vendredi 6 septembre de 14h  
à 17h et le soir du récital à partir de 19h30.

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

BILLETTERIE :   Salle Choiseul, musée Toulouse-Lautrec :

mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 septembre de 16h00 à 18h00

vendredi 6 septembre de 14h00 à 17h00

Et sur le lieu du concert à partir de 19h30

Tarif normal : 25 € - Adhérents : 18 € - Réduit : 10 € (-25 ans)

Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Vendredi 6 SEPTEMBRE 2019 - 20h00

Palais de la Berbie - Albi

 ISMAËL MARGAIN , piano 

SHANI DILUKA , piano

Association Musique Espérance Albi-Tarn

Renseignements et réservations

Tél : 05 63 38 42 87

PI
AN

O 
AU PALAIS

Sam. 7 septembre 
Fête des associations
Tous les deux ans, la Fête des associations est le rendez-
vous incontournable de la rentrée. Le samedi 7 septembre, 
une grande partie du monde associatif de la ville se 
réunira sur la place de Vigan, au Jardin national et place 
Lapérouse. L’occasion pour les associations participantes de 
se faire connaître du grand public et acceuilir de nouveaux 
adhérents. Sports, culture, éducation, solidarité, quartier,… 
plus de 260 associations vous attendent ! 
 K Programme complet sur wwww.mairie-albi.fr

Du 6 au 8 septembre 
Championnat du 
Tarn de poker  
Albi accueille durant trois 
jours la septième édition 
du « Grand tournoi du Tarn 
de poker » organisée par 
l’association Albi Poker 81. Ce 
rendez-vous à destination des 
amateurs de poker comme 
des experts accueillera plus 
de trois cents joueurs. 

Vendredi à partir de 18h, samedi 
et dimanche de 10h à 19h, salle 
événementielle de Pratgraussals

 K Plus d’infos : 06 50 78 16 07, 
www.albipoker81.fr
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Le Centre historique d’Albi
Découvrez vingt siècles 
d’histoire de la cité albigeoise 
à travers cette promenade 
guidée au cœur des quartiers 
anciens et modernes de la 
ville.
 K Du 15 juillet au 31 août : tous les 
jours sauf le jeudi – 11h30

La cathédrale Sainte-Cécile
Une visite guidée 
incontournable qui vous 
livrera tous les secrets de ce 
monument exceptionnel, 
chef-d’œuvre du gothique 
méridional.
 K Du 15 juillet au 31 août : tous  
les jours sauf le samedi – 14h30 

 K Du 1er au 16 août, visites 
supplémentaires le matin :  
du lundi au vendredi – 10h

Tout au long de l’été, profitez d’un programme complet et varié  
de visites guidées pour (re) découvrir Albi et son patrimoine.

Nouveautés 2019
Détails insolites et cachés d’Albi
Vous passez devant tous les jours et vous ne les 
avez pas vus…Une statue au détour d’une ruelle, 
une plaque publicitaire, une ancienne ouverture 
dans un mur…. Ce sont tous ces petits éléments 
du patrimoine qui sont les témoins de l’histoire de 
la ville. 
 K Du 9 juillet au 27 août tous les mardis de 10h à 12h.

Fêtes et légendes populaires de l’Albigeois
Quand l’architecture, l’environnement naturel et 
la vie dans l’ Albigeois font aujourd’hui référence 
à des légendes tristes ou cocasses, à des histoires 
de famille, à des traditions ancetrales, à des 
recettes ou des savoir-faire…
 K Du 10 juillet au 28 août tous les mercredis de 10h à 12h

SEPTEMBRE 2019

(Re)découvrir Albi

Du lundi 15 juillet au samedi 31 août
Informations : 05 63 36 36 00 Réservations : www.albi-tourisme.fr

Croisière en gabarre
Balade sur la rivière Tarn en 
bateaux traditionnels à fond 
plat. Nombreux départs à 
partir des berges du Tarn 
entre 11h et 18h. Trois types 
de balade sont proposés 
pour cette pause fraicheur 
: 45mn, 1h30, 2h. Nouveauté 
2019 : louez une gabarre 
privative avec pilote (11 
places maximum à bord, sur 
réservation uniquement)
 K Embarquement sur les Berges 
du Tarn, en contrebas du Palais 
de la Berbie et du Pont-Vieux. 
accès par le quai Choiseul - 
Achat des billets au chalet 
installé sur les berges. Pas de 
gabarre le 14 juillet
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DU CÔTÉ  
des expos

Du 6 juillet au 22 septembre 
ANNE-CHARLOTTE FINEL 
DES SIRÈNES AU FOND DES PRUNELLES 
Le voyage et l’itinérance sont des composantes essentielles au 
travail de la plasticienne Anne-Charlotte Finel qui provoquent 
chez elle une puissante nécessité de filmer. Elle a ainsi traversé 
l’Atlantique en cargo de marchandises, parcouru des galeries 
souterraines et s’est perdue dans des forêts profondes. Pour sa 
nouvelle exposition intitulée « Des sirènes au fond des prunelles » 
elle a exploré de nouveaux territoires, suite à une résidence 
sur l’île de Molène, où elle a notamment pu se confronter à 
l’écosystème marin propre à cette île au large du Finistère.
 K Centre d’art Le Lait, Hôtel Rochegude, 28 rue Rochegude. 
 K Entrée libre. Ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h à 19h. Fermé les jours fériés. 

 K Vernissage le 5 juillet à 18h30

38



jusqu’au 31 juillet 

PEINTURES DE DAVID ROUGEAU 
 K Galerie d’art, Castel’art, 10 rue du Casteviel. 
 K Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h. 

Du 3 juillet au 31 août 
LE PASTEL AU PAYS DE COCAGNE
Venez découvrir l’histoire de cette plante tinctoriale 
qui donne une belle couleur bleue aux étoffes. 
Elle a bouleversé l’économie de notre région, 
entraînant l’enrichissement des marchands et le 
développement architectural des villes du sud et 
particulièrement d’Albi au XV° et XVI° siècle.
 K Maison du Vieil Alby de 14h à 18h. 
 K Fermé le dimanche et jours fériés.

Du 13 au 18 juillet 
TABLEAUX À LIRE AVEC LES DOIGTS 
L’artiste peintre Marie Colombier très impliquée 
dans la « lecture » des œuvres par tous les publics 
et particulièrement les non-voyants expose deux 
œuvres en relief. 
 K Office de Tourisme, 42 rue Mariès 

du 1er au 31 AOÛT 
PEINTURES DE JULIE D’ARAGON 
 K Galerie d’art, Castel’art, 10 rue du Casteviel. 
 K Ouvert  les mardis de 15h30 à 21h30 et du mercredi au 

dimanche de 10h30 à 13h et de 15h30 à 19h30

Du 17 juin au 21 septembre
À LA TABLE DU PATRIMOINE : 
L’ALIMENTATION DANS TOUS LES SENS
À travers une sélection de ses plus beaux livres 
imprimés, la médiathèque met à l’honneur le 
thème de l’alimentation.

Médiathèque Pierre-Amalric, entrée libre. Visites 
commentées, tous les samedis à 16h (sauf le 3 août)

Jusqu’au 30 décembre
BRODERIES 
Le musée de la Mode présente sa nouvelle exposition 
qui fait la part belle à la broderie à travers trois 
siècles d’histoire. 
 K Musée de la Mode, 17 rue de la Souque
 K 05 63 43 15 90
 K www.musee-mode.com  

Jusqu’au 30 décembre
SÉRIGRAPHIE ET OBJETS ORIGINAUX 
À quelques pas du Marché couvert, Emilie Loubière, 
sérigraphiste et créatrice de la marque « Princesse 
Garage » expose dans son atelier des sérigraphies 
et propose aussi des objets de créateurs locaux 
originaux. 
 K 10 rue Saint-Etienne
 K www.princessegarage.com
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