
+ DE 20  
RENDEZ-VOUS   

À PARTIR 
DE 17H

la nuit TOULOUSE-lautrecla nuit TOULOUSE-lautrec

centenaire.mtl.albi.fr
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  POINT INFOS Nuit pastel 
En partenariat avec l’office de tourisme
Office de Tourisme, 42 rue Mariès
› 9H30 > 20H

Place Lapérouse
› 19H > 23H

INFORMATIONS  
NUIT PASTEL  
SUR LE PARCOURS



 2_LA CHEMINÉE

RÉSONANCES (une exposition  
des jeunes du foyer de l’enfance d’Albi)
En partenariat avec le musée  
Toulouse-Lautrec et le foyer de  
l’enfance d’Albi, des jeunes du foyer  
ont participé durant plusieurs semaines 
à des ateliers autour de la vie et de 
l’oeuvre d’Henri Toulouse-Lautrec.  
À partir d’œuvres qui témoignent  
de la vie des prostituées et du regard 
des femmes à l’époque du peintre,  
les jeunes ont été sensibilisés à la 
condition des femmes et au risque de 
la prostitution dans la société actuelle. 
S’inspirant de la vie et de l’oeuvre  
de l’artiste, les jeunes ont crée  
leurs oeuvres, peintures, dessins,  
écrits, sculptures, monogrammes,  
en résonance avec leur parcours  
de vie actuel.
› DE 18H À 23H  

(vernissage de l’exposition à 18h)
| 5 rue Sainte-Marie
organisé par l’Association  
Les Amis de la Cheminée

 3_PLACE LAPÉROUSE

« STRAMPALATI STUZZICHINI » 
Cirque, Théâtre et musique sur un air d’Italie…
Mini Forme sous un Kiosque à musique…
La Cie Circ’Hulon vous invite au voyage 
avec ce trio haut en couleur tout juste 
sorti d’une comédie à l’italienne ! Tout au 
long de la soirée le joli kiosque s’anime, 
s’éclaire et s’illumine ! C’est à chaque fois 
l’étonnement, des moments de poésie, 
parfois des instants intimes, des rires à 
partager, du spectaculaire. Laissez-vous 
transporter par ces « parenthèses 
enchantées » riches en surprises où le 
cirque, le théâtre, la danse et la musique 
sont au rendez-vous !
› 20H/20H30/21H/21H30/22H/22H30 

JEUDI 2 JUIN LE OFF DE LA NUIT PASTEL

 1_GRAND THÉÂTRE

ÉCLIPSE
Répondant à l’appel à projet de L’UNAPEI, L’AgaPei et L’ADDA du Tarn s’associent pour 
créer ensemble le projet Eclipse. Pendant toute l’année en atelier et en résidence à la 
maison de la musique de Cap Découverte en mars 2022, les résidents de six établissements, 
maison d’accueil spécialisée et institut médico-éducatif du Tarn, accompagnés par des 
comédiens et un chorégraphe, K de la Cie Keatbeck accueilli en avril 2022, sont devenus 
acteurs et danseurs. Ils ont questionné leur place dans la société ? Visible/Invisible ? 
Essentiel/ Non essentiel ? L’ombre et la lumière ? Et toi, t’étais où ? Un spectacle en six 
tableaux pour raconter une histoire.
› 20H – entrée gratuite
Organisé par UNAPEI, AGAPEI et ADDA du Tarn

SAMEDI 4 JUIN LA NUIT PASTEL



 4_18 RUE LAVAZIÈRE

DE LA COULEUR AU MOUVEMENT
L’Association des Jeunes Danseurs de 
Rue vous propose plusieurs temps 
forts, avec tout d’abord, au centre 
artistique AJDR Factory une 
représentation dansée des œuvres de 
Toulouse-Lautrec. En effet, des artistes 
graffeurs mettront en valeur sur mur  
le mélange de leur discipline et de 
l’esthétique du peintre. Le vernissage 
débutera à partir de 19h. S’en suivra  
un spectacle de danse touchant et 
dynamique proposé par les élèves  
du centre jusqu’à 22h30.
› 14H-19H artiste peintre  

sur les murs de l’AJDR Factory
› 19H-20H vernissage,  

découverte des oeuvres terminées
› 20H-22H shows chorégraphiques  

des élèves de l’AJDR Factory
| 18, rue Lavazière
Organisé par l’AJDR

 5_CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE

LES 100 ANS DU MUSÉE  
TOULOUSE-LAUTREC
Deux concerts d’orgue par l’organiste 
titulaire Frédéric DESCHAMPS
› 21H-21H30 ET 22H-22H30
Organisé par l’Association  
Christophe Moucherel

 6_OFFICE DE TOURISME

HAPPY TIME : L’ART DU PASTEL
Venez découvrir l’histoire de cette 
incroyable plante tinctoriale et de son 
bleu caractéristique, au travers de ses 
différentes utilisations : peinture, 
teinture, cosmétique.
› 15H-18H
Organisé par l’Office de Tourisme

 7_COURS DU CARRÉ PUBLIC CENTRE-VILLE

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES 
& PERFORMANCE GRAPHIQUE
› 1re PARTIE 20H30 : Christophe 

Sénégas « musiques illustrés » : 
célèbre dessinateur albigeois, il 
proposera une performance autour du 
dessin et de la musique. Accompagné 
de 2 musiciens il improvisera des 
illustrations en lien avec les titres 
interprétés. De l’impro, de la musique, 
du dessin, de l’humour, de l’émotion, 
rien de mieux pour démarrer une Nuit 
Pastel sous le signe de Toulouse-Lautrec.

› 2e PARTIE 22H : Portron Lopez est  
un trio de rock beefheartien teinté 
d’influences afro-électroniques.  
À leur écoute, on assiste à la déclinaison 
d’un même esprit tordu doublé d’un 
son explosif et drolatique. Une liberté 
héritée du meilleur rock garage et 
psychédélique, dont ils détournent 
parfois les poncifs. C’est en deux mots 
une musique truande et tonique, de 
quoi ambiancer le dance floor du 
Carré public pour terminer la soirée.

› 19H-00H
Organisé par l’Association Pollux

 8_MUSÉE LAPÉROUSE

 « PARTEZ À LA DÉCOUVERTE  
DE CE GRAND MARIN ALBIGEOIS 
HUMANISTE J-F DE GALAUP  
DE LAPÉROUSE »
Le musée fera le bonheur des petits et 
grands. Outre l’histoire d’un homme 
humaniste, c’est à une grande page de 
l’histoire maritime de la fin du XVIIIe 
siècle que le public est convié. C’est en 
effet à ce célèbre navigateur que le roi 
Louis XVI confia ce qui allait devenir le 
grand voyage du siècle des lumières 
avec sa part de mystère qui subsiste 
encore aujourd’hui.
› 20H-23H30



 8_SQUARE BOTANY BAY

NUIT PASTEL ASTRONOMIQUE
Découverte du ciel (repérage des 
constellations) et observation des 
astres visibles en soirée (amas d’étoiles, 
nébuleuses, étoiles doubles, etc....)
› 20H30-00H
Organisé par ALBIREO

 9_PLACE SAINTE-CÉCILE

LES ANNÉES MUSICALES  
DE TOULOUSE-LAUTREC
Ce Trio composé de Thierry Serra, 
Robert Graczyk et Christelle Fortin 
revisitera les années musicales  
de la période Toulouse-Lautrec
› 20H-21H45
Organisé par l’ensemble Musi4

CABARET LAUTREC
Un spectacle musical haut en couleur, 
dans l’univers populaire des chansonniers 
de la butte Montmartre. Du musée 
d’Orsay à l’atelier de Toulouse-Lautrec 
en passant par les fameux cabarets, le 
Chat Noir, le Mirliton… une merveilleuse 
équipe de comédiens-chanteurs, de 
danseurs et de musiciens, vous entraîne 
dans un florilège de tableaux animés. 
Un spectacle où se mêlent l’émotion,  
la poésie et la drôlerie pour 
le ravissement du public.
› 22H-23H30

 10_ESPLANADE DES CORDELIERS

NUIT LUDIQUE
La ludothèque vous propose une nuit 
ludique autour de grand jeux en bois et 
jeux de société.
› 19H-22H30
Organisé par la Ludothèque la Marelle

 « LES FILLES DE LA BUTTE »
Ce spectacle est une invitation à 
plonger dans l’univers des cabarets 
parisiens qui ont tant inspiré  
Toulouse-Lautrec. Des tableaux de 
danse et de théâtre accompagnés  
en piano voix se succèdent pour 
proposer un voyage dans le temps au 
cœur de la vie nocturne de Montmartre.
› 20H15-20H45-21H15-21H45-22H15 
| Devant la patisserie Belin
Organisé par la Compagnie Mixture

DE LA COULEUR AU MOUVEMENT
Dernier temps fort de l’AJDR, après une 
déambulation dansée et en musique 
depuis la rue Lavazière, des danseurs 
expérimentés se produiront pour un 
show chorégraphique avec battle.
› 23H-00H 
| Devant la patisserie Belin
Organisé par l’AJDR

 11_LE FRIGO

GRAVURE EN PARTAGE
Deux graveurs, Pascal Girard et Moise 
Lefèvre Fillion, et une histoire de 
plaques, d’échanges, de travail à quatre 
mains. Deux hommes, coude à coude, 
prêts à donner le change. Des nouvelles 
voies à découvrir, au fil du temps, dans 
le travail de l’autre. Les tirages seront 
sur les murs du frigo, accompagnés  
de musique et de lectures.
› 19H-23H
| 9, rue Bonne Cambe  
Organisé par ACTAL



 12_MÉDIATHÈQUE PIERRE-AMALRIC

« FANTAISIES CABARETTIQUES », 
hommage à Henri de Toulouse-Lautrec
 « foin des bocks et de la limonade, 
l’absinthe coule à flots !…  
C’est dans cette ambiance pigmentée  
où s’entremêlent chansons, saynètes, 
numéros et improvisations que les 
artistes se préparent, pour vous 
plonger dans les fantasmagoriques 
nuits d’Henri. Bienvenue aux  
fantaisies cabarettiques » !
› 20H
| parvis de la Médiathèque  
30 Av. Général de Gaulle,
Organisé par la Clique Cie

 13_HÔTEL ROCHEGUDE

EXPOSITION OCCITANE  
SUR TOULOUSE-LAUTREC
Exposition occitane sur  
Toulouse-Lautrec réalisée  
par le CCOA. Visites pendant  
la journée et animations diverses.
› 15H-22H
› 18H vernissage
Organisé par le Centre culturel  
occitan de l’albigeois
 

 14_« LA BUISSONNIÈRE » 

LE PETIT MUSÉUM D’HISTOIRES 
PAS NATURELLES
Saviez-vous que le doudou pingouin  
ne venait pas de l’Arctique ?  
Connaissez-vous les différentes  
espèces d’ours en peluche ? Avez-vous 
la moindre idée du nombre d’os qui 
constitue le squelette du poulpe en 
tissu ? Le petit Muséum d’histoires  
pas naturelles vous offre une occasion 
unique de découvrir des collections 
jamais dévoilées au grand public !
Pendant des années, nos scientifiques 
ont parcouru chambres, parcs,  
manèges, à la recherche d’indices  
et ils nous révèlent en exclusivité 
mondiale le fruit de leurs recherches : 
environnement, évolution, classification….
Une exposition pour les petits  
et grands curieux.
› 17H-00H
| rue Roquelaure
Organisé par L’association la Courte Échelle



 15_MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC

DÉAMBULATION
Gratuité d’accès aux visiteurs  
dans les collections permanentes 
› DE 19H À 22H

LE TOUR DU MUSÉE  
TOULOUSE-LAUTREC  
« TOUS AU BAL ! »
Le conservatoire vous propose une 
déambulation autour du musée Tou-
louse-Lautrec. Un tour de chants  
et danses en musique live ou enregistrée 
qui traversent les époques et les styles dans 
un aller-retour entre tradition et  
création, entre intermèdes et bals,  
entre musique et danses populaires  
et savantes : branle, polka, quadrille, chahut, 
valse, chacha, mambo,  
seront de la partie…. Pour finir  
sur les berges dans un bal aux  
allures de guinguette.
› 19H devant le musée, au pied des 

marches, musée Toulouse- Lautrec
› 19H15 terrasse du Bastion
› 19H30 jardin du palais 
› 19H45 terrasse de Bernis
› 20H berges
› 20H30 sur la scène des berges
Organisé par le Conservatoire  
de musique et de danse du Tarn

TOULOUSE-LAUTREC
Restitution d’un projet de médiation 
mené avec le musée Toulouse-Lautrec 
et la mission jeunes du Tarn Nord. 
Diffusion de créations sonores en 
résonance avec l’univers du peintre 
Henri de Toulouse-Lautrec.
› 19H-22H
| Auditorium du musée  
Toulouse-Lautrec
Organisé par le GMEA

 16_CHEMINEMENT LUMINEUX

« LES LUMIÈRES  
DE MONTMARTRE »
En lien avec les célébrations du 
centenaire du musée Toulouse-Lautrec, 
l’artiste CozTen propose une balade 
lumineuse et sonore autour  
du Jardin de la Berbie.

Dominés par une fleur lumineuse 
monumentale, les parterres de buis  
se parent de lumières évolutives et 
recréent les atmosphères des nuits 
parisiennes de la Belle Époque,  
chères à Toulouse-Lautrec.

Parcours d’environ 8 à 10 min 
proposé toute la soirée /  
Entrée libre place Sainte-Cécile /  
Sortie place de l’évêché /  
Non accessible aux PMR
› DÈS LA TOMBÉE DE LA NUIT À 1H
| Jardin du palais de la Berbie 
Organisé par la VIlle d’Albi
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Renseignements Ville d’Albi : 05 63 49 11 94

centenaire.mtl.albi.fr

 CITÉ ÉPISCOPALE 

MUSIQUE AU FIL DES RUES
Pour son retour dans la Nuit Pastel, l’Orchestre d’Harmonie 
d’Albi va quitter la scène et vous proposer une déambulation 
festive, dansante et variée, dans les rues de la cité.
› 20H-22H
Organisé par l’Orchestre d’harmonie d’Albi


