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Jeu. 8 juillet 

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Domaine Canto Perlic ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30 sur les berges du Tarn. 
Réservations : 06 70 57 76 04

Ven. 9 juillet 

Apéro concert  
Animations pour toute la famille.
De 18h30 à 20h, jardin partagé de Lapanouse

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec les « Z’elles Gaillacoises ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30 sur les berges du Tarn. 
Réservations : 06 70 57 76 04

Du 9 au 11 juillet 

4e Grand Prix  
historique d’Albi 
Plus de trois cent véhicules concourront pour le 
Championnat de France historique des circuits. 
Circuit - circuit-albi.fr

Mar. 6 juillet 

Nocturnes  
gourmandes
Les producteurs et artisans de notre région  
et d’ailleurs vous proposent des assiettes  
à déguster sur place.
A partir de 18h, place Lapérouse 

Mer. 7 et jeu. 8 juillet

Stage yoga 
Jeux de détente, de relaxation,... pour les 6/12 ans 
animés par Sandra Chouraqui. 
De 9h30 à 12h30, MJC 13 rue de la République 
Réservations et tarifs : 05 63 54 20 67  

Mer. 7 juillet 

Concert jeunes  
« À toi d’jouer ! »
Découvrez de jeunes musiciens tarnais autour  
d’un programme éclectique.
De 14h à 16h30 à la médiathèque Pierre-Amalric

JAUGE LIMITÉE

Jusqu’au 18 juillet 

Festival Pause 
Guitare 
La 25e édition du festival Pause Guitare 
accueille Cabrel, Souchon, Julien Clerc, 
Vianney, Maé, Grand Corps Malade, Catherine 
Ringer, Philippe Katerine, Soprano et 
Jean-Louis Aubert qui seront sur la scène 
de Pratgraussals. Des concerts auront lieu 
aussi au Grand Théâtre, à l’Athanor (prix 
Magyd Cherfi) et au Carré public, rue Jules 
Rolland (programmation Pollux et Talents 
de quartier). Cette année, en revanche, nos 
amis québécois ne viendront pas et le Off 
ne s’installera pas sur la place du Vigan en 
raison des contraintes sanitaires. 
Programme complet et réservation sur :  
pauseguitare.net ou 05 63 60 55 90
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Sam. 10 juillet 

Brocante
8h à 12h, halle du Castelviel 

Le verre du commerçant 
Un moment convivial proposé aux clients par 
l’association de commerçants « Cœur de cité ».
19h dans les rues Sainte-Cécile, Verdusse, Oulmet et Saunal

Lun. 12 juillet

Conférence historique 
« Les carmélites d’Albi 1842-2020 » par Philippe 
NÉLIDOFF, professeur agrégé d’Histoire du droit.
17h, Cathédrale Sainte-Cécile 

Du 12 au 17 juillet 
SCÈNES D’ÉTÉ  
Escape game :  
c’est mon patrimoine 
Atelier (à partir de 13 ans), avec la création d’un 
parcours de visite autour des deux théâtres inspiré 
des codes des escape game. 
Inscriptions :  05 63 38 55 56 - sn-albi.fr 

Mar. 13 juillet 

Nocturnes gourmandes 
Les producteurs et artisans de notre région  
et d’ailleurs vous proposent des assiettes  
à déguster sur place.
À partir de 18h, place Lapérouse 

Mar. 13 juillet 

Apéro concert  
Animations pour toute la famille.
De 18h30 à 20h, jardin partagé de Lapanouse

Mercredi 14 juillet 

Brocante 
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 avec près de 
70 exposants venus de tout le Sud Ouest.
De 7h à 18h, halle du Castelviel

Du 8 juillet au 27 août 

apéros en bateau
Prenez place à bord de la gabarre 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,...
et dégustez (avec modération) quatre ou cinq vins présentés par 
un vigneron de Gaillac qui vous parlera de son métier.
Du 8 juillet au 27 août, 18h45 sur les berges du Tarn au pied  
de la cathédrale (19h-20h30 apéro bateau) 
Réservation et tarifs : gaillacvisit.fr et 06 70 57 76 04

Sam. 10 juillet 

Vox Biggeri 
L’espace culturel « Le Frigo » ferme ses portes 
pour l’été et propose, à cette occasion, une 
soirée musicale avec « Vox Bigerri ».  
Ce choeur d’hommes polyphonique occitan est 
devenu au fil du temps la référence du chant 
polyphonique traditionnel et contemporain.
19h, Frigo, 9 Bonne Cambe 
Réservations : 05 63 43 25 37 - actal.org

.5



Sam. 17 juillet 

Sport sur les berges !  
Animations pour toute la famille.
De 14h30 à 18h, berges du Tarn

Les coulisses du Palais 
Découvrez les salles « secrètes » du palais de la 
Berbie, habituellement fermées au public. 
De 15h à 16h, Musée Toulouse-Lautrec 
Inscription : 05 63 49 58 97  

Festival d’orgue 
Avec Frédéric Deschamps, organiste titulaire  
des orgues d’Albi.  
14h et 16h, cathédrale Sainte-Cécile

Du 19 au 23 juillet 

Atelier des vacances 
Pour cet atelier d’arts plastiques, Julie Eugène  
fera découvrir aux enfants tous les secrets  
du théâtre d’ombres.
De 9h à 11h (4/6 ans) et de 10h30 à 12h30 (7/11ans),  
Musée Toulouse-Lautrec. Inscription : 05 63 49 58 97  

Du 17 juillet au 21 août 

Albi, de briques et de lumières 
Après le succès du mapping de Noël, la Ville d’Albi 
propose de redécouvrir le patrimoine au travers 
de créations artistiques inédites et monumentales. 
Du 20 juillet au 21 août, ce mapping estival,  
en vidéo et en musique, réinvente l’architecture  
de quatre édifices albigeois : la cathédrale  
Sainte-Cécile s’habille d’un mapping pour un 
voyage à la découverte de neuf magnifiques 
sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial. 
Des lumières habilleront aussi le baldaquin de la 
cathédrale, le portail de la collégiale  
Saint-Salvi ainsi que la façade du tribunal. 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, dimanche.
22h30 - 00h00 cathédrale Sainte-Cécile,  
collégiale Saint-Salvi et Tribunal. 

Mercredi 14 juillet 

Festival d’orgue 
Concert en ligne.
16h, diffusé en direct sur Facebook et Youtube/ 
association Moucherel 

Fête nationale
Elle sera célébrée cette année dans le respect des 
conditions sanitaires et conformément aux directives 
qui seront donnés par le gouvernement. La Ville d’Albi 
et ses partenaires institutionnels marqueront leur 
attachement indéfectible à ce grand moment de la vie 
républicaine. 
Infos sur : mairie-albi.fr

Jeu. 15 juillet 

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Domaine Salvy ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30  
sur les berges du Tarn. Réservations : 06 70 57 76 04

Ven. 16 juillet 

Sport sur les berges !  
Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h, berges du Tarn

Ateliers de pratique  
artistique en plein air
Avec Elisabeth Delétang, artiste et enseignante, 
en écho à l’exposition de l’artiste Isabel Carvalho 
présentée au Centre d’art le LAIT. Accessible à tous. 
15h à 16h30, Centre d’art le LAIT,  
28 rue Rochegude 09 63 03 98 84

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Domaine Ardurels ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour  
à 20h30 sur les berges du Tarn. 
Réservations : 06 70 57 76 04

Sam. 17 juillet 

Brocante
8h à 12h, halle du Castelviel 
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Lun. 19 juillet 

Sport sur les berges !  
Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h, berges du Tarn

Stage couture « Inspirations  
Harry Potter » 
Pour les 8/12 ans animé par Angélique Calfat.
De 10h à 12h, MJC 13 rue de la République 
Réservations et tarifs : 05 63 54 20 67 

SCÈNES D’ÉTÉ 
Stage de danse verticale 
Découverte (à partir de 12 ans) de cette danse en 
suspension avec la compagnie 9.81.
Inscriptions : 05 63 38 55 56 - sn-albi.fr 

SCÈNES D’ÉTÉ  
Stage de bande dessinée 
Avec la Cie Blutack Théâtre, les adolescents pourront 
découvrir la mise en scène d’une BD en passant par le 
théâtre, la vidéo et les arts graphiques. 
Inscriptions : 05 63 38 55 56 - sn-albi.fr 

Conférence historique 
« Les années Festival et les grands concerts à la 
cathédrale » par Georges Protet, professeur retraité 
de lettres modernes
17h, cathédrale Sainte-Cécile

Du 18 juillet au 25 août 

Festival d’orgue 
En raison de la crise sanitaire, le Festival 
d’orgue est de retour avec une nouvelle formule ! 
Porté par l’association Moucherel, il propose 
au public des concerts les dimanches 18 juillet, 
1er et 15 août à 14h30 et 16h, à la cathédrale 
Sainte-Cécile à vivre « en live » avec aussi une 
diffusion en replay sur Youtube. Les mercredis 
14, 21 et 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août à 16h, 
les concerts, sans public, seront diffusés 
dans les conditions du direct et en simultané 
depuis la cathédrale Sainte-Cécile sur les 
comptes Facebook et Youtube de l’association 
Moucherel. C’est Frédéric Deschamps, 
l’organiste titulaire des orgues de la cathédrale 
Sainte-Cécile et de la collégiale Saint-Salvi 
qui assure l’ensemble de ces concerts. La 
programmation (en cours) organisée à la 
collégiale Saint-Salvi les dimanches 25 juillet 
et 8 et 22 août accueille du public à 16h, sans 
diffusion sur les réseaux sociaux.
Plus d’infos : moucherel.fr 

Du 15 juillet au 6 août

Sport sur les berges !  
Le « Village sports vacances » de la Ville d’Albi s’installe sur les 
berges du Tarn. Au programme : aérotrampoline, baby foot, mini-golf,  
jeux aquatiques sur petit bassin, escalade,…mais aussi des activités 
ponctuelles comme le kayak et les arts du cirque. Cette dixième édition 
propose des nouveautés : un espace sport-santé (dans le cadre du 
label Maison sport santé d’Albi) avec des circuits training de la marche 
nordique et des séances de Pilate. Les Jeux olympiques sont aussi à 
l’honneur, avec la mise en place d’une table numérique pour tester ses 
connaissances sur cet événement sans oublier, tous les mercredis, une 
nocturne spéciale JO organisée pour les familles. 
Lundi, mardi jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h, le mercredi  
de 14h30 à 20h30 et le samedi 14h30 à 18h sur les berges du Tarn 
Plus d’infos : mairie-albi.fr
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Mar. 20 juillet 

Sport sur les berges !  
Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h, berges du Tarn

Nocturnes gourmandes  
Les producteurs et artisans de notre région  
et d’ailleurs vous proposent des assiettes  
à déguster sur place.
À partir de 18h, place Sainte-Cécile

ALBI PLACE (S) AUX ARTISTES 

Jack Cockin   
& his blues buddies 
Ce Trio dynamique propose au public un voyage 
musical de New Orleans à Chicago,en passant par 
New York, Memphis et St Louis. 
18h45, place Sainte-Cécile

Paamath septet 
Artiste d’origine sénégalaise, Pape Amath N’diaye, 
alias « Paamath », mélange le français et le wolof sur 
des sonorités folk, blues et africaines. 
21h, place du Château 

Mer. 21 juillet 

Sport sur les berges !  
Animations pour toute la famille.
De 14h30 à 20h30, berges du Tarn

Festival d’orgue 
Concert en ligne avec Frédéric Deschamps, organiste 
titulaire des orgues d’Albi.
16h, diffusé en direct sur Facebook  
et Youtube/association Moucherel

ALBI PLACE (S) AUX ARTISTES 

Marco Puppet show 
Spectacle jeune public.
16h30, parvis de l’église de la Madeleine, rue de la Madeleine 

Monday jazz band 
Le big band « Monday Jazz Band » est composé de 
musiciens amateurs et professionnels qui abordent les 
grands standards du jazz.
21h, parvis de l’église de la Madeleine, rue de la Madeleine 

Jeu. 22 juillet 

Sport sur les berges ! 
Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h, berges du Tarn

Du 20 juillet au 21 août 

Albi place(s)  
aux artistes 
Pour sa 13e édition, le festival Albi place(s) 
aux artistes propose une programmation 
grand public. Des concerts, des spectacles 
pour enfants, des arts de la rue, autant 
d’animations pour égayer et animer les 
douces soirées d’été. Soit près de quarante 
rendez-vous gratuits et plus de 300 artistes, 
qui se produiront sur diverses places d’Albi  
et sur les berges du Tarn.
Places du Vigan, Sainte-Cécile, Tribunal,... 
Plus d’infos : mairie-albi.fr
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Jeu. 22 juillet 

Grande braderie des 
commerçants du centre-ville
10h à 21h, Rue Peyrolière, rue Mariès, rue Timbal,…

Jupons, froufrous  
et maisons closes 
Visite réservée aux adultes sur le « Albi canaille »  
du Moyen-Âge à nos jours ! 
18h, office de tourisme, 42 rue Mariès  
Réservation et tarifs : albi-tourisme.fr   
05 63 36 36 00 

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Domaine des Vergnades ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30  
sur les berges du Tarn. Réservations : 06 70 57 76 04

ALBI PLACE (S) AUX ARTISTES 

Ni vu, ni connu  
Ce groupe embarque les spectateurs dans son univers 
décalé et festif, distillé par des textes qui chantent la 
vie et ses déboires, toujours avec humour.
18h45, place du Palais

Mama Shakers 
Ce quintet de  jeunes musiciens entraîne  
le public au cœur des racines du jazz et du blues  
des années 20/30.
21h, place du Palais 

Ven. 23 juillet 

Sport sur   
les berges !
Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h, berges du Tarn

Grande braderie des 
commerçants du centre-ville
10h à 19h, Rue Peyrolière, rue Mariès, rue Timbal,…

Ateliers de pratique   
artistique en plein air
Avec Elisabeth Delétang, artiste et enseignante, 
en écho à l’exposition de l’artiste Isabel Carvalho 
présentée au Centre d’art le LAIT. Accessible à tous.
15h à 16h30, Centre d’art le LAIT,  
28, rue Rochegude - 09 63 03 98 84

Apéro concert  
Animations pour toute la famille.
De 18h30 à 20h, jardin partagé de Lapanouse

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Domaine Vayssette ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30  
sur les berges du Tarn.  
Réservations : 06 70 57 76 04

Du 22 au 24 juillet 

Grande braderie 
des commerçants 
du centre-ville 
Vos placards font grise mine avant la fin 
des vacances ? Autant dire que la braderie 
tombe à pic avec son lot de soldes ! 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. 
Rue Peyrolière, rue Mariès, rue Timbal,…
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Ven. 23 juillet 

Échos de visites : les « perles » 
de la Cité épiscopale 
L’occasion pour les participants d’appréhender 
l’histoire de la ville en s’amusant, grâce à un  
« best of » des réactions ou perles des visiteurs.
18h, Office de tourisme, 42 rue Mariès
Réservation et tarifs : albi-tourisme.fr 05 63 36 36 00

FLAMENCO EN BALADE  
Moi, la corrida  
je l’aime comme ça
Sur scène, un taureau, factice, en colère part en guerre 
contre les aficionados de la corrida avec pour seules 
armes, des mots, son âme d’artiste et sa culture. Les 
numéros s’enchaînent jusqu’au moment où, descendu 
de sa monture, le torero lui fera face, dans un « duel » de 
danse flamenco car, lui, « la corrida il l’aime comme ça ».
19h au quartier Breuil Mazicou. Sur inscription 06 69 12 51 30 

ATTENTION JAUGE LIMITÉE A 40 PERSONNES

Ven. 23 juillet 

Bal occitan  
Avec le groupe « Los d’Endacòm ».
19h à 20h30, place du Palais centre-occitan-rochegude.org

Carrément théâtre 
Stephan Solo l’humoriste toulousain révélé par les 
émissions de M6 (Graines de Stars, Les Détourneurs) 
et de TF1 (Le Bigdil, Les Coups d’humour) présente 
son nouveau show : « Stef en solo ».
21h, Carré public, rue Jules Rolland

23 juillet, 6 et 16 août 

Flamenco  
en balade
L’association albigeoise « Flamenco pour 
tous » propose trois concerts intimistes (pas 
plus de 40 personnes) les 23 juillet, 6 et 16 
août, dans les quartiers de la Madeleine,  
du Breuil Mazicou et du Castelviel. Un moment 
de musique pas comme les autres, où  
qualité d’écoute, proximité et partage sont 
au rendez-vous ! Cette programmation est 
complétée par une exposition, des stages 
de danse ainsi qu’un stage de création 
de collages avec l’artiste Olga Fernandez 
Aucordie. 
Programme complet et réservations :  
flamencopourtous.blogspot.com   
06 69 12 51 30 

Ven. 23 juillet, 20 et 27 août 

Carrément Théâtre 
Au cœur de l’espace jeunesse de la Ville d’Albi, le « Carré public », 
avec son air de place de village et son petit côté guinguette, la 
manifestation « Carrément musique » séduit le public depuis 
plusieurs années. Cette année, pour la période estivale, la 
musique laisse place au théâtre avec « Carrément théâtre ». 
Cette nouvelle proposition artistique regroupe trois rendez-
vous gratuits avec des compagnies et des artistes locaux. 
21h au Carré public rue Jules Rolland. Plus d’infos : mairie-albi.fr  
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Albi prend vie :  
cluedo urbain théâtralisé
Plongez au coeur de l’Albi du début du XVIe siècle et 
venez résoudre l’enquête d’un Cluedo grandeur nature 
imaginé par les guides de l’AGIT.
21h, place Sainte-Cécile 
Réservations : 06 51 80 96 71 – lesguidesdutarn.com

Sam. 24 juillet 

Brocante
8h à 12h, halle du Castelviel 

Grande braderie des 
commerçants du centre-ville
10h à 19h, Rue Peyrolières, rue Mariès, rue Timbal,…

Sport sur les berges !  
Animations pour toute la famille.
De 14h30 à 18h, berges du Tarn

SCÈNES D’ÉTÉ  
Suspend’s
A l’invitation de la Scène nationale, la « compagnie 
9.81 » va transformer une façade d’immeuble en scène 
avec une chorégraphie qui défie l’apesanteur.
18h, square amiral Brial - sn-albi.fr 

ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Albi, place(s) aux vignerons
Les vignerons indépendants du Tarn proposent, à partir 
de 14h, de découvrir leur métier et les vins de Gaillac. 
Des animations sont également prévues dont un apéro 
concert à 18h animé par le groupe « Crossroad 88 ».
Jardin national 

Jardin National - place du vigan -albi
SAMEDI 20 JUILLET 2019SAMEDI 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.

Sam. 24 juillet 
ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Am Ketenes 
Ce quartet interprète des reprises dans la plus pure 
tradition du jazz manouche. 
18h30, berges du Tarn

Mike Sanchez   
Chanteur, pianiste et guitariste, Mike Sanchez est 
considéré comme l’un des interprètes les plus 
charismatiques du rythm and blues et du rock’n’roll.
21h30, place du Vigan 

Dim. 25 juillet 

Festival d’orgue 
Orgue de chœur et instruments.
16h, collégiale Saint-Salvi

Lun. 26 juillet

Conférence historique 
Visite commentée de la restauration des peintures des 
chapelles de la cathédrale par M. Emmanuel Quidarré 
chercheur en Histoire de l’art.
17h, cathédrale Sainte-Cécile

Du 26 au 28 juillet 

Stage « RECUP’ ART :  
mon jardin secret »
A l’aide de matériaux de récupération divers et variés, 
création d’un jardin secret pour les 8/12 ans animé par 
Sophie Noël. 
De 9h30 à 12h30, MJC 13 rue de la République 
Réservations et tarifs : 05 63 54 20 67 
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Lun. 26 et mar. 27 juillet

Sport sur les berges !  
Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h, berges du Tarn

Mar. 27 juillet 

Nocturnes gourmandes  
Les producteurs et artisans de notre région et d’ailleurs 
vous proposent des assiettes à déguster sur place.
A partir de 18h, place Sainte-Cécile

ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

In Vino Jazz Band 
Un cocktail de jazz et d’humour est proposé au public.
18h45, place Sainte-Cécile

Mulatason 
Après le succès de leurs précédentes tournées, 
les princesses de la salsa, « Mulatason » passent par 
Albi. Cette formation est constituée de neuf musiciennes 
talentueuses qui présentent un répertoire de compositions 
originales couplé de quelques standards de la culture 
cubaine. Ce soir-là, elles défendront aussi leur nouvel opus 
« Nos vale rendirse » nominé aux Victoires de la musique 
cubaine 2021. Sans oublier leur chorégraphie le « Rikiti » !
21h, place du Château

Mer. 28 juillet 

Sport sur les berges !   
Animations pour toute la famille.
De 14h30 à 20h30, berges du Tarn

Mer. 28 juillet 

Festival d’orgue 
Concert en ligne avec Frédéric Deschamps,  
organiste titulaire des orgues d’Albi.
16h, diffusé en direct sur Facebook  
et Youtube/association Moucherel

ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Le monde magique   
de Monsieur Pelo 
Spectacle jeune public. 
16h30, parvis de l’église de la Madeleine, rue de la Madeleine 

Johnny Sansone  
Tout droit venu de la Nouvelle-Orléans, Johnny 
Sansone va envoûter le public avec son blues profond.
21h, parvis de l’église de la Madeleine, rue de la Madeleine 

Jeu. 29 juillet 

Sport sur   
les berges !
Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h, berges du Tarn

Faits divers :  
crimes à Albi
Découvrez les anecdotes et les évènements qui ont 
défrayé la chronique.
18h, office de tourisme, 42 rue Mariès  
Réservation et tarifs : albi-tourisme.fr  
05 63 36 36 00 

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Domaine de Long pech ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30  
sur les berges du Tarn.  
Réservations : 06 70 57 76 04

ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Nikki & Jules  
Du blues, du boogie woogie et du New Orleans seront 
interprétés par la chanteuse-danseuse Nicolle Rochelle 
(Nikki) et le pianiste-chanteur Julien Brunetaud (Jules). 
21h, place du Palais 
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Jeu. 29 juillet 
ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

RP Quartet 
Groupe de jazz manouche de la scène parisienne, 
« RP quartet » fusionne l’âge d’or du jazz américain et 
de la tradition manouche. 
18h45, place du Palais

Ven. 30 juillet 

Sport sur les berges !  
Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h, berges du Tarn

Ateliers de pratique   
artistique en plein air
Avec Elisabeth Delétang, artiste et enseignante, 
en écho à l’exposition de l’artiste Isabel Carvalho 
présentée au Centre d’art le LAIT. Accessible à tous.
15h à 16h30, Centre d’art le LAIT, 28 rue Rochegude 
09 63 03 98 84

Apéro concert  
Animations pour toute la famille.
De 18h30 à 20h, jardin partagé de Lapanouse

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Domaine Calmet ».
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30 sur les berges  
du Tarn. Réservations : 06 70 57 76 04

Sam. 31 juillet 

Brocante
8h à 12h, halle du Castelviel 

Sam. 31 juillet 

Sport sur les berges !  
Animations pour toute la famille.
De 14h30 à 18h, berges du Tarn

Les Estivales   
des créateurs
Les créateurs locaux font découvrir leur savoir-faire 
et proposent à la vente leurs dernières créations. 
Animation musicale de 14h à 17h avec « B-Roy », 
accordéoniste pêchu, festif, et rock’n’roll.
De 10h à  21h au Jardin national 

ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Mississippi Jazz Band 
Un jazz authentique dans le plus grand respect  
des grands maîtres du genre : Duke Ellington,  
Louis Armstrong, Sidney Bechet,...
18h30, berges du Tarn

Folie aérienne  
La compagnie « Gratte-Ciel », reconnue pour ses 
grandes fresques aériennes, où l’occupation de l’espace 
vertical devient une expérience à partager, s’installe, 
sur la place Sainte-Cécile, avec sa dernière création 
« Folie aérienne ». Artistes voltigeurs, acrobates et 
danseurs sont réunis pour ce spectacle qui s’annonce 
jubilatoire et plein de surprises pour fêter la clôture de 
l’anniversaire des dix ans de l’inscription au patrimoine 
mondial de la Cité épiscopale. 
20h30, place Sainte-Cécile 

Tribute Génésis 
Sur scène, les cinq artistes du tribute « Sons of Genesis » 
feront revivre durant deux heures les plus grands « hits » 
de Phil Collins, mais aussi de son groupe « Genesis. ». 
22h, place du Vigan
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Dim. 1er août  

Festival d’orgue 
Avec Frédéric Deschamps, organiste titulaire  
des orgues d’Albi.
14h et 16h, Cathédrale Sainte-Cécile

Lun. 2 et mar. 3 août 

Sport sur   
les berges !
Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h, berges du Tarn

lun. 2 août 

Arrivée d’étape  
Tour d’Occitanie Féminin 
Cette épreuve cycliste féminine inscrite au calendrier 
mondial  « UCI  Women  Elite » fait son arrivée à Albi.  
Place Sainte-Cécile 

Mar. 3 août

Nocturnes   
gourmandes
Les producteurs et artisans de notre  
région et d’ailleurs vous proposent  
des assiettes à déguster sur place.
À partir de 18h, place Sainte-Cécile

ALBI PLACE (S) AUX ARTISTES 

Roulotte Poum Tchac  
Spectacle jeune public. 
18h45, place Sainte-Cécile

Sylvia Howard   
& Cédric Chauveau Trio
Native d’Indianapolis, Sylvia Howard est une 
charismatique « lady » du jazz qui a commencé  
sa carrière aux États-Unis. Sa voix chaude et  
sensuelle s’est exprimée sur de nombreux albums, 
mais c’est évidemment en live qu’elle donne  
sa pleine dimension. Ce soir-là, elle est  
accompagnée du « Cédric Chauveau Trio » qui  
a écumé de nombreuses scènes prestigieuses.
21h, place du Château

Mer. 4 août 

Sport sur   
les berges !
Animations pour toute la famille.
De 14h30 à 20h30, berges du Tarn

Festival d’orgue 
Concert en ligne.
16h, diffusé en direct sur Facebook  
et Youtube/association Moucherel 

ALBI PLACE (S) AUX ARTISTES 

Sur les ailes du conte 
Ticia, conteuse tarnaise accompagnée de son « Am 
drum », un tambour mélodique, invite les enfants à la 
découverte de contes d’Andersen et des frères Grimm. 
16h30, parvis de l’église de la Madeleine, rue de la Madeleine 

Antoine Garrido   
& Laetitia Jollet en duo 
Une voix masculine et dix doigts féminins  
au piano composent ce duo pour un récital  
de chansons françaises.
21h, parvis de l’église de la Madeleine, rue de la Madeleine

Jeu. 5 août 

Sport sur les berges ! 
Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h, berges du Tarn

Jupons, froufrous  
et maisons closes 
Visite réservée aux adultes sur le « Albi canaille »  
du Moyen-Âge à nos jours ! 
18h, office de tourisme, 42 rue Mariès  
Réservation et tarifs : albi-tourisme.fr   
05 63 36 36 00 

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Domaine de Laubarel ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30  
sur les berges du Tarn. Réservations : 06 70 57 76 04
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Jeu. 5 août 
ALBI PLACE (S) AUX ARTISTES 

Shab  
Depuis de nombreuses années, les artistes Christel 
Hidalgo, Pascal Serra, Thierry Balin et William Amourette 
se croisent dans diverses formations musicales. 
Aujourd’hui, leur passion commune pour la musique les 
réunit au sein de « Shab ». Maîtrisant les styles et genres, 
ils jouent un répertoire qui mélange le jazz de Michel 
Jonas, Antonio Carlos Jobim, Claude Nougaro, la pop 
jazz de Enzo Enzo, mais aussi le jazz lounge. 
18h45, place du Palais

El Gato Negro  
Avec une musique populaire et festive sur des rythmes 
latino endiablés, le groupe toulousain « El Gato Negro » 
va emmener le public en Amérique latine. 
21h, place du Palais

Ven. 6 août

Sport sur les berges ! 
Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h, berges du Tarn

Ateliers de pratique   
artistique en plein air
Avec Elisabeth Delétang, artiste et enseignante, 
fabrication d’images et d’exploration graphique 
en écho à l’exposition de l’artiste Isabel Carvalho 
présentée au Centre d’art le LAIT. Accessible à tous.
15h à 16h30, Centre d’art le LAIT, 28 rue Rochegude 
09 63 03 98 84

Ven. 6 août

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Domaine d’Escausses ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30  
sur les berges du Tarn.  
Réservations : 06 70 57 76 04

Flamenco en balade 
PAUSE MUSICALE 
Récital avec Samuelito, Rafael Pradal et Cristobal Corbel, 
lauréats du concours de guitare flamenco d’Albi. 
19h Place Savène. Sur inscription 06 69 12 51 30  

ATTENTION JAUGE LIMITÉE À 40 PERSONNES

Albi prend vie :  
cluedo urbain théâtralisé
Plongez au coeur de l’Albi du début du XVIe siècle et 
venez résoudre l’enquête d’un Cluedo grandeur nature 
imaginé par les guides de l’AGIT.
21h, place Sainte-Cécile 
Réservations : 06 51 80 96 71  
lesguidesdutarn.com

Sam. 7 et dim. 8 août

6e édition du salon  
des minéraux fossiles  
et bijoux
Vingt exposants présenteront de très beaux 
spécimens de minéraux et de fossiles de tous les pays. 
De 10h à 19h, le samedi, et de 10h à 18h, le dimanche,  
salle événementielle de Pratgraussals

Sam. 7 août 

Brocante
8h à 12h, halle du Castelviel 

ALBI PLACE (S) AUX ARTISTES 

Hommage à Piaf  
Accompagnée par Robert Graczyck  
au piano et Thierry Serra à l’accordéon,  
la chanteuse Alexandra Fohl retrace les  
grandes heures de la carrière de la « Môme Piaf ».
18h30, berges du Tarn
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Sam. 7 août 
ALBI PLACE (S) AUX ARTISTES 

« QE2 tribute Queen »   
Dans une mise en scène originale, le groupe « QE2 
tribute Queen » réussit l’incroyable pari de ressusciter 
l’énergie, la force et la virtuosité de « Queen ». 
21h30, place du Vigan

Dim. 8 août 

Festival d’orgue 
Orgue de chœur et instruments. 
16h, collégiale Saint-Salvi

Lun. 9 août

Conférence historique 
« La douceur et la charité ? Deux archevêques  
d’Albi du Grand Siècle face au protestantisme »  
par Guillaume Gras, professeur agrégé d’Histoire.
17h, Cathédrale Sainte-Cécile

Mar. 10 août 

Nocturnes gourmandes 
Les producteurs et artisans de notre région et d’ailleurs 
vous proposent des assiettes à déguster sur place.
À partir de 18h, place Sainte-Cécile

ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Willo  
Duo de folk, soul et blues, originaire des Hautes-
Pyrénées, « Willo » propose un concert aux influences 
américaines et irlandaises dans une atmosphère 
feutrée et chaleureuse. 
18h45, place Sainte Cécile

Du 11 au 13 août

La Semaine 
cathédrale 
« La Semaine cathédrale » revient durant trois 
jours avec une programmation plus dense, bâtie 
autour de grands auteurs. Cette 6e édition , 
rend hommage au comédien Michael Lonsdale, 
disparu à l’automne dernier, qui participa à la 
première édition de cette manifestation et se 
clôture avec les « Carmélites de Compiègne. » 
Une version avec piano de l’opéra de Francis 
Poulenc, « Dialogues des Carmélites » 
spécialement conçue pour la cathédrale Sainte-
Cécile et servie par quelques-uns des plus 
beaux espoirs de la scène lyrique actuelle, parmi 
lesquels Marie-Laure Garnier, lauréate des  
« Victoires de la musique classique » 2021. 
Cathédrale Sainte-Cécile - Plus d’infos :  
06 30 80 75 41 - semainecathedrale.com

Mar. 10 août 
ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

The Buddy Jazz Club 
Formé de musiciens, qui se sont rencontrés  
il y a quelques années à la Nouvelle Orléans,  
« The Buddy Jazz Club » délivre un savoureux 
mélange de ce qui se fait de mieux en matière de jazz.
21h, place du Château

Mer. 11 Août 

La Semaine Cathédrale 
15h30 : « Émerveillements », par la « Compagnie  
les Lutinants » sur des textes de Christian Bobin
19h05 : « Céleste, ma planète », théâtre sur le parvis 
20h45 : « Une heure avec Michael Lonsdale », textes 
de Michael Lonsdale et orgue. 
Cathédrale Sainte-Cécile, semainecathedrale.com
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Mer. 11 Août 

Festival d’orgue 
Concert en ligne.
16h, diffusé en direct sur Facebook  
et Youtube/association Moucherel

ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

À l’eau ! La brigade   
de l’eau
Cette création jeune public mêle théâtre d’objets, 
chansons et marionnettes pour vous embarquer dans 
une aventure écologique pleine de rebondissements ! 
16h30, parvis de l’église de la Madeleine, rue de la Madeleine 

Geffray Gospel Singers 
En concert, ce groupe développe toute sa puissance 
entre compositions et arrangements originaux de 
morceaux gospels, soul ou pop. 
21h, parvis de l’église de la Madeleine, rue de la Madeleine 

Jeu. 12 août

La Semaine Cathédrale 
15h30 : « Dante, résonnances », extraits de  
« La Divine Comédie », avec Victoire Loriau de 
Larminat et Frédéric Deschamps à l’orgue 
19h05 : « Mille diables rient vers Compostelle », 
théâtre sur le parvis
20h45 : « Une petite heure avec Charles Péguy » 
adapté de « Mystère de la charité de Jeanne d’Arc », 
avec Catherine Salviat, sociétaire honoraire de la 
Comédie française. 
Cathédrale Sainte-Cécile, semainecathedrale.com

Faits divers :  
crimes à Albi
Découvrez les anecdotes et les évènements  
qui ont défrayé la chronique.
18h, office de tourisme, 42 rue Mariès  
Réservation et tarifs : albi-tourisme.fr   
05 63 36 36 00 

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez  
d’un apéro vigneron avec le « Domaine Rotier ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30 sur les berges  
du Tarn. Réservations : 06 70 57 76 04

Jeu. 12 août
ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Faut qu’ca guinche  
Avec près de dix ans de carrière, plus de 600 concerts 
et 10 000 albums, le groupe de chanson française 
« Faut qu’ça guinche » navigue entre rock guinguette 
et swing festif. Ses concerts sont des spectacles qui 
donnent envie de danser jusqu’au bout de la nuit ! 
18h45, place du Palais

Goulamas’k  
Depuis plus de vingt ans, « Goulamas’K » délivre une 
musique, à l’énergie dévastatrice, ponctuée de reggae, 
dub, ragga,...avec des textes en français et occitan. 
21h, place du Palais

Ven. 13 août

La Semaine Cathédrale 
15h30 : « Émerveillements », par la « Compagnie les 
Lutinants » sur des textes de Christian Bobin
20h15 : « Les Carmélites de Compiègne » adaptation de 
l’opéra « Dialogues des Carmélites » avec Raquel Cama-
rinha, Marie-Laure Garnier, Victoire Loriau de Larminat,...
Cathédrale Sainte-Cécile, semainecathedrale.com
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Ven. 13 août

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Domaine Carcenac ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30 sur les berges du 
Tarn. Réservations : 06 70 57 76 04

Bal occitan 
Avec le groupe « Brin d’Air ».
19h à 20h30, place du Palais 
centre-occitan-rochegude.org

Du 14 au 22 août 

Festival de tarot 
Compétition régionale et nationale, placée sous l’autorité 
de la Fédération française de tarot. Tournois en donne 
libre, quadrettes et triplettes seront au programme.
Salle événementielle de Pratgraussals 

Sam. 14 août 

Brocante 
8h à 12h, halle du Castelviel 

Les Estivales   
des créateurs
Les créateurs locaux font découvrir leur savoir faire et 
proposent à la vente leurs toutes dernières créations. 
Animation musicale de 14h à 17h avec « C’est nous » 
(Forró Beat Box).
De 10h à 21h au Jardin national 

Les coulisses du Palais 
Découvrez les salles « secrètes » du palais de la 
Berbie, habituellement fermées au public. 
De 15h à 16h, Musée Toulouse-Lautrec 
Inscription : 05 63 49 58 97  

ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Multas Vitas 
Après deux albums et une tournée, mais aussi deux 
festivals d’Avignon et un premier prix du jury, Joce, 
auteure-compositrice-interprète présente son dernier 
opus « Multas Vitas ». 
18h30, berges du Tarn

Sam. 14 août 
ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Tribute France Gall  
A travers la reprise des plus grands succès de France 
Gall, la chanteuse Audrey Lynda et ses musiciens 
mettent à l’honneur l’histoire, le parcours et les 
combats de cette artiste.
21h30, place du Vigan

Dim. 15 août 

Festival d’orgue 
Avec Frédéric Deschamps, organiste titulaire des 
orgues d’Albi.
14h et 16h, Cathédrale Sainte-Cécile

Lun. 16 août

Conférence historique 
« Enquête sur le buffet du grand orgue de Saint-Salvi » 
par Frédéric Deschamps, titulaire des orgues de la 
cathédrale Sainte-Cécile et de la collégiale Saint-Salvi.
17h, Cathédrale Sainte-Cécile

Flamenco en balade 
CUADRO FLAMENCO 
D’une grande intensité, le « Cuadro flamenco » 
composé de José Sanchez à la guitare, Mechior 
Campos au chant et les danseuses Marta Balparda 
et Séréna Sesousa va permettre aux spectateurs de 
voyager à travers les différents horizons du flamenco. 
19h, Parvis église de la Madeleine

Mar. 17 août 

Nocturnes gourmandes 
Les producteurs et artisans de notre région et d’ailleurs 
vous proposent des assiettes à déguster sur place.
À partir de 18h, place Sainte-Cécile
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Mar. 17 août 
ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Trio Baldango  
Ce trio offre un répertoire qui se promène de la 
musique des Balkans, du bluegrass au jazz manouche 
et des chansons françaises et blues. 
18h45, place Sainte-Cécile

100 grammes de tête 
Passés maîtres dans l’art de créer une ambiance 
festive, les « 100 Grammes de Têtes » savent établir un 
véritable échange avec les spectateurs. Leurs multiples 
concerts ont montré la vitalité d’un ensemble imprégné 
par la musique jamaïcaine et dont les textes en français 
ont une portée sociale qui n’exclut pas l’humour. 
21h, place du Château

Mer. 18 août 

Festival d’orgue 
Concert en ligne.
16h, diffusé en direct sur Facebook et Youtube/association Moucherel

ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Enchantements magiques  
Spectacle jeune public. 
16h30, parvis de l’église de la Madeleine, rue de la Madeleine 

Candela 
Interprète virtuose et compositeur, l’Albigeois Gilbert Clamens 
est lauréat de plusieurs concours internationaux de guitare 
et de composition. Pour ce récital, il propose avec ses artistes 
une nouvelle approche des œuvres de Manuel des Falla 
et de Maurice Ravel en unissant deux univers : la musique 
traditionnelle du flamenco et la musique classique servie par 
les guitares, le violoncelle, le violon, la flûte et la voix. 
21h, parvis de l’église de la Madeleine, rue de la Madeleine  
(à partir de 19h, repas partagé « auberge espagnole ») 

Jeu. 19 août 

Jupons, froufrous  
et maisons closes  
Une visite réservée aux adultes sur le « Albi canaille » 
du Moyen-Âge à nos jours ! 
18h, office de tourisme, 42 rue Maries  
Réservation et tarifs : albi-tourisme.fr 
05 63 36 36 00 

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Domaine de Borie Vieille ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30 sur les berges du 
Tarn. Réservations : 06 70 57 76 04

ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Fanflures Brass Band  
Mêlant le groove du Funk New Orleans, la puissance 
du hip-hop et la finesse du jazz, ces sept Toulousains 
entraînent le public dans leur folie contagieuse.
18h45, place du Palais

James Armstrong  
Si vous aimez le blues et la soul qui « balancent », 
si vous ne pouvez pas vous empêcher de taper du 
pied, voire de vous mettre à danser dès que cela 
commence à swinguer, alors ce musicien américain 
est à ne rater sous aucun prétexte ! 
21h, place du Palais

Ven. 20 août

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Mas d’Aurel ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30 sur les berges  
du Tarn. Réservations : 06 70 57 76 04
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Ven. 20 août

Échos de visites : les « perles » 
de la Cité épiscopale »
L’occasion pour les participants d’appréhender 
l’histoire de la ville en s’amusant, grâce à un « best 
of » des réactions ou perles des visiteurs.
18h, Office de tourisme, 42 rue Mariès
Réservation et tarifs : albi-tourisme.fr - 05 63 36 36 00

Bal occitan  
Avec les élèves en musique traditionnelle  
du Conservatoire de l’Aveyron.
19h à 20h30, place du Palais 
centre-occitan-rochegude.org

Carrément théâtre   
La compagnie « les Astronambules » présente 
sa dernière création « Le crack boursier ». Une 
histoire d’anticipation décalée avec une pléiade de 
personnages plus déroutants les uns que les autres.  
21h, Carré public, rue Jules Rolland 

Sam. 21 août 

Brocante
8h à 12h, halle du Castelviel

ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES

Swing rencontre trio  
Trois musiciens, trois générations, font revivre les 
standards du répertoire jazz. 
18h30, berges du Tarn

Tribute ABBA  
Considéré comme le meilleur des tributes, « Bootleg 
Abba » reprend l’ensemble des chansons les plus 
célèbres du groupe ABBA. Une soirée « Seventies » 
pour le plus grand plaisir de tous. 
21h30, place du Vigan

Dim. 22 août 

Festival d’orgue 
Orgue de chœur et instruments. 
16h, collégiale Saint-Salvi

Lun. 23 août

Conférence historique 
« Les entrées épiscopales (XVIe-XVIIIe siècles) » par 
Olivier Cabayé, professeur agrégé d’Histoire.
17h, Cathédrale Sainte-Cécile

Sam. 21 et dim. 22 août 

Championnat de France  
de pilotage de précision
L’aérodrome d’Albi accueille le championnat national 
de pilote de précision à huis clos. Vingt pilotes 
participeront à cette compétition pour mettre en 
avant cette discipline peu connue de l’aéronautique. 
Plus d’infos : 05 63 54 38 49 

Du 23 au 27 août

Atelier des vacances 
Par le biais du théâtre, Camille embarque les enfants 
dans l’atmosphère particulière de Montmartre au 
tournant du siècle. 
De 9h à 11h (4/6 ans) et de 10h30 à 12h30 (7/11ans),  
Musée Toulouse-Lautrec - Inscription : 05 63 49 58 97  

Du 24 au 26 août 

Urban festival  
Soirée des écoles de danse.
À partir de 21h, parvis de la place des Cordeliers 

Mar. 24 août 

Nocturnes gourmandes  
Les producteurs et artisans de notre région et d’ailleurs 
vous proposent des assiettes à déguster sur place.
À partir de 18h, place Lapérouse 

Mer. 25 août 

Festival d’orgue 
Concert en ligne.
16h, diffusé en direct sur Facebook et Youtube/association Moucherel
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Jeu. 26 août 

Faits divers : crimes à Albi
Découvrez les anecdotes et les évènements  
qui ont défrayé la chronique. 
18h, office de tourisme, 42 rue Mariès  
Réservation et tarifs : albi-tourisme.fr   
05 63 36 36 00 

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Domaine René Rieux ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30 sur les berges du 
Tarn. Réservations : 06 70 57 76 04

Festival Artétango
TRIOS MILONGUITAS 
Jeune trio argentin embrasant les pistes  
de danse depuis plusieurs années, « Los Milonguitas » 
anime un grand bal tango dans la plus belle tradition 
du genre. 
21h, salle événementielle de Pratgraussals 
Réservations et tarifs : artetango-festival.com

Ven. 27 août

Apéros en bateau
Découvrez le patrimoine albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le « Terroir de Lagrave ». 
Rendez-vous à 18h45 et retour à 20h30 sur les berges  
du Tarn. Réservations : 06 70 57 76 04

Ven. 27 août

Urban festival  
Soirée Dj. 
De 19h à 22h30 au « Chien rouge »

Urban festival  
La compagnie albigeoise « la Clique Cie » propose 
au public de choisir des sujets pour un spectacle 
d’improvisation forcément unique ! 
21h, Carré public centre-ville, rue Jules Rolland 

Urban festival  
Concert avec les jeunes artistes de « Talents 
de quartiers » et l’artiste emblématique du rap 
perpignanais, « R.can ».
A partir de 21h, parvis de la place des Cordeliers 

Festival Artétango
TRIOS MILONGUITAS 
Marcelo Mercadante au bandonéon et Juan Esteban 
Cuacci au piano sont deux très grands musiciens 
et compositeurs qui jouent un tango qui n’est pas 
uniquement attaché à ses origines mais ouvert à 
toutes les influences.
21h, salle événementielle de Pratgraussals 
Réservations et tarifs : artetango-festival.com

Du 24 au 29 août 

Festival tango 
Chaque année, au début de l’automne, Albi vibre pour 
le tango. Covid19 oblige, l’édition 2020 du festival 
« Artétango » n’avait pas pu avoir lieu. Ce n’était que 
partie remise pour cette très attendue 13e édition qui 
prend de nouveau ses marques, à Albi, fin août. Au 
programme : concerts, démonstrations, bals publics et 
cours de tango argentin, dispensés par des maestros de 
renommée internationale vont rythmer ce festival porté 
par l’association Albigeoise « Artéfacto ».
Programme complet et réservations sur :  
artetango-festival.com
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Ven. 27 août

Carrément théâtre 
Avec le le S.L.I.P.» le Service de Loisirs Interactifs 
de Proximité » la compagnie albigeoise «la clique 
Cie» propose au public de choisir des sujets pour un 
spectacle forcément unique !
21h, Carré public, rue Jules Rolland

Sam. 28 août 

Brocante
8h à 12h, halle du Castelviel 

Urban festival  
Soirée Dj. 
De 19h à 22h30 au « O Vents d’Ange » 

Festival Artétango
BANDONEGRO
Considéré comme le meilleur groupe de tango européen 
de la jeune génération, « Bandonegro », constitué 
de  jeunes musiciens polonais, a su conquérir le cœur 
des auditeurs du monde entier. Un show dansé est 
également au programme avec les Maestros Sara Grdan 
et Ivan Terrazas, Majo Martirena et Pablo Rodriguez. 
21h, salle événementielle de Pratgraussals 
Réservations et tarifs : artetango-festival.com

Urban festival  
Spectacle « Empreintes » de la compagnie 
« Pockemon Crew ». 
À partir de 21h, parvis de la place des Cordeliers 

Lun. 30 août

Conférence historique 
« De l’austérité originelle à l’exubérance du 
flamboyant : évolutions de la sculpture décorative 
de Sainte-Cécile d’Albi » par M. Emmanuel Quidarré 
chercheur en Histoire de l’art.
17h, Cathédrale Sainte-Cécile

Mar. 31 août 

Nocturnes gourmandes 
Les producteurs et artisans de notre région et d’ailleurs 
vous proposent des assiettes à déguster sur place.
À partir de 18h, place Lapérouse 

Du 24 au 29 août 
Urban festival : 
les cultures 
urbaines sont  
à la fête ! 
Les pratiques urbaines sont une nouvelle 
fois à l’honneur avec la 21e édition d’« Urban 
festival » organisé par la Ville d’Albi. Du 
24 au 29 août, la scène, installée place des 
Cordeliers, mettra en lumière les spectacles 
des écoles de danse ainsi que le dernier 
show chorégraphique « Empreinte » de la 
compagnie, à la renommée internationale,  
« Pokémon crew. » Côté musique, la soirée 
du 27 août est consacrée aux jeunes artistes 
de « Talents de quartier » suivi du concert de 
l’artiste perpignanais « Rcan ». Pour danser 
au son des platines, des « After work Dj’s » 
sont proposés les 27 et 28 août et une soirée 
d’impro théâtre aura lieu le 27 août, au Carré 
Public, centre-ville. Enfin, les amateurs de 
sports sur bitume ont rendez-vous au Jardin 
national et skate park pour le skate, place du 
Vigan pour un  tournoi de basket street ball 
et place Sainte-Cécile pour le BMX. 
Place du Vigan, Jardin national,  
place Sainte-Cécile,...
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Jazz ô Palais /

Championnat du Tarn  

de poker / 

Dim. 5 septembre 

Vide grenier 
Proposé par l’association de quartier la Mouline-Le Go. 
À partir de 7h30, au 31 allée de la piscine (devant le camping)
Inscriptions : aqlamoulinelego@gmail.com

Du 3 au 5 septembre

Championnat  
du Tarn de poker
La salle événementielle de Pratgraussals 
accueille durant deux jours la neuvième 
édition du Championnat 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.  
Une rencontre qui s’annonce passionnante 
avec notamment, la participation  
de Jean-Jacques Mars une figure 
emblématique du poker.
Salle événementielle de Pratgraussals
albipoker81.fr

Du 3 au 5 septembre 

5e Grand Prix camion, 
championnat de France Camions 
Le circuit d’Albi organise la cinquième édition du 
Grand Prix camions. Lors de cette manifestation, de 
nombreux camions vont s’affronter afin de remporter 
le Championnat de France camions. 
Au programme, des courses de poids lourds, une 
exposition de camions décorés et de voitures américaines, 
des tours de circuit en bus et enfin, une parade de 
camions au sein du centre historique de la ville.
Circuit - circuit-albi.fr

Sam. 4 septembre

Brocante
8h à 12h, halle du Castelviel 

Le goûter de la rentrée 
Proposé aux enfants par l’association  
de commerçants « Coeur de cité ».
16h, dans les rues Sainte-Cécile, Verdusse, Oulmet et Saunal 

Urban Triathlon Albi
Cette manifestation invite tous les amoureux de défi 
à participer à cette épreuve qui allie nage, cyclisme et 
course à pied. Différentes formules sont proposées, 
afin de courir seul, entre amis ou avec sa famille lors 
de relais, et plusieurs tracés sont adaptés selon le 
niveau de chacun. 
urban-triathlon-albi.fr

SEPTEMBRESEPTEMBRE
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Du 2 au 4 septembre 

Le Jazz s’installe au Palais 
Après une première édition annulée, le festival « Jazz Ô Palais » se 
déroulera du 2 au 4 septembre prochain. L’association de la Place du 
Palais, organisatrice de l’événement, propose une programmation qui 
réunit des talents confirmés de la scène actuelle rassemblés autour 
de trois soirées thématiques : une aux couleurs caribéennes, l’autre 
manouche et la dernière consacrée aux voix du jazz. 
Place du palais. Tarifs : 35 et 45€. 
Plus d’infos : jazzopalaisalbi.com - Restauration sur place. 

LA PROGRAMMATION
Jeudi 2 septembre à 20h30
Cecil L. Recchia
Qualifiée d’une des plus belles voix  
du jazz selon France Culture, Cecil  
L. Recchia est une chanteuse de 
jazz aux origines métissées (italo-
espagnole et nord-africaine). Avec 
son quintet, elle célèbre les musiques 
et les rythmes du jazz dans une vision 
personnelle, atypique et moderne.

Delgres
Le trio « Delgres » est une fusion 
entre la Louisiane et la Guadeloupe 
qui offre des sonorités blues/rock 
«trempé dans du Ti-punch ». Sur 
scène, cette formation énergique 
est aussi porteuse d’un message 
séculaire, celui de Louis Delgrès,  
héros de la lutte contre l’esclavage  
en Guadeloupe. Véritable succès 
auprès du public et des critiques  
en France, son premier album, 
« Mo Jodi » (2018), a secoué la 
scène musicale française et a valu 
à « Delgres » une nomination aux 
Victoires de la musique en 2019.

Vendredi 3 septembre à 20h30
Django All Stars 5tet 
Depuis bientôt dix ans, le violoniste 
de Thomas Dutronc, l’accordéoniste 
de Melody Gardot et le fils aîné du 
guitariste gitan Dorado Schmitt forment 
la « front line » de ce quintet qui porte 
haut les couleurs du jazz manouche. 
Plébiscité pour la virtuosité de ses 
membres, « Django All Stars 5tet » 
est programmé dans les plus grands 
festivals internationaux et dans les 
salles les plus prestigieuses telles que  
le mythique Carnegie Hall à New-York.

The Stochelo Rosenberg trio
Dans le milieu du jazz et plus 
particulièrement de la musique manouche, 
on ne présente plus Stochelo Rosenberg 
qui est une icône incontestée du genre. 
Son trio, le « The Stochelo Rosenberg 
trio », se compose du jeune « roi de la 
six cordes », Rocky Gresset, qui a fait ses 
armes aux côtés des artistes Bireli Lagrène 
et de Christian Escoudé. À ces deux 
guitaristes s’ajoute le multi-instrumentiste 
de génie William Brunard. Soit une 
réunion de très haut niveau pour célébrer 
mieux que personne l’âme éternelle du 
guitariste manouche Django Reinhardt.

Samedi 4 septembre à 20h30
Robin McKelle
Ave une voix grave, un brin éraillée et une personnalité  
énergique, Robin McKelle puise ses influences autant des  
grandes figures de la soul que chez les divas des sixties.  
On sent, derrière elle, les âmes et le tempérament  
des grandes femmes de scène : Janis Joplin, Aretha Franklin  
ou Tina Turner. Ce soir-là sur la scène du Palais elle promet  
un concert tout en énergie, générosité et enthousiasme.

Hugh Coltman
Artiste britannique vivant en France, Hugh Coltman a  
commencé en tant que leader du groupe de blues/rock  
britannique « The Hoax » . Au fil des années, sa musique  
s’est transformée et a rapidement évolué vers un style  
résolument plus Jazz. Son premier album, « Shadows,  
Songs of Nat King Cole », a été un succès éclatant  
et lui a apporté la « Victoire du jazz 2017 » de la voix de l’année.
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Jusqu’au 31 juillet

Exposition collective 
Genny Payer, Kristina Fabre,  

Marine Devilliers et Koya 
Ouvert du lundi au dimanche  

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Galerie d’art Castel’art, 10 rue de Castelviel. 

Du 1er au 15 août

Duo d’artistes 
Christiane Karsentie et Évelyne Maffre
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h 

Galerie d’art Castel’art, 10 rue de Castelviel. 

Du 15 au 31 août

Duo d’artistes 
Christine Barres (peintures)  

et Corinne Chauvet (sculptures)
Ouvert du lundi au jeudi de 15h à 19h  

et du vendredi au dimanche de 10h à 12h
Galerie d’art Castel’art, 10 rue de Castelviel. 

Jusqu’au 5 septembre 

Montmartre, fin de siècle 
Le musée Toulouse-Lautrec, présente la collection 
de David E. Weisman et Jacqueline E. Michel qui 

rassemble deux cent  œuvres qui mettent à l’honneur 
la grande période artistique montmartroise. 

Musée Toulouse-Lautrec.  
musee-toulouse-lautrec.com

DU CÔTÉ  
DES EXPOS DU CÔTÉ  
DES EXPOS 
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Jusqu’au 17 octobre 

Langages tissés
Le Centre d’art le LAIT accueille « Langages tissés 

» première exposition monographique en France de 
l’artiste portugaise Isabel Carvalho. À partir de récits 

littéraires autrefois censurés, parfois oubliés, elle 
invite les visiteurs à une exploration des questions 

d’identité, de féminisme et de politique notamment. 
Cette exposition entrelace les temps, les langages et 
les formes, qu’il s’agisse de bas-reliefs, de sculptures 

ou de pièces tissées. 
Ouvert de 14h à 19h du mercredi au dimanche  

(fermé les jours fériés ) 
28 rue Rochegude - 09 63 03 98 84   

centredartlelait.com

Entrée libre 

Sérigraphie  
et objets originaux 

A 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. 

10, rue Saint-Etienne 
princessegarage.com

Jusqu’au 30 décembre 

Broderie 
Le musée de la Mode présente cette exposition 

intitulée « Broderies » qui fait la part belle à cet art à 
travers trois siècles d’histoire. 

Musée de la Mode, 17 rue de la Souque 

05 63 43 15 90 - musee-mode.com

Sur rendez-vous 

Musée pour tous 
Exposition de soixante cinq tableaux, réalisés par le 
peintre albigeois Raphaël Cordoba, qui a consacré 

25 ans de sa vie à rendre hommage aux plus grands 
peintres de l’histoire du XIVe siècle au XXe siècle.

38 rue de l’Hôtel de Ville 
Sur rendez-vous : 07 81 07 67 53 
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