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Dans une période qui nous incite à repenser les 
animations rythmant habituellement la saison estivale,  
ce numéro « d’Albi Sorties » recense pour vous plusieurs 
activités pour passer de belles vacances albigeoises. 

Les semaines qui suivent seront ainsi placées sous  
le signe de la culture, du sport et du patrimoine.  
Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir Albi grâce 
aux visites insolites de l’Office de Tourisme mais aussi  
le meilleur de nos quartiers avec le traditionnel  
rendez-vous de Place(s) aux Artistes et l’élément phare  
de l’été Albigeois, Urban Festival, en espérant  
que les conditions sanitaires seront réunies  
pour accueillir le plus large public possible. 

Enfin, le sport sera aussi de la partie avec les Villages 
Sport Vacances sur les berges du Tarn et le Summer 
Camp sur la base de loisirs de Pratgraussals permettant  
à chacun d’entre nous de passer de bons moments  
tous ensemble. 

Bonne lecture et bel été à tous ! 
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Sam. 4 juillet 
Animations pour les 
enfants 
Animations proposées par la 
Ville d’Albi, pour les enfants de 
3 à 12 ans : spectacles au parc 
Rochegude, atelier maquillage 
au kiosque du Jardin national, 
ateliers créatifs place Sainte-
Cécile et animations place 
Lapérouse. 
 > De 15h à 19h 

Du 6 juillet  
au 14 août
Summer camp : le  
plein d'activités pour  
les 10/15 ans ! 
Pour les vacances d’été, la Ville 
d’Albi propose un tout nouveau 
dispositif pour accueillir les 
jeunes de 10 à 15 ans. Le Summer 
camp, accessible gratuitement 
sur inscription, s’installera à la 
base de loisirs de Pratgraussals. 
Il accueillera par petits groupes, 
de 9h à 18h, jusqu’à 120 jeunes 
par jour encadrés par des 
animateurs dans une ambiance 
estivale. Les matinées seront en 
partie consacrées à des ateliers 
éducatifs et les après-midi seront 
davantage orientées vers des 
activités sportives, culturelles et 
artistiques. 
 > De 9h à 18h, base de loisirs  
de Pratgraussals 

 > Inscriptions obligatoires :  
05 63 49 48 80

Lun 6 et mar.  
7 juillet 

Dessus dessous,  
dessus dessous
Sophie Noël, « artiste 
bricoleuse albigeoise » propose 
aux 6/12 ans de découvrir la 
technique de « tissage récup » 
et la réalisation de plusieurs 
créations décoratives.
 > De 14h à 17h, MJC  
13 rue de la République 

 > Inscriptions : 05 63 54 20 67

Du 6 au 10 juillet 
Chantier radio 
Tu as de 13 à 20 ans ? Viens 
vivre une expérience collective 
autour de la radio qui te 
permettra, en contrepartie 
de ton investissement de 
participer à un séjour. 
 > Tarifs : 45€ (chantier et séjour) 
prévoir pique-nique

 > De 10h30 à 16h30, MJC  
13 rue de la République 

 > Inscriptions : 05 63 54 20 57

En raison de l'épidémie de coronavirus, certaines informations communiquées dans ces pages sont susceptibles  
d'être non contractuelles au moment de la diffusion du magazine. Il est conseillé de se renseigner avant en termes  

d'ouverture des lieux évoqués ou de programmation des événements. En matière de manifestations culturelles,  
reportez-vous à l'agenda en ligne sur le site www.mairie-albi.fr ou l'application Albi dans ma poche.



Du 6 au 10 juillet 
Atelier des vacances  
au musée
Les enfants partiront à la 
découverte du monde fabuleux 
et secret de la lumière et de 
l’ombre. 
 > De 9h à 11h pour les 4/6 ans  
et de 11h à 13h pour les 7/11 ans

 > Tarifs 65€
 > Musée Toulouse-Lautrec
 > Inscriptions : 05 63 49 58 97 

Du 6 au 10 juillet 
9e édition du Village 
sports vacances 
Manifestation très attendue au 
début de l’été le « village sports 
vacances »  est de retour !  Des 
animations comme le skate, le 
tennis de table, le basket,...sont 
proposées dans les quartiers de 
Lapanouse, Rayssac et Cantepau. 
 > Programme complet sur :  
www.marie-albi.fr

 > Gratuit et ouvert à tous 

Du 8 au 11juillet  
Animations pour les 
enfants 
Animations, proposées par la 
Ville d’Albi, pour les enfants de 
3 à 12 ans : spectacles au parc 
Rochegude, atelier maquillage 
au kiosque du Jardin national, 
ateliers créatifs place Sainte-
Cécile et animations place 
Lapérouse. 
 > De 15h à 19h 

Du 8 au 10 juillet 
Mon bestiaire imaginaire 
Stage pour les 6/12 ans, animé 
par Julie Eugène et Fanette 
Chavent, qui pourront réaliser 
un livre accordéon mêlant deux 
pratiques artistiques différentes 
et complémentaires : la gravure 
et la peinture.
 > De 9h30 à 12h  
et de 14h à 16h30, MJC 13 rue 
de la République 

 > Inscriptions : 05 63 54 20 67 

Sam. 11 juillet
Brocante 
 > 7h à 16h, halle du Castelviel 

Mer. 15 juillet
Un après-midi au musée
« Le Palais rouge de 
bonheur » : dessin sur le motif 
et camaïeu de rouges sont le 
thème de cet atelier pour les 
6/11 ans. 
 > Tarif : 15€  
 > De 14h à 17h,  
musée Toulouse-Lautrec

 > Inscriptions : 05 63 49 58 97 

Détails insolites et 
cachés d'Albi
Statues, plaque publicitaire, 
ouverture dans un mur,… 
découvrez ces petits éléments 
du patrimoine témoins de 
l’histoire de la ville. 
 > 10h, au départ de l’office  
de tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Mar. 14 juillet 
Fête nationale
Elle sera célébrée cette année dans le respect  
des conditions sanitaires et conformément  
aux directives qui seront données par le gouvernement. 
La Ville d’Albi et ses partenaires institutionnels 
marqueront leur attachement indéfectible  
à ce grand moment de la vie républicaine. 
 > Plus d’infos : www.mairie-albi.fr 



Du 15 au 17 juillet 
Stage dessin manga 
De 11 à 18 ans, tous à vos 
crayons avec la MJC ! Avec 
Marie Dutilleul, (graphiste,  
illustratrice et passionnée),  
découvrez comment réaliser 
un portrait selon les codes du 
Manga. 
 > Tarif : 30€
 > De 14h à 18h le mercredi  
et le jeudi et de 10h à 17h  
le vendredi, maison  
de quartier de Lapanouse

 > Inscriptions : 05 63 54 20 67

Du 15 juillet  
au 14 août 
Faites du sport sur les 
berges !  
Le « Village Sports Vacances » 
de la Ville d’Albi s’installe 
sur les Berges du Tarn. Au 
programme pour tous : 
aérotrampoline, baby-foot, 
mini-golf, paddle boat, grimpe 
d’arbre et des nouveautés 
avec le tir à l’arc et l’escalade. 
Le public peut aussi profiter 
d’activités ponctuelles telles 
qu’une initiation au kayak et une 
nouveauté :  le stand-up paddle. 
Ces animations sont encadrées 
par des éducateurs de la Ville 
d’Albi, de l’OMEPS et des clubs 
sportifs.
 > De 14h30 à 16h et 16h30 à 18h, 
les mardis, jeudis, vendredis et 
samedis (initiation aux arts du 
cirque : les lundis et les mercredis 
à partir du 20 juillet) sur les 
berges du Tarn

 > Plus d’infos :  06 80 21 07 41

Jeu. 16 juillet
Un après-midi au musée
« Et si le Tarn envahissait la 
cour d’honneur » : dessin 
d’architecture et jeux de calques 
sont le thème de cet atelier pour 
les 12/18 ans. 
 > Tarif : 15€  
 > De 14h à 17h,  
musée Toulouse-Lautrec

 > Inscriptions : 05 63 49 58 97 

Ven. 17 juillet
La Renaissance à Albi
Découverte des monuments 
incontournables de la 
Renaissance.
 > 10h, au départ de l’office  
de tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Stage batucada
Découverte et initiation pour 
les 13/20 ans avec Nina Karali, 
intervenante à la MJC.  
 > Tarif :  20€ (prévoir pique-nique)
 > De 10h à 15h30, maison de 
quartier de Lapanouse

 > Inscriptions : 05 63 54 20 67 

Du 18 juillet  
au 21 août
Place(s)  
aux 
artistes  
Depuis onze ans, le festival  
«  Place(s) aux artistes » 
propose des animations 
gratuites en cœur de ville, 
réunissant chaque année 
près  de 40 000  
spectateurs, Albigeois, 
visiteurs et touristes.  
La 12e édition prévoit du 
théâtre, des concerts, des 
spectacles pour enfants, 
des arts de la rue,... Soit 
plus de cinquante rendez-
vous gratuits et près de 250 
artistes, qui se produiront sur  
les places d’Albi et  
sur les berges du Tarn. 



Sam. 18 et Dim. 20 
juillet 
3e Grand Prix historique 
d'Albi 
Compétition créée dans les 
années 30, le Grand Prix 
d’Albi propose près de vingt 
courses réunit près de 10 000 
spectateurs. 
 > Circuit 
 > www.circuit-albi.fr

Du 18 au 20 juillet 
Albi enchantée visite 
chantée aux flambeaux
Dans un parcours lyrique 
itinérant au cœur d’Albi, la 
soprano Veronica Antonelli 
interprétera un répertoire 
constitué des plus grands 
airs d’opéra, à la lueur des 
flambeaux.
 > Tarifs de 9 à 20€
 > 22h, embarcadère  
des berges du Tarn

 > Réservations : 05 63 36 36 00 

Sam. 18 juillet 
Brocante 
 > 7h à 16h, halle du Castelviel 

Albi, place(s) aux 
vignerons 
Les vignerons indépendants du 
Tarn proposent, à partir de 14h, 
de découvrir leur métier et le 
vin de Gaillac. Des animations 
pour toute la famille sont 
prévues l’après-midi ainsi qu’un 
apéro-concert à partir de 18h.
 > À partir de 14h au Jardin 
National

Place(s) aux 
artistes

Petits spectacles contés 
Histoires imprégnées de 
bon sens et de malice, de 
découvertes et de musiques 
en interaction avec le public (à 
partir de 3 ans).
 > 16h30, place Savène 

Rouscaillou l'exilé 
Clown dansant et vagabond, 
Balthazar Rouscaillou a décidé 
de faire une pause au pied de 
la cathédrale Sainte-Cécile. 
Artiste exilé « Sans danse 
fixe », il propose un spectacle 
burlesque et  de grâce. 
 > 17h30, place Sainte-Cécile

Sam. 18 juillet 
Place(s) aux artistes

Septeto Nabori 
C’est un des groupes phare 
de la musique cubaine qui 
investira la scène du Vigan. 
Avec une musique dynamique 
comme savent la faire les 
Cubains, « Septeto Nabori », 
composé de huit musiciens,  
promet une soirée dépaysante. 
 > 21h30, place du Vigan 

Dim. 19 juillet
Gabarre enchantée
La soprano Veronica Antonelli 
chantera les grands airs du 
répertoire a capella depuis la 
gabarre d’Albi croisières. 
 > Tarifs : 17/20€
 > 12h30, embarcadère des berges 
du Tarn

 > Réservations : 05 63 36 36 00 

Lun. 20 juillet 
Carnet mondain albigeois 
Découvrez les grands person-
nages d’Albi à travers les noms de 
rues et des lieux emblématiques.
 > 10h, office de Tourisme,  
rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00

Monuments enchantés
Visite lyrique dans le cœur 
d’Albi avec la soprano Veronica 
Antonelli.
 > 16h30, au départ de l’Office de 
tourisme, rue Mariès

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Du 19 juillet au 23 août
L'orgue de Sainte-Cécile 
enchante l'été 
En attendant le retour du festival d’orgues,l’association Moucherel 
propose à la cathédrale Sainte-Cécile quatre récitals (19, 26 juillet 
et 2 et 15 août)  ouverts au public (limité à 120 personnes avec la 
stricte application des consignes sanitaires en vigueur). Le reste de 
la programmation sera  enregistré au préalable à huis clos et diffusé 
dans les conditions du direct sur Facebook. C’est Frédéric Deschamps, 
l’organiste titulaire des orgues de la cathédrale Sainte-Cécile et de la 
collégiale Saint-Salvi, qui assurera l’ensemble des concerts.
 > Plus d’infos : www.moucherel.fr et facebook.com/deschamps.organiste



Lun. 20 juillet 
Les Quatre Saisons de Vivaldi
Par les Violons de France.
 > 20h30, collégiale Saint-Salvy
 > Réservations : 01 42 50 96 18

Du 20 au 24 juillet
Sur le fil de ton quartier
Stage de cirque pour les 13/20 
ans animé par la compagnie de 
cirque le Grand Raymond et l’ar-
tiste contemporain Rémi Groussin.
 > 10h30 à 16h, maison de quartier 
de Cantepau (prévoir pique-nique)

 > Modalités d’inscription et de 
participation : 05 63 54 20 67 

Mar. 21 juillet 
À chacun sa place ! 
Découverte des places d’Albi. 
 > 10h, au départ de l’Office  
de tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Place(s) aux artistes

Trio Bergin 
Pour célébrer Boris Vian, qui 
aurait eu cent ans cette année, 
le Trio Bergin propose au public 
de redécouvrir une partie  
de son œuvre, ses chansons 
humoristiques et jazzy.
 > 18h45, place Sainte-Cécile

Big Band 81 
Ça va swinguer, place du 
Château avec le « Big band 
81 ». Cette formation tarnaise, 
constituée de dix-sept musi-
ciens amateurs, professionnels, 
enseignants et jeunes issus du 
Conservatoire départemental de 
musique et de danse du Tarn, 
propose un répertoire autour des 
plus grands standards du jazz. 
 > 21h, place du Château

Mer. 22 juillet 
Détails insolites et 
cachés d'Albi
Statues, plaque publicitaire, 
ouverture dans un mur,… 
découvrez ces petits éléments 
du patrimoine, témoins de 
l’histoire de la ville. 
 > 10h, au départ de l’office  
de tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00 ou  
www.albi-tourisme.fr

Place(s) aux 
artistes

Clown Sonata 
Spectacle de cirque 
clownesque et musical à partir 
de 5 ans.
 > 16h30, parvis de l’église de la 
Madeleine

Omar Hassan 
Les amateurs de ballon 
ovale connaissent bien Omar 
Hasan, ancien pilier argentin 
international ayant porté les 
maillots d’Auch, d’Agen et du 
Stade toulousain. Aujourd’hui, 
c’est sur le terrain du lyrisme 
qu’il joue et présente son 
dernier spectacle « Belcantor », 
accompagné du pianiste Marc-
Olivier Poingt. De l’Argentine à 
la France, du tango à Nougaro, 
la voix puissante du baryton 
à l’accent sud-américain 
raconte et chante le parcours 
d’un gamin de Tucuman 
qui, découvrant le rugby 
quitte sa famille et son pays. 
« Belcantor » est un voyage 
dans les souvenirs d’Omar 
mais aussi une déclaration 
d’amour à notre Sud-Ouest, à 
ses paysages et à son art de 
vivre. 
 > 21h, parvis de l’église  
de la Madeleine

Jeu. 23 juillet 
Toulouse-Lautrec  
en 12 chefs-d'oeuvre
Partez à la rencontre des 
oeuvres de l’artiste albigeois.
 > 15h, musée Toulouse-Lautrec 
 > Réservations 05 63 49 48 70 

Visite Crimes  
et maisons closes 
Cette visite (à partir de 14 
ans) vous plongera dans les 
aspects sombres et criminels 
de la cité : larcins, meurtres, 
maisons closes. Un voyage 
insolite à travers les époques 
pour connaître l’évolution des 
mœurs, de la justice et de la 
vie carcérale.
 > De 18h à 20h au départ de 
l’office de tourisme, rue Mariés  

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
et www.albi-tourisme.fr 

Place(s) aux artistes

Perry Gordon and his 
rhythm club 
Quintet de jazz bordelais à 
l’accent anglo-saxon et au son 
New Orléans, « Perry Gordon 
and his rhythm club » propose 
des chansons des années 1910 
à 1930 ainsi que leurs propres 
créations. Avis à tous les 
danseurs et amateurs de swing ! 

 > 18h30, berges du Tarn 



Jeu. 23 juillet 
Place(s) aux artistes

Gladys Amoros Quintet  
Gladys Amoros possède une 
voix rare avec le vibrato, la 
profondeur, l’articulation, la maî-
trise et le phrasé de ses grandes 
idoles de jazz et de blues. 
 > 21h, place du Palais

Ven. 24 juillet 
La Renaissance à Albi
Découverte des monuments 
incontournables de la 
Renaissance.
 > 10h, au départ de l’office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Place(s) aux artistes

Ateliers de dessin  
en plein air  
En écho à l’exposition de 
l’artiste Jérémiah Day au 
Centre d’art le LAIT au 28 
Rochegude, le public pourra 
participer à deux ateliers 
animés par Élisabeth Deletang, 
artiste enseignante.
 > De 15h à 16h15 et de 16h30  
à 17h45 au parc Rochegude 

 > Gratuits au choix sans 
inscription préalable, dans la 
limite des places disponibles

Quatuor Latitude 
Le quatuor de flûtes  
« Latitudes » est composé de 
professeurs du Centre régional 
de danse du Tarn et de la 
région toulousaine. Il a pour 
ambition de faire découvrir au 
public un riche répertoire de la 
renaissance jusqu’à nos jours. 
 > 22h, place Sainte-Cécile 

Sam. 25 juillet 
Brocante 
 > 7h à 16h, halle du Castelviel 

Place(s)  
aux artistes

Minus 
Conte théâtral jeune public à 
partir de 5 ans.
 > 16h30, place Savène 

Zanzibar se lâche ! 
Attention talent ! Sur les 
routes depuis plus de 15 ans en 
France mais aussi en Australie, 
en Angleterre et en Écosse, 
Zanzibar, alias Julien Bouley 
débarque à Albi. Artiste de rue 
aux multiples talents, Zanzibar 
sur son monocycle ou sur 
son échelle de plus de trois 
mètres enchaîne les numéros 
pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. 
 > 17h30, place Sainte-Cécile

Sam. 25 juillet 
Nougayork celebration 
La presse et le public sont unanimes :  ce brillant concert hommage à Claude 
Nougaro est proposé par « Nous c’est Nougaro », le meilleur groupe actuel 
qui interprète les chansons du poète disparu. Cette formation toulousaine 
plonge le public avec sincérité dans la poésie musicale de Claude Nougaro avec 
des arrangements et une interprétation de très haute qualité. « Tu verras », 
« Armstrong », « Dansez sur moi », « Toulouse », 
« Nougayork et bien d’autres titres résonneront 
sur la place du Vigan. Hélène Nougaro, l’épouse 
de Claude, a été conquise par ce spectacle et 
ses artistes passionnés du « Petit Taureau ». Un 
surnom affectueux de Claude Nougaro qui avait 
deux passions : le jazz et Toulouse, sa ville natale.
 > 21h30, place du Vigan 

Dim. 26 juillet 
Concert d'orgue 
Concert ouvert au public (limité 
à 120 places) et diffusé en 
direct sur la page Facebook de 
l’association Moucherel.
 > 16h, Cathédrale Sainte-Cécile 

Lun. 27 juillet 
Carnet mondain albigeois 
Découvrez les grands 
personnages d’Albi à travers 
les noms de rues et des lieux 
emblématiques.
 > 10h, Office de Tourisme,  
rue Mariès 

 > Réservation obligatoire : office 
de Tourisme 05 63 36 36 00

Mar. 28 juillet 
À chacun sa place ! 
Découverte des places d’Albi. 
 > 10h, au départ de l’office  
de tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr



Réservations :06 73 26 50 07,  
www.lesguidesdutarn.com

les Visites de l’agit
Du 20 juillet au 28 août

Les monstrueuses nocturnes 
d’Alby. Visite guidée, théatralisée 
en costume d’époque dans  
le centre historique.
 > Tous les vendredis 
et lundis à 20h45.

Du 22 juillet au 29 août
Chasse aux trésors. Venez 
résoudre des énigmes et 
retrouver un trésor dissimulé.
 > Tous les mercredis  
et samedis de 17h à 18h30.

Du 25 juillet au 29 août
La cité pastelière d’Albi et ses 
hôtels particuliers. Visite insolite 
offrant un regard sur les hôtels 
particuliers
 > Tous les samedis  
de 14h30 à 16h30.

Du 26 juillet au 30 août
La visite Albi nature : l’Échappée 
verte
 > Tous les dimanches  
de 14h30 à 16h30.

Ven. 24 juillet et 7 août
Albi prend vie
Cluedo nocturne théâtralisé
 > De 21h à 23h

Mar. 28 juillet 
Place(s)  
aux artistes

Docteur Java 
Un trio énergique qui propose 
au public des rythmes rock, 
ska et gipsy, un son énergique, 
harmonica, chant, batterie.
 > 18h45, place Sainte-Cécile 

Shine Gospel 
La formation « Shine gospel » 
est née d’une rencontre de 
jeunes artistes talentueux 
issus d’horizons culturels 
et musicaux variés qui ont 
souhaité associer le gospel à 
différents courants musicaux 
tels que le rythm-blues, la soul 
et les rythmes afro-caribéens.

 > 21h, place du Château 

Mer. 29 juillet
Détails insolites et 
cachés d'Albi
Statues, plaque publicitaire, 
ouverture dans un mur,… 
découvrez ces petits éléments 
du patrimoine témoins de 
l’histoire de la ville. 
 > 10h, au départ de l’office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Mer. 29 juillet
Place(s)  
aux artistes

Wanted loup mythé 
S’inspirant du Petit chaperon 
rouge, « Wanted loup mythé » 
interprété par deux clowns, 
aborde avec un humour 
cocasse et burlesque les points 
de vue que chacun peut avoir 
dans la société : le droit à la 
différence, la malbouffe, le 
réchauffement climatique,... 
Un spectacle ludique, poétique 
et drôle à partir de 3 ans.
 > 16h30, parvis de l’église de la 
Madeleine 

Only Undressed 
Trop souvent réduite à une 
simple influence dans le 
paysage français, la soul est 
l’une des musiques les plus 
puissantes que nous a léguée 
la culture afro-américaine. Le 
groupe toulousain de soul et 
hip-Hop, « Only Undressed » 
est composé de cinq jeunes 
musiciens talentueux qui  
donnent à la musique soul 
un souffle nouveau avec une 
approche romantique et 
moderne.
 > 21h, parvis de l’église de la 
Madeleine 

Jeu. 30 juillet 
Toulouse-Lautrec  
en 12 chefs d'oeuvre
Partez à la rencontre des 
œuvres de l’artiste albigeois.
 > 15h, musée Toulouse-Lautrec 
 > Réservations 05 63 49 48 70

Place(s)  
aux artistes

Duo face à face 
La chanteuse Delphine Galtier 
et la pianiste franco-cubaine 
Yuleika Haliberto proposent 
au public de retrouver les 
mélodies hispaniques des 
compositeurs Manuel  
De Falla, Isaac Albeniz  
et Ernesto Lecuana.
 > 18h30, berges du Tarn 

Sax & string, let's go to 
the swing 
Cette formation rend hommage 
au monde du jazz en général 
en exécutant ses plus grands 
standards, ses plus belles 
mélodies et improvisations 
qui trottent dans la tête de 
plusieurs générations. 
 > 21h, place du Palais



Ven. 31 juillet
La Renaissance à Albi
Découverte des monuments  
incontournables  
de la Renaissance.
 > 10h, au départ de l’office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Les coulisses du Palais 
Découvrez des salles habituel-
lement fermées au public. 
 > Tarifs : 5/7€
 > 15h et 16h30,  
musée Toulouse-Lautrec 

 > Réservations 05 63 49 48 70 

Place(s) aux artistes

Ateliers de dessin  
en plein air 
En écho à l’exposition de 
l’artiste Jérémiah Day au 
Centre d’art le LAIT au 28 
rochegude, le public pourra 
participer à deux ateliers 
animés par Élisabeth Deletang, 
artiste enseignante.
 > De 15h 16h15 et de 16h30  
à 17h45 au parc Rochegude 

 > Gratuits au choix sans 
inscription préalable, dans la 
limite des places disponibles 

Cacimbo 
Musiques du monde : voix 
et cristal Baschet – Cathy 
Tardieu, Isabelle Fabre, Laetitia 
Casabianca, Marie Andrieu. 
 > 22h, place Sainte-Cécile

Récital d'orgue 
Avec Mickaël Durand et Gaëlle 
Coulon (Nantes). Proposé par 
L’Association des amis de l’orgue 
de la Madeleine (ADOMA). 
 > 20h30, église de la Madeleine 
 > Entrée libre, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur

Ven. 31 juillet
"J'ai 10 ans" :  
10e anniversaire  
de la Cité épiscopale

Le 31 juillet 2010, la Cité 
épiscopale a été inscrite sur 
la liste du Patrimoine mondial 
de l’humanité. Pour célébrer 
le 10e anniversaire de cette 
inscription, la Ville d’Albi invite 
les albigeois à une célébration 
joyeuse et populaire. Rendez-
vous à 10h, place Sainte-Cécile, 
pour le lancement de la journée 
avec une pause symbolique 
des lettres #ALBI, partage de 
selfie,…  À 21h les musiques 
du monde résonneront avec 
le quatuor vocal a cappella « 
Cacimbo » qui fera écho aux 
sonorités de l’orgue de cristal 
Baschet. Musique de films, 
mélodies contemporaines et 
classiques,...le public pourra 
découvrir « l’orgue dans tous 
ses états » avec le récital 
(retransmis en direct live depuis 
la cathédrale Sainte-Cécile) de 
Frédéric Deschamps, organiste 
titulaire des grandes orgues. 
Enfin, pour le plus grand plaisir 
des yeux, une mise en lumière 
de la cathédrale et du palais de 
la Berbie est également prévue.

 > Programme complet  
sur www.marie-albi.fr

Sam. 1er et dim 2 août 
Trophée Tourisme Endurance
Courses d’endurance mais 
également de sprint. 
 > Circuit 
 > www.circuit-albi.fr

Sam. 1er août
Brocante 
 > 7h à 16h, halle du Castelviel 

Place(s) aux 
artistes

Laissez-moi rêver 
Le cousin du chat Gros-Câlin a 
disparu ! Le bon sens et la malice 
de son amie Zlavatta viendront, 
à coup sûr, à bout de ce mystère. 
La compagnie  « Artémisia », 
qui sublime ici l’art de la 
marionnette contemporaine, 
propose ce conte moderne, 
tendre et poétique pour les 
enfants de 3 à 8 ans. 
 > 16h30, place Savène 

La Françoise des jeux 
Une création à la croisée 
du théâtre de rue et de la 
loterie, voilà ce que propose 
« La Françoise des-Jeux ». La 
scénographie du spectacle se 
construit sur et autour d’une 
camionnette utilitaire d’où 
sortent et se déploient les 
éléments du décor. 
 > 17h30, place Sainte-Cécile



Sam. 1er août
Place(s) aux 
artistes

Feel Collins  
Sur scène, les onze artistes du 
tribute « Feel Collins » feront 
revivre, durant deux heures, 
les plus grands « hits » de 
Phil Collins mais aussi de son 
groupe « Genesis ».
 > 21h30, place du Vigan

Dim. 2 août
Concert d'orgue 
Concert ouvert au public (limité 
à 120 places) et diffusé en 
direct sur sur la page Facebook 
de l’association Moucherel.
 > 16h, cathédrale Sainte-Cécile 

Lun. 3 août
Carnet mondain albigeois 
Découvrez les grands 
personnages d’Albi à travers 
les noms de rues et des lieux 
emblématiques.
 > 10h, office de tourisme, rue 
Mariès 

 > Réservation obligatoire : office 
de tourisme 05 63 36 36 00

Mar. 4 août 
À chacun sa place ! 
Découverte des places d’Albi. 
 > 10h, au départ de l’office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Nocturne gourmande
Moment convivial autour 
des produits de la  région et 
d’ailleurs en présence des 
producteurs et des artisans. 
Assiettes à déguster sur place.
 > À partir de 18h,  
place Sainte-Cécile 

Mar. 4 août 
Place(s) aux 
artistes

"Les Brass Cassés" 
Quatuor de trombones 
composé de musiciens 
amateurs du Tarn, « Les Brass 
Cassés » vont faire voyager le 
public avec des arrangements 
de tout style : classique, jazz, 
musique de films,... 
 > 18h45, place Sainte-Cécile

Rogers Brass  
Cette formation explore et 
revisite le répertoire New- 
Orleans d’hier et d’aujourd’hui. 
Avec du swing, du blues, 
des chansons créoles ou 
françaises cuisinées à la 
sauce Louisianaise, ce combo 
toulousain transporte le 
public avec panache dans 
l’atmosphère chaleureuse et 
intemporelle du « berceau du 
Jazz ». 
 > 21h, place du Château

Mer. 5 août
Détails insolites et 
cachés d'Albi
Statues, plaque publicitaire, 
ouverture dans un mur,… 
découvrez ces petits éléments 
du patrimoine témoins de 
l’histoire de la ville. 
 > 10h, au départ de l’office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Mer. 5 août
Place(s) aux 
artistes

Le secret de la statue 
La compagnie tarnaise « Recré 
magic » propose son dernier 
spectacle « Le secret de la 
statue ». Mais quel est donc 
ce secret ? Celui-ci interroge 
et perturbe deux clowns, Toto 
et Ybos qui vont essayer de le 
découvrir avec la complicité 
de leurs chiens comédiens. 
Une folle histoire pleine de 
surprises et de gags pour toute 
la famille. 
 > 16h30, parvis de l’église  
de la Madeleine 

Mark Céan 
Chanteur à texte, mais surtout 
musicien et guitariste hors pair, 
l’artiste tarnais Mark Céan est 
de retour sur le festival. Sur 
scène, dans une ambiance de 
bistrot intimiste et feutrée, il 
embarque  le public pour un 
voyage musical au coeur de ses 
souvenirs et de ses rencontres.  
 > 21h, parvis de l’église  
de la Madeleine 



Jeu. 6 août
Toulouse-Lautrec  
en 12 chefs-d'oeuvre
Partez à la rencontre des 
œuvres de l’artiste albigeois.
 > 15h, musée Toulouse-Lautrec 
 > Réservations 05 63 49 48 70

Visite Crimes et maisons 
closes 
Cette visite (à partir de 14 
ans) vous plongera dans les 
aspects sombres et criminels 
de la cité : larcins, meurtres, 
maisons closes. Un voyage 
insolite à travers les époques 
pour connaître l’évolution des 
mœurs, de la justice et de la 
vie carcérale.
 > De 18h à 20h au départ de 
l’office de tourisme, rue Mariés  

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
et www.albi-tourisme.fr 

Place(s) aux 
artistes

Phil & Phil 
Deux Philippe réunis pour le 
meilleur du jazz, de la chanson 
française et de la bossa nova.
 > 18h30, berges du Tarn 

Johnny Nicholas 
Le maître du blues américain, 
Johnny Nicholas, se produira 
pour le plus grand plaisir des 
amateurs du genre. De Chicago 
au Texas, les influences 
de Johnny Nicholas 
prennent racine dans 
le folk, le blues et la 
country. La dextérité 
dont il fait preuve à 
la guitare, sa voix de 
bariton et le talent qu’il 
affiche au piano font de 
lui un artiste complet.
 > 21h, place du Palais

Ven. 7 août 
La Renaissance à Albi
Découverte des monuments 
incontournables de la 
Renaissance. 
 > 10h, au départ de l’office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Place(s)  
aux artistes

Ateliers de dessin  
en plein air 
En écho à l’exposition de 
l’artiste Jérémiah Day au 
Centre d’art le LAIT au 28 
rochegude, le public pourra 
participer à deux ateliers 
animés par Élisabeth Deletang, 
artiste enseignante.
 > De 15h à 16h15 et de 16h30  
à 17h45 au parc Rochegude 

 > Gratuits au choix sans 
inscription préalable, dans la 
limite des places disponibles

L 'écho des temps  
passés 
Trio de cors.
 > 22h, place Sainte-Cécile 

Sam. 8 août
Brocante 
 > 7h à 16h, halle du Castelviel 

Sam. 8 août
Place(s)  
aux artistes

Histoire de légumes 
La compagnie albigeoise « Les 
Mouches du coche » présente son 
dernier spectacle « Histoire de 
légumes ». Sur scène, Hortense 
de La Quintinie, descendante 
du maraîcher du roi Soleil et 
collectionneuse fantasque, invite 
le public à découvrir son cabinet 
de curiosités et à y savourer 
quelques histoires de légumes, 
des oubliés aux emballés. Un récit 
loufoque et jubilatoire à savourer 
en famille. 
 > 16h30, place Savène 

Demi-frères Grumaux 
Cascadeurs de père en fils, les 
Grumaux vont vous faire rire et 
sans doute un peu frissonner 
de peur. Entre les univers 
des Marx Brothers et de Mad 
Max, leur spectacle enchaîne 
les cascades et les numéros 
comiques complètement fous. 
 > 17h30, place Sainte-Cécile

À pleins tubes  
« À pleins tubes », c’est la playlist 
des chansons cultes interprétées 
par la troupe des « Années 
boum ». Toutes les chansons d’hier 
et d’aujourd’hui s’offrent un bain 
de jouvence pour ce spectacle qui 
en une heure trente et avec près 
de trois cents costumes fait revivre 
de nombreux titres  comme « La 
Lambada », « La Macarena », 
« Macumba », « Les Mots bleus », 
« Le Sud », « L’Été indien »,... et 
tant d’autres. 
 > 21h30, place du Vigan



Dim. 9 août
Concert d'orgue 
Concert enregistré au préalable 
à huis clos et diffusé dans les 
conditions du direct sur la 
page Facebook de l’association 
Moucherel. 
 > 16h, cathédrale Sainte-Cécile 

Lun. 10 août 
Carnet mondain albigeois 
Découvrez les grands 
personnages d’Albi à travers 
les noms de rues et des lieux 
emblématiques.
 > 10h, office de Tourisme,  
rue Mariès 

 > Réservation obligatoire : office 
de tourisme 05 63 36 36 00

Mar. 11 août
À chacun sa place ! 
Découverte des places d’Albi. 
 > 10h, au départ de l’office  
de tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Nocturne gourmande
Moment convivial autour 
des produits de la  région et 
d’ailleurs en présence des 
producteurs et des artisans. 
Assiettes à déguster sur place.
 > À partir de 18h,  
place Sainte-Cécile 

Mar. 11 août
Place(s) aux artistes

Jérémy Dutheil & Solal 
Poux 
Autour du jazz manouche, 
Jérémy Dutheil & Solal Poux 
proposent un duo original avec 
accordéon et guitare. Leur 
répertoire fait la part belle aux 
standards de Django Rein-
hardt, mais s’octroie également 
quelques incursions dans 
d’autres univers comme la chan-
son française. Un concert guidé 
par un fil conducteur : le swing ! 
 > 18h45, place Sainte-Cécile

Mer. 12 août
Détails insolites et 
cachés d'Albi
Statues, plaque publicitaire, 
ouverture dans un mur,… 
découvrez ces petits éléments 
du patrimoine témoins de 
l’histoire de la ville. 
 > 10h, au départ de l’office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Un après-midi au musée
« Le Palais rouge de bonheur » : 
dessin sur le motif et camaïeu 
de rouges sont le thème de cet 
atelier pour les 6/11 ans. 
 > Tarif : 15€ - De 14h à 17h, musée 
Toulouse-Lautrec

 > Inscriptions : 05 63 49 58 97 

Mer. 12 août
Place(s) aux 
artistes

Zanzibar bulle 
C’est le retour de Zanzibar pour 
un spectacle comique plein 
de magie et de bulles ! Jouant 
avec les bulles et le public, 
Zanzibar effectue des tours 
avec de l’eau, du savon, de la 
vapeur et plein d’ustensiles 
ménagers.
 > 16h30, parvis de l’église de la 
Madeleine 

Une nuit à l'opéra 
Deux chanteurs présents sur les 
plus grandes scènes de France 
interpréteront les plus beaux 
airs d’opéra. 
 > 21h, parvis de l’église de la 
Madeleine

Jeu. 13 août 
Un après-midi au musée
« Et si le Tarn envahissait la 
cour d’honneur » : dessin 
d’architecture et jeux de 
calques sont le thème de cet 
atelier pour les 12/18 ans. 
 > Tarif : 15€ 
 > De 14h à 17h, musée  
Toulouse-Lautrec

 > Inscriptions : 05 63 49 58 97 

Mar. 11 août
Celting Living Spirit 
Le chanteur-musicien tarnais originaire de Dublin Gerry Carter 
propose « Celting Living Spirit » qui n’est pas simplement un 
spectacle de danse, mais une expérience de la culture irlandaise. 
Sur scène, neuf artistes emportent le public en Irlande pour 
un show où se mêlent claquettes, musiques, chants et danses 
traditionnelles ainsi que des chansons folks entraînantes. 
 > 21h, place du Château



Jeu. 13 août 
Toulouse-Lautrec  
en 12 chefs-d'oeuvre
Partez à la rencontre des 
oeuvres de l’artiste albigeois.
 > 15h, musée Toulouse-Lautrec 
 > Réservations 05 63 49 48 70

Place(s) aux 
artistes

Quelques mots d'amour 
Une interprétation personnelle 
de l’œuvre de Michel Berger 
dans une ambiance acoustique 
aux couleurs jazzy.
 > 18h30, berges du Tarn 

Misaina 
Composé de six musiciens, 
« Misaina » offre un univers 
de chansons engagées et 
poétiques aux accents de 
world music. Un monde où se 
mêlent les contes à la Brassens 
et le groove latin ainsi que la 
légèreté des mots et l’intensité 
du violon. Un moment unique 
en chanson. 
 > 21h, place du Palais

Ven. 14 août 
La Renaissance à Albi
Découverte des monuments 
incontournables de la 
Renaissance.
 > 10h, au départ de l’office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Les coulisses du Palais 
Découvrez des salles habituel-
lement fermées au public. 
 > Tarifs : 5/7€
 > 15h et 16h30, musée Toulouse-
Lautrec 

 > Réservations 05 63 49 48 70 

Ven. 14 août 
Place(s)  
aux artistes

Ateliers de dessin en 
plein air  
En écho à l’exposition de 
l’artiste Jérémiah Day au 
Centre d’art le LAIT au 28 
Rochegude, le public pourra 
participer à deux ateliers 
animés par Élisabeth Deletang, 
artiste enseignante.
 > De 15h à 16h15 et de 16h30 à 
17h45 au parc Rochegude 

 > Gratuits au choix sans 
inscription préalable, dans la 
limite des places disponibles. 

L 'ensemble de clarinettes 
d'Occitanie 
Chœur de clarinettes qui 
rassemble une vingtaine de 
clarinettistes-enseignants 
venus de la région.
 > 22h, place Sainte-Cécile 

Sam. 15 août
Brocante 
 > 7h à 16h, halle du Castelviel 

Animations pour  
les enfants  
Animations proposées par la 
Ville d’Albi pour les enfants de 
3 à 12 ans : spectacles au parc 
Rochegude, atelier maquillage 
au kiosque du Jardin national, 
ateliers créatifs place Sainte-
Cécile et animations place 
Lapérouse. 
 > De 15h à 19h 

Concert d'orgue 
Concert ouvert au public (limité 
à 120 places) et diffusé en 
direct sur la page Facebook de 
l’association Moucherel.
 > 16h, cathédrale Sainte-Cécile 

Sam. 15 août
Place(s)  
aux artistes

Les peluches magiques 
Spectacle de magie interactif 
avec des peluches (pour toute 
la famille). 
 > 16h30, place Savène 

Baraka 
Inspiré à la fois par l’univers 
de Jacques Tati et par le pop 
art, « Baraka » est un spectacle 
tendre et malicieux dans lequel 
deux personnages partagent 
des jeux comiques. Tels des 
barmans, nos deux complices 
détournent les objets de leurs 
usages premiers en faisant 
voler des théières et danser 
des verres ou en mettant des 
sucres en lévitation,... pour 
un spectacle plein de poésie 
mêlant arts plastiques et 
burlesque. 

 > 17h30, place Sainte-Cécile



Sam. 15 août
Place(s) aux artistes 

Tribute Joe Cocker 
Son grain de voix, presque 
identique à celui du maître et 
sa connaissance approfondie 
de sa carrière, font de Gilles 
Jeffer l’artiste vocal le plus 
proche de Joe Cocker. 
Entouré de ses musiciens et 
choristes, il reprendra les titres 
incontournables de Joe Cocker 
comme «  Unchain my heart », 
« You can leave your hat 
on », « With a little help from 
my friend »,… pour un show 
authentique et fidèle à l’oeuvre 
musicale du grand artiste qui 
nous a quittés en 2014. 
 > 21h30, place du Vigan

Dim. 16 août
Concert d'orgue 
Concert enregistré au préalable 
à huis clos et diffusé dans les 
conditions du direct sur la 
page Facebook de l’association 
Moucherel. 
 > 16h, cathédrale Sainte-Cécile 

Lun. 17 août 
Carnet mondain albigeois 
Découvrez les grands 
personnages d’Albi à travers 
les noms de rues et des lieux 
emblématiques.
 > 10h, office de Tourisme,  
rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00

Mar. 18 août
À chacun sa place ! 
Découverte des places d’Albi. 
 > 10h, au départ de l’Office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Nocturne gourmande
Moment convivial autour 
des produits de la  région et 
d’ailleurs en présence des 
producteurs et des artisans. 
Assiettes à déguster sur place.
 > À partir de 18h, place Sainte-Cécile 

Place(s) aux artistes

Winner Team 
Loïc Audureau et Florent Méry 
composent le duo accordéon-
clarinette « Winner Team »  qui 
se joue des catégories musicales 
et propose une musique 
passionnée. À travers un 
répertoire à multiples facettes, 
ces deux musiciens s’amusent, 
explorent et improvisent. 
 > 18h45, place Sainte-Cécile

Crozada 
Un récit poético-historique, sur 
la croisade albigeoise, mêlant 
jeu théâtral et chant occitan, 
rap, slam et reggae.
 > 21h, place du Château

Mer. 19 août
Détails insolites  
et cachés d'Albi
Statues, plaque publicitaire, 
ouverture dans un mur,… 
découvrez ces petits éléments 
du patrimoine témoins de 
l’histoire de la ville. 
 > 10h, au départ de l’office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Mer. 19 août
Place(s) aux 
artistes

Il était trois fois dans les 
bois... 
Coco aimerait raconter ses 
histoires aux enfants, mais les 
personnages lui donnent bien 
du fil à retordre ! Un  spectacle 
poétique et musical autour des 
contes traditionnels détournés 
en compagnie du Petit 
Chaperon Rouge et de Jack et 
le haricot magique.
 > 16h30, parvis de l’église  
de la Madeleine

Spectacle équestre 
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. Sera-t-il entendu ? Les 
numéros s’enchaînent sans faire 
grand cas de lui… jusqu’au mo-
ment où, descendu de sa mon-
ture, le torero lui fera face, dans 
un « duel » de danse flamenco 
car lui « la corrida il l’aime 
comme ça ». Un spectacle qui 
invite à la réflexion et qui allie 
danse flamenco et chevaux.  
 > 18h, base de loisirs de Pratgraussals

Rencontres d'été 
Sur la scène, sont réunies la 
Française Séréna de Sousa et 
l’Espagnole, de Séville, Mar-
ta Balparda. Accompagnées 
par José Sanchez et Melchi-
or Campos, elles invitent le 
public à découvrir un spectacle 
particulier où l’improvisation, la 
sensibilité et l’émotion sont les 
fils conducteurs.

21h, parvis de l’église de la Ma-
deleine, ( à partir de 19h, auberge 
espagnole)  



Ven. 21 août 
La Renaissance à Albi
Découverte des monuments 
incontournables de la 
Renaissance.
 > 10h, au départ de l’office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00 ou  
www.albi-tourisme.fr

Récital d'orgue 
Avec David Sénéquier (Salon 
de Provence). Proposé par 
L’association des amis de 
l’orgue de la Madeleine 
(ADOMA). 
 > 20h30, église de la Madeleine 
 > Entrée libre, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur

Albi place(s)  
aux artistes

Ateliers de dessin  
en plein air  
En écho à l’exposition de 
l’artiste Jérémiah Day au 
Centre d’art le LAIT au 28 
rochegude, le public pourra 
participer à deux ateliers 
animés par Élisabeth Deletang, 
artiste enseignante.
 > De 15h 16h15 et de 16h30 à 
17h45 au Parc Rochegude 

 > Gratuits au choix sans 
inscription préalable, dans la 
limite des places disponibles 

Ensemble de clarinettes 
d'Occitanie 
Cet ensemble, constitué d’une 
vingtaine de clarinettistes-
enseignants de la région, 
propose au public de découvrir 
à travers des transcriptions 
d’œuvres toute la palette 
sonore qu’offre la famille des 
clarinettes.
 > 21h, Hôtel Rochegude 

Du 20 au 22 août 
Grande braderie des 
commerçants du centre-ville 
Le pantalon trop court, le pull 
bien élimé avant la rentrée,... 
les placards font grise mine et 
réclament leur lot de nouveautés 
avant la fin des 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 marchandises dans les rues en 
journée avec une nocturne le jeudi.
 > Rue Peyrolières, rue Mariès,  
rue Timbal,…

Jeu. 20 août
Visite Crimes  
et maisons closes 
Cette visite (à partir de 14 
ans) vous plongera dans les 
aspects sombres et criminels 
de la cité : larcins, meurtres, 
maisons closes. Un voyage 
insolite à travers les époques 
pour connaître l’évolution des 
mœurs, de la justice et de la vie 
carcérale.
 > De 18h à 20h au départ de 
l’office de tourisme, rue Mariés  

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
et www.albi-tourisme.fr 

Place(s)  
aux artistes

Les tontons givrés 
Trois musiciens complètement 
« givrés » reprennent des 
standards la chanson française 
de Johnny, Claude François, 
Dalida,... sur des rythmes 
festifs, disco, ska et rock en 
chantant et dansant avec le 
public.
 > 18h30, berges du Tarn 

Jeu. 20 août
Place(s) aux 
artistes

James Armstrong 
Originaire de Los Angeles où 
il voit le jour en 1957, James 
Armstrong est un « enfant 
de la balle ». Son père était 
guitariste de jazz, sa mère 
chanteuse de blues. James 
se met très tôt à la guitare et 
monte son premier groupe 
alors qu’il est encore au 
lycée. Des années plus tard 
il est membre du groupe du 
guitariste de blues américain 
Smokey Wilson, avant de 
démarrer une carrière en 
solo. James Armstrong, qui 
se produit dans de nombreux 
pays, met un point d’honneur 
à entraîner le public dans son 
univers où se mêlent blues, 
soul & funk.
 > 21h, place du Palais



Sam. 22 août 
Brocante 
 > 7h à 16h, halle du Castelviel 

Dim. 23 août
Concert d'orgue 
Concert enregistré au préalable 
à huis clos et diffusé dans les 
conditions du direct sur la 
page Facebook de l’association 
Moucherel. 
 > 16h, cathédrale Sainte-Cécile 

Du 24 au 28 août 
Atelier des  
vacances au musée
Les enfants partiront à la 
découverte du monde fabuleux 
et secret de la lumière et de 
l’ombre. 
 > De 9h à 11h pour les 4/6 ans et 
de 11h à 13h pour les 7/11 ans. 

 > Tarifs 65€
 > Musée Toulouse-Lautrec
 > Inscriptions : 05 63 49 58 97 

Lun. 24 août 
Carnet mondain albigeois 
Découvrez les grands 
personnages d’Albi à travers 
les noms de rues et des lieux 
emblématiques.
 > 10h, office de Tourisme, rue 
Mariès 

 > Réservation obligatoire : Office 
de tourisme 05 63 36 36 00

Mar. 25 août 
À chacun sa place ! 
Découverte des places d’Albi. 
 > 10h, au départ de l’Office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Nocturne gourmande
Moment convivial autour 
des produits de la  région et 
d’ailleurs en présence des 
producteurs et des artisans. 
Assiettes à déguster sur place.
 > À partir de 18h,  
place Sainte-Cécile 

Mer. 26 août 
Détails insolites e 
t cachés d'Albi
Statues, plaque publicitaire, 
ouverture dans un mur,… 
découvrez ces petits éléments 
du patrimoine témoins de 
l’histoire de la ville. 
 > 10h, au départ de l’office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00 ou  
www.albi-tourisme.fr

Du 25 au 29 août 
Urban festival, 
le festival 
de culture 
urbaine est  
de retour  
Tout le monde vous le dira : « Albi, 
ce n’est pas que le centre-ville  ». 
Dans les quartiers, il se passe beau-
coup de choses autour des cultures 
urbaines. C’est justement pour les 
valoriser qu’Urban festival a été 
lancé il y a vingt ans déjà. L’objec-
tif poursuivi, toujours avec ferveur 
et passion, reste le même  : faire 
découvrir et partager la richesse, 
le dynamisme et la diversité de 
cette culture s’exprimant à travers 
la danse, la musique, le skate, le 
BMX,…autant de disciplines dans 
lesquelles Albi se distingue par sa 
créativité. Ces pratiques seront une 
nouvelle fois à l’honneur lors de la 
nouvelle édition d’Urban festival. 
En ouverture, du 25 au 27 août de 
18h à 20h au «  Chien rouge  » au 
« Cosy » et aux « Ô vent d’Anges » 
mais aussi sur la place du Vigan, des 
« After work Dj’s » seront proposés 
pour danser au son des platines. Du 
25 au 29 août, la scène, installée 
place du Vigan, mettra en lumière 
les spectacles des écoles de danse 
albigeoise (Case à danse, Le Chan-
tier, Jenny Line Neel, atelier Co-
rinne Boyer,…) ainsi que le dernier 
show chorégraphique de la com-
pagnie professionnelle «  Wanted 
poose ». Côté musique, le vendredi 
28 août, la soirée « Pop rap et jeunes 
talents » permettra de découvrir les 
jeunes artistes de l’Académie de 
musique de Saint-Juéry ainsi que 
le Toulousain « Devi reed » qui mêle 
hip-hop, soul, reggae, électro, salsa 
et musique cubaine. Enfin, les ama-
teurs de sports sur bitume auront 
rendez-vous au Jardin national pour 
le skate et sur les places du Vigan, 
Lapérouse et Sainte-Cécile pour le 
BMX.
 > Du 25 au 29 août place du Vigan, 
Jardin national, place Sainte-
Cécile et place Lapérouse…

 > Programme complet  
sur www.mairie-albi.fr



Ven. 28 août 
La Renaissance à Albi
Découverte des monuments in-
contournables de la Renaissance.
 > 10h, au départ de l’office de 
tourisme, rue Mariès 

 > Réservation obligatoire :  
05 63 36 36 00  
ou www.albi-tourisme.fr

Récital d'orgue 
Johannes Zeinler (Autriche, grand 
prix de Chartres 2018). Proposé 
par l'Association des amis de 
l’orgue de la Madeleine (ADOMA). 
 > 20h30, église de la Madeleine 
 > Entrée libre, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur

Sam. 29 et dim. 30 août 
5e édition du salon des 
minéraux fossiles et bijoux
Vingt exposants présenteront 
de très beaux spécimens de 
minéraux et de fossiles de toutes 
provenances. 
 > De 10h à 19h le samedi et de 10h à 
18h le dimanche, salle événemen-
tielle de Pratgraussals

Zabilou
Venez découvrir les peintures et 
sculptures de Zabilou réalisées avec 
des objets du quotidien.
Jusqu'au 18 juillet, Studio Phox  
12 lices Georges Pompidou 

Exposition collective 
d'artistes 
Chris Segura, André Lhermet,  
Chantal Landrier,… quinze  
artistes présentent leurs œuvres. 
Jusqu’au 31 juillet. Ouvert tous  
les jours de 10h à 18h, galerie  
d’art Castel’art, 10 rue de Castelviel

Loren Bes
L'illustrateur albigeois expose ses 
illustrations, aquarelles et peintures 
sur le thème d'Albi.
Du 3 août au 3 septembre,  
la fourchette à droite,  
7 place de l'Archevêché 

Persona Everyware 
Propose les œuvres de huit artistes 
autour des questions du bien commun, 
de l’anonymat ou de la (dé)construction 
de l’identité à l’ère du numérique.
Jusqu’au 20 septembre de 14h à 19h au 
28 rue Rochegude (Fermé lundi et mardi)

Broderies 
Exposition qui fait la part  
belle à la broderie à travers  
trois siècles d’histoire. 
Musée de la Mode, 17 rue  
de la Souque, 05 63 43 15 90  
www.musee-mode.com  
Jusqu’au 30 décembre

Sérigraphie et objets 
originaux 
À quelques pas du Marché couvert, 
Emilie Loubière, sérigraphiste et 
créatrice expose dans son atelier des 
sérigraphies et propose aussi des 
objets de créateurs locaux originaux. 
10 rue Saint-Étienne
www.princessegarage.com
Jusqu’au 30 décembre. Entrée libre 

Musée pour tous
Le peintre albigeois Raphaël Cordoba 
rend hommage aux plus grands peintres 
de l’histoire du XIVe au XXe siècle avec 
soixante-cinq tableaux exposés dans la 
tour de l’hôtel de Saunal. 
38 rue de l’Hôtel de Ville
Sur rendez-vous 07 81 07 67 53

Musée Toulouse-Lautrec
Exposition permanente des œuvres de 
Toulouse-Lautrec mais aussi expositions 
temporaires : présentation des réalisa-
tions de 100 graphistes internationaux, 
réunies à l’occasion du Salon des Cent, 
organisé en 2011 et exposition photos 
des coulisses de l’installation de  
l’exposition au Grand palais.
Musée Toulouse-Lautrec. Plus d’infos : 
www.musee-toulouse-lautrec.com

Lun 31 août 
Carnet mondain albigeois 
Découvrez les grands personnages 
d’Albi à travers les noms de rues et 
des lieux emblématiques.
 > 10h, office de Tourisme,  
rue Mariès 

 > Réservation obligatoire : Office 
de Tourisme 05 63 36 36 00

Du côté  
des expos

IKRIA et « The Crate » 
d'Olivier Vadro
Le centre d’art contemporain  
Le Lait présente deux projets  
réalisés avec le designer Olivier  
Vadrot : « The Crate », espace 
d’accueil et de médiation pensé 
pour les espaces de l’hôtel 
Rochegude, et « IKRIA », petit 
amphithéâtre en bois, installé 
dans le Parc Rochegude. 
Jusqu’au 19 octobre de 14h  
à 19h au 28 rue Rochegude  
(Fermé lundi et mardi)
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