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TOUS LES SOIRS DE VOTRE ÉTÉ

DANS LES PAS DE TOULOUSE-LAUTREC
Jusqu’au 4 septembre, la balade lumineuse « Dans les pas de Toulouse-Lautrec »,
de l’auteur-réalisateur CozTen, invite le public à l’émerveillement et à la
découverte de l’univers de l’artiste. Le temps d’une soirée, dans le jardin
du palais de la Berbie, le spectateur est transporté dans le Montmartre de
la Belle époque. En pièces maîtresses, le Moulin Rouge déploie ses ailes sur
la tour Mage du Palais et une structure scintillante évoque un chapiteau de
cirque, deux univers chers à Toulouse-Lautrec. Posées sur les parterres de
buis, des guirlandes lumineuses aux courbes délicates accompagnent avec
poésie cette évocation sensible, des projections d’images et de films
d’époque animent des façades, des installations plastiques transforment
le site, de la musique résonne, plongeant ainsi les visiteurs dans l’atelier, la
vie et les œuvres de Lautrec. Une expérience immersive et onirique dans
les pas de Toulouse-Lautrec, peintre des fêtes parisiennes, des cabarets,
des cirques et des divertissements. Une rencontre lumineuse entre le
peintre albigeois et le public pour fêter le centenaire de la donation
Toulouse-Lautrec au musée d’Albi.
De 22h à minuit jusqu’au 31 juillet (pas de spectacle le 14 juillet ) et de
21h30 à minuit du 1er août au 4 septembre, jardin du palais de la Berbie.
TARIFS
• Gratuit : -18 ans

RÉSERVATION

•

5€ : pour les adultes.

•

10€ : Pass résident Ville d’Albi donnant un accès illimité au spectacle,
du 5 juin au 4 septembre 2022. À retirer exclusivement à l’Office
de tourisme d’Albi sur présentation d’un justificatif de domicile.

•

3€ : pour les personnes titulaires
d’un billet* d’entrée au musée Toulouse-Lautrec d’Albi ou qui
ont acheté l’Albi City Pass proposé par l’Office de tourisme d’Albi.
* Les personnes devront se rendre à l’accueil de l’Office de tourisme, afin d’acheter
leur billet à tarif préférentiel (sur présentation du billet d’entrée ou du City Pass).

Acteur culturel de la Ville,
le centre chorégraphique
Le Chantier a souhaité,
durant la soirée du 3
septembre, s’associer à cette
balade. Avec ses élèves, la
chorégraphe Sophie Poupin
s’est inspirée de l’exposition
temporaire du musée
« Quand Toulouse-Lautrec
regarde Degas » et de la
balade lumineuse pour créer
un parcours chorégraphique
contemporain sur les
thèmes de l’art et de la
femme. Une promenade
dansée, poétique et féerique
à découvrir au coeur du
jardin de la Berbie.
Samedi 3 septembre
de 21h30 à minuit

MARDI 5 JUILLET
★ NOCTURNES GOURMANDES

JEU. 7 JUILLET
★ APÉRO EN BATEAU

À partir de 18h, place Lapérouse

Rendez-vous à 18h45 et retour
à 20h30 sur les berges du Tarn
Réservations et tarifs - gaillacvisit.fr

Les producteurs et artisans
de notre région et d’ailleurs
vous proposent des assiettes
à déguster sur place.

★ LA VISITE DU CURÉ

Une visite guideé inoubliable
de la cathédrale par
le curé en personne.

★ SOIRÉE JEUX

Ateliers autour de l’exposition
« Quand Toulouse-Lautrec
regarde Degas » animé par
l’artiste Ludivine Pradines.

★ APÉRO-CONCERT

20h, cathédrale Sainte-Cécile

MER. 6 JUILLET
★ ATELIERS EN FAMILLE
AU MUSÉE

juillet

Découvrez le patrimoine
albigeois et profitez d’un apéro
vigneron avec « Vinovalie »

De 14h30 à 16h30,
musée Toulouse-Lautrec
Inscription : 05 63 49 58 97

Temps de partage
et de rencontres autour
de jeux de société

20h30, ludothèque la Marelle,
12, rue de la Violette
Inscription : 05 63 54 90 95

Avec la chanteuse
de soul/blues « Lola M »

19h à 21h ; espace Amade
Rue Général Sarrail
Lapanouse
Gratuit

DU 5 AU 10 JUIL.

FESTIVAL PAUSE GUITARE

La 26e édition du festival Pause Guitare accueille
cette anné Julien Doré, Mika, M, Orelsan, Gojira,
Ninho, Roméo Elvis,.. qui seront sur la scène de
Pratgraussals. Des concerts auront lieu aussi
au Grand Théâtre et à l’Athanor sans oublier
le OFF sur la place du Vigan et au jardin national.
Programme complet et réservation sur :
pauseguitare.net ou 05 63 60 55 90

SUPPLÉMENT DU MAGAZINE ALBIMAG N°152
Directeur de la publication : Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Rédaction : Patrice Astuguevieille
Crédits photos : droits réservés
Tirage : 47 000 exemplaires
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VEN. 8 JUILLET
★ APÉRO EN BATEAU

DIM. 10 JUILLET
ALBI AU SIÈCLE DES LUMIÈRES

MAR. 12 JUILLET
★ NOCTURNES GOURMANDES

Rendez-vous à 18h45 et retour
à 20h30 sur les berges du Tarn.
Réservations et tarifs - gaillacvisit.fr

10h30, au départ de l’Office
de tourisme, rue Mariès.
epoktour.fr

À partir de 18h, place Lapérouse

Découvrez le patrimoine
albigeois et profitez
d’un apéro vigneron avec
le « domaine Carcenac. »

★ CINÉ-DÉBAT

Projection du film « Polyester »
de John Waters accompagnée
d’une courte présentation
avant le film et d’une
discussion avec le public
animée par Frédéric Thibaut,
programmateur à la
Cinémathèque de Toulouse.
20h, cinéma Lapérouse,
60 rue Séré de Rivières

Plongez au XVIIIᵉ siècle à Albi
guidés par Mme de Lapérouse
femme du célèbre navigateur
albigeois.

LUN. 11 JUILLET
★ LES CONFÉRENCES DU LUNDI

« Le décor végétal de la clôture
de chœur de Louis Ier d’Amboise :
un exemple caractéristique
de la flore dite réaliste »
par Emmanuel Quidarré.
17h, cathédrale Sainte-Cécile
Gratuit

Les producteurs et artisans
de notre région et d’ailleurs,
vous proposent des assiettes
à déguster sur place.

★ LA VISITE DU CURÉ

Une visite guidée inoubliable
de la cathédrale par
le curé en personne.

20h, cathédrale Sainte-Cécile

MAR. 13 JUILLET
★ FESTIVAL D’AUTAN

Concert dégustation : lectures
en musique, présentation des
œuvres en création, dégustation
de vins et mets locaux.
11h, Hôtel Reynès
Réservations : 09 84 00 27 27,
festivaldautan.com

SAM. 9 JUILLET
★ BROCANTE

8h à 12h, halle du Castelviel

★ RÉCITAL D’ORGUE VIRTUEL

Par Frédéric Deschamps, organiste
titulaire des orgues d’Albi
16h, cathédrale
Sainte-Cécile
Gratuit

SAM. 9 ET ET DIM. 10 JUILLET

CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIR

Une fois de plus, le Stadium est le lieu d’une compétition
d’athlétisme d’envergure en accueillant les championnats
de France d’athlétisme, catégorie Espoirs. Les meilleurs
jeunes tricolores (moins de 23 ans) se départageront durant
ce week-end pour décrocher un titre national. Peut-être
même que certains auront ensuite la chance, dans deux ans,
de représenter leur pays lors des Jeux Olympiques de Paris.
Stadium
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DU 7 JUILLET
AU 9 SEPTEMBRE

LES APÉROS
EN BATEAU
JEU. 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE

La Ville d’Albi propose de fêter ensemble les valeurs de la
République avec un défilé, une déambulation aux flambeaux,
un bal et un feu d’artifice tiré depuis les berges du Tarn.

• 18h15 Rassemblement des anciens combattants et

de leurs porte-drapeaux, prestation de la Musique
départementale des sapeurs pompiers du Tarn.

• 18h30 Arrivée des autorités, revue des troupes, montée
des couleurs, et remise de décorations (sous réserve)

• 18h45 Défilé militaire dans le sens Médiathèque vers

la statue Lapérouse. Avec la participation : d’une section
du 8e RPIMA, de la Gendarmerie, de la Préparation militaire
marine « Lapérouse » d’Albi, de la Police nationale,
de l’unité d’intervention des sapeurs pompiers et des
jeunes sapeurs pompiers, de la Croix-Rouge française,
de la protection civile et du service national universel.

• 19h Prestation de la Musique départementale
des sapeurs pompiers du Tarn.

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 quatre ou
cinq vins présentés par
un vigneron de Gaillac
qui vous parlera de son
métier. Nouveauté cette
année, le 12 août :
un repas en bateau
accompagné des vins
du domaine d’Escausses.
18h45 sur les berges
du Tarn au pied de
la cathédrale
(19h-20h30 apéro bateau)
Réservations et
tarifs : gaillacvisit.fr

Avenue du général De Gaulle

• 20h Show musical avec l’orchestre

Trait d’Union – Périer Place Sainte Cécile.

• 21h30 Remise (gratuite) des lampions par les élus aux

enfants accompagnés d’adultes, cour de l’Hôtel de ville.

• 22h Départ de la retraite aux flambeaux devant

l’Hôtel de ville - Défilé musical avec la Bandas Los
Pastelos, rues piétonnes.

• 22h30 Arrivée de la retraite, place de la Pile
• 23h Feu d’artifice, sur les berges du Tarn
• 23h30 Grand bal public avec l’orchestre
Trait d’Union – Périer, place Sainte-Cécile.
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JEU. 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

★ LES ESTIVALES DES CRÉATEURS
Initié par le collectif
Artichouette et la ville d’Albi,
ce marché a pour but de
promouvoir l’artisanat local.
16h à 22h, Jardin national

VEN. 15 JUILLET
★ SPORT SUR LES BERGES

Animations pour toute la famille
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h,
berges du Tarn
Gratuit

★ APÉRO EN BATEAU

Découvrez le patrimoine albigeois
et profitez d’un apéro vigneron
avec « les terroirs de Lagrave »
Rendez-vous à 18h45 et retour
à 20h30 sur les berges du Tarn.
Réservations et tarifs - gaillacvisit.fr

SAM. 16 JUILLET
★ SPORT SUR LES BERGES

Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h,
berges du Tarn
Gratuit

★ ALBI AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Plongez au XVIIIᵉ siècle à Albi
guidés par Mme de Lapérouse,
femme du célèbre navigateur
albigeois.
10h30, au départ de l’Office
de tourisme, rue Mariès.
epoktour.fr
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DU 13 JUILLET AU 21 AOÛT

LES ORGUES D’ALBI ENCHANTENT L’ÉTÉ

Pendant plus d’un mois, l’association Moucherel propose
des rendez-vous musicaux autour des orgues de la cathédrale
Sainte- Cécile. L’entrée est gratuite à tous les concerts, même
si une collecte est organisée auprès du public pour aider au
financement des projets de l’association. Nouveauté cette année,
l’association Moucherel « fait sortir l’orgue de la Cathédrale » en
proposant plusieurs récitals de Frédéric Deschamps, organiste
titulaire des orgues d’Albi, à vivre virtuellement sur sa tablette
et son portable.
Plus d’infos : moucherel.fr

★ FESTIVAL D’AUTAN

Soirée de concerts autour des
Quatre saisons de Max Richter,
d’après Vivaldi, avec Manon Galy,
violoniste nominée aux Victoires
de la Musique 2022 et le
Quatuor Adastra accompagné
de l’ensemble orchestral du
festival. Une performance aura
lieu simultanément avec
de la peinture « en live »
pendant le concert.
20h30 Musée Toulouse Lautrec
Réservations : 09 84 00 27 27,
festivaldautan.com SAM. 16

DIM. 17 JUILLET
★ CONCERT TROMPETTE ET ORGUE

Christine Tranchant, organiste
titulaire de l’église Saint-Martin de
Limoux, Philippe Laffite, trompette.
16h, cathédrale Sainte-Cécile
Gratuit

LUN. 18 JUILLET
★ SPORT SUR LES BERGES

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

★ LES CONFÉRENCES DU LUNDI

« Les aventures d’un jeune Albigeois
au Petit Séminaire de Castres
(1895-1897) » par Guillaume Gras.
17h, cathédrale Sainte-Cécile
Gratuit

MAR. 19 JUILLET
★ SPORT SUR LES BERGES

MER. 20 JUILLET
★ SPORT SUR LES BERGES

JEU. 21 JUILLET
★ SPORT SUR LES BERGES

De 10h à 12h et de 14h30 à 19h,
berges du Tarn
Gratuit

De 10h à 12h et de 14h30 à 18h,
berges du Tarn Gratuit

De 10h à 12h et de 14h30 à 19h,
berges du Tarn
Gratuit

Animations pour toute la famille

★ 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
★ Bouilleurs de sons
Ces quatre artistes proposent une
musique où cornemuse, guitare,
hautbois et chant se marient
pour faire voyager le public
des Pyrénées au Pays basque
en passant par la Catalogne.

18h45, place Sainte-Cécile
Gratuit

★ Doolin
En une décennie, Doolin s’est
imposé comme l’un des groupes
les plus novateurs de musique
irlandaise à l’échelle
internationale.

21h, place Sainte-Cécile
Gratuit

Animations pour toute la famille.

★ ATELIERS EN
FAMILLE AU MUSÉE

Atelier autour de l’exposition
« Quand Toulouse-Lautrec
regarde Degas » animé
par l’artiste Julie Eugène.
De 14h30 à 16h30, musée
Toulouse-Lautrec
Inscriptions : 05 63 49 58 97

★ RÉCITAL D’ORGUE VIRTUEL
Par Frédéric Deschamps,
organiste titulaire
des orgues d’Albi.

16h, cathédrale
Sainte-Cécile
Gratuit

ALBI, PLACE(S) AUX ARTISTES
★ Willy Magic Show
Venez découvrir le monde
extraordinaire et onirique
du Grand Willy. De l’illusion,
du rêve, de l’interaction
mentale sont au programme !

16h30, parvis de l’église de la
Madeleine, rue de la Madeleine
Gratuit

★ Denise King

★ LA VISITE DU CURÉ

Une visite guidée inoubliable
de la cathédrale par le curé en
personne.

20h, cathédrale Sainte-Cécile

Animations pour toute la famille.

DU 15 JUILLET
AU 12 AOÛT

SPORT SUR
LES BERGES

À l’initiative de la Ville
d’Albi, le sport 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 sans oublier
les « défis famille. »

Du 15 juillet (à partir
de 16h) au 12 août.
Lundi, mardi jeudi
et vendredi de 10h à 12h
et de 14h30 à 19h,
mercredi et samedi de 10h
à 12h et de 14h30 à 18h,
sur les berges du Tarn
Plus d’infos : mairie-albi.fr
Gratuit

Considérée comme une des plus
belles voix du gospel et du blues
par les spécialistes du genre,
Denis king est un petit bout
de femme débordant d’énergie,
de bonne humeur et de swing.
Sa voix puissante et sa capacité à
investir la scène sont au service
d’un répertoire inspiré par
sa vie tumultueuse dans
les clubs de musique entre
Paris et Philadelphie.

21h, parvis de l’église de la
Madeleine, rue de la Madeleine
Gratuit
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JEU. 21 JUILLET
★ LES ESTIVALES DES CRÉATEURS

Initié par le collectif Artichouette et
la Ville d’Albi, ce marché a pour but
de promouvoir l’artisanat local.
16h à 22h, Jardin national

★ APÉRO 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 et tarifs - gaillacvisit.fr

DU 19 JUILLET
AU 20 AOÛT

ALBI PLACE(S)
AUX ARTISTES

Pour sa 14e 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
cinquante 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,
place du Palais,...

Plus d’infos : mairie-albi.fr

ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES
★ La Bedoune
Avec Cécile au chant et Greg à la
guitare, La Bedoune interprète
un répertoire qui va du blues au
jazz des années 20 en passant
par la soul des années
60 mais aussi avec des
créations originales.

Aux dernières lueurs du
jour, plongez au cœur de l’Albi
« Belle Epoque » et venez
résoudre l’enquête d’un Cluedo
grandeur nature imaginé
par les guides de l’AGIT.

★ Bad Ass Division

SAM. 23 JUILLET
★ BROCANTE

19h30, place du Palais
Gratuit

Collectif né de la passion
commune pour la soul et le
hip-hop, Bad Ass Division
regroupe Philippe « PomPon »
Scemama, bassiste, multi
instrumentiste et producteur de
soul et hip hop ainsi que Fabien
Tournier, batteur qui a collaboré
avec de nombreux jazz men.
Après le succès de leurs vidéos
sur YouTube, mais aussi de leur
featuring avec des chanteurs et
rappeurs de renom, Bad Ass
Division présente ses compositions issues de leur premier
album « Love is blind. »
21h30, place du Palais
Gratuit

VEN. 22 JUILLET
★ SPORT SUR LES BERGES !

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

★ APÉRO EN BATEAU

Découvrez le patrimoine albigeois
et profitez d’un apéro vigneron
avec le domaine les Grezels.

Rendez-vous à 18h45 et retour
à 20h30 sur les berges du Tarn.
Réservations et tarifs - gaillacvisit.fr

★ APÉRO-CONCERT

Avec « Le Caméléon », guitare et voix.
19h à 21h ; espace Amade Rue
Général Sarrail- Lapanouse
Gratuit
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★ ALBI PREND VIE : CLUEDO
NOCTURNE THÉÂTRALISÉ

De 21h à 23h, au départ
de la place Sainte-Cécile
Réservations : 06 51 80 96 71

8h à 12h, halle du Castelviel

★ SPORT SUR LES BERGES
Animations pour
toute la famille.

De 10h à 12h et de 14h30 à 18h,
berges du Tarn
Gratuit

★ ALBI AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Plongez au XVIIIᵉ siècle à Albi
guidés par Mme de Lapérouse,
femme du célèbre navigateur
albigeois.
10h30, au départ de l’Office
de tourisme, rue Mariès.
epoktour.fr

★ FESTIVAL D’AUTAN

Concert insolite en Gabarre.

À 11h et 11h45, embarcadère
Quai Choiseul - Réservations :
09 84 00 27 27,
festivaldautan.com

★ ALBI, PLACE(S) AUX
VIGNERONS 8e ÉDITION

Les vignerons indépendants du
Tarn proposent, à partir de 14h,
de découvrir leur métier et le vin
de Gaillac. En même temps, des
animations divertiront les
enfants mais aussi les plus grands
avec, à 18h un apéro concert le
groupe avec Lakaty. Une sublime
voix accompagnée au piano et à
la contrebasse pour une soirée
aux accents jazz, sing et java.
14h, place du Vigan et Jardin
national Gratuit

★ ATELIER D’INITIATION AUX
JEUX DE CARTES POKÉMON
Ouvert aux enfants à partir
de 6 ans (qui doivent être
accompagnés).

De 15h30 à 17h, ludothèque la
Marelle, 12, rue de la violette
Inscription : 05 63 54 90 95

ALBI, PLACE(S) AUX ARTISTES
★ Bergin’4Tet : de Serge à Gainsbourg
Ces quatre musiciens retracent la
vie musicale du poète-compositeur
Serge Gainsbourg.

18h30, berges du Tarn
Gratuit

★ Alain Llorca : mes années Gold
Plus près des étoiles, Capitaine
abandonné, Ville de lumière,
Rio de janvier... Alain Llorca
rejoue ces titres qui couvrent
toutes les années qu’il a passé
au sein des Gold , groupe
mythique des années 80.

DU 21 AU 23 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 marchandises
dans les rues piétonnes. Un déballage ponctué
d’animations musicales sans oublier la nocturne le jeudi.
Rue Peyrolières, rue Maries, rue Timbal,…

© KNFR

21h30, place du Vigan
Gratuit

LUN. 25 JUILLET
★ SPORT SUR LES BERGES

MAR. 26 JUILLET
SPORT SUR LES BERGES

De 10h à 12h et de 14h30
à 19h, berges du Tarn
Gratuit

De 10h à 12h et de 14h30
à 19h, berges du Tarn
Gratuit

Animations pour toute la famille.

★ LES CONFÉRENCES DU LUNDI

DIM. 24 JUILLET
★ RÉCITAL D’ORGUE

Josep Solé Coll, organiste
titulaire de la basilique
Saint-Pierre de Rome.

16h, cathédrale Sainte-Cécile
Gratuit

« Les ornements des Clarisses
pour les évêques albigeois de
la première moitié du XXe siècle,
de la commande épiscopale à la
mise en valeur patrimoniale »
par Virginie Massol-Kremer.

Animations pour toute la famille.

★ 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

17h, cathédrale Sainte-Cécile
Gratuit
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★ Combo Karib
Cette formation offre un
répertoire de chansons
caribéennes, haïtiennes ou
encore jazz créole pour une
soirée haute en couleurs.
18h45, place Sainte-Cécile
Gratuit

★ Les jeunes Talents

Albigeois en scène
Douze jeunes artistes (Lou,
Sacha, Océane, Ophelie, Teddy,
Marina, Lizon, Carole, luna, Ugo,
Maeva et Mae), repérés lors de la
13e édition du tremplin musical
Talents de quartier, organisé par
la Ville d’Albi, interpréteront des
chansons de Jean-Jacques
Goldman, Aretha Franklin, Adèle,
Vianney, Pat Benatar,...accompagnés par les musiciens du Studio
Ampère d’Albi. Un spectacle plein
de fraîcheur et de talent.
21h, place du Château
Gratuit

★ LA VISITE DU CURÉ

Une visite guidée inoubliable
de la cathédrale par le
curé en personne.

20h, cathédrale Sainte-Cécile

DU 26 AU 30 JUILLET
★ ATELIER EN FAMILLE

Au programme : création de
bijoux en coquillages, customisation du chapeau de plage,...
animés par l’artiste Léa Sanchez
et goûter offert par Séverine de la
boutique de « La fée déjantée. »
14h à 16h30, La Vitrine
au 12 rue du Plancat.
Inscription et tarifs :
06 85 28 09 08
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MER. 27 JUILLET
★ SPORT SUR LES BERGES
Animations pour
toute la famille.

De 10h à 12h et de 14h30 à 18h,
berges du Tarn
Gratuit

★ RÉCITAL D’ORGUE VIRTUEL

Par Frédéric Deschamps, organiste
titulaire des orgues d’Albi.
16h, cathédrale
Sainte-Cécile.
Gratuit

ALBI, PLACE(S) AUX ARTISTES

★ T’inquiète,... nous arrivons
Envie de rire et de magie ?
Ne soyez pas inquiet ils arrivent.
Qui ? Les artistes de la compagnie
tarnaise Récré magic bien sûr !
Marionnettes à fils, magie
comique participative, gags
clownesques et musique sont au
programme de leur nouveau
spectacle qui réjouira les petits
comme les grands.
16h30, parvis de l’église de la
Madeleine, rue de la Madeleine.
Gratuit

★ Call Back
Pour sa nouvelle formation
« Call black » , le chanteur-musicien
tarnais, originaire de Dublin,
Gerry Carter, s’entoure du
contrebassiste irlandais à la
carrière internationale Bernard
O’Neill et du guitariste tarnais
Alem Alquier. Ce trio revisite sur
scène les grands classiques folk
américains des années
50 à 70 en passant par
Louis Amstrong et quelques
chansons de la pop anglaise.
21h, parvis de l’église de la
Madeleine, rue de la Madeleine.
Gratuit

JEU. 28 JUILLET
★ SPORT SUR LES BERGES

Animations pour toute la famill.e
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h,
berges du Tarn
Gratuit

★ LES ESTIVALES
DES CRÉATEURS

Initié par le collectif Artichouette
et la Ville d’Albi, ce marché a pour
but de promouvoir l’artisanat local.
16h à 22h, Jardin national

★ APÉRO EN BATEAU

Découvrez le patrimoine
albigeois et profitez d’un
apéro vigneron avec
le domaine Labarthe.

Rendez-vous à 18h45 et retour
à 20h30 sur les berges du Tarn.
Réservations et tarifs
gaillacvisit.fr

ALBI, PLACE(S) AUX ARTISTES
★ 007lte
Groupe d’origine tarnaise,
007lte, (prononcer zéro zéro
celte) s’inscrit comme une
formation issue du renouveau
celtique. Un mouvement musical
qui a pour spécificité de
proposer de la musique celtique
avec des chants bretons,
irlandais et canadiens aux
paroles en langue française.

19h30, place du Palais
Gratuit

© Fred LG photo

MAR. 26 JUILLET
ALBI, PLACE(S) AUX ARTISTES

★ Slim Paul Trio
Après un concert virtuel
au Théâtre des Lices, organisé
en partenariat avec l’association
Pollux, Slim Paul trio revient
avec son blues intimiste
et ses balades folks.

21h30, place du Palais
Gratuit

SAM. 30 JUILLET
★ BROCANTE

8h à 12h, halle du Castelviel.

★ SPORT SUR LES BERGES

Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h,
berges du Tarn
Gratuit

VEN. 29 JUILLET
★ SPORT SUR LES BERGES

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

21h30, place du Vigan
Gratuit

DIM. 31 JUILLET
RÉCITAL D’ORGUE

★ ALBI AU SIÈCLE DES LUMIÈRES

10h30, au départ de l’Office
de tourisme, rue Mariès.
epoktour.fr

★ APÉRO 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 et tarifs
gaillacvisit.fr

ALBI, PLACE(S) AUX ARTISTES
★ Une touche d’optimisme
Sur scène, ces six musiciens
influencés par les grands
chanteurs (Brel, Brassens, Mano
Solo...) ainsi que les groupes de
scène (La Rue Kétanou, Debout
sur le Zinc, Les Ogres de
Barback…) délivrent des titres
festifs mais aussi tendres et
engagés.

(programmation en cours)

16h, cathédrale Sainte-Cécile
Gratuit

18h30, berges du Tarn
Gratuit

©BENJ

Plongés au XVIIIᵉ siècle à Albi
guidés par Mme de Lapérouse,
femme du célèbre navigateur
albigeois.

★ Ultimate Elton & The Rocket Band
Cette soirée est un hommage à
l’un des plus grands musiciens
de tous les temps ! Un concert
avec les plus grands tubes
d’Elton John, depuis Crocodile
rock en passant par Your song,
Sacrifice,... sans oublier Rocket
man. Et personne ne sait
incarner cette superstar
flamboyante avec autant d’éclat,
de réalisme et de folie que le
chanteur anglais Paul Bacon et
son groupe The Rocket Band.

★ APÉRO-CONCERT

Avec le duo franco-brésilien
féminin « Saravah duo »

19h à 21h ; espace Amade Rue
Général Sarrail - Lapanouse.
Gratuit
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AOÛT

12

LUN. 1ER AOÛT
★ SPORT SUR LES BERGES

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

★ LES CONFÉRENCES DU LUNDI

« Antoinette Salvan de Saliès,
une muse albigeoise. »
par Georges Protet

17h, cathédrale Sainte-Cécile
Gratuit

ALBI, PLACE (S) AUX ARTISTES

★ The Rag Messengers Trio
Nés de la rencontre entre
la batteuse Ophélie Luminati,
le clarinettiste Ezequiel Celada
et le pianiste Auguste Caron,
The Rag Messengers s’emparent
avec bonheur du répertoire
des débuts du jazz avec une
musicalité et une authenticité
exceptionnelles.
18h45, place Sainte-Cécile
Gratuit

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

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

DU 2 AU 6 AOÛT
★ ATELIER EN FAMILLE

Au programme : création
de bijoux en coquillages,
customisation du chapeau
de plage,...animés par l’artiste
Léa Sanchez et goûter offert
par Séverine de la boutique de
« La fée déjantée. »

14h à 16h30, La Vitrine
au 12 rue du Plancat.
Inscription et tarifs : 06 85 28 09 08

Durant les vacances d’été,
le Centre d’art le LAIT, en
partenariat avec le Comité
départemental de tourisme
propose trois ateliers suite
à la résidence de l’artiste Armelle
Caron à la médiathèque Pierre
Amalric. Tout public à partir de
6 ans (si accompagné) ou 8 ans.
De 10h30 à 12h30,
Hotel Reynès, 14 rue Timbal
Inscription : 09 63 03 98 84
centredart@centredartlelait.com

MAR. 2 AOÛT
★ SPORT SUR LES BERGES

★ NOCTURNES GOURMANDES

DU 3 AU 5 AOÛT
★ ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE : LES COULEURS
D’ARMELLE CARON

MER. 3 AOÛT
★ SPORT SUR LES BERGES
★ The SuperSoul Brothers
Groupe béarnais, The SuperSoul
Brothers est l’union sacrée de six
musiciens qui perpétuent l’esprit
et l’énergie libératrice de la deep
soul music dans la pure tradition
des années soixante.
21h, place du Château
Gratuit

★ LA VISITE DU CURÉ

Une visite guidée inoubliable de
la cathédrale par le curé en
personne.
20h, cathédrale Sainte-Cécile

Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30
à 18h, berges du Tarn
Gratuit

★ ATELIERS EN FAMILLE
AU MUSÉE

Ateliers autour de l’exposition
« Quand Toulouse-Lautrec
regarde Degas » animés par
l’artiste Ludivine Pradines.
De 14h30 à 16h30, musée
Toulouse-Lautrec
Inscriptions : 05 63 49 58 97

★ RÉCITAL D’ORGUE VIRTUEL
Par Frédéric Deschamps,
organiste titulaire
des orgues d’Albi.

16h, cathédrale
Sainte-Cécile.
Gratuit
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ALBI, PLACE (S) AUX ARTISTES

★ La magie qui cartonne
Ce duo, formé par Boris et Cathy
Lamy, invite le public à découvrir
la création d’un spectacle
totalement recyclable.
16h30, parvis de l’église de la
Madeleine, rue de la Madeleine
Gratuit

★ Bridget Bazile
Chanteuse d’opéra acclamée
de par le monde, Bridget Bazile
est également reconnue comme
l’une des artistes de gospel
et de spirituals les plus
éminentes de sa génération.

21h, parvis de l’église de la
Madeleine, rue de la Madeleine
Gratuit

JEU. 4 AOÛT
★ SPORT SUR LES BERGES

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

★ LES ESTIVALES DES CRÉATEURS
Initié par le collectif Artichouette
et laVille d’Albi, ce marché a pour
but de promouvoir l’artisanat local.
16h à 22h, Jardin national

★ APÉRO EN BATEAU

Découvrez le patrimoine albigeois
et profitez d’un apéro vigneron
avec le domaine Gayssou.
Rendez-vous à 18h45 et retour
à 20h30 sur les berges du Tarn.
Réservations et tarifs - gaillacvisit.fr

ALBI, PLACE(S) AUX ARTISTES

★ The Tiger Rose
Avec un répertoire qui va du
blues des années 30 au gospel
traditionnel Tiger Rose
embarque le public dès les
premières mesures.
19h30, place du Palais
Gratuit

★ Koko Jeans & the Tonics
De retour sur le festival avec sa
nouvelle formation, The Tonics,
la chanteuse Koko-Jeans, digne
héritière de Tina Turner par son
jeu de scène et sa voix, va faire
« monter la température » aux
sons de la soul, du blues et du funk.
21h30, place du Palais
Gratuit

VEN. 5 AOÛT
★ SPORT SUR LES BERGES
DU 11 AU 15 AOÛT

8E FESTIVAL SEMAINE CATHÉDRALE

Face aux crises qui s’enchaînent depuis deux ans, la
Semaine Cathédrale célèbre l’harmonie de la Création,
comme une urgence vitale pour affronter les temps à venir !
De l’exposition Christ Vert au concert Salve Regina, de la
soirée Genèse aux rando-lectures, par la variété de sa
programmation et la puissance des textes et des musiques
choisis, ces jours et ces soirs d’art sacré veulent sensibiliser
le public le plus large possible à la nécessité de contempler
et comprendre cette harmonie, à l’urgence d’y participer
véritablement et de la faire croître en eux, autour d’eux et
pour le monde.
Plus d’infos : semainecathedrale.com

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

★ APÉRO 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 et tarifs gaillacvisit.fr

★ ALBI PREND VIE : CLUEDO
NOCTURNE THÉÂTRALISÉ

Aux dernières lueurs du jour,
plongez au cœur de l’Albi
« Belle Epoque » et venez
résoudre l’enquête d’un
Cluedo grandeur nature
imaginé par les guides de l’AGIT.
21h à 23h, au départ
de la place Sainte-Cécile.
Réservations : 06 51 80 96 71
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De 8h à 12h, halle du Castelviel.

★ SPORT SUR LES BERGES

Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h,
berges du Tarn
Gratuit

ALBI, PLACE(S) AUX ARTISTES

★ Swing en bulles
Ce trio propose un répertoire
100% swing avec des standards
du genre qui donnent envie de
virevolter sur la piste de danse !
18h30, berges du Tarn
Gratuit

10h30, au départ de l’Office
de tourisme, rue Mariès.
epoktour.fr

★ EXPÉRIENCES, CONCERT
DE CRÉATION

En janvier dernier, le GMEA
a lancer un appel à projet
pour quatre compositeurs
et huit interprètes. Les artistes
sélectionnés se sont retrouvés
pour une résidence de création
et, pour clôturer ce travail,
leurs œuvres seront
présentées lors de ce concert.

Sébastien Gion, organiste
Bernard Kerboeuf, Bombarde.
16h, cathédrale Sainte-Cécile
Gratuit

★ L’INCROYABLE MISS GRUMPY

★ALBI AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Plongez au XVIIIᵉ siècle à Albi
guidés par Mme de Lapérouse,
femme du célèbre navigateur
albigeois.

DIM. 7 AOÛT
★ CONCERT
BOMBARDE ET ORGUE

★ QE2 : Tribute Queen
Durant deux heures, le groupe
QE2 réussit l’incroyable pari de
ressusciter l’énergie et la
virtuosité de Queen.
21h30, place du Vigan
Gratuit

Miss Grumpy est une
conférencière tout terrain,
pur produit anglais directement
importé de Leamington Spa.
Personnage fantaisiste, elle en
a sous le chapeau et ses bas de
contention en ont vu d’autres.
Suivez-la pour une visite pleine
de surprises et de joyeuses
bizarreries !
17h, office de tourisme,
rue Mariès
05 63 36 36 00

© Marc DUREAU

SAM. 6 AOÛT
★ BROCANTE

18h, Athanor, place de l’Amitié
Sur inscription : 05 63 54 51 75
Gratuit

LUN. 8 AOÛT
★ SPORT SUR LES BERGES

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

★ LES CONFÉRENCES DU LUNDI

« Salvi, un saint homme albigeois »
par Gérard Alquier.
17h, cathédrale Sainte-Cécile
Gratuit
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MAR. 9 AOÛT
★ SPORT SUR LES BERGES !

★ LA VISITE DU CURÉ

Animations pour toute la famille.

Une visite guidée inoubliable
de la cathédrale par
le curé en personne.

★ NOCTURNES GOURMANDES

MER. 10 AOÛT
★ SPORT SUR LES BERGES

De 10h à 12h et de 14h30 à 19h,
berges du Tarn
Gratuit

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

MAR. 9 AOÛT
ALBI, PLACE(S) AUX ARTISTES

★ Alex et les Bretelles
Composé d’artistes talentueux de
la région castraise, Alex et les
Bretelles revisite la chanson
française dans l’esprit guinguette.
18h45, place Sainte-Cécile
Gratuit

ALBI, PLACE (S) AUX ARTISTES
★ Maikel Dinza

20h, cathédrale Sainte-Cécile

Animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h,
berges du Tarn
Gratuit

★ ALBI AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Plongez au XVIIIᵉ siècle à Albi
guidés par Mme de Lapérouse,
femme du célèbre navigateur
albigeois.
18h, au départ de l’Office
de tourisme, rue Mariès.
epoktour.fr

★ RÉCITAL D’ORGUE VIRTUEL
Par Frédéric Deschamps,
organiste titulaire
des orgues d’Albi.

16h, cathédrale
Sainte-Cécile.
Gratuit

ALBI, PLACE (S) AUX ARTISTES

Show man incontesté et nominé
quatre fois au « Cubadisco »
(Victoires de la musique
Cubaine), Maikel Dinza est
considéré comme un des
meilleurs artistes de sa génération. Sur scène, Maikel et son
groupe « Soneros de la Juventud » mélangent les genres et les
rythmes pour un voyage musical
au cœur de Cuba, de l’Amérique
Latine et des Caraïbes.
21h, place du Château
Gratuit
16

★ Pas de panique, c’est magique !
Véritable magicien, mais aussi
plasticien et performeur, Elbarbo
est un des artistes visuels les
plus talentueux de notre région.
Son spectacle rassemble des
créations toutes plus drôles
et inattendues les unes
que les autres.
16h30, parvis de l’église de la
Madeleine, rue de la Madeleine
Gratuit

★ Les Catas Divas :
un spectacle liry-comique
Passionnées de chant, Les Cata
divas revisitent avec humour
les plus grands airs d’opéra et
d’opérette (Offenbach, Mozart,
Bizet, Verdi, Puccini, etc.)

21h, parvis de l’église de la
Madeleine, rue de la Madeleine
Gratuit

JEU. 11 AOÛT
★ SPORT SUR LES BERGES

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

★ LES ESTIVALES DES CRÉATEURS

Initié par le collectif Artichouette
et la Ville d’Albi, ce marché a pour
but de promouvoir l’artisanat local.
16h à 22h, Jardin national

★ LA SEMAINE CATHÉDRALE

Exposition des gravures grand
format créées par Matthieu de
Laubier pour illustrer le livre
Le Christ vert, itinéraire pour
une conversion écologique
intégrale d’Etienne Grenet.
Présentation de l’exposition
et de la Semaine Cathédrale
– Verre de bienvenue – Intermèdes
musicaux et littéraires.
À partir de 16h, cathédrale
Sainte-Cécile

★ APÉRO EN BATEAU

Découvrez le patrimoine
albigeois et profitez d’un
apéro vigneron avec le
« Château de Terride. »

Rendez-vous à 18h45 et retour
à 20h30 sur les berges du Tarn.
Réservations et tarifs gaillacvisit.fr

ALBI, PLACE(S) AUX ARTISTES

★ Franck Goldwasser
Sur scène Franck Goldwasser,
entouré d’un trio (orgue/
saxophone/batterie ), propose
un répertoire jazz/blues
gorgé de musique soul.
19h30, place du Palais
Gratuit

VEN. 12 AOÛT
★ SPORT SUR LES BERGES

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

★ LA SEMAINE CATHÉDRALE

★ REPAS EN BATEAU

Découvrez le patrimoine
albigeois et profitez d’un
repas accompagné des vins
du domaine d’Escausses.

Rendez-vous à 18h45 et retour
à 20h30 sur les berges du Tarn.
Réservations et tarifs gaillacvisit.fr

Correspondances : de la musique
et des textes disent l’union entre
l’homme et le cosmos.
(horaires à déterminer),
cathédrale Sainte-Cécile

★ Sax Gordon Band
Né à Détroit, Sax Gordon
est aujourd’hui l’un des plus
actifs représentants de la
grande tradition américaine
des saxophonistes
de rhythm and’blues.
21h30, place du Palais
Gratuit

★ LA SEMAINE CATHÉDRALE

Genèse : de Bach à Trenet, de la
Bible à Abdennour Bidar, piano,
violon, lectures et chants
célèbrent l’union entre l’homme
et la Création. Un parcours
musical et poétique avec
Nadine Bodiguel, Matthieu de
Laubier, Céline Laugier, Victoire
Loriau de Larminat, Simon
Nobilet et Françoise Thuriès.

DU 13 AU 21 AOÛT

LE 95E CHAMPIONNAT DE FRANCE
D’ÉCHECS POSE SES PIONS À ALBI !
Organisé par la Fédération française des échecs avec le
partenariat de l’Échiquier club albigeois et de la Ville d’Albi,
le Championnat de France individuel est le grand
rendez-vous annuel des joueurs d’échecs et l’un des plus
importants sur la scène internationale. Il rassemble en un
lieu unique, pendant 9 jours, près de 1000 participants de
tout âge, joueurs de haut niveau et amateurs, tous réunis
par une même passion pour les échecs. Un tournoi
« découverte » pour les débutants est organisé du 13 au 15
août et, chaque jour de 14h30 à 20h auront lieu les open et
nationaux et à 21h les matchs de départage des nationaux.
Parc des expositions. Plus d’infos : albi2022.ffechecs.org

21h, cathédrale Sainte-Cécile
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★ LA SEMAINE CATHÉDRALE

Quatre jeunes « dans le vent »
se laissent enfermer dans une
cathédrale pour y passer la nuit…
Ils ne sont pas au bout de nos
surprises ! Un instant de théâtre
présenté par la compagnie
« Les Lutinants. »
21h, cathédrale Sainte-Cécile

ALBI, PLACE AUX ARTISTES

★ Canso !
Après une semaine de formation
au répertoire vocal des
musiques anciennes d’Occitanie,
les stagiaires de l’académie
entourées des artistes de
l’ensemble Antiphona
présentent leur concert.
20h30, parvis de la Madeleine
Gratuit

SAM. 13 AOÛT
BROCANTE

8h à 12h, halle du Castelviel.

ALBI, PLACE AUX ARTISTES

★ Canso !
Après une semaine de formation
au répertoire vocal des musiques
anciennes d’Occitanie,
les stagiaires de l’académie
entourées des artistes
de l’ensemble Antiphona
présentent leur concert.
15h, église Saint-Salvi
Gratuit

★ March Mallow
Ces quatre musiciens originaires
du Mans puisent dans leurs
expériences plurielles pour
revisiter les standards de Nat
King Cole et de Billie Holiday.
18h30, berges du Tarn
Gratuit

DU 20 AU 27 AOÛT

CHAMPIONNATS DU
MONDE DE PILOTAGE DE PRÉCISION
L’aérodrome d’Albi - Le Séquestre accueille les 25e
Championnats du monde de pilotage de précision. Près de
soixante pilotes, vingt-cinq nations et des dizaines d’avions
seront réunis le temps d’une semaine pleine de rendez-vous
(animations enfants, avions de collection, simulateur de vol...)
qui se terminera le samedi 27 août par un meeting aérien.
Aérodrome d’Albi -Le Sequestre.
Programme complet sur : wpfc2022.fr

SAM. 13 AOÛT
★ LA SEMAINE CATHÉDRALE

Correspondances : de la musique
et des textes disent l’union
entre l’homme et le Cosmos.
(horaires à déterminer),
cathédrale Sainte-Cécile

La Promesse : En suivant la
bienheureuse Anne-Catherine
Emmerich et le peintre Giotto,
un voyage au cœur de l’histoire
sainte, à la rencontre de celle
par qui la promesse s’accomplit.
Par Victoire Loriau de Larminat,
mise en scène et en images
Paul de Larminat.
21h, cathédrale Sainte-Cécile

ALBI PLACE (S) AUX ARTISTES
★ Tribute Johnny Hallyday
Retrouvez sur scène les tubes
légendaires de Johnny Hallyday !
Avec une puissance vocale et
beaucoup d’émotion, le chanteur
Joe Arlandis va transporter
le public au cœur du
répertoire du tôlier.

21h30, place du Vigan
Gratuit

DIM. 14 AOÛT
LA SEMAINE CATHÉDRALE

Rando-lecture avec les artistes
de la Semaine, une promenade
ouverte à tous, petits et grands.
14h45, depuis la cathédrale
jusqu’aux rives du Tarn

★ RÉCITAL D’ORGUE

Frédéric DESCHAMPS, organiste
titulaire de la cathédrale
Sainte-Cécile d’Albi
16h, cathédrale Sainte-Cécile
Gratuit
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Plongez au XVIIIᵉ siècle à Albi
guidés par Mme de Lapérouse,
femme du célèbre navigateur
albigeois.
10h30, au départ de l’Office
de tourisme, rue Mariès.
epoktour.fr

★ LA SEMAINE CATHÉDRALE

Rando-lecture avec les artistes
de la Semaine, une promenade
ouverte à tous, petits et grands.
14h45, depuis la cathédrale
jusqu’aux rives du Tarn

★ RÉCITAL D’ORGUE

Par Frédéric Deschamps,
organiste titulaire
des orgues d’Albi.

16h, cathédrale Sainte-Cécile
Gratuit

★ LA SEMAINE CATHÉDRALE

Salve Regina : Concert de cloture
en l’honneur de Notre-Dame
Pergolèse – Vivaldi – Scarlatti –
Mozart. Avec Raquel Camarinha,
soprano, Fiona Mac Gown, mezzo,
Frédéric Deschamps, orgue.
Direction musicale Yoan Héreau
21h, cathédrale Sainte-Cécile

MARDI 16 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

★ Les jumeaux : le duo
de la chanson française
Gilles et Jérôme Noël sont
jumeaux et interprètent avec
talent un répertoire qui regroupe
des compositions originales mais
aussi des tubes incontournables
de Michel Sardou à Jean Ferrat
en passant par des extraits
de comédies musicales.
18h45, place Sainte-Cécile
Gratuit

★ Cotton Club
En smokings noirs, chemises
impeccables et nœuds papillons,
les dix-sept artistes du Saint-Louis
Big Band invitent le public à
voyager au cœur des années 20.
21h, place du Château
Gratuit

★ LA VISITE DU CURÉ

Une visite guidée inoubliable
de la cathédrale par
le curé en personne.

DU 24 AU 27 AOÛT

URBAN FESTIVAL :

LES CULTURES
URBAINES SONT À LA FÊTE !
Du 24 au 27 août, Albi va
vibrer au rythme des cultures
urbaines lors de la 21e édition
du festival « Urban festival. »
Qu’ils, elles soient
professionnels ou amateurs,
les artistes et intervenants se
réunissent pour faire de ce
festival un moment de
partage et de découverte
des cultures urbaines :
danse, chant, graff, skate,
BMX, tournoi street ball 3x3,
avec en point d’orgue deux
concerts : la musique funk
du groupe Dance flower le
vendredi 26 août et la deep
soul music de The super soul
Brother le samedi 27 août.
Du 24 au 27 août, places
du Vigan et des Cordeliers,
Jardin national, Carré public
centre-ville,...
Programme complet sur :
mairie-albi.fr
Gratuit

20h, cathédrale Sainte‐Cécile

★ LA NUIT DES ÉCHECS

Dans le cadre du 95e
championnat de France d’échecs
au Parc des expositions, des
champions viennent à la
rencontre des joueurs amateurs
et du grand public dans une
ambiance unique et festive.
20h à 22h, place Sainte-Cécile
Gratuit
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LUN. 15 AOÛT
★ ALBI AU SIÈCLE DES LUMIÈRES

19

MER. 17 AOÛT
★ RÉCITAL D’ORGUE VIRTUEL
DU 24 AU 28 AOÛT

LE TANGO FAIT SON FESTIVAL
Du 24 au 28 août, la 14ᵉ édition du festival
Artétango réserve bien des surprises aux
passionnés de cette danse élégante et
langoureuse, qui fait venir chaque année dans
notre ville des festivaliers de toute la France. Au
programme : des apéros concerts, des millongas
(bals) aux sons de groupes reconnus comme
Ruben Peloni et cuartet pichuco, le Quintetot
tango spleen,...mais aussi de la musique de DJ’s
internationaux comme Aurora Fornuto, Gabi
Sodini ou Bernardo BYC. Les amateurs de danse,
pourront se perfectionner auprès de prestigieux
maestros de tango avec notamment les
champions du monde 2021 de Tango de scène.
Des rencontres/dédicaces, des initiations au
tango, la projection d’un documentaire, des food
trucks pour se restaurer,... complétent l’affiche de
ce festival organisé par l’association albigeoise
Arté tango, qui une fois de plus recouvrira d’un
voile de sensualité la ville pour offrir le meilleur
de la culture argentine.
Du 24 au 28 août, salle événementielle de
Pratgraussals. Programme complet et tarifs :
artetango-festival.com

Par Frédéric Deschamps,
organiste titulaire
des orgues d’Albi.

16h, cathédrale
Sainte-Cécile
Gratuit

ALBI, PLACE (S) AUX ARTISTES

★ Le retour des clowns en folie
La famille déjantée des Clowns
en folie est de retour !
Au programme, un spectacle
comique et musical qui
enchantera petits et grands.

16h30, parvis de l’église de la
Madeleine, rue de la Madeleine
Gratuit

★ Dans les yeux d’Henri
L’auteure albigeoise Catherine
Giovanini, entourée des
musiciens Thierry Artigues
et de Christophe Clarysse, et
accompagnée par les cavalières
Camille Bru, Dhyana Delmas et
Lisa Trémolières, invite le public
à découvrir l’histoire d’un
taureau pas comme les autres,...
20h, base de loisirs de
Pratgraussals
Gratuit

★ Aflamenkao
Pour sa dernière création,
Aflamenkao, proposée en
partenariat avec l’association
albigeoise Flamenco pour tous, le
chorégraphe Juan Carlos Avecilla,
accompagné d’un danseur et de
deux musiciens, explore les
différentes facettes du flamenco.
19h, auberge espagnole sur
place et spectacle à 21h30,
parvis de l’église de la
Madeleine, rue de la Madeleine
Gratuit
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JEU. 18 AOÛT
★ LES ESTIVALES DES CRÉATEURS

Initié par le collectif Artichouette
et la ville d’Albi, ce marché a pour
but de promouvoir l’artisanat local.
16h à 22h, Jardin national

★ APÉRO 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 et tarifs - gaillacvisit.fr

ALBI PLACE (S) AUX ARTISTES

★ The Juice
Ce quartet réunit des musiciens
habitués des festivals européens
qui jouent un sublime mélange de
swing, de rock, de blues et de soul
pour une soirée vitaminée !
19h30, place du Palais
Gratuit

★ Crystal Thomas
Très active dans le domaine
de la musique blues depuis
son plus jeune âge, Crystal
Thomas, venue de Louisiane,
est une virtuose du genre.

SAM. 20 AOÛT
★ BROCANTE

DIM. 21 AOÛT
★ ENSEMBLE NULLA
DIES SINE MUSICA

8h à 12h, halle du Castelviel

★ ALBI AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Plongez au XVIIIᵉ siècle à Albi
guidés par Mme de Lapérouse,
femme du célèbre navigateur
albigeois.

Découvrez le patrimoine albigeois
et profitez d’un apéro vigneron
avec le « domaine Mas Pignou . »
Rendez-vous à 18h45 et retour
à 20h30 sur les berges du Tarn.
Réservations et tarifs - gaillacvisit.fr

16h, cathédrale Sainte-Cécile
Gratuit

MARDI 23 AOÛT
★ NOCTURNES GOURMANDES

10h30, au départ de l’Office
de tourisme, rue Mariès.
epoktour.fr

ALBI PLACE (S) AUX ARTISTES

★ Les soutienGorges
Cet ensemble de choc et de charme
s’amuse du répertoire musical qui
va de l’opéra à la comédie
musicale, de la chanson française à
l’opérette sans oublier le cabaret.
18h30, berges du Tarn
Gratuit

★ Tribute ABBA
Le tribute Bootleg ABBA reprend
l’ensemble des chansons les
plus célèbres du groupe ABBA.
21h30, place du Vigan
Gratuit
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21h30, place du Palais
Gratuit

VEN. 19 AOÛT
★ APÉRO EN BATEAU

Amélie Pialoux, Guy Estimbre
et Matthieu Jolivet

Les producteurs et artisans
de notre région et d’ailleurs
vous proposent des assiettes
à déguster sur place.

À partir de 18h, place Lapérouse

★ LA VISITE DU CURÉ

Une visite inoubliable
de la cathédrale guidée
par le curé en personne.

20h, cathédrale Sainte-Cécile

JEU. 25 AOÛT
★ APÉRO EN BATEAU

Découvrez le patrimoine albigeois
et profitez d’un apéro vigneron
avec le domaine des Petits jardins.
Rendez-vous à 18h45 et retour
à 20h30 sur les berges du Tarn.
Réservations et tarifs - gaillacvisit.fr

VEN. 26 AOÛT
★ APÉRO 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 et tarifs - gaillacvisit.fr

SAM. 27 AOÛT
★ BROCANTE

8h à 12h, halle du Castelviel
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DIM. 28 AOÛT
★ ÉLECTRO SUR
LES RIVES DU TARN

Les rives du Tarn vibreront
au rythme de la musique
électro toute l’après-midi avec
le « Son des rives » proposé
par l’association « Non stop
audio ». Depuis dix ans, ce collectif
essaye de susciter la curiosité
des spectateurs, jeunes et moins
jeunes, amateurs, simples
curieux mais aussi les familles
en proposant de « l’électro
qui s’écoute ». Le « Son des
rives », c’est aussi beaucoup
de convivialité et de partage :
les DJs ne viennent pas
uniquement mixer, ils invitent
également le public à venir
découvrir leur univers lors
de rencontres et d’échanges.
De 15h à 23h, sur les berges du Tarn
Gratuit

MARDI 30 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

★ LA VISITE DU CURÉ

Une visite guidée inoubliable de la
cathédrale par le curé en personne.
20h, cathédrale Sainte-Cécile

MER. 31 AOÛT
★ ATELIERS EN FAMILLE
AU MUSÉE

Ateliers autour de l’exposition
« Quand Toulouse-Lautrec
regarde Degas » animé
par l’artiste Julie Eugène.
De 14h30 à 16h30,
musée Toulouse-Lautrec
Inscriptions : 05 63 49 58 97
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JEUDI 25 ET
VENDREDI 26 AOÛT

CARRÉMENT THÉÂTRE
Au cœur de l’espace jeunesse de la
Ville d’Albi le « Carré public », avec
son petit côté guinguette, fait place
au théâtre avec « Carrément théâtre ».
Au programme : le jeudi 25 août,
« Les nouvelles aventures des
3 mousquetaires » une parodie de
cape et d’épée délirante qui mélange
Alexandre Dumas avec l’univers
des Nuls et des Monty Python !
Le vendredi 26 août, le public pourra
découvrir « Ma mère est une ado »
une comédie à partager entre
parents et ado pour rire et se
comprendre un peu mieux.
21h au Carré public centre-ville
rue Jules Rolland. Plus d’infos :
mairie-albi.fr Gratuit

JEU. 1er SEPTEMBRE
★ APÉRO EN BATEAU

Découvrez le patrimoine albigeois
et profitez d’un apéro vigneron
avec Vinovalie.
Rendez-vous à 18h45 et @retour
à 20h30 sur les berges du Tarn.
Réservations et tarifs
gaillacvisit.fr

DU 1er AU 4 SEPTEMBRE
★ CHAMPIONNAT
DU TARN DE POKER
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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.
Salle événementielle
de Pratgraussals.
Plus d’infos : albipoker81.fr

VEN. 2 SEPTEMBRE
★ APÉRO EN BATEAU

Découvrez le patrimoine albigeois
et profitez d’un apéro vigneron
avec le domaine de la Croix des
marchands/château Palvié.
Rendez-vous à 18h45 et retour
à 20h30 sur les berges du Tarn.
Réservations et tarifs - gaillacvisit.fr
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1ER AU 3 SEPTEMBRE

JAZZ Ô PALAIS

Organisée par l’association de la place du Palais,
la deuxième édition de Jazz Ô Palais à lieu du
1er au 3 septembre. La grande scène, installée
face au tribunal accueille, le jeudi 1er septembre,
le rhythm’n’blues de Natalia M King. Elle sera
suivie de l’accordéoniste Richard Galliano
qui va rendre hommage au répertoire d’Astor
Piazzolla. Le vendredi 2 septembre,
Aurore Voilqué, violoniste jazz de renom, est
accompagnée du guitariste Angelo Debarre.
La soirée va se poursuivre avec Folrin Niculescu
Gipsy All Stars et Christian Escoudé pour
un hommage à Stéphane Grappelli. Enfin,
le samedi 3 septembre, le festival va prendre
des airs latinos avec Orlando Poleo l’as des
congas et sa formation Chaworo. En show-man
détonnant, le maestro français de la musique
soul, connu sous le nom de Ben l’Oncle Soul
va clôturer cette soirée. Mais ne parlez plus
d’Oncle Soul. Aujourd’hui, c’est Ben tout court,
et non plus le personnage qu’il s’était créé à ses
débuts il y a dix ans. Pour son grand retour,
Ben a choisi de faire découvrir au public
albigeois son nouvel album. Avec Addicted to You,
Ben balaie les frontières entre les musiques
R’n’B et hip hop, tendance jazz, d’obédience
pop, avec des échos soul et reggae.
Place du Palais.
Tarifs de 35 à 55 €
Plus d’infos : jazzopalaisalbi.com

SAM. 3 SEPTEMBRE.
★ BROCANTE

8h à 12h, halle du Castelviel

DIM. 4 SEPTEMBRE.
★ VIDE GRENIER

Organisé par l’association
Cordeliers Lapérouse.

8h à 18h, place Lapérouse

JEU. 8 SEPTEMBRE
★ APÉRO 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 et tarifs - gaillacvisit.fr

VEN. 9 SEPTEMBRE
★ APÉRO EN BATEAU

Découvrez le patrimoine
albigeois et profitez d’un apéro
vigneron avec les caves de
Labastide.

Rendez-vous à 18h45 et retour
à 20h30 sur les berges du Tarn.
Réservations et tarifs - gaillacvisit.fr

SAM.10 SEPTEMBRE.
★ BROCANTE

8h à 12h, halle du Castelviel

24

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

LE PIANO ENCHANTE
LE PALAIS

SAM. 10 ET DIM. 11 SEPTEMBRE

DÉCOUVREZ LE MONDE
FASCINANT DES MINÉRAUX
Les amateurs et collectionneurs de
minéraux et fossiles ont rendez-vous
les 10 et 11 septembre à la salle
événementielle de Pratgraussals.
Une quarantaine de professionnels et
d’amateurs passionnés présentent une
exposition-vente de minéraux, pierres
précieuses, gemmes rares et fossiles en
provenance du monde entier mais aussi
du Tarn. Un enchantement de formes
et de couleurs ! A noter la présence,
comme chaque année, des membres
du Club minéralogique de l’Albigeois
qui accompagneront le public
durant tout le week-end.

Pour ce récital, proposé par
l’association Musique espérance
Albi-Tarn en partenariat avec le musée
Toulouse-Lautrec, les amateurs de
musique vont être comblés. Fidèle
à sa vocation d’aide à la promotion
de jeunes musiciens, l’association
acceuille le vendredi 9 septrembre
à 20h, trois artistes dans la cour
d’honneur du Palais de la Berbie.
À l’affiche, Edgar Moreau,
violoncelliste, Pierre-Yves Hodique,
pianiste, tous deux déjà de renommée
internationale, accompagnés par David
Moreau, jeune violoniste et frère d’Edgar.
20h au Palais de la Berbie.
Tarif normal : 25 €
Adhérents : 18 €
Réduit : 10 € (-25 ans).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie, salle Choiseul au musée
Toulouse-Lautrec, mercredi 7,
jeudi 8 septembre de 16h à 18h,
vendredi 9 septembre de 14h à 18h,
et sur le lieu du concert à partir de
19h30. Plus d’infos 05 63 38 42 87

Parc des expositions de 10h à 19h le
samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Tarif visiteurs : 4 € pour les plus de
11 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans
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Du côté des expos
★ MICKIE DOUSSY
ET ROGER HENRI

★ ÂMES DU MONDE

Cette exposition présente
le travail de deux artistes :
les toiles au grand format
et aux couleurs gaie d’où des
personnages émergent du chaos
de la peintre et performeuse
Priscille Deborah. À ses côtés,
les sculptures en bronze
de Jean-Pierre Batret.
De son travail émanent une
grande force, beaucoup de
sensibilité et de légèreté
avec des personnages,
des « regardeurs de notre
humanité » contenus
dans un cercle.

À l’invitation de la Ville d’Albi,
Mickie Doussy et Roger Henri
exposent à l’Hôtel Rochegude,
leurs œuvres rassemblées sous le
titre « L’homme en conscience. »
L’occasion pour les visiteurs
d’apprécier les sculptures de
Mickie élaborées en grès blancs
et noirs, en bronze, en céramiques émaillées ou en porcelaines colorées, qui évoquent la
nature et le lien intime qui la relie
à l’homme. Quant à Roger, il
présente des tableaux dont la
conception s’organise autour
d’associations de matières.
Du 22 juillet au 28 août, ouvert
tous les jours de 13h 19h, Hôtel
Rochegude, 28 rue Rochegude.
Entrée libre

★ 5 ARTISTES EXPOSENT
LEURS ŒUVRES

Durant plusieurs semaines, les
visiteurs pourront contempler les
marines contemporaines d’Anne
Lewy, les natures mortes d’Alain
Pinet et les paysages aux dimensions cosmiques de Jean Maurice
Silvain. Deux artistes albigeois
complèteront l’affiche : la peintre
Liliane Nespoulous qui présente
une rétrospective de son travail
et Gérard viguier qui occupe
l’espace avec ses sculptures
métalliques légères et pleines
de spiritualité.
Jusqu’au 7 août, Espace Art,
13 place Fernand Pelloutier.
Entrée libre, du vendredi au
dimanche, de 14h à 19h.
espaceart.fr
Entrée libre

Jusqu’au 15 juillet, ouvert
tous les jours de 10h à 12h30
et de 15h à 19h, galerie
d’art Castel’art, 10 rue
du Castelviel.
Entrée libre

★ DUO D’ARTISTES

Exposition des œuvres de Mickie Doussy et Roger Henri.
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Du 1er au 15 août, ouvert tous les jours de 10h à 18h,
galerie d’art Castel’art, 10 rue du Castelviel.
Entrée libre

★ SÉRIGRAPHIE
ET OBJETS ORIGINAUX

★ QUAND LAUTREC
REGARDE DEGAS

Pour fêter les 100 ans de la
donation des œuvres de Henri
de Toulouse-Lautrec à la
Ville d’Albi, le musée accueille
jusqu’au 5 septembre
l’exposition Quand
Toulouse-Lautrec
regarde Edgar Degas.
Henri de Toulouse-Lautrec
(1864-1901) et Edgar Degas
(1834-1917), artistes majeurs
du XIXe siècle sont réunis
pour la première fois à travers
quatre-vingt peintures prêtées
par des grands musées ou
provenant de collections de
particuliers
Jusqu’au 5 septembre au
Musée Toulouse-Lautrec.
musee-toulouse-lautrec.com

À quelques pas du marché
couvert, Emilie Loubière,
sérigraphiste et créatrice
de la marque « Princesse
Garage », expose dans
son atelier des sérigraphies
et propose aussi des
objets de créateurs
locaux originaux.
7 rue Sainte-Claire
princessegarage.com
Entrée libre

★ « 10 ANS »,
L’EXPOSITION
ANNIVERSAIRE.

Pour les dix ans du
musée de la Mode,
son créateur Dominique Miraille marque
cet anniversaire avec
une exposition
exceptionnelle qui
promet aux visiteurs
une découverte de
pièces rares voire
uniques.

★ MARIE-JEANNE SAËZ

Cette artiste peint de l’abstrait depuis
de nombreuses années avec cette
passion des matières et ses émotions.

Du 16 au 31 juillet tous les jours
de 11h à 18h30. Galerie d’art Castel’art,
10 rue du Castelviel.
Entrée libre

Jusqu’au 30 décembre
Musée de la
Mode, 17 rue de
la Souque,
05 63 43 15 90
musee-mode.com

★ MARYSE GRANIER

Exposition des œuvres de l’artiste
Du 16 au 31 août, ouvert tous les
jours (fermé le lundi matin)de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30,
galerie d’art Castel’art, 10 rue du
Castelviel.
Entrée libre

★ 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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Une balade lumineuse

SPECTACLE SON & LUMIÈRE DE CozTen /30 MIN

Youtube

TARIFS
• Gratuit : -18 ans sur présentation d’une pièce d’identité.
• 5€ : pour les adultes.
• 10€ : Pass résident Ville d’Albi donnant un accès illimité au spectacle,
du 5 juin au 4 septembre 2022. À retirer exclusivement à l’Office
de tourisme d’Albi sur présentation d’un justificatif de domicile.
• 3€ : pour les personnes titulaires d’un billet* d’entrée au musée Toulouse-Lautrec
d’Albi ou qui ont acheté l’Albi City Pass proposé par l’Office de tourisme d’Albi.

LES BILLETS SONT EN VENTE :
• Le soir même du spectacle, sur place.
• En journée, à l’Office de tourisme d’Albi.
Pas de spectacle le 10 juin et le 14 juillet.
* Les personnes devront se rendre à l’accueil de l’Office
de tourisme, afin d’acheter leur billet à tarif préférentiel
(sur présentation du billet d’entrée ou du City Pass).

centenaire.mtl.albi.fr

