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vélo
5Activités de pleine nature

12 boucles
cyclables 
à découvrir

Accueil vélo,
un label qualité pour
le tourisme à vélo

Accueil vélo est une marque nationale qui garantit 
un accueil et des services de qualité auprès des 
cyclistes le long des itinéraires cyclables. 
Plusieurs structures ont été labélisées accueil vélo 
sur le territoire : venez découvrir leurs services pour 
vous faire passez le meilleur séjour à vélo le long de 
la véloroute vallée de l’Aveyron. 

Gîtes de france clévacances hôtels campinG office de tourisme

Gîte de roumegous
Chemin de Roumegous

82140 St-Antonin-Noble-Val

l’étape du château
Promenade du Ravelin

82800 Bruniquel

« chez terrassier »
Village

82800 Vaïssac

camping des Gorges de 
l’aveyron - Marsac Bas

82140 St-Antonin-Noble-Val

ot st-antonin-noble-val
10 rue de la Pelisserie

82140 St-Antonin-Noble-Val

l’alabrena
Ste Sabine

82140 St-Antonin-Noble-Val

hôtel des 2 rivières
Av. de Puech Mignon

82250 Laguépie

hôtel de commerce
9 place Franklin Roosevelt

82000 Montauban

1 gîte de groupe 2 chambres d’hôtes  3 hôtels 1 camping 1 office de tourisme

Le Pôle de Pleine Nature Gorges de l’Aveyron 
met en place plusieurs boucles à vélo pour 
répondre au mieux aux attentes et proposer 
des services adaptés aux touristes à vélo. 
12 boucles d’un niveau actif à sportif sont en 
cours de création : 

-» 4» boucles» famille» «» vacances» actives» »,» accessibles» aux»
familles»avec»enfants»de»plus»de»10»ans»et»aux»pratiquants»
occasionnels»de»vélo»
-»4»boucles»exigeantes,»de»niveau»intermédiaire,»accessibles»
aux»adultes»et»aux»enfants»à»partir»de»14»ans»
-»4»boucles»sportives,»d’un»niveau»très»exigeant,»accessibles»
pour»un»public»sportif.»

Venez découvrir ces nouvelles boucles cyclables 
sur le territoire à partir du mois de janvier 2017 
sur le site national cirkwi.
Attention : les boucles ne sont pas encore balisées. 
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Le chef Thierry 
Pszonka célèbre
la Truffe*    Puylaroque

Déjà un an que Thierry 
Pszonka, maître cuisinier 
de France et membre de 
l’Académie culinaire de France 
s’est installé dans la bastide de 
Puylaroque, village typique 
du Quercy Blanc.

C’est sur la place du village dans son restaurant 
« Les sens... » qu’il propose une cuisine inventive 
et ludique à base de produit locaux, tel que 
l’agneau, le safran  et bien sur la truffe, le diamant 
noir de notre région.
Pour cette saison de la truffe, le chef propose 
de vous faire découvrir ce met délicat grâce à 
un menu dégustation dédié et des cours de 
cuisine comprenant un accord mets et vin du 
sommelier de la maison. De plus, afin de mettre 
à l’honneur le savoir-faire des vignerons, des 
soirées vigneronnes seront organisées où vous 
pourrez déguster 5 plats et 5 vins en présence 
d’un vigneron invité.

- Le menu dégustation Diamant noir :
5 plats composés avec la truffe Tuber Melanosporum.
Tous les mardis midi et soir du 6/12/2017 au 
4/03/2017 - 91 € / personne
- Les cours de cuisine : de 9h à 14h les samedis 21 
janvier - 18 février et 18 mars - 115 € /personne
- Les soirées vigneronnes : le deuxième jeudi de 
chaque mois - 49 € /personne

Restaurant Les Sens...
2 place de la Libération - 82240 Puylaroque
Tél. : 05 63 02 82 25

(* Tuber Melanosporum)

Avant toute chose elle doit être propre, avoir un 
parfum agréable et être ferme mais pas trop sèche. 
Elle doit être noire avec des veines blanches (si elle 
n’a pas de veines c’est qu’elle a subi le gel).
Pour une meilleure conservation, placez-les au 
réfrigérateur dans un bocal étanche et dans du 
papier absorbant pour une durée maximum de 10 
jours. Si vous souhaitez les garder pour une longue 
durée la congélation reste la meilleure option.

Astuce : Comment bien
choisir sa truffe 

De novembre à mars, retrouvez 
tous les lundis matins à Caussade 
le marché Gras, Truffes et Safran 
à la halle Bonnaïs, marché unique 
qui regroupe 3 grandes filières de 
la gastronomie. Comme chaque 
année à cette époque la truffe et 
le foie gras sont les vedettes des étals, mais oies et canards gras 
sans oublier le safran sont aussi des produits très recherchés. 
Les consommateurs pourront profiter de l’expertise et du savoir-
faire de nos producteurs locaux, afin d’acheter des produits frais 
et de qualité.
Depuis 2015, deux découpeurs sont à la disposition des usagers 
pour effectuer gratuitement la découpe de produits achetés.

Tous les lundis à partir de 8h30
Espace Bonnaïs - 82300 Caussade 

Les produits locaux à 
l’honneur ! Novembre à mars

©  Thierry Pszonka
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Centre Culturel du Sacré-Coeur, Montricoux

Dans un set intimiste, Zedrine, bricoleur de sons, 
activiste de la scène française depuis dix ans et 
membre d’Enterré sous X, livre une poésie de 
quête de soi, d’interrogation face aux angoisses 
que le monde fait surgir, de réaction, de 
réflexion. L’arrangement électronique, concocté 
avec son compagnon de scène Aurélien Calvo 
(KKC Orchestra, Senor Zazou), donne matière 
aux émotions traversées, répondant au texte, 
lui laissant la place et le nourrissant à son tour. 
L’ensemble crée un paysage poétique électrifié 
à visiter, à s’approprier, à vivre.  Zedrine déroule 
un flow qui mêle rap et chanson dans un 
spoken-word singulier, sur des musiques où 
le synthétique et l’acoustique rivalisent pour 
suivre le propos au plus juste, laissant planer une 
atmosphère à haute charge émotionnelle.
Entrée libre

centre»culturel»du»sacré-cœur»de»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09

Les expos
les concerts
Les festivals
 Concert

Electro Slam 
avec  Zedrine

artsExposition « Salomé III » 
par Lou-Andréa Lassalle

C’est un projet singulier mêlant architecture, dessin, 
mobilier, rite païen et fiction que nous propose Lou 
Andréa Lassalle pour le centre d’art et de design La 
cuisine. Les choses commencent souvent dans le 
monde parallèle qu’élabore minutieusement la jeune 
artiste. Elle lie un territoire et tout ce qui le compose 
- son histoire, son architecture, ses légendes - avec 
des personnages symboliques et leurs fantômes qui 
viennent l’investir le temps d’une exposition ou d’une 
performance. Une relecture personnelle, à la croisée du 
réel et de l’imaginaire. Son travaille prend deux visages, 
un personnel et un collectif avec le Caylus Culture Club. 
Aussi pour cette exposition deux lieux sont mobilisés : 
l’écrin du centre d’art, le château de Nègrepelisse, et le 
bar Le Lagardère à Caylus.

vernissage»le»samedi»4»février

centre»d’art»et»design»la»cuisine
esplanade»du»château»82800»nègrepelisse
tél»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr

Du 04 février jusqu’au 30 avril 2017
Samedi 14 janvier à 17h30

Lou-Andréa Lassalle, Salomé III, 2016, dimension variable"
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Patrimoine et culture

Festival
« Alors... Raconte ! »

Dans le cadre de la 22ème édition du festival 
« Alors... Raconte ! » qui est organisé par 
l’association des Amis de la Médiathèque 
Départementale, propose de vous évader le 
temps de 4 soirées.

Samedi 14 janvier à 20h30
SALLE DES FêTES DE NègrEPELiSSE
Rémy Boiron présentera  « Vagabond’âges »

Mercredi 18 janvier à 20h30
SALLE DE LA PyrAMiDE à  MOLièrES 
Sophie Chenko racontera « Transports 
amoureux et autres délices »

Jeudi 26 janvier à 20h30
SALLE DES FêTES DE VAïSSAC
Layla Darwiche  présentera  « Le Prince 
chasseur »

Vendredi 27 janvier à 20h30
SALLE DES FêTES DE réALViLLE
Layla Darwiche racontera « Le marchand et 
le génie » de la trilogie de Shéhérazade.

Entrée libre et gratuite.

médiathèque»de»molières»
tél»:»09»61»35»32»92
médiathèque»de»réalville»
tél»:»05»63»31»11»00
communauté»de»communes»terrasses
et»vallée»de»l’aveyron
tél»:»05»63»64»25»55»ou»culture.cctva@info82.com

Michel Soulié fondateur de la Société Spéléo-
Archéologique de Caussade propose de vous 
faire découvrir la spéléo-archéologie dans les 
gorges de l’Aveyron :
- Archéologie de terrain vue et pratiquée par 
le spéléologue
- Découvertes : igue des rameaux, 
Magdeleine des Albis, grotte de Bruniquel
- Travaux divers : Travers de Janoye, Pyramide, 
Mayrières
Organisée par l’Université populaire de 
Caussade - gratuit.

salle»de»conférences»des»récollets
place»de»calahorra
82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»66»-»06»82»00»46»80
up-caussade@outlook.fr

Conférence : 
176.500 ans de vie
dans notre région

Retrouvez les autres 
manifestations dans la 
rubrique « agenda » du Mag ! 

Le + du festival :
Un pot de l’amitié sera servi à l’issue 
de chaque soirée.

Samedi 04 février à 16h30
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Mardi 7 février
LUDOThèQUE DE CAUSSADE
Atelier fabrication « livre-jeu » animé par 
Muriel Limonet. 
2 séances : 9h30 -10h30 et 10h30 - 11h30
Limité à 8 enfants accompagnés de leur(s) 
parent(s). A partir de 5 ans / inscription 
obligatoire.

MéDiAThèQUE DE CAUSSADE
Animation autour du tapis lecture « Au pied 
de mon arbre » contée par Cathy Dejean et 
Estelle Desmard. 10 enfants par séance – 
inscription recommandée.
10h tout public – à partir de 6 mois
11h crèche

Mercredi 8 février
MéDiAThèQUE DE CAUSSADE 
Atelier IPad
Lecture du livre « les fantastiques livres de 
Morris Lessmore » par Estelle Desmard et 
animation i Pad par Cathy Dejean
2 séances : 9h30 - 10h30 et 10h30 - 11h30
A partir de 7 ans - 12 enfants par séance/ 
inscription recommandée

Jeudi 9 février
CiNéMA-ThéâTrE DE CAUSSADE
Spectacle « Envole-toi » par la Compagnie 
Artémisia
10h30 à partir de 4 ans

DANS LE CADrE DU FESTiVAL BIg BAng dES ArTS 
ET POUr SA 7èME éDiTiON , VENEZ DéCOUVrir EN 
FAMiLLE LA COMPAgNiE SCOM QUi PréSENTE 
BOrBOrygMES, CirQUE POUr JEUNE PUBLiC, 
éCriT ET iNTErPréTé PAr COLiNE gArCiA. 

Nous vivons à l’intérieur de notre corps 
mais nous ne connaissons que peu ses 
potentialités. Nous n’avons pas toujours la 
possibilité de regarder les autres de près pour 
noter nos différences.
Parce que nous n’osons pas, parce que nous 
ne le faisons pas, tout simplement...
Ce spectacle souhaite faire une parenthèse 
temporelle pour apprendre de l’autre et de 
nous-même, pour être curieux, pour oser 
demander, pour regarder la vie...

centre»culturel»du»sacré-cœur»de»montricoux»
tél.»:»05»63»02»41»09»
bibmontricoux@info82.com

 Borborygmes

Vendredi 10 février
CiNéMA-ThéâTrE DE CAUSSADE 
Film d’animation « Ivan Tsarevitch et la 
princesse changeante »  à 10h - réalisé par 
Michel Ocelot - 53 mn - à partir de 6 ans 

contact»et»réservation»:»
tél»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

L’hiver des 
enfants ! 
 

Des histoires en vacances !

CET hiVEr DE NOMBrEUX ATELiErS ET
ANiMATiONS SONT OrgANiSéS SPéCiALEMENT 
POUr LES ENFANTS.  

Retrouvez les autres 
manifestations dans la 
rubrique « agenda » du Mag ! 

Samedi 11 mars
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Janvier 2017

Du 30/12/2016 au 01/01/2017
	
Saint-Antonin-Noble-Val
STAge De BIoDAnzA
Stage	 de	 Biodanza	 et	 jeu	 de	 la	 transformation	
organisé	 et	 animé	 par	 Amaryllis Anglaret.	
Coopération,	convivialité,	créativité.	Stage	:	140	€.	
la»roane	-	82140»st-antonin-noBle-val
tél.»:»05»63»27»59»93
biodanzamaryllis.com»biodanzamaryllis@gmail.com

Dimanche 01/01

Caussade
PATInoIRe
Toute	 la	 journée	 sur	 les	 promenades.	 Venez	 vous	
amuser	en	famille	sur	la	patinoire.	Par	le	GALU.
promenades»»-»Boulevard»didier»rey»-»82300»caussade
tél.»:»06»87»02»09»94»-»assogalu@gmail.com

Mardi 03/01
	
Caussade
Thé DAnSAnT
Aînés	 de	 Caussade	 -	 A	 14h30	 à	 l’Espace	 Bonnaïs.	
Avec	l’orchestre	Gérard	Gouny	-	Tarif	:	9€
rue»de»la»solidarité»-»82300»caussade
tél.»:»06»07»13»84»32»-»denise-pichet@orange.fr

Jeudi 05/01
	
Bioule
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 l’association	 Dix de Der	 à	 21h	 à	 la	
salle	des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€.
82800»Bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81»

Vendredi 06/01
	
Montpezat-de-Quercy
ConCouRS De BeLoTe
Tous	les	vendredi	soirs,	organisé	par	le	Cartes-club 
montpezatais.	 Inscriptions	 à	 partir	 de	 20h30,	
début	des	parties	à	21h.	7€/	personne,	classement	
aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Saint-Etienne-de-Tulmont
LeCTuReS à VoIx hAuTeS
De	 20h30 à	 22h	 à	 la	 médiathèque.	 De	 l’écrit	 à	
l’oral,	 de	 bouche	 à	 oreille,	 ce	 nouveau	 rendez-
vous	a	pour	objectif	de	faire	partager	sa	passion	

sortir
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pour	les	mots	par	la	lecture	à	haute	voix.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Samedi 07/01
	
Nègrepelisse
LeS exTRAS, Le CoMMISSAIRe eST DAnS LA 
PLACe
14h	-	17h	-		Le	directeur	de	La	cuisine	dévoile	tous	
les	aspects	de	l’exposition	et	le	fonctionnement	du	
centre	d’art.	Chaque	premier	samedi	du	mois,	il	vous	
reçoit	dans	la	salle	d’exposition	pour	vous	conter	les	
projets	en	cours.	Tout	public	/	Gratuit.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

A VouS De joueR !
Médiathèque	de	Nègrepelisse	de	14h	à	17h30	-	A	
partir	de	7	ans,	accès	 libre	Avec	 la	 ludothèque	Tipi 
de Jeux.	 Pour	 découvrir	 ou	 redécouvrir	 des	 jeux	
de	lettres,	de	cartes	ou	de	dés	qui	sont	devenus	
des	 classiques	 :	 Scrabble,	 Rummikub,	 Tarot	 et	
d’autres...
rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»25»55»-»ludotheque-cctva@info82.com

Puylaroque

  
LeS hIVeRnALeS Du DoCuMenTAIRe
17h30 -	Salle	des	fêtes
Samir dans la poussière	de	Mohamed	Ouzine
Rencontre	avec	le	réalisateur.

Dans une région montagneuse et aride, Samir vit de la 
contrebande de pétrole. Il transporte la marchandise 
à dos de mulet de son village algérien à la frontière 
marocaine. Filmé par son oncle, Samir dévoile peu 
à peu ses aspirations, son désir d’une vie différente. 
Dans le portrait de Samir, se reflète en négatif celui du 
réalisateur. Lui vit en France, et revient sur cette terre 
pour y trouver des réponses, pour comprendre d’où il 
vient. Entre les deux, se dessine, une ligne qui mène de 
l’ombre à la lumière, du trivial au sublime, et peut-être 
ce qui retient, malgré tout, Samir dans l’infini de ces 
paysages.
17h30 - 27 fois le temps	 de	 	 Annick	 Ghijzelings	
Rencontre	avec	le	réalisatrice.
Ancré en Polynésie, au coeur du Pacifique sud, ce film 
vagabond traverse les frontières et les siècles pour 
explorer le temps et ses représentations. Surgissent 
une constellation d’histoires où se rencontrent les 
sciences d’aujourd’hui et les mythes d’hier, la politique 
et la poésie, les rêves et l’histoire. Il se pourrait bien qu’à 
la fin du voyage, le temps ne soit plus du tout ce qu’il 
semble être.
82800»montricoux»»-»tel.»:»05»63»64»60»79
lefondetlaforme@wanadoo.fr»-»leshivernalesdudoc.free.fr

Saint-Antonin-Noble-Val

LeS TRAnSPoRTS CuLTuReLS
Adishatz,	 « Adieu » en occitan, c’est l’évocation par 
Jonathan Capdevielle de son départ de Tarbes. Il recrée 
seul les personnages de son enfance et de sa jeunesse 
qu’il a fallu quitter sans les abandonner pour aller vivre 
sa vie de saltimbanque, danseur, comédien, chanteur. 
Il fait revivre pour nous la musique de cette époque. 
Adishatz est un solo qui prend place dans un espace 
épuré, un spectacle qui passe par des chansons de pop 

française et internationale, mais aussi par des chants 
traditionnels.	 +	 3€	 de	 participation	 au	 transport	 +	
adhésion	 annuelle	 à	 O’Babeltut	 (5€/adulte	 et	 2€/
enfant).
Horaires	18h15	St-Antonin	/	18h25	Cazals	-	haut/	
18h40	Montricoux	/	18h50 Négrepelisse
20h	arrivée	au	théâtre	Garonne	/	Toulouse
26,»chemin»du»tour»du»pré»82140
st»antonin»noBle»val
tél.»:»06»78»79»13»85»/»06»32»39»47»70»
obabeltut@gmail.com»-»www.obabeltut.com

Varen
MARChé	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 08/01
	
Caussade
LoTo
L’association	 des	 Amis de la Bénèche	 organise	 un	
grand	loto	avec	de	nombreux	lots	à	partir	de	14h30 
Venez	nombreux	tenter	votre	chance	!
espace»Bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité
82300»caussade»-»tél.»:»05»63»93»12»00

Laguépie
LoTo DeS PoMPIeRS
Grand	 loto	 annuel	 des	 pompiers	 à	 la	 caserne	 de	
Laguépie	à	partir	de	14h.	Nombreux	lots	à	gagner	!
82250»laguepie

BAL à LA DISTILLeRIe DeS ARTS
RDV	 tous	 les	 dimanches	 après-midi	 pour	 un	 bal	 à	
thème.	Une	fois	par	mois,	retrouvez	alternativement	
un	bal	salsa/Bachada,	un	bal	swing,	un	bal	Trad	et	un	

bal	musette,	avec	des	artistes	locaux	!	Café	associatif	
aux	 multiples	 activités	 :	 ciné-soupe,	 bals,	 apéros-
concerts,	 cours,	 stages,	 résidences	 et	 expositions,	
snack	terroir,	buvette	jus	de	fruits	et	eaux	florales.
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com

Nègrepelisse
LoTo
Loto	du	club	du	3ème	âge	à	la	salle	des	fêtes	à	partir	
de	14h.	De	nombreux	lots	sont	en	jeu.
rue»marcellin»viguié»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»30»92»58

Du 10 au 11/01
	
Caussade
Don Du SAng
Faites	un	don	pour	la	vie	!	De	10h	à 13h	et	de	15h	
à	19h
espace»Bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité
82300»caussade»-»tél.»:»05»63»93»12»00

Mercredi 11/01
	
Bruniquel
ATeLIeR DAnSeS	
Ateliers	 danses	 libres	 et	 mouvement	 de	 vie	 :	
Les	 ateliers	 sont	 une	 initiation	 à	 vous	 mettre	
en	 mouvement	 et	 à	 mettre	 du	 mouvement	
dans	 votre	 vie,	 “en	 conscience,	 soutenu	 par	
la	 respiration	 et	 le	 souffle.	 Vibrer,	 entrer	 en	
résonance,	 ressentir,	 trouver	 sa	 fluidité,	 habiter	
son	corps	et	 sa	gestuelle,	 laisser	 s’écouler	 le	flux	
de	la	vie	en	nous...
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Ateliers	de	2h	-	De	18h30	à	20h30.
Tarifs	 :	A	 l’Atelier	 :	12€,	au	trimestre	 :	60€	 (2	ateliers	
par	mois).	Ouvert	à	 tous,	quels	que	soient	 l’âge	et	
l’expérience.	 Nul	 besoin	 de	 savoir	 danser.	Venez	
avec	votre	énergie,	votre	humeur,	vos	capacités	
physiques	 du	 jour,	 pas	 d’enjeu,	 pas	 de	 modèle,	
juste	l’envie...
salle»des»fêtes»»-»place»george»gandil
82800»BruniQuel»-»tél.»:»06»74»99»53»33»
contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr/ateliers/accueil.html»

Montricoux
LeS RAConTIneS
Médiathèque	de	Montricoux	à	14h15 -	Dès	5	ans	
avec	l’association	REEL.	
centre»culturel»du»sacré-coeur»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09

Jeudi 12/01
	
Bioule
LeCTuReS à VoIx hAuTeS
A	 14h	 à	 la	 Bibliothèque	 de	 Bioule.	 De	 l’écrit	 à	
l’oral,	de	bouche	à	oreille,	ce	rendez-vous	a	pour	
objectif	 de	 faire	 partager	 sa	 passion	 pour	 les	
mots	par	la	lecture	à	haute	voix.	
82800»Bioule»-»tél.»:»05»63»64»25»55
www.facebook.com/mediatheque.negrepelisse.co

Nègrepelisse
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Comité	 des	 Fêtes	 FAON,	 à	 la	 salle	
des	 fêtes	 de	 Nègrepelisse	 à	 partir	 de	 14h30 .	 De	
nombreux	 bons	 d’achats	 chez	 les	 commerçants	
locaux	 sont	 en	 jeu.	 Concours	 organisé	 tous	 les	

quinze	jours.
rue»du»11»novembre»1918»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»07»19»05»44

Saint-Etienne-de-Tulmont
Thé DAnSAnT
Organisé	par	les	Aînés	Stéphanois.	14h	à	la	salle	
des	fêtes.
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»06»43»64»97»68»

Septfonds
BAL DeS AînéS 
Organisé	 par	 l’association	 des	 aînés	 ruraux	
l’après-midi.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Vendredi 13/01
	
Montpezat-de-Quercy
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30.
Début	 des	 parties	 à	 21h.	 7€/	 personne,	
classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Du 13 au 15/01
	
Nègrepelisse
LeS exTRAS, « PARTICuLIèRe n°3 »
15h	 -	 17h -	 La	 «	 Particulière n°3	 »,	 performance	
artistique	 créée	 par	 Sabine	 Anne	 Deshais	 et	 Luc	
Baylion,	 sera	 réactivée	 et	 réinterprétée	 dans	
l’auditorium	du	centre	d’art	les	13,	14	et	15	janvier,	

aux	 horaires	 d’ouverture	 de	 l’exposition.	 Une	
performance	 adaptée	 au	 lieu	 de	 représentation	
qui	 propose	 une	 succession	 de	 dégustations	 et	
interroge	notre	perception	du	goût.	
Tout	public	-	Gratuit.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Samedi 14/01
	
Lavaurette
ConCouRS De BeLoTe
A	 20h30 	 à	 la	 salle	 des	 fêtes,	 organisé	 par	 le	
comité	des	fêtes.
salle»des»fêtes»-»82240»lavaurette»-»tél.»:»06»18»04»12»66

Montalzat
ConCouRS De BeLoTe
A	 20h30 à	 la	 salle	 du	 château.	 Organisé	 par	 le	
comité	des	fêtes.
82270»montalZat»-»tél.»:»06»81»35»85»21

Montricoux
ConCeRT zeDRIne
Centre	Culturel	du	Sacré-Coeur	à	17h30.
Dans un set intimiste, Zedrine, bricoleur de sons, 
activiste de la scène française depuis dix ans 
et membre d’Enterré sous X, livre une poésie de 
quête de soi, d’interrogation face aux angoisses 
que le monde fait surgir, de réaction, de réflexion. 
Tempêtes et accalmies se succèdent, composées de 
moment de vies, de moment de rêves.
L’arrangement électronique, concocté avec 
son compagnon de scène Aurélien Calvo (KKC 

Orchestra, Senor Zazou), donne matière aux 
émotions traversées, répondant au texte, lui 
laissant la place et le nourrissant à son tour.
Entrée	libre.
centre»culturel»du»sacré-coeur»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09

Nègrepelisse
FeSTIVAL ALoRS... RAConTe !
A	la	salle	des	fêtes	de	Nègrepelisse	à	20h30
Rémy	 Boiron	 -	 Son travail porte sur les récits de 
vie des hommes et des femmes avec leurs joies, 
leurs peines, leurs espoirs avec un regard tendre 
et poétique. Les mythes, l’immigration, l’histoire 
locale, le passage de l’enfance à l’âge adulte sont 
des thèmes privilégiés par la Compagnie Humaine 
et le conteur.
Rémy Boiron a fait de l’expression corporelle, danse 
classique et contemporaine, du mime, et a été 10 
ans directeur d’une compagnie théâtrale.
Tout	public	à	partir	de	10	ans
salle»des»fêtes»»-»rue»du»11»novembre»1918
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»25»55
culture.cctva@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val

LeS TRAnSPoRTS CuLTuReLS
Let me try + Deux ampoules sur cinq
Adaptation	et	mise	en	scène	:	Isabelle	Lafon	-	textes	
de	Lydia	Tchoukovskaïa	et	Virginia	Woolf
deux ampoules sur cinq : Lydia Tchoukovskaïa, 
écrivain et critique, connaît les poèmes d’Anna 
Akhmatova, la grande poétesse russe, depuis qu’elle 
est petite. Elle l’a croisée plusieurs fois sans jamais 
oser la saluer. Elle va la voir le 21 novembre 1938 
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chez elle pour la première fois. Malgré le danger que 
cela représente, Lydia décide de faire un journal de 
leurs entretiens quasi quotidiens de 1938 à 1966. 
Anna est interdite de publication, son fils est dans 
les camps, le mari de Lydia a été arrêté… mais 
la parole, la poésie, l’humour les tiennent face à 
l’Histoire. Durée	1h10
Let me try est adapté du Journal de Virginia 
Woolf, écrit entre 1915 et 1941. Une oeuvre drôle, 
débordante, surprenante où Virginia Woolf essaye 
de saisir les choses avant qu’elles ne se transforment 
en oeuvre d’art. Elle s’y exerce à l’écriture et fait part 
de ses exigences, de ses doutes, de ses envies de 
tenter chaque fois d’autres formes. Avec un humour 
parfois cinglant, elle décrit sans relâche les gens, ses 
amis, ses rencontres.	Durée	1h
+	 3€	 de	 participation	 au	 transport	 +	 adhésion	
annuelle	 à	 O’Babeltut	 (5€/adulte	 et	 2€/enfant)	 -	
Départ	de	St	Antonin	à	17h45	pour	le	Petit	Théâtre	
/	TNT	Toulouse	
26,»chemin»du»tour»du»pré»82140»st»antonin»noBle»val
tél.»:»06»78»79»13»85»/»06»32»39»47»70»
obabeltut@gmail.com»-»www.obabeltut.com

Varen
MARChé
Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 15/01
	
Laguépie
BAL à LA DISTILLeRIe DeS ARTS
RDV	 tous	 les	 dimanches	 après-midi	 pour	 un	
bal	 à	 thème.	 Une	 fois	 par	 mois,	 retrouvez	
alternativement	 un	 bal	 salsa/Bachada,	 un	 bal	

swing,	 un	 bal	Trad	 et	 un	 bal	 musette,	 avec	 des	
artistes	locaux	!
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com

Nègrepelisse
LoTo De L’AMICALe De L’ehPAD
Organisé	 par	 l’association	 Les Amis de la 
Résidence Eugène Aujaleu	(ADAREA)	à	la	salle	des	
fêtes	à	14h.
rue»marcellin»viguié»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»24»67»70

Du 16 au 20/01
	
Caussade
ConTeS jeune PuBLIC
Avec	Sybille Bligny,	organisé	par	la	Communauté	
de	communes	du	Quercy	Caussadais.
Lieus	 et	 horaires	 :	 Estelle	 Desmard,	 médiatrice	
culturelle	 Communauté	 de	 Communes	 du	
Quercy	Caussadais.
82300»caussade
tél.»:»05»63»93»28»66»-»meditatheques.ccqc@orange.fr

Mercredi 18/01
	
Molières
FeSTIVAL ALoRS... RAConTe !
Lors	 de	 la	 22ème	 édition	 du	 festival	 Sophie 
Chenko racontera	 Transports amoureux et 
autres délices.	
salle»de»la»pyramide»-»82220»molieres
mediatheque.molieres@orange.fr

Jeudi 19/01
	
Bioule
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 l’association	 Dix de Der	 à	 21h	 à	 la	
salle	des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€.
82800»Bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Vendredi 20/01
	
Montpezat-de-Quercy
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	à	
21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Samedi 21/01
	
Caylus
ATeLIeRS CRéATeuRS Au nATuReL
Atelier	 du	 CPIE	 Quercy-Garonne	 14h30 /17h.	
Fabrication	d’antiparasitaires	naturels	maison	et	à	
moindre	coût	 :	anti	poux,	anti	tiques,	pour	nous	
et	nos	amies	les	bêtes	!	Tarif	public	:	5€	-	Gratuit	
pour	les	adhérents.
maison»du»patrimoine»cpie»al»païs»del»Boneta
labarthe»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»24»06»26»-»mdp82@wanadoo.fr

Laguépie
DISTILLeRIe DeS ARTS : ATeLIeR ALoé VeRA
Atelier	«	Je	fabrique	mes	cosmétiques	»

Venez	 participer	 à	 cet	 atelier	 pour	 connaître	 les	
vertus	de	l’Aloé	Véra	et	repartez	avec	vos	propres	
produits	!	Animé	par	Jackie	Thérisse	à	14h30.
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com

LeS RenConTReS CuLTuReLLeS
Un	spectacle	pour	tous	les	âges	!
Spectacle	 de	 chansons	 et	 d’accordéon	 Jeanne 
Bouton d’or	à	20h30	
59»rue»de»la»mairie»-»82250»laguepie»-»tél.»:»06»28»35»81»59

	
Montricoux
CoMMenT joueR à ...
A	 Kamisado	 ou	 Citadelle.. Au	 Centre	 culturel	 du	
Sacré-coeur	de	Montricoux	de	14h30 	à	17h30,	à	
partir	de	10	ans,	accès	libre.	Avec	la	 ludothèque	
Tipi de Jeux.	 Venez	 voir	 la	 présentation	 et	 vous	
faire	expliquer	les	règles	d’un	ou	deux	jeux,	vous	
serez	 alors	 prêts	 à	 transmettre	 à	 votre	 tour	 ces	
règles	à	votre	entourage.
contact»ludothèque»:»05»63»27»70»82»-»06»03»85»66»36»
ludotheque-cctva@info82.com	
centre»culturel»du»sacré-coeur
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com

Nègrepelisse
LoTo De L’éCoLe STe ThéRèSe
Salle	des	fêtes	de	Nègrepelisse	à	partir	de	20h.	
rue»marcellin»viguié»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»30»93»61

Septfonds
ThéâTRe 
A	21h	:	Moi, mon mari, mes emmerdes
Quand une femme s’ennuie dans son couple elle est 



Agenda des manifestations et expositions22

Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Hiver 2017

23

prête à tout pour le sauver. Même à passer une petite 
annonce pour organiser un ménage à 3 !Arielle est 
mariée, un bel appart, mais voilà Arielle s’ennuie et ne 
trouve pas sa vie de couple très épanouissante. Lasse 
de la routine, la jeune femme décide de passer une 
annonce en vue d’une partie exotique à trois... Des 
dialogues décapants, des répliques qui font mouche, 
des situations cocasses, une mise en scène jubilatoire, 
tous les ingrédients de la comédie pour le meilleur et 
pour le rire...
théâtre»le»florida»»-»3»cours»alsace»»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»»-»theatreleflorida@orange.fr

Vaïssac

  
LeS hIVeRnALeS Du DoCuMenTAIRe
17h30 -	Salle	des	fêtes
La Beune	de	Hervé	Brindel
Journal de l’hiver à la Beune. Ma mère, vit seule 
dans ce hameau du Périgord. Elle regarde encore 
bien souvent par la fenêtre, en vain. Le silence s’est 
installé autour de la ferme des voisins, René et 
Jacquie, depuis leur départ. A la maison de retraite, 
René regarde inlassablement le ciel, chaque jour 
changeant. Au rythme du tic-tac de la pendule, 
qu’ils ont ramenée de chez eux, les souvenirs 
remontent doucement, l’enfance, la nature, les livres, 
le temps, les voisins, les animaux.
20h30 - Les héritiers	 de	 Maxence	 Voiseux	
Rencontre	avec	le	réalisateur.
Hubert, Thierry, Dominique. Dans cette fratrie 
agricole la répartition des tâches semble s’être faite 
de manière organique : l’aîné achète les bovins, le 
benjamin les engraisse et le cadet les dépèce pour les 
vendre aux bouchers. Mais cette routine, qui n’exclut 
pas d’âpres négociations, se voit peu à peu altérée 

par une préoccupation lancinante : que feront « nos 
jeunes » ? Subtilement, dans le quotidien de trajets 
à l’école ou de tâches agricoles le doute s’installe. 
La dissension qui guette n’a rien de personnel, c’est 
un phénomène générationnel, un nouveau rapport 
au travail : «Ils prendront peut-être le temps de 
prendre des vacances», lâche l’un des pères, entre 
admiration et regret.
82800»montricoux»»-»tel.»:»05»63»64»60»79
lefondetlaforme@wanadoo.fr»-»leshivernalesdudoc.free.fr

Varen
MARChé	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Du 21 au 22/01
	
Caussade
STAge D’AquAReLLe
Avec	Jean Claude Papeix
9h/12h	et	13h30/16h	à	Espace	Bonnaïs	
Tarif	 :	 150	 euros	 les	 2	 jours	 -	 10	 stagiaires	
maximum.	Thème	:	paysage	et	fleurs
espace»Bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité
82300»caussade»-»tél.»:»05»63»93»12»00»
tél.»:»06»22»20»69»45»-»05»63»03»25»61»
caussadetourisme@gmail.com
http://aquarellecaussade82.blogspot.fr/

Dimanche 22/01
	
Laguépie
BAL à LA DISTILLeRIe DeS ARTS		- BAL RoCk
RDV	 tous	 les	 dimanches	 après-midi	 pour	 un	
bal	 à	 thème.	 Une	 fois	 par	 mois,	 retrouvez	

alternativement	 un	 bal	 salsa/Bachada,	 un	 bal	
swing,	 un	 bal	Trad	 et	 un	 bal	 musette,	 avec	 des	
artistes	locaux	!
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
FêTe De LA SAInT VInCenT
Montpezat-de-Quercy	et	la	Confrérie	des	vins	du	
Quercy	fêtent	ses	vignerons.
salle»du»faillal»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55

Mercredi 25/01
	
Bruniquel
ATeLIeR DAnSeS
Ateliers	 danses	 libres	 et	 mouvement	 de	 vie	 :	
une	 initiation	 à	 vous	 mettre	 en	 mouvement	
et	 à	 mettre	 du	 mouvement	 dans	 votre	 vie,	“en	
conscience,	 soutenu	 par	 la	 respiration	 et	 le	
souffle.	 Vibrer,	 entrer	 en	 résonance,	 ressentir,	
trouver	 sa	 fluidité,	 habiter	 son	 corps	 et	 sa	
gestuelle,	 laisser	 s’écouler	 le	 flux	 de	 la	 vie	 en	
nous…
Ateliers	de	2h	-	Les	mercredis	25	janvier,	8	et	22	
février,	8	et	22	mars,	18h30	à	20h30
Tarifs	 :	12€/atelier	-	Trimestre	:	60€	(2	ateliers	par	
mois).	 Ouvert	 à	 tous,	 tous	 âges	 et	 expérience.	
Venez	 avec	 votre	 énergie,	 votre	 humeur,	 vos	
capacités	physiques	du	jour,	pas	d’enjeu,	pas	de	
modèle,	juste	l’envie...
salle»des»fêtes»-»place»george»gandil»82800»BruniQuel
tél.»:»06»74»99»53»33»»-»contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr/ateliers/accueil.html»

Jeudi 26/01
	
Montalzat
Thé DAnSAnT 
Salle	 des	 fêtes	 à	 14h30,	 animé	 par	 Bernard	
Gache.	Organisé	par	l’association	Les Amis du Parc.
salle»des»fêtes»»-»82270»montalZat»-»tél.»:»06»08»09»06»98

Nègrepelisse
ConCouRS De BeLoTe	
Organisé	 par	 le	 Comité	 des	 Fêtes	 FAON,	 à	 la	 salle	
des	 fêtes	 à	 partir	 de	 14h30.	 De	 nombreux	 bons	
d’achats	chez	les	commerçants	locaux	sont	en	jeu.	
Concours	organisé	tous	les	quinze	jours.
salle»des»fêtes»-»rue»du»11»novembre»1918
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»07»19»05»44

Saint-Antonin-Noble-Val
SonneTS 3 FoIS
Pénombre et iris de chat - Orange Amère
Trois	poètes	 jaune	fluo	 :	des	poèmes	couleurs,	vos	
recettes	 saveurs	 -	 RDV	 à	 19h sous	 la	 Halle,	 puis	
itinérants	chez	des	habitants.	Adhésion	annuelle	5	€.
place»de»la»Halle»-»82140»»st»antonin»noBle»val
tél.»:»»06»42»22»13»66»-»enpagesenparoles@gmail.com
http://www.sonnets3fois.fr

Vaïssac
FeSTIVAL ALoRS... RAConTe ! 
A	la	salle	des	fêtes	de	Vaïssac	à	20h30
Layla Darwiche - D’origine libanaise, Layla puise son 
répertoire de contes traditionnels du Moyen-Orient 
(Palestine, Syrie, Egypte).
Le Prince chasseur - tout public à partir de 12 ans 
Parti à la chasse, un prince perd son chemin et se 
retrouve dans une ville abandonnée. Il rencontre 
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une femme et ses deux enfants qu’il prend sous sa 
protection. Mais très vite il se rend compte que c’est 
la femme qui l’a attiré pour en faire son repas. Pour 
échapper à son triste sort, il se met à raconter des 
histoires. On y retrouve une épouse acariâtre, un 
amant lamentable, une maîtresse extraordinaire et 
un sultan dépressif transformé en âne.
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac
tél.»:»05»63»64»25»55»-»culture.cctva@info82.com

Vendredi 27/01
	
Bruniquel
SoIRée jeux
Salle	de	l’ALAE	de	Bruniquel	de	20h30	à	23h30,	à	
partir	de	4	ans,	accès	libre.	Avec	la	ludothèque	Tipi 
de Jeux.	 Le	 temps	 d’une	 soirée,	 venez	 partager	 un	
moment	 convivial	 autour	 de	 jeux,	 l’occasion	 de	
venir	découvrir	des	jeux	de	société.
alae»»-»rue»de»la»fraternité»-»82800»BruniQuel
tél.»:»05»63»27»70»82»-»tél.»:»06»03»85»66»36»
ludotheque-cctva@info82.com

Caussade
SPeCTACLe « CeLTIC DAnSeS »
A	la	découverte	des	danses	celtiques
21h	 à	 l’Espace	 Bonnaïs.	 Celtic danses	 est	 un	
voyage	 dans	 la	 tradition	 irlandaise	 la	 plus	
authentique,	 au	 travers	 de	 chorégraphies	 d’une	
énergie	à	couper	le	souffle.	Sur	scène,	les	artistes	
réalisent	 une	 prestation	 sans	 filet	 qui	 emporte	
le	public	dès	 les	premiers	 instants	du	spectacle.	
Dans	 le	 registre	 de	 la	 comédie	 musicale,	 vivez	 l	
’ambiance	 incomparable	des	pubs	 irlandais,	des	
brumes	 du	 Donegal,	 des	 lacs	 du	 Connemara	
ou	 des	 montagnes	 du	 Kerry,	 et	 des	 défis	 pleins	

d’humour	entre	danseurs	et	musiciens.
Organisé	par	l’association	Chapeau Caussade.
Tarifs	 en	 vente	 directe	 :	 38€	 à	 l’unité	 et	 35€	 par	
groupe	 de	 10	 -	 les	 billets	 seront	 aussi	 en	 vente	
sur	 Ticketnet	 et	 France	 billet	 au	 prix	 de	 40€70	
pour	une	place	et	de	37€40	par	groupe	de	10.
office»de»tourisme»du»Quercy»caussadais»:»05»63»26»04»04
espace»Bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité
82300»caussade»-»tél.»:»06»35»10»27»43
patrick.combet@sfr.fr

Monteils
ConCeRTo CoMICo 
Concerto	 comico	 à	 la	 salle	 Côté	 Lère	 à	 21h.	
Organisé	par	le	comité	des	fêtes.	
82300»monteils»-»tél.»:»05»63»93»13»39

Montpezat-de-Quercy
ConFéRenCe L’oRDRe DeS TeMPLIeRS
L’ ordre des templiers 1ère partie : naissance et 
organisation de l’ordre,	par	richard Masseglia
A	la	médiathèque	à	18h30,	Entrée	libre	et	gratuite.	
82270»montpeZat-de-Quercy

ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	à	
21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Nègrepelisse
FêTe De LA STe-BARBe
Fête	 des	 Sapeurs-Pompiers	 Volontaires	 de	
Nègrepelisse	à	la	salle	des	fêtes	à	partir	de	19h.	
salle»des»fêtes»»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»22»66

Réalville
FeSTIVAL ALoRS... RAConTe ! 
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 22ème	 édition	 du	 festival	 Layla 
Darwiche	présentera	Le marchand et le génie	de	la	
trilogie	de	Shéhérazade,	à	la	salle	des	fêtes.
salle»des»fêtes»-»82440»realville
mediatheque.realville@orange.fr

Samedi 28/01
	
Albias
VeRnISSAge
Exposition	 IMPACT	 à	 16h	 à	 la	 Médiathèque	
d’Albias.	 Peintures	 et	 sculptures	 de Marc 
Lefebvre alias	 Mar(o	 LEF,	 peintre	 à	 l’origine	
(diplômé	des	Beaux-Arts	de	Toulouse).
médiathèque»-»rue»de»la»république»-»82350»alBias
tél.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Caylus
RuCheR PéDAgogIque D’InITIATIon 
Réunion	 d’information	 Rucher pédagogique 
d’initiation	 à	 18h.	 	 L’initiation	 consiste	 à	 diffuser	
des	 méthodes	 apicoles	 simples,	 afin	 de	 multiplier	
l’espèce	 locale.	 	 En	 complément	 de	 la	 formation,	
un	réseau	d’apiculteurs,	animé	par	 le	CPIE	Quercy-
Garonne	 vous	 propose	 :	 informations	 sanitaires,	
échanges,	 aides,	 conseils,	 prêt	 de	 matériel	
d’extraction,	conférences,	sorties	de	terrains.	Gratuit.	
maison»du»patrimoine»cpie»-»labarthe»»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»24»06»26»-»mdp82@wanadoo.fr

Lavaurette
ConCouRS De BeLoTe
A	partir	de	20h30.	Organisé	par	le	comité	des	fêtes.
salle»des»fêtes»-»82240»lavaurette»-»tél.»:»06»18»04»12»66

Montpezat-de-Quercy
LoTo Du FooT
21h	 -	 Salle	 Georges	 Brassens,	 le	 Football	 Club	
Montpezat	Puylaroque	organise	son	loto	annuel,	
plus	de	3000	€	de	lots.	Venez	nombreux	!
salle»georges»Brassens»-»place»du»marché
82270»montpeZat-de-Quercy

Saint-Etienne-de-Tulmont
LoTo DeS CoMMeRçAnTS eT ARTISAnS
Organisé	 par	 les	 commerçants	 et	 artisans	 de	
ST-ETIENNE-DE-TULMONT	 à	 14h	 à	 la	 salle	 des	
fêtes.
salle»des»fêtes»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»20»78»70

Septfonds
ConCeRT  
Concert	de	jann halexander	à	21h
théâtre»le»florida»»-»3»cours»alsace»»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»»-»theatreleflorida@orange.fr

Varen
MARChé	-	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 29/01
	
Caussade
VIDe gRenIeR
Organisé	 par	 l’APE	 de	 l’école	 Marcel	 Pagnol	 -	 De	
7h	à	17h	-	Tarifs	:	4	x	2	ml	+	1	tables	+	2	chaises	en	
intérieur	:	10€	et	4	x	4	ml	en	extérieur	:	10€
espace»Bonnaïs»»-»rue»de»la»solidarité
82300»caussade»-»tél.»:»06»75»74»29»17
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Laguépie
BAL à LA DISTILLeRIe DeS ARTS/ BAL SALSA
RDV	 tous	 les	 dimanches	 après-midi	 pour	 un	
bal	 à	 thème.	 Une	 fois	 par	 mois,	 retrouvez	
alternativement	 un	 bal	 salsa/Bachada,	 un	 bal	
swing,	 un	 bal	 Trad	 et	 un	 bal	 musette,	 avec	
des	 artistes	 locaux	 !	 Bal	 Salsa	 avec	 initiation	 au	
préalable.
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com

STAge De zuMBA
La	 	 Zumba	 	 est	 un	 programme	 d’entraînement	
physique	 complet,	 alliant	 tous	 les	 éléments	
de	 la	 remise	 en	 forme	 :	 cardio	 et	 préparation	
musculaire,	 équilibre	 et	 flexibilité,	 un	 regain	
d’énergie	 et	 un	 bien-être	 absolu	 après	 chaque	
session.	 Arielle	 et	 Fanny	 vous	 propose	 un	 stage	
de	 2h	 à	 la	 salle	 des	 fêtes,	 pour	 découvrir	 ou	
vous	 perfectionner	 dans	 cette	 discipline.	 10€	
si	 inscription	 préalable	 auprès	 de	 Fanny	 12€	
inscription	le	jour	J.
salle»des»fêtes»-»rue»de»la»mairie»-»82250»laguepie
mairiedelaguepie.ernotte@yahoo.fr

Monclar-de-Quercy
LoTo Du CLuB De LA Bonne huMeuR 
Salle	des	Fêtes	du	Groupe	scolaire.
RDV	à	14h30
82230»monclar»de»Quercy»-»tél.»:»06»36»87»18»51

Varen
LoTo VAL joyeux 
Par	le	club	des	aînés	VAL	JOYEUX.	RDV	à	14h30
salle»claude»teil»-»82330»varen
montpezatanimatrice.rurale.varen@wanadoo.fr

	

Février 2017

Mercredi 01/02
	
Nègrepelisse
LeS RAConTIneS
14h15	 à	 la	 médiathèque.	 Dès	 5	 ans	 avec	
l’association	REEL
médiathèque»-»200»rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»25»55»-»bibnegrepelisse@info82.com

Jeudi 02/02
	
Bioule
LeCTuReS à VoIx hAuTeS	
A	14h	à	la	Bibliothèque	de	Bioule.	De	l’écrit	à	l’oral,	
de	bouche	à	oreille,	ce	rendez-vous	a	pour	objectif	
de	 faire	 partager	 sa	 passion	 pour	 les	 mots	 par	 la	
lecture	à	haute	voix.	
Bibliothèque»-»82800»Bioule»-»tél.»:»05»63»64»25»55
www.facebook.com/mediatheque.negrepelisse.com

ConCouRS De BeLoTe
Organisé	par	l’association	Dix de Der	à	21h	à	la	salle	
des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€.
82800»Bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81»

Nègrepelisse
VISITe guIDée De nègRePeLISSe
Tous	 les	1ers	 jeudis	de	chaque	mois,	visite	guidée	
gratuite	des	principaux	édifices	patrimoniaux	de	la	
commune	est	organisée	par	Mme	Maïté	Vergnes,	
conseillère	 municipale.	 RDV	 à	 14h30	 devant	
l’hôtel	 de	 ville.	 Réservation	 obligatoire	 Groupe	
minimum	de	5	personnes.	Visite	guidée	d’1h30.
Hôtel»de»ville»-»5»place»de»la»mairie»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66»-»05»63»64»20»90
mvergnes@wanadoo.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
ATeLIeR PhILo
18h30	à	la	Médiathèque.	Apprendre	à	penser	par	
soi-même,	pour	 soi-même,	avec	 les	autres.	C’est	
l’occasion	de	se	poser,	de	se	questionner	dans	le	
respect	 de	 l’échange	 et	 du	 dialogue	 face	 à	 des	
questions	 autour	 de	 vivre ensemble aujourd’hui.
Nicole	 Talleux	 de	 l’association	 Arp-Philo	 anime	
un	atelier	philosophique	chaque	 jeudi	avant	 les	
vacances	scolaires.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Vendredi 03/02
	
Caylus
jouRnée DeS zoneS huMIDeS 
A	 partir	 de	 14h	 -	 Conférence	 débat	 «	 A la 
découverte de la Loutre »		-	Sortie/prospection	«	Pas 

à pas sur les traces de la Loutre ».
maison»du»patrimoine»-»labarthe»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»24»06»26»-»mdp82@wanadoo.fr

Mirabel

  
LeS hIVeRnALeS Du DoCuMenTAIRe
20h30 -	Salle	des	fêtes
La bergère des glaces	 de	 Stanzin	 Dorjai	 Gya	 et	
Christiane	Mordelet
La vie d’une des dernières bergères sur les hauts 
plateaux du Ladakh. Seule, avec ses 300 chèvres, 
Tsering vit dans l’adversité, sans confort, inquiète 
parfois mais confiante en la vie, forte. Sa culture 
Ladakhi imprégnée de sagesse Bouddhiste l’aide à 
accepter sa destinée et surmonter chaque jour les 
difficultés. Stanzin, son frère et réalisateur du film, 
nous fait pénétrer dans son monde entre solitude et 
dialogues avec ses bêtes au milieu de ces paysages 
immenses et majestueux.
82800»montricoux»»-»tel.»:»05»63»64»60»79
lefondetlaforme@wanadoo.fr»-»leshivernalesdudoc.free.fr

Montpezat-de-Quercy
SoIRée SAInTe AgAThe
La Fournado vous	 invite	 à	 fêter	 la	 sainte	 Agathe	
lors	 d’une	 soirée	 crêpes	 et	 jeux	 de	 société	 à	
partir	de	20h30.	Ambiance	conviviale	garantie.	
gandoulès»-»82270»montpeZat-de-Quercy

ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	à	
21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40
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Saint-Etienne-de-Tulmont
LeCTuReS à VoIx hAuTeS
De	20h30	à	22h à	la	médiathèque.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Samedi 04/02
	
Caussade
ConFéRenCe 
« 176.500 ans de vie dans notre région »
A 16H30 par	 Michel	 Soulier-fondateur	 de	 la	
Société	Spéléo-Archéologique	de	Caussade.
Il	 nous	 propose	 de	 découvrir	 la	 spéléo-
archéologie	 dans	 les	 gorges	 de	 l’Aveyron	 :	
Archéologie	 de	 terrain	 vue	 et	 pratiquée	 par	 le	
spéléologue.
salle»de»conférences»des»récollets»-»place»de»calahorra
82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»66»-»06»82»00»46»80
up-caussade@outlook.fr

Caylus
ConCouRS De BeLoTe
A	 partir	 de	 21h	 à	 l’ancienne	 école	 de	 Lassalle,	
organisé	par	le	comité	des	fêtes	de	Lassalle.
salle»des»fêtes»de»lassalle»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»02»72

ouVeRTuRe De L’exPoSITIon CLUB !
A	 partir	 de	 15h	 au	 bar	 Le Lagardère	 avec	 une	
performance	du	Caylus Culture Club.	Une	œuvre	
collective	 initiée	 par	 Lou-Andréa Lassalle qui	
invite	 pour	 cette	 exposition	 :	 Françoise	 Bernon,	
Carole	 Couderc,	 Stephane	 Rouet,	 Yoann	 Quante,	
Elodie	Thellier-Manchado	et	Charlotte	Villard.

L’exposition	est	couplée	avec	l’exposition	Salomé III.
place»de»la»mairie»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»05»99
http://homardmaurice.wixsite.com/lou-andrea-lassalle

Laguépie
DISTILLeRIe DeS ARTS - ATeLIeR
Atelier huiles essentielles et huile d’argan
Atelier	de	fabrication	de	cosmétiques	-	A	14h
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
SAInTe BARBe DeS SAPeuRS PoMPIeRS
Le	 corps	 des	 sapeurs	 pompiers	 de	 MONTPEZAT-
DE-QUERCY	vous	invitent	à	fêter	la	Sainte	Barbe	à	
partir	de	18h30
82270»montpeZat-de-Quercy

Montricoux
LoTo De L’éCoLe
Organisé	par	l’APE	à	20h30	à	la	salle	des	fêtes.	
salle»des»fêtes»-»82800»montricoux
tél.»:»06»22»99»94»67»-»marielaure_delbosc@hotmail.fr

Nègrepelisse
A VouS De joueR !
Médiathèque	de	Nègrepelisse	de	14h	à	17h30,	
à	partir	de	7	ans,	accès	libre.	Avec	la	ludothèque	
Tipi de Jeux.	 Pour	 découvrir	 ou	 redécouvrir	 des	
jeux	 de	 lettres,	 de	 cartes	 ou	 de	 dés	 qui	 sont	
devenus	 des	 classiques	 :	 Scrabble,	 Rummikub,	
Tarot	et	d’autres...
rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»25»55»-»ludotheque-cctva@info82.com

VeRnISSAge
Vernissage	 de	 l’exposition	 «	 Salomé III	 »	 de	

Lou-Andréa Lassalle	au	centre	d’art	La	cuisine.
11h	 :	Présentation	de	l’exposition	par	Lou-Andréa	
Lassalle.
12h	 :	Vernissage	/	performance	culinaire	de	Lou-
Andréa	Lassalle	-	Gratuit	-	Tout	public.
Covoiturage	organisé	pour	rejoindre	Caylus.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Septfonds
one MAn Show : on Se DIT TouT 
A	21h	:	Stéphane	Galentin
One Man Show énergique et dynamique, où tout est 
passé en revue : séduction, mariage, avoir des enfants, 
etc... Mais rien n’est simple ni évident... Surtout quand 
tout ça est vu par le regard d’un homme ! Au travers 
de ces différentes anecdotes, vous vous reconnaîtrez 
ou bien vous y verrez l’un de vos proches. 
théâtre»le»florida»»-»3»cours»alsace»»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»»-»theatreleflorida@orange.fr

Varen
MARChé	-	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Du 04 au 05/02
	
Nègrepelisse
ChAMPIonnAT DéPARTeMenTAL De 
TwIRLIng BATon
Championnat	N1	N2	N3	département	en	Twirling	
Bâton	au	gymnase	Jean	Taché.
gymnase»Jean»taché»-»rue»pasteur»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»64»-»tél.»:»06»46»31»64»71

Dimanche 05/02
	
Caussade
PRojeCTIon LA GROTTe DeS RêveS PeRDUS
18h au	Cinéma-Théâtre.		Organisée	par	l’Université	
Populaire	et	le	Cinéma	de	Caussade.
cinéma-théâtre»-»rue»des»récollets»-»82300»caussade
tél.»:»06»32»74»28»04»-»tél.»:»06»82»00»46»80»
up-caussade@outlook.fr»-»cine.caussade@gmail.com

	
LoTo DeS PoMPIeRS
A	20h30,	nombreux	lots	!
espace»Bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité
82300»caussade»-»tél.»:»06»25»78»66»30

CouPe De LIgue De FLéCheTTeS
Organisée	par	Caussad’arts	-	De	10h à	19h	-	Ligue	
du	sud	ouest.
centre»de»loisirs»-»route»des»pigeonniers»-»82300»caussade
tél.»:»05»63»63»31»37»-»oneillsdarts@laposte.net

Laguépie
BAL à LA DISTILLeRIe DeS ARTS/ BAL’TRAD
RDV	 tous	 les	 dimanches	 après-midi	 pour	 un	
bal	 à	 thème.	 Une	 fois	 par	 mois,	 retrouvez	
alternativement	 un	 bal	 salsa/Bachada,	 un	 bal	
swing,	 un	 bal	Trad	 et	 un	 bal	 musette,	 avec	 des	
artistes	locaux	!	Bal	Trad	avec	la Talvera.
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com

Nègrepelisse
LoTo Du SCn FooTBALL
Organisé	par	le	SCN	Football	à	20h30.
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»46»25»66»76
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Saint-Etienne-de-Tulmont
LoTo Du CAT PouSInIèS
Organisé	par	 le	CAT	de	pousiniès	à	14h	à	 la	salle	
des	fêtes.
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»05»63»27»15»51

Septfonds
LoTo
A	14h.
Organisé	par	l’association	des	aînés	ruraux.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Mardi 07/02
	
Caussade
Thé DAnSAnT
Amicale	 Lou	 Capel	 Caussadenc	 et	 les	 Aïnés	 de	
Caussade	 -	 A	 14h30	 à	 l’Espace	 Bonnaïs.	 Avec	
l’orchestre	Jean	Pierre	Laurence	-	Tarif	:	9€
espace»Bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité»-»82300»caussade»
tél.»:»06»07»13»84»32»-»denise-pichet@orange.fr

Du 07 au 08/02

Caylus
ATeLIeRS CRéATIFS 
Ateliers	 de	 gouache	 d’encre	 et	 de	 terre	 pour	
mieux	 se	 découvrir	 grâce	 à	 la	 peinture,	 avec	
Caroline More	sur	RDV	(payant).	Chaque	enfant	
est	un	créateur.	Donnons	lui	cette	information	au	
plus	tôt	dans	sa	vie	!
80»chemin»de»Jouanal»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»10

Du 07 au 10/02
	
Caussade
RAConTe MoI une hISToIRe !
Mardi 7 février 2017
Ludothèque	Atelier	 fabrication	«	 livre-jeu	»	animé	
par	 Muriel	 Limonet.	 2	 séances	 :	 9h30 – 10h30 /	
10h30 - 11h30	-	Limité	à	8	enfants	accompagnés	
de	leur(s)	parent(s).	A	partir	de	5	ans	-	sur	inscription.
10h - Médiathèque	 de	 Caussade	 :	 animation	
autour	du	tapis	 lecture	«	Au	pied	de	mon	arbre	»	
contée	 par	 Cathy	 Dejean	 et	 Estelle	 Desmard.	 10	
enfants	 par	 séance	 -	 inscription	 recommandée.	
Tout	public	-	à	partir	de	6	mois	-	11h crèche.
Mercredi 8 février 2017
Atelier	 IPad	 à	 la	 Médiathèque	 de	 Caussade	 -	
Lecture	 du	 livre	 Les fantastiques livres de Morris 
Lessmore	 par	 Estelle	 Desmard	 et	 animation	 I	 Pad	
par	 Cathy	 Dejean	 -	 2	 séances	 9h30 – 10h30	 /	
10h30 – 11h30	-	A	partir	de	7	ans	-	12	enfants	par	
séance/	inscription	recommandée.
Jeudi 9 février 2017
10h30	Spectacle	au	Cinéma-théâtre	de	Caussade	
Compagnie	Artémisia	Envole-toi	-	A	partir	de	4	ans.
20h30 Rencontre	 professionnelle	 à	 la	 salle	 de	
conférence	 des	 Récollets	 à	 Caussade.	 Pourquoi 
faire peur à nos enfants	 présentée	 par	 Bruno	
Seguin.	 En	 partenariat	 avec	 l’association	 Espace 
Petite Enfance.
Vendredi 10 février 2017
10h Film	d’animation	au	Cinéma-théâtre	:		Ivan 
Tsarevitch et la princesse changeante	-	Réalisé	par	
Michel	Ocelot	-	53	minutes	-	à	partir	de	6	ans.	
médiathèque»-»cinéma»-»ludothèque
rue»des»récollets»-»82300»caussade
tél.»:»05»63»93»28»66»-»meditatheques.ccqc@orange.fr

Du 07 au 18/02
	
Nègrepelisse
AnIMATIonS jeux
Les Vacances de la Ludo !
Jeudi 9 et 16 février
Médiathèque	 d’Albias	 de	 10h	 à	 12h,	 pour	 tout	
public,	 accès	 libre.	 Des	 jouets	 et	 des	 jeux	 sont	
installés	 dans	 chacune	 des	 médiathèques	 du	
réseau.	 En	 exclusivité,	 des	 lunettes	 de	 réalité	
virtuelle	vous	seront	proposées	à	la	médiathèque	
de	 Nègrepelisse.	 Pendant	 les	 ouvertures	 des	
médiathèques,	pour	tout	public,	accès	libre.
Mardi 14 et mercredi 15 février
Atelier de fabrication : fabrique ta cabane ! 
Médiathèque	 de	 Nègrepelisse	 de	 10h	 à	 12h,	 à	
partir	de	6	ans	-	sur	inscription	:	05	63	02	41	09
Samedi 18 février
Ma vie de château	 -	 La	 Cuisine,	 Château	 de	
Nègrepelisse	de	14h	à	17h,	à	partir	de	6	ans	-	sur	
inscriptions	 :	05	63	67	39	74,	20	places	maximum	
Avec	 la	 ludothèque	 Tipi de Jeux.	 Animation	
de	 jeux	 sur	 la	 thématique	 du	 château	 et	 de	
la	 construction	 en	 rapport	 avec	 l’exposition	
présentée	à	La	Cuisine.
médiathèque»»-»rue»de»la»piscine
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»03»85»66»36»

Mercredi 08/02
	
Bruniquel
ATeLIeR DAnSeS
Ateliers	 danses	 libres	 et	 mouvement	 de	 vie	 :	 une	
initiation	à	vous	mettre	en	mouvement	et	à	mettre	
du	 mouvement	 dans	 votre	 vie,	 en	 conscience,	

soutenu	par	la	respiration	et	le	souffle.	
Ateliers	de	2	h,	18h30	à	20h30
Tarifs	 :	 12€/atelier	 -	 Trimestre	 :	 60€	 (2	 ateliers	 par	
mois).	Ouvert	à	tous,	tous	âges	et	expérience.	
salle»des»fêtes»-»place»george»gandil»82800»BruniQuel
tél.»:»06»74»99»53»33»»-»contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr/ateliers/accueil.html»

Caylus
ATeLIeRS CRéATIFS
Ateliers	 créatifs	 de	 gouache,	 d’encre	 et	 de	 terre	
pour	 mieux	 se	 découvrir	 grâce	 à	 la	 peinture,	
avec	 Caroline More	 sur	 rendez-vous	 (payant).	
Chaque	enfant	est	un	créateur.	Donnons	lui	cette	
information	au	plus	tôt	dans	sa	vie		!
80»chemin»de»Jouanal»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»10
	

Jeudi 09/02
	
Nègrepelisse
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	par	le	Comité	des	Fêtes	FAON,	à	la	salle	
des	fêtes	de	Nègrepelisse	à	partir	de	14h30.	De	
nombreux	bons	d’achats	chez	 les	commerçants	
locaux	 sont	 en	 jeu.	 Concours	 organisé	 tous	 les	
quinze	jours.
salle»des»fêtes»»-»rue»du»11»novembre»1918
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»07»19»05»44

Saint-Etienne-de-Tulmont
Thé DAnSAnT
Organisé	 par	 les	 Aînés	 Stéphanois.	 14h	 à	 la	 salle	
des	fêtes.
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»06»43»64»97»68»
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Vendredi 10/02
	
Laguépie
SAInTe BARBe DeS PoMPIeRS De LAguéPIe
Honneur	et	remerciement	à	nos	pompiers	!
A	 19h	 sous	 le	 foirail	 -	 Cérémonie	 et	 remise	
de	 médailles	 en	 présence	 des	 personnalités	
départementales	 suivi	 à	 partir	 de	 19h30	 à	 la	
salle	des	fêtes	pour	 les	discours	des	élus	présents	
accompagné	d’un	apéritif.
82250»laguepie

Montpezat-de-Quercy
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	à	
21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Samedi 11/02
	
Caylus
ConCouRS De BeLoTe	
A	partir	de	21h	organisé	par	le	comité	des	fêtes	de	
Lassalle.		Contact	:	Mr	Jacques	Brieu.
ancienne»école»de»lassalle»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»02»72

Montalzat
ConCouRS De BeLoTe
A	 la	 salle	 du	 château	 à	 20h30.	 Organisé	 par	 le	
comité	des	fêtes.
82270»montalZat»-»tél.»:»06»81»35»85»21

Montpezat-de-Quercy
SoIRée SAInT VALenTIn
Repas	dansant	dès	20h,	salle	du	Faillal.
82270»montpeZat-de-Quercy

	
Nègrepelisse
SoIRée DAnSAnTe D’ART’eMPo
Soirée	 dansante	 organisée	 par	 l’association	
Art’Empo	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	 Nègrepelisse	 à	
partir	de 22h.	Entrée	payante.	
rue»marcelin»viguié»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»30»93»81»07»

Varen
MARChé	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 12/02
	
Caussade
LoTo De L’ASSoCIATIon VICToR LAgRAnge
A	14h30,	nombreux	lots.
espace»Bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité
82300»caussade»-»tél.»:»05»63»68»29»56

Caylus
LoTo DeS AInéeS	
A	14h	à	la	salle	des	fêtes	de	CASTANET.
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»24»01»93»

Laguépie
DISTILLeRIe DeS ARTS
Rendu	de	stage	hip	hop	en	live	!	Des	performances	
spectaculaires	!
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
TouRnoI De FooT en SALLe
Toute	la	journée	Salle	Georges	Brassens
place»du»marché»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Montricoux
LoTo Du CLuB LA joIe De VIVRe
à	14h	à	la	salle	des	fêtes.	Organisé	par	le	club	la joie 
de vivre	(clubs	des	ainés).	
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»67»20»07

Septfonds
FoIRe Aux CouTuRIèReS 
Bourse	 d’échanges	 et	 de	 vente	 de	 tout	 ce	 qui	
concerne	les	travaux	d’aiguilles	et	de	couture	et	les	
ouvrages	brodés	-	De	10h	à	18h
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Varen
LoTo
Le	 comité	 des	 fêtes	 de	 Varen	 organise	 son	 loto	
annuel.	De	nombreux	lots	sont	à	gagner.	Buvette.	
Vente	de	gâteaux.
82330»varen

Jeudi 16/02
	
Bioule
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 l’association	 Dix de Der	 à	 21h	 à	 la	
salle	des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€.
82800»Bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81»

	

Septfonds
BAL DeS AînéS 
Organisé	 par	 l’association	 des	 aînés	 ruraux	 à	 la	
salle	des	fêtes,	l’après-midi.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Vendredi 17/02
	
Montpezat-de-Quercy
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	à	
21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Samedi 18/02
	
Caylus
ConCouRS De BeLoTe
A	partir	de	21h	organisé	par	le	comité	des	fêtes	de	
Lassalle.	Contact	:	Mr	Jacques	Brieu.
ancienne»école»de»lassale»-»82160»caylus
tél.»:»05.63.67.02.72

 
LeS hIVeRnALeS Du DoCuMenTAIRe
20h30 -	Salle	des	fêtes
documentaires sonores : Ouïr le monde
Un programme composé de documentaires sonores 
d’1h environ (formats courts entre 3 et 15 mn). Partir à 
la découverte de ce moyen d’expression, et explorer une 
diversité d’approches et de formes radiophoniques. Pas 
d’image. Que du son, des sons, des sujets d’actualité, 
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des portraits, des enquêtes, la découverte de lieux 
remarquables. Le documentaire sonore comme le 
documentaire cinématographique est un travail 
d’auteur proposant un point de vue singulier.
82800»montricoux»»-»tel.»:»05»63»64»60»79
lefondetlaforme@wanadoo.fr»-»leshivernalesdudoc.free.fr

Laguépie
DISTILLeRIe DeS ARTS : CIné ST VALenTIn
Le	bon	plan	en	amoureux	!	Cinéma	entre	amoureux	
ou	cinéma	romantique	au	RDV	à	partir	de	20h !
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com

	
Montricoux
TheATRe « CIgALon »
Par	la	troupe	Les planches à l’envers	à	20h30.	
salle»des»fêtes»-»82800»montricoux
tél.»:»05»63»67»20»60»-»tél.»:»06»15»47»38»58»

VeRnISSAge De L’exPoSITIon
Emmanuelle Pernet	au	Centre	Culturel	du	Sacré-
Coeur,	 à 17h30	 -	 Persistance rétinienne. Mémoire 
buvard. Autant que possible s’éloigner de la volonté. 
Juste la mémoire qui prendrait corps. Être au plus 
près du dedans – du dedans d’avant, jusqu’au grain. 
Le plus petit point de vue possible jusqu’à devenir soi-
même le paysage. Celui d’avant. Ramener le fou au 
premier plan. S’en approcher. Voici mes tentatives.
rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com

CoMMenT joueR à ... 
A Colt Express ou Love letter.
De	14h30	à	17h30,	à	partir	de	10	ans,	accès	libre.	
Avec	 la	 ludothèque	 Tipi de Jeux.	 Venez	 vous	 faire	
expliquer	les	règles	d’un	ou	deux	jeux.	

centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»05»63»27»70»82»-»06»03»85»66»36
ludotheque-cctva@info82.com
bibmontricoux@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val
LoVe LoVe BAL
Bal	 poétique	 et	 traditionnel	 -	 Dès	 18h.	 Une	
soirée	 où	 se	 mêleront	 poésie,	 danse,	 musique	
contemporaine	 et	 danse	 traditionnelle.	 Une	
performance	 danse,	 deux	 groupes	 de	 bal	
traditionnel	 et	 des	 interludes	 poétiques...	 Repas	
délice	à	petits	prix	ginger	cocktail..	Entrée	:	8	€.
Pour	 réserver	 son	 repas	 :	 07	 60	 67	 62	 25.	 Par	
l’association	En	Pages	En	Paroles	et	Dame	Troffea.	
salle»des»thermes»-»82140»»st-antonin-noBle-val
http://www.sonnets3fois.fr»-»tél.»:»»06»42»22»13»66

Septfonds
ThéâTRe	
A	21h	:	Quand la Chine téléphonera 
Jeanne traduit des manuscrits tibétains. Sa sœur 
Aimée croit au prince charmant. Les deux sœurs 
foldingues reçoivent dans leur appartement Robert, 
fils de bonne famille, dont Aimée est tombée 
amoureuse. S’invite aussi Paulo, un vieux copain. 
S’annonce alors une soirée trépidante et loufoque... 
Texte	 de	 Patricia	 Levrey	 -	 Avec	 :	 Isabelle	 Dieudé,	
Jean-Louis	 Mauras,	 Marie-José	 Sergent,	 Cédric	 et	
ErwanMise	en	scène	Isabelle	Dieudé.
théâtre»le»florida»»-»3»cours»alsace»»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»»-»theatreleflorida@orange.fr

Varen
MARChé	-	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

	 Dimanche 19/02
	
Laguépie
BAL à LA DISTILLeRIe DeS ARTS/ ST VALenTIn
RDV	 tous	 les	 dimanches	 après-midi	 pour	 un	
bal	 à	 thème,	 avec	 des	 artistes	 locaux	 !	 Bal de la 
Saint-Valentin.
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com

Nègrepelisse
STAge De DAnSe
Organisé	par	Art’Empo	à	partir	de	13h30.	
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»30»93»81»07

Mercredi 22/02
	
Bruniquel
ATeLIeR DAnSeS
Ateliers	 danses	 libres	 et	 mouvement	 de	 vie.	
Ateliers	de	2	h,	18h30	à	20h30	-	Tarifs	:	12€/atelier	
-	Trimestre	:	60€	(2	ateliers	par	mois).	Ouvert	à	tous.	
salle»des»fêtes»-»place»george»gandil»82800»BruniQuel
tél.»:»06»74»99»53»33»»-»contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr/ateliers/accueil.html»

Jeudi 23/02
	
Montalzat
Thé DAnSAnT 
Salle	des	fêtes	à	14h30,	animé	par	Gérard	Gouny.	
Organisé	par	l’association	Les Amis du Parc.
salle»des»fêtes»-»82270»montalZat»-»tél.»:»06»08»09»06»98

Nègrepelisse
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	par	 le	Comité	des	Fêtes	FAON,	à	partir	
de	 14h30.	 De	 nombreux	 bons	 d’achats	 chez	
les	 commerçants	 locaux	 sont	 en	 jeu.	 Concours	
organisé	tous	les	quinze	jours.
salle»des»fêtes»»-»rue»du»11»novembre»1918
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»07»19»05»44

Vendredi 24/02
	
Montpezat-de-Quercy
ConFéRenCe
L’ordre des templiers 2ème partie - Chute de l’ordre 
des templiers	 -	 Médiathèque	 à	 18h30	 -	 Entrée	
libre	et	gratuite.
82270»montpeZat-de-Quercy

ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	à	
21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Saint-Etienne-de-Tulmont
SoIRée jeux VIDéo
De	18h	à	23h30,	à	partir	de	4	ans,	accès	libre.
Avec	 la	 ludothèque	 Tipi de Jeux,	 l’espace	
multimédia	 et	 la	 Communauté	 de	 Communes	
Quercy	Vert	Aveyron.	3ème	édition	-	Une	quinzaine	
de	consoles,	des	plus	anciennes	(Rétrogaming),	aux	
plus	 récentes	 seront	 installées	 spécialement	pour	
cette	soirée	afin	de	partager	un	moment	convivial	
autour	du	jeu	vidéo	!	La	plupart	seront	projetés	sur	
les	 murs	 grâce	 à	 des	 vidéo-projecteurs	 pour	 les	
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Jeudi 02/03
	
Bioule
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 l’association	 Dix de Der	 à	 21h	 à	 la	
salle	des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€.
82800»Bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81»

	
Nègrepelisse
VISITe guIDée De nègRePeLISSe
Tous	les	1ers	jeudis	de	chaque	mois,	visite	guidée	
gratuite	 des	 principaux	 édifices	 patrimoniaux	
de	 la	 commune	 est	 organisée	 par	 Mme	 Maïté	
Vergnes,	 conseillère	 municipale.	 RDV	 à	 14h30	
devant	 l’hôtel	 de	 ville.	 Réservation	 obligatoire	
Groupe	minimum	de	5	personnes.
Visite	guidée	d’1h30.
Hôtel»de»ville»-»5»place»de»la»mairie»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66»-»05»63»64»20»90
mvergnes@wanadoo.fr

Vendredi 03/03
	
Montpezat-de-Quercy
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	à	
21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Saint-Etienne-de-Tulmont
LeCTuReS à VoIx hAuTeS	
de	 20h30	 à	 22h	 à	 la	 médiathèque	 de	 Saint-
Etienne-de-Tulmont.	De	l’écrit	à	l’oral,	de	bouche	

à	oreille,	ce	nouveau	rendez-vous	a	pour	objectif	
de	faire	partager	sa	passion	pour	 les	mots	par	 la	
lecture	à	haute	voix.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Samedi 04/03
	
Caussade
ConFéRenCe
« De l’homme au robot et du robot à l’homme »
A	 16h30	 aux	 Récollets.	 Gratuit.	 Animée	 par	
Philippe Souères,	Directeur	de	l’équipe	Gepetto.	
Laboratoire	 d’analyses	 de	 l’architecture	 des	
systèmes	 (LAAS-CNRS,	 Toulouse).	 Les dernières 
décennies ont vu se développer plusieurs génération 
de robots dont certains ressemblent de plus en plus 
à l’homme. Leur objectif est d’aider, voire remplacer 
l’être humain dans diverses situations de la vie 
quotidienne La conférence exposera les enjeux d’une 
telle recherche qui suscite fascination et inquiétude. 
Organisé	par	l’Université	populaire	de	Caussade.
place»de»calahorra»-»récollets
82300»caussade»-»tél.»:»06»82»00»46»80
up-caussade@outlook.fr»-»http://www.up-caussade.fr/»

ThéâTRe
Sous les charentaises.. la plage	-	A	14h	
L’association	 Midi Quercy Comédie	 offre	 au	 Lion’s 
club	 une	 pièce	 de	Théâtre.	 Les	 bénéfices	 seront	
reversés	aux	associations	Restos du coeur	et	Enfant 
concert santé.	 Création	 proposée	 par	 La Luciole,	
mise	 en	 scène	 par	 Marie	 France	 Ménac.	 Avec	
Isabelle	 Brabant,	 Véronique	 Fresquet,	 Delphine	
Virel,	 Thierry	 Fresquet,	 Jean	 Paul	 Jorieux,	 Patrick	
Ozil.	Des trublions squatent un hall d’immeuble. Ils 

spectateurs.	Petits	et	grands	se	retrouveront	dans	
un	vaste	choix	de	jeux	familiaux.	Rétron 5, Wii, PS4, 
Game Cube	 et	 autres	 consoles	 seront	 présentés	
Une	 occasion	 de	 vous	 immerger	 dans	 la	 réalité	
virtuelle	en	testant	le	casque	de	la	PS4.		
salle»des»fêtes»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»tél.»:»06»03»85»66»36»
ludotheque-cctva@info82.com
multimedia.cctva@info82.com

Samedi 25/02
	
Caylus
ConCouRS De BeLoTe
A	partir	de	21h	organisé	par	le	comité	des	fêtes	
de	Lassalle.	Contact	:	Mr	Jacques	Brieu.	
ancienne»école»de»lassalle»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»02»72

Laguépie
DISTILLeRIe DeS ARTS FêTe MARDI gRAS
Pour	 tous	 les	 âges	 et	 tous	 les	 thèmes,	 RDV	 à	 la	
Distillerie	pour	un	après-midi	haut	en	couleur	et	
un	grand	goûter	!
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
RePAS De LA ChASSe
20h,	repas	de	la	chasse,	salle	du	Faillal.
82270»montpeZat-de-Quercy

Saint-Etienne-de-Tulmont
SoIRée DAnSAnTe
salle»des»fêtes»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»65»24

Varen
MARChé	-	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 26/02
	
Saint-Etienne-de-Tulmont
LoTo DeS éCoLeS PuBLIqueS
Organisé	par	l’APE	des	écoles	publiques	à	14h.
salle»des»fêtes»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»06»24»75»70»36

Mars 2017

Mercredi 01/03
		
Bioule
LeS RAConTIneS
A	 14h15	 à	 la	 Bibliothèque	 de	 Bioule.	 Dès	 5	 ans	
avec	l’association	REEL.
rue»de»l’église»82800»Bioule
tél.»:»05»63»31»97»15»-»bibbioule@info82.com



o

Agenda des manifestations et expositions38

Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Hiver 2017

39

boivent, fument et écoutent la musique à tue tête. 
Ha ces jeunes, direz-vous ! mais non ils sont âgés de 
65 ans environ... L’image des personnes âgées est 
obsolète, ils ne veulent pas s’en laisser conter. 
Attendez vous à être surpris, car la génération 
rock’n’roll commence à débarquer dans les maisons 
de retraite. La révolution culturelle du vieillissement 
est en marche. Ça va swinguer chez les prothèses de 
hanche ! Tarif	:	8€
espace» Bonnaïs» -» rue» de» la» solidarité» 82300» caussade»
tél.»:»06»35»10»27»43	-	patrick.combet@sfr.fr»

Monteils
SoIRée CounTRy 
Soirée	country	à	la	salle	Côté	Lère	à	20h.
salle»côté»lère»-»82300»monteils
tél.»:»05»63»93»13»39

Nègrepelisse
VeRnISSAge
Exposition	 gérard Antigny	 -	 Médiathèque	 à	
17h30	 -	 Antigny parle de son temps, de cette 
époque qui le touche à travers ce qu’il voit, ce qu’il 
devine et ce qu’il a peur de voir, tel que d’autres 
le chantent ou l’écrivent. Les images s’imposent 
d’elles-mêmes comme autant d’inspirations. C’est 
d’un long séjour en Amérique latine qu’il reviendra 
maniachromatique et imprégné de tous les 
contrastes de ces pays andins. Contraste partout 
présent dans les couleurs, les lignes, les formes, 
la lumière, la composition. Une opposition des 
couleurs au sujet, même si l’esthétique de l’image 
accentuée par la pureté chromatique fait parfois 
oublier au premier regard que sous la couleur le 
sujet est souvent noir.
médiathèque»»-»rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»25»55

	
A VouS De joueR !
Médiathèque	de	Nègrepelisse	de	14h	à	17h30	-	
A	partir	de	7	ans,	accès	libre	Avec	la	ludothèque	
Tipi de Jeux.	 Pour	 découvrir	 ou	 redécouvrir	 des	
jeux	 de	 lettres,	 de	 cartes	 ou	 de	 dés	 qui	 sont	
devenus	 des	 classiques	 :	 Scrabble,	 Rummikub,	
Tarot	et	d’autres...
rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»25»55»-»ludotheque-cctva@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val

LeS TRAnSPoRTS CuLTuReLS
ORFeO Je suis mort en Arcadie
Mise	 en	 scène	 :	 Jeanne Candel	 et	 Samuel 
Achache,	 cie	 La Vie Brève	 -	 d’après	 L’Orfeo	 de	
Monteverdi	 et	 d’autres	 matériaux	 -	 Direction	
musicale	 :	 Florent	 Hubert	 -	 Dans la continuité 
du Crocodile trompeur (Didon et Énée), le collectif 
La vie brève, s’inspire du tout premier opéra de 
l’histoire de la musique, L’Orfeo de Monteverdi, 
œuvre hybride, à la lisière de deux mondes, la 
Renaissance et le Baroque. L’Orfeo raconte le mythe 
d’Orphée, parvenu par la puissance de son chant à 
aller chercher Eurydice au royaume des morts. Sur 
le chemin du retour, il transgresse l’interdit en se 
retournant vers sa bien aimée qui retombe aussitôt 
dans l’abîme. Une histoire d’amour et de perte, de 
seuil entre la vie et la mort et d’immense chagrin, 
« qui tel un grand marécage se répand et inonde 
sans bruit l’existence ». De quoi nourrir l’imaginaire 
débridé du laboratoire de Jeanne Candel et Samuel 
Achache, qui s’emparent de L’Orfeo comme d’une 
matière brute, amenée à être traduite par le regard 
de chacun. Acteurs, musiciens, tous investis dans 

l’écriture de la pièce par le biais d’improvisations 
très libres, font vibrer ensemble jazz et musique 
ancienne, langages et matériaux.
+	 3€	 de	 participation	 au	 transport	 +	 adhésion	
annuelle	 à	 O’Babeltut	 (5€/adulte	 et	 2€/enfant)
Départ	 de	 St	 Antonin	 à	 18h15	 pour	 le	 TNT	 /	
Toulouse.
26,»chemin»du»tour»du»pré
82140»st»antonin»noBle»val
tél.»:»06»78»79»13»85»/»06»32»39»47»70»
obabeltut@gmail.com»-»www.obabeltut.com

Varen
MARChé	-	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 05/03
	
Caussade
SeMI MARAThon 
A	 vos	 baskets	 !	 Départ	 à	 9h	 et	 à	 13h	 du	 Cours	
Didier	REY.	Tarif	10€	en	préinscription	et	14€	sur	
place.	Organisé	par	le	club	athlétique	caussadais.	
Course	 sur	 route	 faisant	 partie	 d’un	 challenge	
départemental.	Les	résultats	seront	effectués	par	
une	«puce».
Boulevard»didier»rey»-»82300»caussade
tél.»:»06»73»00»39»81
pp-jppnegrepelisse82300@orange.fr

Laguépie
LoTo De L’ASSoCIATIon LAguéPIe RAnDo
Rendez-vous	à	 la	 salle	du	peuple	de	Laguépie	à	
partir	de	14h30	pour	de	nombreux	lots	à	gagner.
salle»du»peuple»-»82250»laguepie

Monclar-de-Quercy
VIDe gRenIeR	
De	l’école	Saint-Joseph.
esplanade»des»lacs»82230»monclar»de»Quercy
tél.»:»06»65»15»01»03»-»devautour@hotmail.com

Montpezat-de-Quercy
VIDe gRenIeR
Toute	 la	 journée	 à	 la	 salle	 Georges	 Brassens,	
organisé	par	la	Pétanque	Montpezataise.
82270»montpeZat-de-Quercy»
»tél.»:»06»18»81»32»48

Nègrepelisse
8èMe SALon Du LIVRe D’AuTeuRS eT De LA BD
De	9h	à	18h,	à	la	salle	des	fêtes	et	dans	les	locaux	
de	 La	 cuisine,	 au	 château.	 Animations	 et	 entrée	
gratuites.
voir»les»inscrits»et»leurs»ouvrages»sur»le»site»7»à»lire»:»
www.o-p-i.fr/7alire»/»tél»:»06»71»00»29»25
»journalrobert@wanadoo.fr
salle»des»fêtes»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»57»27
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Mercredi 08/03
	
Bruniquel
ATeLIeR DAnSeS
Ateliers	 danses	 libres	 et	 mouvement	 de	 vie	 :	 une	
initiation	à	vous	mettre	en	mouvement	et	à	mettre	
du	 mouvement	 dans	 votre	 vie,	 “en	 conscience,	
soutenu	par	la	respiration	et	le	souffle.	
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Ateliers	de	2	h,	18h30	à	20h30
Tarifs	 :	 12€/atelier	 	 -	 Trimestre	 :	 60€	 (2	 ateliers	 par	
mois).	Ouvert	à	tous,	tous	âges	et	expérience.	
salle»des»fêtes»-»place»george»gandil»82800»BruniQuel
tél.»:»06»74»99»53»33»»-»contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr/ateliers/accueil.html»

Jeudi 09/03
	
Bioule
LeCTuReS à VoIx hAuTeS	
A	14h	à	la	Bibliothèque	de	Bioule.
De	 l’écrit	à	 l’oral,	de	bouche	à	oreille,	 ce	 rendez-
vous	a	pour	objectif	de	faire	partager	sa	passion	
pour	les	mots	par	la	lecture	à	haute	voix.	
Bibliothèque»-»82800»Bioule
tél.»:»05»63»64»25»55
www.facebook.com/mediatheque.negrepelisse.com

Nègrepelisse
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	par	le	Comité	des	Fêtes	FAON,	à	la	salle	
des	fêtes	à	partir	de	14h30.
De	 nombreux	 bons	 d’achats	 chez	 les	
commerçants	 locaux	 sont	 en	 jeu.	 	 Concours	
organisé	tous	les	quinze	jours.
salle»des»fêtes»»-»rue»du»11»novembre»1918
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»07»19»05»44

Saint-Etienne-de-Tulmont
Thé DAnSAnT 
Organisé	par	les	Aînés	Stéphanois.
14h	à	la	salle	des	fêtes.
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»06»43»64»97»68

Vendredi 10/03
	
Montpezat-de-Quercy
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	à	
21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40
	

Samedi 11/03
	
Albias
ATeLIeR CRéATIon De MARIonneTTeS PouR 
LeS PeTITS
De	 10h	 à	 12h	 à	 la	 médiathèque	 d’Albias	
Développer	 la	 créativité,	 la	 sensibilité,	
l’imagination,	 la	 précision	 par	 la	 création	 de	
marionnettes	 à	 doigts.	 Enfants	 de	 3	 à	 6	 ans,	
accompagnés	d’un	adulte.	Sur	inscription.
médiathèque»»-»16»rue»de»la»république»82350»alBias
tél.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Bioule
RePAS DAnSAnT
Association	de	Parents	d’élèves	de	l’école	de	Bioule.	
salle»des»fêtes»-»82800»Bioule»-»tél.»:»06»07»40»43»45»

Caussade
goûTeR ConTé
De	16h	à	17h.	Avec	l	‘association	Au royaume des 
contes -	Tarifs	 :	 adultes	 :	7€	 -	enfants	 :	 jusqu’à	15	
ans	gratuit.
12»place»notre»dame»-»82300»caussade
tél.»:»07»82»77»14»54

	
Caylus
« NUIT De LA ChOUeTTe » à VéLo 
A 20h	:		«Nuit	de	la	Chouette»	à	vélo		Projection	/
diaporama.
maison»du»patrimoine»-»labarthe»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»24»06»26»-»mdp82@wanadoo.fr

Monclar-de-Quercy
LoTo De L’APeM
Salle	du	Groupe	scolaire	RDV	20h30.
82230»monclar»de»Quercy
tél.»:»06»74»98»73»52»-»christophe.delcros@wurth.fr

	
Montalzat
ConCouRS De BeLoTe
A	 la	 salle	 du	 château	 à	 20h30.	 Organisé	 par	 le	
comité	des	fêtes
salle»du»château»-»82270»montalZat
tél.»:»06»81»35»85»21

	
Montricoux
FeSTIVAL BIg BAng DeS ARTS
Borborygmes Compagnie S.C.o.M
Centre	culturel	du	Sacré-Coeur,	à	16h
Ecrit	 et	 interprété	 par	 Coline	 Garcia.	 C’est quoi ce 
corps ? Burp, gloup, roooh, psssss, atchoum, prout...
Que sont tous ces bruits ? D’où viennent-ils ? Les 
entends-tu toi ? Ton corps fait-il les mêmes ? Sais-tu 
toucher ton nez avec ta langue ? Bouger tes oreilles ? 
Faire la vague avec ton ventre ? As-tu des fossettes ? De 
quelle couleur est ta peau ? Et tes cheveux ? Sais-tu que 
nous sommes tous pareils ? Sais-tu que nous sommes 
tous différents ? Nous vivons à l’intérieur de notre corps 
mais nous ne connaissons que peu ses potentialités. 
Nous n’avons pas toujours la possibilité de regarder 
les autres de près pour noter nos différences. Parce 

que nous n’osons pas, parce que nous ne le faisons 
pas, tout simplement... Ce spectacle souhaite faire une 
parenthèse temporelle pour apprendre de l’autre et de 
nous-même, pour être curieux, pour oser demander, 
pour regarder la vie…	A	partir	de	2	ans	
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com

Varen
MARChé	-	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 12/03
	
Montpezat-de-Quercy
BouRSe Aux VêTeMenTS
L’association	 Taggada	 organise	 toute	 la	 journée	
une	 bourse	 aux	 vêtements	 et	 puériculture	 à	 la	
salle	Georges	Brassens.	C’est	le	moment	de	vider	
vos	armoires	et	faire	de	bonnes	affaires.
salle»Brassens»-»place»du»marché
82270»montpeZat-de-Quercy

Nègrepelisse
LoTo De L’AMICALe DeS SAPeuRS-PoMPIeRS
Loto	organisé	par	l’Amicale	des	Sapeurs-Pompiers	
à	la	salle	des	fêtes	à	partir	de	14h30.
rue»marcellin»viguié»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66

Septfonds
BouRSe Aux VêTeMenTS 
De	 8h	 à	 17h	 -	 salle	 des	 fêtes.	 Organisée	 par	
l’association	des	parents	d’élèves	Les enfants d’abord.
82240»septfonds»-»tél.»:»06»89»38»05»57
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Jeudi 16/03
	
Bioule
ConCouRS De BeLoTe	
Organisé	 par	 l’association	 Dix de Der	 à	 21h	 à	 la	
salle	des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€.
82800»Bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81»

Caussade
Le ThéâTRe Au CInéMA
Le Misanthrope	de	Molière	-	A	20h30
Alceste, le misanthrope, est le plus loyal et le plus 
droit des hommes ; malheureusement il lui manque 
une vertu, l’indulgence pour la conduite des autres. 
Dans son rigorisme, il pousse la franchise jusqu’à la 
brutalité. Un compliment banal, de pure politesse, 
en voilà assez pour le faire crier au mensonge, à 
l’hypocrisie, et il ne voit partout « qu’imposture, 
intérêt, trahison, fourberie ».
cinéma-théâtre»-»rue»des»récollets
82300»caussade»-»06»32»74»28»04

	
Septfonds
BAL DeS AînéS 
Organisé	 par	 l’association	 des	 aînés	 ruraux	 à	 la	
salle	des	fêtes,	l’après-midi.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Vendredi 17/03

Montpezat-de-Quercy
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	à	
21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.

salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Nègrepelisse
BAL TRADITIonneL
Bal	traditionnel	au	profit	des	Maladies	orphelines	
et	 plus	 particulièrement	 pour	 l’association	
des	 os	 de	 verre.	 Organisé	 par	 L’Association de 
l’Ostéogenèse Imparfaite	 -	 AOI	 -	 Scène	 ouverte.	
Soupe	à	l’oignon	offerte.	A	20h.	Prix	:	8	€.	
Contact	:	Mme	Monique	PARAVANO
salle»des»fêtes»-»rue»du»11»novembre»1918
82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»91»31»81-»tél.»:»06»75»53»04»98»
	

Samedi 18/03
	
Albias
ATeLIeR CRéATIon De MARIonneTTeS PouR 
LeS gRAnDS
De	 10h	 à	 12h	 à	 la	 Médiathèque	 d’Albias.
Développer	 la	 créativité,	 la	 sensibilité,	
l’imagination,	 la	 précision	 par	 la	 création	 de	
marionnettes.	Enfants	de	+	de	6	ans.
médiathèque»-»16»rue»de»la»république»82350»alBias
tél.»:»05»63»31»50»43
bibalbias@info82.com

Caussade
Le ThéâTRe Au CInéMA
Le Misanthrope	de	Molière		-	à	16h
cinéma-théâtre»-»rue»des»récollets
82300»caussade»-»06»32»74»28»04

SoIRée jAzz
Le	 Rotary Club	organise	une	soirée	 jazz	au	profit	

d’oeuvres	caritatives.	A	20h30	à	l’Espace	Bonnaïs.	
Tarif	:	20€	-	Gratuit	pour	les	moins	de	15	ans.	
espace»Bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité
82300»caussade»-»tél.»:»06»62»05»87»66
martinedegrande@orange.fr

	
Laguépie
DISTILLeRIe DeS ARTS : CIné PRInTeMPS
Venez	 passer	 un	 moment	 cinéma	 à	 la	 Distillerie	
des	Arts	en	l’honneur	du	printemps	!
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com

Monteils
LoTo De L’éCoLe 
Salle	Côté	Lère	à	20h30.	Organisé	par	l’Association	
des	Parents	d’Elèves	de	Monteils.
salle»côté»lère»-»82300»monteils»-»tél.»:»06»08»73»94»27

	
Montpezat-de-Quercy
RePAS DAnSAnT 
20h Repas	dansant	du	Basket	Club	Montpezatais
salle»du»faillal»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Montricoux
CoMMenT joueR à ... 
A	Via	Nebula	ou	Carcassonne.	Au	Centre	culturel	
du	 Sacré-coeur	 de	 Montricoux	 de	 14h30	 à	
17h30,	 à	 partir	 de	 10	 ans,	 accès	 libre.	 Avec	 la	
ludothèque	Tipi de Jeux.	Venez	voir	la	présentation	
et	 vous	 faire	 expliquer	 les	 règles	 d’un	 ou	 deux	
jeux,	vous	serez	alors	prêts	à	transmettre	à	votre	
tour	ces	règles	à	votre	entourage.
contact»ludothèque»:»05»63»27»70»82»-»06»03»85»66»36»
ludotheque-cctva@info82.com	

centre»culturel»du»sacré-coeur
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com

Nègrepelisse
FêTe Du gIMBeLeT BASkeT CLuB
Fête	du	club	toute	 la	 journée	au	gymnase	Jean	
Taché	 avec	 une	 présentation	 de	 toutes	 les	
équipes	en	levée	de	rideau	des	seniors	garçons.	
gymnase»Jean»taché»rue»pasteur»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»83»03»35»76»

Saint-Etienne-de-Tulmont
BAL CoSTuMé
Organisé	par	 l’association	de	Parents	d’élèves	de	
l’école	St	Joseph.
salle»des»fêtes»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»53»06

Septfonds
SoIRée CABAReT
A	partir	de	19h30.
Organisée	par	le	comité	des	fêtes.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds
tél.»:»06»84»53»08»23»

ThéâTRe
A	21h,	Le Père Noël est une ordure
Soir de Noël burlesque où, à la permanence 
téléphonique parisienne de SOS Détresse Amitié, 
des bénévoles sont perturbés par l’arrivée de 
personnages marginaux et farfelus, qui provoquent 
des catastrophes en chaîne. Un grand classique.
théâtre»le»florida
3»cours»alsace»»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»»-»theatreleflorida@orange.fr
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Varen
MARChé	-	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09
	

Dimanche 19/03
	
Laguépie
BAL à LA DISTILLeRIe DeS ARTS/BAL SwIng
RDV	 tous	 les	 dimanches	 après-midi	 pour	 un	
bal	 à	 thème.	 Une	 fois	 par	 mois,	 retrouvez	
alternativement	 un	 bal	 salsa/Bachada,	 un	 bal	
swing,	 un	 bal	Trad	 et	 un	 bal	 musette,	 avec	 des	
artistes	locaux	!
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com
	

Du 20 au 23/03
	
Bruniquel
STAge InITIATIon Au TISSAge
Dans	 son	 atelier,	 situé	 au	 cœur	 du	 village	 de	
Bruniquel,	Marieth Lecornué,	tisserande,	propose	
en	 quatre	 jours	 de	 faire	 connaissance	 avec	 la	
technique	 du	 tissage	 et	 de	 créer	 un	 ouvrage	 à	
emporter	en	fin	de	stage.
Tout	le	matériel	nécessaire	sera	mis	à	disposition	
et	le	tissage	s’effectue	sur	des	métiers	basse-lisse	
à	quatre	cadres.	
atelier»tissage
rue»droite»-»82800»BruniQuel
tél.»:»05»63»30»44»01»-»tél.»:»06»16»55»31»50»
atelier.tissage@gmail.com
http://www.atelier-tissage.com

Du 20 au 24/03
	
Caussade
ConTeS jeune PuBLIC
Avec	Marie K Luna,	organisé	par	la	Communauté	
de	 communes	 du	 Quercy	 Caussadais.	 Lieus	 et	
horaires	 :	 Estelle	 Desmard,	 médiatrice	 culturelle	
Communauté	 de	 Communes	 du	 Quercy	
Caussadais.
82300»caussade
tél.»:»05»63»93»28»66»-»meditatheques.ccqc@orange.fr
	

Mercredi 22/03
	
Bruniquel
ATeLIeR DAnSeS
Ateliers	 danses	 libres	 et	 mouvement	 de	 vie	 :	
une	 initiation	 à	 vous	 mettre	 en	 mouvement	
et	 à	 mettre	 du	 mouvement	 dans	 votre	 vie,	 en	
conscience,	soutenu	par	la	respiration	et	le	souffle.	
Ateliers	de	2	h,	18h30	à	20h30
Tarifs	 :	 12€/atelier	 	 -	 Trimestre	 :	 60€	 (2	 ateliers	 par	
mois).	Ouvert	à	tous,	tous	âges	et	expérience.	
salle»des»fêtes»-»place»george»gandil»82800»BruniQuel
tél.»:»06»74»99»53»33»»-»contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr/ateliers/accueil.html»

Jeudi 23/03
	
Nègrepelisse
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	par	le	Comité	des	Fêtes	FAON,	à	la	salle	
des	 fêtes	de	Nègrepelisse	à	partir	de	14h30.	De	
nombreux	 bons	 d’achats	 chez	 les	 commerçants	

locaux	 sont	 en	 jeu.	 Concours	 organisé	 tous	 les	
quinze	jours.
salle»des»fêtes»»-»rue»du»11»novembre»1918
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»07»19»05»44

Saint-Etienne-de-Tulmont
LA gRAnDe LeSSIVe®
La	 Grande	 Lessive®	 ensemble	 continuons	 à	
faire	 les	 lignes.	 Place	 du	 Tulmonenc.	 Toutes	 les	
personnes	 du	 village	 sont	 invitées	 à	 se	 joindre	
à	ce	collectif	et	à	participer	selon	son	envie,	son	
talent	artistique	ou	culinaire.
médiathèque»-»20»place»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»27»14»53»-»05»63»64»63»07
culture.cctva@info82»-»m.bonnet@arseaa.org

Vendredi 24/03
	
Montpezat-de-Quercy
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	à	
21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40
	

Samedi 25/03
	
Caussade
ConFéRenCe
Les protestants caussadais et l’affaire du 
pasteur Rochette en 1761 et 1762
Par	 guy Astoul	 professeur	 honoraire	 d’histoire,	
président	 de	 la	 société	 montalbanaise	 d’études	

sur	 le	protestantisme.	En 1761, François Rochette, 
pasteur protestant, exerce illégalement depuis la 
révocation de l’édit de Nantes, le culte réformé à 
Caussade et dans les environs. Il se fait arrêter en 
pleine nuit alors qu’il vient de présider un culte 
à Bioule. Il est alors emprisonné à Caussade. Les 
frères Grenier qui ont tentés de le délivrer sont aussi 
arrêtés. Tous les quatre sont conduits pour être jugés 
à Toulouse. Le Parlement les condamne à la peine 
capitale. Ils sont exécutés le 19 février 1762. L’affaire 
Rochette où Voltaire s’est déjà engagé à défendre 
la tolérance a été suivie, un mois après, de l’affaire 
Calas.
place»de»calahorra»-»récollets»-»82300»caussade
tél.»:»06»82»00»46»80
up-caussade@outlook.fr»-»http://www.up-caussade.fr/»

Nègrepelisse
CInéMA hoRS LeS MuRS
Citizen Kane	 -	 Réalisateur	 :	 Orson Welles.	 1941.	
119	mn	-	15h	- 17h
A	 la	 médiathèque	 Intercommunale	 de	
Nègrepelisse	-	La	première	séance	#1
Et	 si	 nous	 demandions	 aux	 artistes	 invités	
de	 nous	 faire	 part	 de	 leur	 coup	 de	 cœur	
cinématographique.	 Une	 manière	 différente	 de	
découvrir	 les	expositions	de	La	cuisine,	 à	 travers	
la	projection	de	films	qui	éclairent	d’un	autre	jour	
la	démarche	des	artistes.	Un	fauteuil	confortable,	
une	petite	présentation	du	film,	un	bavardage	sur	
son	 lien	 avec	 le	 contenu	 de	 l’expo,	 et	 en	 avant	
pour	 cette	 «	 Première	 séance	 »	 réalisée	 avec	 la	
Médiathèque	de	Nègrepelisse…
A	 la mort du milliardaire Charles Foster Kane, 
un grand magnat de la presse, Thompson, un 
reporter, enquête sur sa vie. Les contacts qu’il prend 
avec ses proches lui font découvrir un personnage 
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gigantesque, mégalomane, égoïste et solitaire.	
Tout	public	-	Gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine
82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Septfonds
ConCeRT 
A	21h	concert	de	Frédérick	BEDE.	
théâtre»le»florida
3»cours»alsace»»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»»-»theatreleflorida@orange.fr

Varen
MARChé	-	Le	samedi	matin.
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

	 Du 25 au 26/03
	
Nègrepelisse
ChALLenge RégIonAL De TwIRLIng BâTon
Championnat	N1	et	N2	régional	en	Twirling	Bâton	
au	gymnase	Jean	Taché.
gymnase»Jean»taché»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»64»-»tél.»:»06»46»31»64»71»
http://www.scntwirling.com/	

Dimanche 26/03
	
Laguépie
BAL à LA DISTILLeRIe DeS ARTS
RDV	 tous	 les	 dimanches	 après-midi	 pour	 un	
bal	 à	 thème.	 Une	 fois	 par	 mois,	 retrouvez	
alternativement	 un	 bal	 salsa/Bachada,	 un	 bal	

swing,	 un	 bal	Trad	 et	 un	 bal	 musette,	 avec	 des	
artistes	locaux	!
route»de»varen»-»82250»laguepie
distilleriedesarts@gmail.com»

Monclar-de-Quercy
VIDe gRenIeR
De	 l’Office	 de	 Tourisme.	 Esplanade	 des	 Lacs	
Salle	polyvalente	-	Boulodrome	-	Extérieur	Venez	
nombreux	!
esplanade»des»lacs»82230»monclar»de»Quercy
tél.»:»05»63»30»31»72»-»tourisme@monclardequercy.com

Nègrepelisse
VIDe DReSSIng
Vide	 dressing	 organisé	 par	 la	 FCPE	 des	 écoles	
publiques,	 maternelle	 et	 primaire	 à	 la	 salle	 des	
fêtes	de	Nègrepelisse.	Toute	la	journée.
rue»marcellin»viguié»-»82800»negrepelisse

Jeudi 30/03
	
Bioule
ConCouRS De BeLoTe	
Organisé	 par	 l’association	 Dix de Der	 à	 21h	 à	 la	
salle	des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€..
82800»Bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81»

	
Saint-Etienne-de-Tulmont
ATeLIeR PhILo 
18h30	 à	 la	 Médiathèque	 de	 Saint	 Etienne	 de	
Tulmont.	 Apprendre	 à	 penser	 par	 soi-même,	
pour	 soi-même,	 avec	 les	 autres.	 C’est	 l’occasion	
de	 se	 poser,	 de	 se	 questionner	 dans	 le	 respect	
de	l’échange	et	du	dialogue	face	à	des	questions	
autour	de	«	vivre	ensemble	aujourd’hui	».

Nicole Talleux de	 l’association	 Arp-Philo	 anime	
un	 atelier	 philosophique	 chaque	 jeudi	 avant	 les	
vacances	scolaires.
20»place»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Vendredi 31/03
	
Montpezat-de-Quercy
ConCouRS De BeLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	
à	21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Montricoux
SoIRée jeux
Centre	 culturel	 du	 Sacré-coeur	 de	 Montricoux	
de	20h30	à	23h30,	à	partir	de	4	ans,	accès	libre.	
Avec	 la	 ludothèque	Tipi de Jeux.	Le	temps	d’une	
soirée,	 venez	 partager	 un	 moment	 convivial	
autour	de	jeux,	l’occasion	de	venir	découvrir	des	
jeux	de	société.	
centre»culturel»du»sacré-coeur
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque-cctva@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val

LeS TRAnSPoRTS CuLTuReLS
The way she dies
Texte	:	Tiago rodrigues,	création	:	TG StanSi
La version originale d’un grand livre se perdait, 

serait-il possible de se fier à ses traductions pour la 
reconstituer ? Si un élément essentiel de l’intrigue 
comme la mort d’Anna Karénine ne pouvait plus 
être lu en russe, pourrions-nous faire confiance 
à la version flamande, portugaise, française ou 
autre pour tenter de reconstituer cette mort fictive ? 
Est-ce qu’Anna trouverait la mort de la même façon 
? Pourrions-nous nourrir l’espoir qu’elle survive dans 
une autre langue ? On pourrait avancer que la 
traduction idéale d’Anna Karénine serait celle qui, 
ayant été retraduite en russe, produirait le roman 
de Tolstoï à l’identique. Mais on peut aussi affirmer 
que la traduction idéale n’existe pas, car l’acte de 
traduire est une négociation perpétuelle.Le théâtre 
ne doit-il pas faire face au même dilemme en 
tentant de découvrir sa propre version de la mort 
d’Anna Karénine, en la transposant vers l’instant 
présent sur le plateau ?
+	 3€	 de	 participation	 au	 transport	 +	 adhésion	
annuelle	 à	 O’Babeltut	 (5€/adulte	 et	 2€/enfant)
Départ	 de	 St	 Antonin	 à	 18h15	 pour	 le	 théâtre	
Garonne.	
26,»chemin»du»tour»du»pré
82140»st»antonin»noBle»val
tél.»:»06»78»79»13»85»/»06»32»39»47»70»
obabeltut@gmail.com»-»www.obabeltut.com

Septfonds
CARnAVAL DeS éCoLeS 
Départ	 ancienne	 école	 à	 18h	 jusqu’au	 stade	
municipal.	Organisé	par	l’association	des	parents	
d’élèves	Les enfants d’abord.	
82240»septfonds»-»tél.»:»06»89»38»05»57
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Expositions

Jusqu’au 15/01
Nègrepelisse
« LeS SABIneS »
De Sabine Anne Deshais.	 La	 cuisine,	 centre	
d’art	 et	 de	 design	 de	 Nègrepelisse	 organise,	 en	
partenariat	avec	les	Abattoirs-Frac	Midi-Pyrénées,	
une	 exposition	 monographique	 rétrospective	
sur	le	travail	de	l’artiste	Sabine	Anne	Deshais.	Ce	
projet	 propose	 différents	 aspects	 de	 l’œuvre	 de	
cette	 jeune	 artiste	 toulousaine,	 prématurément	
décédée	 en	 juillet	 2011.	 Née	 en	 1965	 à	 Cahors,	
diplômée	de	l’Ecole	des	Beaux	Arts	de	Bordeaux	
en	1991,	elle	a	développé	une	œuvre	protéiforme	
mêlant	 édition,	 sérigraphie,	 installation	 et	
performance	associant,	comme	dans	un	 journal	
de	bord,	impression	de	voyages,	désordre	urbain,	
goût	de	la	lettre,	éloge	du	motif	et	érotisme.	Son	
travail	 sur	 le	 livre,	 de	 grande	 ampleur,	 marque	
chez	 SAD	 (de	 sa	 signature	 d’artiste),	 son	 intérêt	
pour	 le	 multiple.	 Elle	 le	 manifeste	 notamment	

par	 l’usage	 de	 la	 sérigraphie,	 la	 déclinaison	 de	
motifs	et	le	travail	en	série,	réunifiés	au	travers	de	
l’installation.		Présentation	de	pièces	d’envergure,	
pour	certaines	encore	inédites	dans	leur	version	
intégrale	 (Sky,	 Shadows),	 et	 la	 réactivation	
d’œuvres	 performatives.		La	 scénographie	 de	
l’exposition	sera	réalisée	par	les	designers	camille	
arnaud	 (Camille	 Platevoet	 et	 Arnaud	 Daffos).
Gratuit	/	Tout	public.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Jusqu’au 11/02
Montricoux
exPoSITIon CLAuDeTTe FeRRIe
Centre	 Culturel	 du	 Sacré-Coeur,	 Montricoux.	
Claudette	Ferrie	artiste	et	professeur	de	gravure	à	
Toulouse	expose	ses	gravures	à	l’eau-forte.
Artiste	 graveur	 qui	 vit	 à	 Montauban.	 Née	 à	
Nègrepelisse	 en	 1954,	 elle	 a	 étudié	 à	 l’Ecole	
des	 Beaux-Arts	 de	 Toulouse.	 Elle	 enseigne	
actuellement	la	gravure	au	centre	Culturel	Croix-
Baragnon	à	Toulouse.
Claudette	 Ferrié	 travaille	 sur	 cuivre	 et	 sur	
zinc.	 L’eau-forte	 au	 trait	 et	 l’aquatinte	 sont	 les	
techniques	 qu’elle	 utilise	 le	 plus	 souvent.	 Elle	
travaille	 par	 thématique	 et	 réalise	 des	 séries	
autour	du	paysage	et	de	l’enfance.
«	 L’observation de la nature et plus précisément 
la contemplation du paysage sont les sujets qui 
fondent ma réflexion et me mènent vers l’acte 
créateur. Ainsi méditation et sensation seront à 
l’origine de la représentation par une gestuelle 

picturale et graphique. D’autre part la fascination 
pour l’esthétique de l’art japonais induira la 
simplification des formes et l’organisation de 
l’espace.	»
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tel.»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com»

Du 09/01 au 04/02
Nègrepelisse
« Le gRAnD Show DeS PeTITeS ChoSeS » 
A	la	médiathèque	de	Nègrepelisse.
Designer	 de	 formation,	 gilbert Legrand	
peut	 se	 définir	 comme	 un	 poète	 de	 l’objet.	
L’artiste	 propose	 une	 exploration	 sensible	 et	
humoristique	de	ces	multiples	petites	choses	qui	
nous	 entourent	 (pulvérisateurs,	 boites	 d’œufs,	
boutons,	ustensiles	de	cuisine...)
Il	façonne	des	personnages,	touchants	et	drôles,	
qui	se	situent	dans	le	registre	de	la	comédie.	Son	
travail	plastique	oscille	entre	sculpture,	peinture	
et	 dessin.	 La	 connexion	 avec	 l’imaginaire	 est	
immédiate	et	donne	lieu	à	un	détournement	des	
formes.	Bien	sûr	le	choix	des	matériaux	récupérés	
n’est	 pas	 neutre,	 toutes	 les	 créations	 de	 Gilbert	
Legrand	 sont	 un	 travail	 d’assemblage	 et	 de	
composition	sur	la	couleur,	la	matière…qui	nous	
amène	à	porter	un	nouveau	regard	sur	les	objets	
de	tous	les	jours.
Subtilité	chromatique,	banalité	du	support...	Ici	le	
regard	se	décale	et	la	poésie	s’en	mêle.
médiathèque
rue»de»la»piscine
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»25»55
culture.cctva@info82.com

Du 28/01 au 04/03
Albias
 « IMPACT »
Peintures	et	sculptures	de	Mar(oLEF
Vernissage	 le	 samedi 28 janvier	 à	 16h	 à	 la	
Médiathèque	d’Albias.
Marc	 Lefebvre	 alias	 Mar(oLEF,	 peintre	 à	 l’origine	
(il	est	diplômé	de	l’école	Régionale	supérieur	des	
Beaux-Arts	 de	 Toulouse),	 vit	 à	 Caussade	 et	 est	
professeur	des	écoles	à	Septfonds.
Il	 s’est	 rapidement	 tourné	 vers	 le	 collage,	 puis	
vers	 le	 relief	 et,	 naturellement	 vers	 la	 sculpture	
sur	bois	peinte.
Il	a	entamé	depuis	quelques	années	une	série	de	
totems	en	bois	montés	sur	pieds	en	conservant	
en	 parallèle	 un	 dialogue	 avec	 la	 peinture	 et	 le	
collage.
médiathèque
rue»de»la»république»-»82350»alBias
tel.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Du 04/02 au 30/04
Nègrepelisse
 « SALoMé III » 
Exposition	de	Lou-Andréa Lassalle.
C’est	 un	 projet	 singulier	 mêlant	 architecture,	
dessin,	 mobilier,	 rite	 païen	 et	 fiction	 que	 nous	
propose	Lou	Andréa	Lassalle	pour	le	centre	d’art	
et	de	design	La	cuisine.
Les	 choses	 commencent	 souvent	 dans	 le	
monde	 parallèle	 qu’élabore	 minutieusement	 la	
jeune	 artiste.	 Elle	 lie	 un	 territoire	 et	 tout	 ce	 qui	
le	 compose	 -	 son	 histoire,	 son	 architecture,	 ses	
légendes	 -	 avec	 des	 personnages	 symboliques	
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Offices de Tourisme

BRunIqueL (82800)	-	Promenade	du	Ravelin
Tél. : 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

CAuSSADe (82300)	-	Carré	des	Chapeliers
Tél. : 05 63 26 04 04
caussadetourisme@gmail.com

CAyLuS (82160)	-	20	Rue	droite
Tél. : 05 63 67 00 28	-	tourisme@caylus.com

LAguéPIe (82250)	-	Place	du	Foirail
Tél. : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr 

MonCLAR-De-queRCy (82230)
Place	des	Capitouls
Tél. : 05 63 30 31 72
monclardequercy@wanadoo.fr

MonTPezAT-De-queRCy (82270)
Bd	des	Fossés	-	Tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

SAInT-AnTonIn-noBLe-VAL (82140)
10	rue	de	la	Pélisserie
Tél. : 05 63 30 63 47	-	tourisme@st-antoninnv.com

Elaboration : PETR du pays Midi-Quercy et les Offices de Tourisme et Syndicats 
d’initiative du Pays Midi-Quercy / Edition : PETR du Pays Midi-Quercy 
Impression : Techni Print - Hiver 2017.
Maquette : Quetaryl.
Crédits photos :  Christophe Pélaprat - Biljara, Agence de Développement de 
Tarn-et-Garonne, Office de Tourisme de Caussade, Michel Soulier - Société 
de spéléologie de Caussade, Lou-Andréa Lassalle, Centre d’art La Cuisine, 
Borborygmes - Compagnie SCOM, Zedrine, Communauté de Communes de 
Terrasses et Vallée de l’Aveyron, Quetaryl, Pexels, Jill Wellington.

www.gorges-aveyron-tourisme.com

ViSiTEZ NOTrE NOUVEAU SiTE

Suivez-nous sur Midi-Quercy, gorges de 
l’Aveyron Tourisme et sur CFM radio.

et	leurs	fantômes	qui	viennent	l’investir	le	temps	
d’une	 exposition	 ou	 d’une	 performance.	 Une	
relecture	 personnelle,	 à	 la	 croisée	 du	 réel	 et	 de	
l’imaginaire.	Son	travaille	prend	deux	visages,	un	
personnel	 et	 un	 collectif	 avec	 le	 Caylus	 Culture	
Club.	 Aussi	 pour	 cette	 exposition	 deux	 lieux	
sont	mobilisés	:	l’écrin	du	centre	d’art,	le	château	
de	Nègrepelisse,	et	 le	bar	 Le Lagardère	 à	Caylus.	
Horaires	d’ouverture	de	l’Exposition	du	mardi	au	
dimanche	de	14h	-	17h.
Fermé	les	jours	fériés	-	Gratuit	-	Tout	public.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Du 18/02 au 15/04
Montricoux
exPoSITIon eMMAnueLLe PeRneT
Au	Centre	Culturel	du	Sacré-Coeur,	Montricoux.
Vernissage	le	samedi 18 février	à	17h30
Persistance	rétinienne.	Mémoire	buvard.
Autant	 que	 possible	 s’éloigner	 de	 la	 volonté.	
Juste	la	mémoire	qui	prendrait	corps.
Être	 au	 plus	 près	 du	 dedans	 –	 du	 dedans	
d’avant,	jusqu’au	grain.	Le	plus	petit	point	de	vue	
possible	 jusqu’à	 devenir	 soi-même	 le	 paysage.	
Celui	d’avant.
Ramener	le	fou	au	premier	plan.
S’en	approcher.	Voici	mes	tentatives...
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts
82800»montricoux
tel.»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com»

Du 04 au 29/03
Nègrepelisse
exPoSITIon géRARD AnTIgny
Médiathèque	de	Nègrepelisse.
Vernissage	le	4 mars à	17h30.
Antigny	parle	de	son	temps,	de	cette	époque	qui	
le	touche	à	travers	ce	qu’il	voit,	ce	qu’il	devine	et	
ce	qu’il	a	peur	de	voir,	tel	que	d’autres	le	chantent	
ou	l’écrivent.
Les	 images	 s’imposent	 d’elles-mêmes	
comme	 autant	 d’inspirations.	 C’est	 d’un	 long	
séjour	 en	 Amérique	 latine	 qu’il	 reviendra	
maniachromatique	 et	 imprégné	 de	 tous	 les	
contrastes	de	ces	pays	andins.
Contraste	 deviendra	 le	 mot	 qui	 définit	 le	 mieux	
sa	peinture.	 Il	est	partout	 :	dans	 les	couleurs,	 les	
lignes,	 les	 formes,	 la	 lumière,	 la	 composition	 où	
les	éléments	et	les	êtres	s’opposent	mais	aussi	et	
surtout	en	opposant	les	couleurs	au	sujet,	même	
si	l’esthétique	de	l’image	accentuée	par	la	pureté	
chromatique	fait	parfois	oublier	au	premier	regard	
que	sous	la	couleur	le	sujet	est	souvent	noir.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»25»55
culture.cctva@info82.com

Syndicats d’initiative 

eSPInAS (82440)	-	Mairie	d’Espinas
Tél. :  05 63 30 64 72	siespinas@yahoo.fr
ouvert en saison

RéALVILLe (82440)	-	Esplanade	Raymond	Laurent
Tél. :  05 63 31 01 41
ouvert en saison

SePTFonDS (82240)	-	Rue	de	la	République
Tél. : 05 63 64 90 27	accueil@septfonds.fr
ouvert en saison

VARen (82330)		-	Place	de	l’Eglise
Tél. : 05 63 65 45 09
animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr 

VeRFeIL-SuR-Seye (82330)	-	Rue	principale
Bibliothèque Tél. : 05 63 65 46 81
bibliotheque-verfeil@wanadoo.fr
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