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L’été nous a laissé une mince parenthèse de 
liberté. Mais le virus nous a rattrappés ! 

Covid-Masques-Gestes barrières-Tests : on ne 
parle à nouveau que de ça et nous ne savons 
pas jusqu’à quel point cela va changer notre 
vie. 
Ce bouleversement affecte les enfants à 
l’école, les parents dans leur travail et les 
grands-parents en tant que personnes à risque. 
Même les relations sociales sont perturbées 
par les distanciations sociales !
L’économie malgré les énormes sommes 
injectées vacille.Et pourtant la vie continue, 
dans quelques jours nous serons en automne, 
la saison des vendanges. 
Essayons de croire que 2020 sera certes l’année 
du COVID-19 mais aussi celle d’un très bon 
millésime de vin(20) !
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Amis annonceurs 
Si vous souhaitez paraitre dans ce 
magazine, veuillez nous contacter : 
contact@lepetitmontalbanais.fr

Amis lecteurs 
Vous retrouverez le Petit Montalbanais 
dans des dépôts : offices de tourisme, 
mairies, boulangeries, cinéma, théâtres, 
salles d’attente ... Et sur : 
www.lepetitmontalbanais.fr
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CAFÉTÉRIA | LOCATION DE SALLES | RESTAURANT | TRAITEUR

Nous privilégions :
- les produits frais, locaux et de saison
- une diversité de plats et le fait maison

Tél. 05 63 21 61  65   -   Mail : contact@ameria-82.fr

Sortie rocade 62 - 180 av. Marcel Unal - Montaubanwww.ameria-82.fr

Entrée-Plat-Dessert
11,50 €

AMÉRIA allie qualité des repas et engagement social

la couverture a été réalisée à l’aide de freepik 

Continuons à soutenir nos artisans, nos 
commerçants et nos diverses associations 
ainsi que ceux qui osent se lancer en cette 
période compliquée. Nous espérons que la 
programmation des évènements et spectacles 
annoncée sera maintenue !



Les  lectures  de  Steph. A
Là où chantent les écrevisses de Delia Owens Ce roman est une pépite, une ode à la nature et à l’enfance, mais 

sans mièvrerie, avec force. C’est l’histoire fascinante de la petite 
Kya, fille sauvage et solitaire, abandonnée de tous en 1952 alors 
qu’elle n’a que 10 ans, qui va grandir dans un marais de Caroline 
du Sud, enveloppée et protégée par cette nature rude, à l’abri 
des mauvais regards de la petite ville proche. Autre époque, 
1969, nous sommes projetés dans l’enquête criminelle qui suit 
la découverte d’un cadavre dans ce même marais. De quelle 

façon Kya, enfant presque sauvage, illettrée, douce curieuse et inventive va-t-elle 

devenir célèbre ? Comment le jeune homme dont on a découvert le corps 15 ans 

plus tard est-il mort ? Lui, flamboyant et adulé de tous ? Le marais, les oiseaux 

et la lagune offrent un cadre poétique envoutant. Pourtant, violence, racisme et 

désespoir cohabitent avec la pureté et la douceur. L’auteure, zoologue et biologiste 

signe ici son premier roman qui a tout pour nous séduire, une intrigue captivante, 

une écriture magnifique et ce pays auquel on s’attache à travers ses lignes.
Le chant de nos filles de Delo Spera 

EN 1924 en Caroline du Sud, nous suivons Retta, femme noire 
née le jour de l’abolition de l’esclavage, Gertrude, femme 
blanche misérable dont les enfants meurent de faim et de 
maladie et Annie, propriétaire terrienne, qui, malgré l’opulence 
de sa maison doit vivre avec le poids d’une histoire de famille 
sordide. 
Toutes les trois survivent dans ce pays qui s’accroche à un passé 
révolu où l’esclavage faisait la richesse des plantations, où les 
hommes décident de tout, peuvent tout. Toutes les trois vont 

décider de se battre et de changer la réalité de leurs vies pour que leurs filles 

aient une vie meilleure.Roman choral, plein de violence et de délicatesse, magnifiquement écrit, Le Chant 

de nos filles est un choc, une plongée saisissante dans la misère, le racisme et 

l’injustice qui régnaient encore dans cette partie des USA, après la guerre de 

sécession, après l’esclavage. Ici, tout est poisseux, humide, désespérant et pourtant… Deb Spera peut rejoindre 

les grands auteurs américains qui ont décrit cette époque et ce pays.

Retrouvez nous sur : www.lepetitmontalbanais.fr
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Retrouvez nous sur : www.lepetitmontalbanais.fr

Capitaine Albator Dimension Voyage Scénario: Leiji Matsumoto // Dessin: Kouiti ShimaboshiEn 1977, Leiji Matsumoto, Mangaka originaire de Kurume sort un 
manga futuriste peignant une société humaine incapable, dirigée 
par un gouvernement corrompu et naïf. Cette même société voit 
l’apparition d’un élément perturbateur dans son quotidien, une 
sphère noire venue de l’espace. Seule une minorité d’individus 
tentera d’alerter une possible invasion, mais se verra réduite 
au silence par l’ignorance de ses supérieurs et par des créatures 
brûlant comme du papier. Un seul nom sera leur étendard, le 

criminel et pirate (même si ça va ensemble) Capitaine Albator. Un scénario 

riche et un dessin épuré et Old-School furent proposés en version intégrale et en 

cinq volumes. Un dessin animé qui reste inoubliable pour toute une génération, 

ne serait-ce que par son générique. Oui, Capitaine Albator est une légende des 

mangas !
Alors que je me promenais chez mon libraire en quête d’une pépite, je me 

retrouve nez-à-nez avec un nouveau manga : Capitaine Albator Dimension 

Voyage. Ma surprise se transforme en euphorie quand je me rends compte que le 

scénariste n’est autre que Leiji Matsumoto ! En l’ouvrant, le tome 1 me prend tout 

de suite, il s’agit de la même histoire, mais en plus riche, plus expliquée, mieux 

approfondie. Certaines rencontres sont méticuleusement racontées, si bien que le 

tome 1 n’effleure qu’une infime partie de l’intégrale. Kouiti Shimaboshi fut remarqué par le scénariste, alors qu’il s’agissait de sa 

première série dessinée. Le talent est présent dans toute l’oeuvre, les personnages 

prennent une ampleur jusqu’alors jamais retranscrite sur papier, les nuances sont 

plus prononcées, le cadrage est étudié pour des mises en abyme plus éclatantes. 
Si vous n’avez jamais lu ce titre, je ne peux que vous recommander de lire cette 

nouvelle série. Même si vous êtes comme moi, un ancien lecteur, n’hésitez surtout 

pas, la patte graphique et la profondeur de l’écriture de cette nouvelle édition 

vont vous permettre de mieux comprendre certains points et de replonger une 

nouvelle fois dans cette aventure exaltante.



6 Sorties La  Recette   de Fab

18 AU 20 SEPTEMBRE
BRADERIE DU CENTRE VILLE 
à MONTAUBAN Centre Ville

19 & 20 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 

FOIRE BIO DE MONTAUBAN 
à EURYTHMIE

23 AU 27 SEPTEMBRE
LA FABRIQUE DU JAZZ 2ÈME 

ÉDITION à MONTAUBAN
Imaginée en hommage à Hugues 
Panassié, grand critique de jazz ayant 
vécu à Montauban, LA FABRIQUE DU 
JAZZ revient sur les grands standards 
chers à ce passionné qui a fait du 
jazz un art de vivre, tout en ouvrant 
la porte aux nouvelles générations 
de musiciens… Concerts, exposition, 
déambulations, conférences, 
rencontre… 

JEUDI 24 SEPTEMBRE
PIERRE CHRISTOPHE QUARTET 
HOMMAGE À ERROLL GARNER 
(FABRIQUE DU JAZZ) 
21h - MONTAUBAN Théâtre O. de 
Gouges 
Improvisateur de génie et magicien 
du piano, Erroll Garner est une source 
constante d’inspiration pour les 
musiciens de jazz.
Comme l’a parfaitement résumé 
Ahmad Jamal, sa musique réunit trois 
qualités rares chez un même artiste : 
elle vous fait rire, elle vous pleurer et 
elle vous fait réfléchir.
Pierre Christophe (piano), Sébastien 
Girardot (contrebasse), Laurent 
Bataille (congas), Stan Laferrière 
(batterie) Grand Prix du Hot Club de 
France 2017.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
AYO (CONCERT) 
21h - MONTAUBAN EURYTHMIE
Depuis ses débuts très remarqués en 
2006 avec l’entêtant hit « Down on my 
knees », l’artiste folk-soul enchaîne 
les succès. Reconnue pour sa belle 
sensibilité, la chanteuse germano-
nigériane vient nous présenter son 
album « Royal ». Ce nouvel opus 
se compose de reprises d’autres 
artistes, comme Throw it Away de 
la chanteuse Abbey Lincoln et Né 
quelque part, de Maxime le Forestier, 
qui chante l’universalité. Freddy 
Koella (guitare), Denis Benarrosh 
(drums), Gael Rakotondrabe (piano), 
Laurent Vernerey (contre-basse), AyO 
(chant) 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
RANDO DES CARCASSES 6ÈME 

ÉDITION (OUVERTE AUX QUADS, 
MOTOS ET SSV) 8h30 - ROQUECOR

Cette randonnée est ouverte aux 
QUADS, MOTOS et SSV.
A l’issue de cette randonnée un 
repas est organisée en soirée à partir 
de 19h30 à la Salle des Fêtes de 
Roquecor au prix de 20€00.
Au menu : Tourin, Assiette 
campagnarde, Carcasse de canard 
et son accompagnement, Salade, 
Fromage, Dessert, Café et vin compris
Pour tout renseignement et 
réservation : René au 06 77 77 25 40 
ou Jean-Pierre au 06 74 63 26 38.

L’ILE DES SORTILÈGES (JEUNE 
PUBLIC) 15h30 - ESPACE VO

ANNE PACEO (CONCERT/LA 
FABRIQUE DU JAZZ) 
21h - MONTAUBAN Théâtre O. de 
Gouges
Anne Paceo a été élue Artiste de 
l’année des Victoires du Jazz 2019.

“LE MEXICAIN MALGRÉ LUI” 
COMÉDIE 21h30 - ESPACE VO
Du boulevard contemporain qui vous 
emmène dans un enchaînement de 
situations hilarantes ! 

 DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
VIDE GRENIER
6h30 à17h - CAUSSADE Promenades
Inscriptions obligatoires. Places 
limitées. Port du masque obligatoire. 
Sens de circulation mis en place. 

VIDE GRENIER - ESPINAS/ Bourg

“COX’N SWING”
RASSEMBLEMENT COX, COMBI, 
DÉRIVÉS T3…
LEOJAC
Stands, animations, concerts Buvette 
et restauration sur place. Entrée 
gratuite.

05 63 20 29 2905 63 20 29 29
603 avenue de Cos
82000 MONTAUBAN
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Cox and swing 2020_A5recto.pdf   1   02/09/2020   17:46
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FLAN PÂTISSIER

La  Recette   de Fab

Pâtissier ou parisien, avec de la pâte sablée ou de 
la pâte feuilletée, il y a mille et une recettes pour ce 
dessert de boulangerie tellement régressif.
Il existe aux quatre coins du monde des versions 
qui se rapprochent de notre recette, le pastel de 
Nata au Portugal avec une pointe de cannelle, le 
pasticciotto dans les Pouilles en Italie, la custard tart 
en Angleterre.
Ce flan qui n’est rien d’autre qu’une crème pâtissière 
cuite deux fois, une fois à la casserole, une deuxième 
fois au four est très facile à réaliser avec des 
ingrédients simples.
Son secret, sa fine pellicule qui se colore et se soulève 
à la cuisson.
J’ai essayé plusieurs versions, voici celle que je 
préfère.

Mélangez la farine, le sucre puis ajoutez le beurre 
coupé en cube et malaxez l’ensemble soit à la main 
soit dans la cuve d’un robot. Ajoutez l’oeuf et le lait 
et continuez de mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
boule qui va se détacher de vos doigts ou de la paroi 
du bol. Laissez reposer la pâte au réfrigérateur.
Pour la crème à flan, versez dans une casserole le 
lait, la crème fraiche et la gousse de vanille avec 
les graines prélevées à l’aide d’un couteau, portez 
à ébullition, coupez le feu puis laissez infuser 
l’ensemble...

Dans un bol fouettez energiquement les oeufs et le 
sucre, puis rajoutez la fécule de maïs.
Quand l’ensemble est homogène, versez progressive-
ment le lait encore chaud (après avoir oté la gousse 
de vanille) tout en remuant.
Reversez le tout dans la casserole et faites cuire 
la crème à feu doux sans cesser de mélanger pour 
qu’elle épaississe.
Préchauffez votre four à 180 degrés (Th 6).
Farinez votre plan de travail pour abaisser la pâte 
avec un rouleau à patisserie et la déposer dans un 
moule à tarte beurré, foncez la pâte au fond du 
moule et sur les bords.
Versez votre crème à flan directement sur votre pâte 
et enfournez pour 45 mn.
Laissez refroidir et placer votre flan au réfrigerateur, 
c’est encore meilleur le lendemain.
Pour varier la recette vous pouvez ajouter 100 gr de 
chocolat fondu dans votre crème à flan ou bien 80 gr 
de noix de coco rapé en remplaçant la crème liquide 
par du lait de coco.
Vous pouvez aussi utiliser pour plus de rapidité 
les pâtes toutes prêtes du commerce (feuilletée ou 
sablée).

Pour 6 à 8 personnes

Pour la pâte:

175 gr de farine, 80 gr de sucre semoule

90 gr de beurre demi-sel, 1 jaune d’oeuf

20 gr de lait,

Pour la crème à flan:

80 cl de lait entier, 20 cl de crème liquide entière

25 gr de beurre, une gousse de vanille (fendue dans 

le sens de la longueur), 3 oeufs, 120 gr de sucre 

semoule, 100 gr de fécule de maïs (Maïzena)



Le Petit Montalbanais : Pouvez vous nous expliquer 
par où tout a commencé ?

Laurent Zimmermann : Atti-
ré par le vin, c’est au lycée 
hotelier de Castelsarasin 
que je suis devenu passion-
né. Quelques concours et 
un stage chez Jacques De-
peyre m’ont convaincu de 
mon choix. J’ai donc conti-
nué des études de somme-
lier au lycée de Nérac.

J’ai ensuite pu travailler et continuer à apprendre 
dans de beaux étalissements notamment chez 
Georges Blanc à Vonnas, puis je suis parti à 
Londres, au Luxembourg, au Royal Evian pendant 
deux ans, chez Bernard Loiseau là aussi deux an-
nées, au Crillon à Paris et pour finir chez un cé-
lèbre caviste toulousain.

PM : Ce sont toutes ces expériences et votre dernière 
place qui vous ont amené à créer votre établissement ?
Laurent Zimmermann : Effectivement, originaire 
de la région et après une étude de marché je me 
suis installé à Caussade en 2005. Un peu à l’étroit 
avec 38 m2 pour proposer plus que du vin, j’ai 
emménagé ici, 40 Boulevard Didier Rey, dans ce 
beau local de 250 m2 en 2011.

PM : C’est vrai, je vois autour de nous de beaux produits 
qui doivent attirer de nombreux épicuriens ?
Laurent Zimmermann : Mes études et mon pas-
sage dans les grandes maisons m’ont appris à 
aimer les bonnes choses, j’essaye de faire parta-

ger mes découvertes à mes clients. Soucieux de 
trouver des produits locaux de qualité, je fais no-
tamment avec des amis qui possèdent eux aussi 
des épiceries fines dans le Sud-Ouest du “sour-
cing”. Nous fréquentons les salons culinaires et 
les foires liées à nos professions et cherchons 
sans cesse ces petits producteurs qui régalent 
nos papilles. Je peux ainsi proposer les produits 
incontournables de nos régions comme la truffe, 
le safran, la violette, les pâtés et les conserves de 
plats régionnaux mais aussi du caviar, du poivre, 
du thé, du café et bien d’autres gourmandises.

PM : Revenons à votre établissement 20/Vins, quels sont 
les vins que vous nous proposez ?
Laurent Zimmermann : Vous trouverez chez moi 
des vins de toutes les régions françaises et un peu 
de vins étrangers. Nous avons notamment une 
belle sélection pour tous les budgets de vins de 
Bourgogne et d’Occitannie. Il n’y pas de choix éli-
tiste avec uniquement de grands vins ou de petits 
prix, comme il n’y a pas non plus que des vins bio, 
seule la qualité du vin importe, nous sommes au 
service de toutes les bourses, de tous les goûts !
C’est surement ce service qui nous caractérise. 
Ma formation me permet de conseiller les clients 
sur un choix de vins qui leur permettra de mettre 
en valeur leurs mets, en fonction de leur budget.
C’est important pour moi et pour mes clients.

Laurent Zimmermann, sommelier installé à Caussade depuis 2005, nous a reçus dans 
son bel établissement pour nous parler de sa passion pour le vin, mais pas seulement ...

... UNE PASSION PLUS QU’ UN MÉTIER ..., 



PM : Comment êtes vous organisé avec votre équipe ?
Laurent Zimmermann : Nous sommes trois au 
service des clients; je suis accompagné par une 
sommelière Claire et une alternante en BP som-
melier Marie. Toutes les deux professionelles sont 
capables de renseigner nos clients et de les ai-
der dans leurs choix. Notre cave est divisée en 
plusieurs parties dédiées à l’épicerie fine salée, 
épicerie fine sucrée, les alcool forts et spiritueux 
(Armagnac, Cognac, Rhum et Whisky), les vins 
et champagnes, les cafés et les thés mais aussi 
quelques objets des arts de la table comme des 
theières, des verres fabriqués en France, des 
poivriers provenant du Jura ...
Nous proposons tout au long de l’année des soi-
rées dégustations, un peu perturbées cette année 
nous espérons reprendre début novembre avec 
une soirée autour du Champagne.

PM : Quelle est votre clientèle ?
Laurent Zimmermann : A la fois locale et touris-
tique. Le confinement nous fait craindre un ra-
lentissement, mais la saison estivale a été bonne 
et les clients locaux sont revenus, visiblement 
contents de nos services et surtout de nos pro-
duits.
A ce sujet, nous sommes convoqués pour la 
remise des prix du Challenge National du Com-
merce et des Services qui récompense le top na-
tional des commerçants les plus talentueux avec 
le « Mercure d’Or ».

PM : Comment voyez vous l’avenir ?
Laurent Zimmermann : Toujours au service de 
nos clients et à la recherche de bons et beaux 
produits. Je pense que si nous restons sincères et 
fidèles à notre image actuelle, notre travail devrait 
nous réserver de belles années !

... UNE PASSION PLUS QU’ UN MÉTIER ..., 

40 Boulevard Didier Rey,
82300 Caussade
05 63 93 04 85

Mail : vinscaussade@gmail.com
http://www.vinssur20.fr



DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
NICOLAS GARDEL & RÉMI 
PANOSSIAN (LA FABRIQUE DU 
JAZZ) 
MONTAUBAN Théâtre O. de Gouges
Le pianiste Rémi Panossian (RP3) et 
le trompettiste Nicolas Gardel (The 
Headbangers) se réunissent autour 
de l’envie commune de dialoguer 
ensemble dans une formation 
minimaliste, ne tolérant pas les faux 
semblants. Ils nous proposent une 
musique à leur image, passionnée, 
lyrique et surprenante. En passant 
de Duke Ellington à la Pop, leur 
répertoire, nourri de compositions 
originales, embrasse les racines, 
le présent et le lendemain. Rémi 
Panossian (piano), Nicolas Gardel 
(trompette). 

MARDI 29 SEPTEMBRE
DE VENISE A FLORENCE 
(ORCHESTRE DE CHAMBRE DU 
LANGUEDOC) 
20h30- MONTAUBAN Théâtre O. de 
Gouges

VENDREDI 2 OCTOBRE
A NOS AMOURS – BALLET DU 
CAPITOLE (DANSE) 
21h - CASTELSARRASIN 
Espace Descazeaux
Production du Théâtre du Capitole
Directeur de la danse : Kader Belarbi

SAMEDI 3 OCTOBRE
BRADERIE DE LIVRES (LIVRES 
JEUNESSE ET ADULTES) 
10h - Causade/Médiathèque
En plein air devant la médiathèque 
de Caussade et sous les couverts des 
Récollets en cas d’intempéries
Le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais offre une seconde 
vie aux livres déclassés.
Une occasion d’acheter des livres à 
des prix très attractifs en profitant 
d’un choix parmi des ouvrages pour 
jeunes et adultes : albums, romans, 
bandes dessinées, documentaires, 
revues. 
“GALERIE” PAR LA CIE DE 
L’EMBELLIE 21h - MONTAUBAN 
Théâtre de l'Embellie
Première édition du nouveau rendez-

vous qui sera donné tous les ans 
par les nouveaux comédiens de 
l’Embellie. Vous rencontrerez une 
diversité de personnages débridés 
et souvent déroutants, au travers de 
scènes, saynètes et monologues. Ils 
partageront des bribes de leur vie, de 
leurs envies. Qu’elles soient terribles, 
tendres ou joyeuses, ils vous les 
raconteront avec humour et passion. 
Un spectacle électrique, dynamique
et plein de surprises à voir 
absolument !

PLATEAU D’HUMOUR 
21h - ESPACE VO
Cédric Chartier, Céline Frances et 
Mickael Bièche pour un plateau 
d’humour Fou fou fou !

DIMANCHE 4 OCTOBRE
VIDE GRENIER 
8h - Caussade/Espace Bonnaïs

FÊTE DES MATHS 17ÈME ÉDITION 
10h30 - Beaumont de Lomagne/Salle 
des Fêtes
Jeux mathématiques : Des ateliers 
adaptés à tous les niveaux… à partir 

des petits matheux de 3 ans jusqu’aux 
sages mathématiciens centenaires
Conférence, Spectacles, Expositions
Entrée gratuite.

CHANSONS D’ÉTÉ CHANSONS 
D’AUTOMNE (PIAF BÉCAUD 
BARBARA ET AUTRES…) 
17h - Piquecos Château de Piquecos

MARDI 6 OCTOBRE
“UN SONGE D’UNE NUIT D’ETE” 
(THÉÂTRE)
20h30 - MONTAUBAN Théâtre O. de 
Gouges
D’après Shakespeare et Purcell.
Public familial, dès 11 ans.

LE 9 & 10 OCTOBRE
“LE SENS DU 
RIDICULE”(HUMOUR) 
21h - ESPACE VO
2 séances: vendredi 9 et samedi 10 .
De Philippe Josserand avec Tom Le 
Pottier et Robin Migné.
Hommage à Raymond DEVOS Un petit 
bijou d’humour entre absurde & fins 
jeux de mots…

10 Sorties



ALL RISE  par  Grégory Porter

Toujours égal à lui-même, Grégory Porter dans son sixième 

album, nous promène dans son univers de Soul, Jazz et 

Rythm/n blues.

Sa voix aux notes de Gospel vous charmera comme seuls de 

très grands savent le faire.

Si ce n’est pas encore fait, à écouter sans plus attendre et à 

ranger dans sa playlist avec les meilleurs !

De  belles  “ Toiles” 

Un “Air”  dans la tête

 Petit Montalbanais 

 Pe
tit Montalbanais 

 Pe
tit Montalbanais 

Arte, après 
la première adaptation de la BD de 
Jul “50 nuances de Grecs” en 2018, récidive 
avec une nouvelle saison toujours pleine 
d’humour.

De nombreuses personnalités viennent 
soutenir des dialogues décalés en prêtant 
leurs voix : Guillaume Gallienne, Christophe 

Alévêque, Léa Salamé, Nagui, Camelia Jordana, Alex Lutz, Bruno Sanchès, Hapsatou Sy, André 
Manoukian, Valérie Lemercier, Stéphane Bern et bien d’autres.

Cette deuxième saison jette un regard mythologique vers notre époque avec par exemple : le Mouvement 
de Jason et les «Toisons Jaunes», la crise écologique et la démission de Nicolas Eole... 
A voir sur Arte à 20h50 tous les jours de la semaine et à revoir sur arte.tv

Sorties



NOUVEAU12

Gael Benedetto, bûcheron de formation, passe le 
diplôme de «Ramonage et fumisterie» en 2017 et 
obtient la norme RGE. Il a ouvert le 4 septembre 
Poêles et Flammes un nouveau magasin 

auprès duquel vous trouverez conseils, expertise et qualité. 
Revendeur exclusif de la marque SEGUIN, Poêles et Flammes est destiné 
à la vente de poêles à bois, à granulés, d’inserts et de cheminées. Venez 
découvrir cette marque Française (made in Auvergne), un des leaders des 
appareils de chauffage ! Tel. 05 82 17 00 18

Une toute nouvelle Résidence Services Seniors à 
Montauban au 185 avenue du père Léonid Chrol
Tél : 05.32.66.10.80
Mail : odalisque@villavie.fr

Sandrine COLAU, Psychologue, Hypnothérapeute et Coach 
de Vie transfère son cabinet dès le 1er septembre dans le 
quartier de Villebourbon, 149 avenue Aristide Briand à 
Montauban. 
Vous reçoit du lundi au vendredi sur rendez-vous : 
06.15.37.29.50 

Êtes-vous prêts à vivre une relation 
magique, de qualité et durable ? 
Agence de Rencontres indépendante, 
gérée par une psychologue et coach 

reconnue, Chabada~bada vous accueille du lundi au vendredi pour une 
première prise de contact. www.chabada-bada.com
Sandrine COLAU | Directrice | 06 15 37 29 50

célibataires en Occitanie

Sorties
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RENTREE 2020/2021

DANSES SWING
LINDY HOP ET BALBOA

REPRISE DES COURS LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE

- 19h/20h : Balboa débutant
- 20h/21h : Lindy Hop débutant

- 21h/22h : Lindy Hop inter/avancé
- 22h/23h Balboa inter/avancé

Tarif annuel (1 cours = 30 heures)
Etudiant : 1 cours 155€ - 2 cours 255 €

Solo : 1 cours 190€ - 2 cours 330 €
Couple : 1 cours 350€ - 2 cours 580 €

Nous acceptons les cartes Cezam, les cartes jeunes (-10%), Cliiink (non cumulable), les 
Chèques vacances, les coupons sport et les chéquiers jeune.

TEMPS DANSE ÉVÈNEMENTS 
 Salle des fêtes de Falguières, 3250 rte de l’Aveyron 

82000 MONTAUBAN
TÉL. 06 50 13 45 31

tempsdansevenements@hotmail.com
Dans le respect des règles sanitaires liées au Covid-19

Tous les mercredis

Temps Danse Évènements

VENDREDI 9 OCTOBRE
FESTIVAL DES VOIX – “TAL Y 
CUAL” 19h - MOISSAC Hall de Paris
Le duo Tal y Cual, formé de Judith 
Martinez à la danse et au chant 
et Christophe Perez à la guitare, 
s’attache à promouvoir et à restituer 
un flamenco pur et traditionnel. Tous 
les styles chantés, dansés et joués 
proviennent du répertoire populaire
andalou et sont arrangés par Tal 
y Cual.. Le duo s’est produit de 
nombreuses fois en Europe, au 
Moyen-Orient et en Inde.

“ET PENDANT CE CE TEMPS, 
SIMONE VEILLE!”21h 
CASTELSARRASIN Espace Descazeaux
Trois femmes sur un banc dans un 
jardin public : En 1950, c’est pour 
surveiller les gosses, en 1970, c’est 
avant de partir en manif’, en 1990, 
c’est pour faire du sport et en 2018, 
avant d’aller faire les soldes…

Sous l’oeil vigilant de Simone, la 
conteuse, garante de la petite et de 
la grande histoire des femmes ! Avec 
le rire, on fait passer beaucoup de 
choses… 

FESTIVAL DES VOIX- DHAFER 
YOUSSEF 
21h - MOISSAC Hall de Paris
Il est des rêves qui durent longtemps. 
Et des pressentiments qui ont valeur 
de prophéties. Neuf albums plus 
tard, le musicien voyageur qui a 
contribué à introduire l’oud dans le 
jazz, assouvit son rêve de musique 
indienne et invite, dans un premier 
temps, le célèbre percussionniste 
Zakir Hussain à partager quelques 
scènes françaises en duo. La 
symbiose est au rendez-vous mais il 
manque une couleur : un instrument 
à vent. Dhafer Youssef convoque 
alors une autre « âme soeur » : le 
clarinettiste turc Hüsnü Şenlendirici. 

10 &11 OCTOBRE
4ÈME SALON ARTS CULTURE 
PATRIMOINE à ST PORQUIER

SAMEDI 10 OCTOBRE
FESTIVAL DES VOIX  
DAARA J FAMILY FEAT FAADA 
FREDDY & NDONGO D. 
20h45 - MOISSAC Hall de Paris
Depuis leurs débuts dans les années 
90 à Dakar, Faada Freddy et Ndongo 
D. oeuvrent pour la création d’un 
pont entre leur culture et le reste du 
monde. 
Leurs textes engagés en wolof, en 
anglais ou en français, ont toujours 
porté l’espoir d’un monde meilleur 
avec un optimisme sans faille. 
Leur musique est née d’un savant 
mélange entre les traditions 
séculaires des griots du Sénégal et 
les genres musicaux qui ont influencé 
leur style si particulier, de la funk-
soul de James Brown, au rock-psyché 

de Pink Floyd, en passant par le poids 
lourd du hip-hop américain Public 
Enemy et le reggae de Bob Marley.
En formation live band, leur hip-
hop « énergique » se fait l’écho de 
leurs préoccupations sociales : 
l’éducation, l’écologie, la protection 
de l’enfance. Le groupe s’engage pour 
une vraie identité africaine, pour les 
générations futures, et s’élance avec 
la fougue et l’urgence que donne la 
sensation d’une mission à accomplir. 
FESTIVAL DES VOIX – EL GATO 
NEGRO 
MOISSAC Hall de Paris
EL GATO NEGRO Prince chat couronné 
de plumes, revient faire ses griffes en 
France en 2019.
Nourri de 15 années de voyages dans 
toute l’Amérique du sud. 
En immersion profonde dans les 
cumbia, salsa, paso, chacha et 
boléro.
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DIMANCHE 11 OCTOBRE
BROCANTE-ANTIQUITES
8h - MONTAUBAN/Place Lalaque
Le marché de Brocante Antiquités 
organisé par l’Association des 
Brocanteurs du Tarn et Garonne 
s’installe place Lalaque à Montauban.
Notre manifestation a pour volonté 
d’accueillir des professionnels 
déballant une gamme de 
marchandises anciennes et variées.
Venez chiner toutes sortes 
d’antiquités: objets d’art, meubles, 
vintage, bijoux, outils, instruments 
de musique, luminaires, jouets, linge, 
livres, tableaux… sur un espace 
agréable et en partie couvert. Vous 
aurez la possibilité de vous restaurer 
à la brasserie « Le Marignan » qui 
propose une formule déjeuner à 
chaque manifestation.

FOIRE D’AUTOMNE de 8h à 17h 
NEGREPELISSE Centre ville
Marché gourmand Artisanat d’Art 
Restauration sur place Manèges, 
poneys, course à pied…

MARDI 13 OCTOBRE
JEANNE CHERHAL  
21h - Théâtre Olympe de Gouges

JEUDI 15 OCTOBRE
TOULOUSE LAUTREC 
CONFÉRENCE ORG. PAR 
L’ASSOCIATION “LES AMIS DU 
MUSÉE INGRES 
15h - Musée Ingres Bourdelle

16 & 17 OCTOBRE
“L’AMANT VIRTUEL”(COMÉDIE) 
à l'ESPACE VO
Julien et Élodie forment un couple 
en apparence ordinaire… Mais que se 
cache t-il derrière les apparences ?

VENDREDI 16 OCTOBRE
“PLUMES D’ELLE” (SPECTACLE) 
19h - MONTAUBAN Théâtre O. de 
Gouges
Venez découvrir une forme artistique 
dans le cadre intime des foyers 
du théâtre. Placés sous le signe 
de la convivialité, ces p’tits rdv 

se concluent autour d’un apéritif 
où les artistes et le public entrent 
en dialogue. Si un jour, un ange 
devenait mortel… Créature céleste 
qui se confronte à l’étrangeté du 
terrestre, à l’autre, à la découverte 
des émotions… Et plus près, tout 
au fond de soi, dans sa bulle entre 
rêve et réalité, résonne sa féminité. 
Instants poétiques de douceur et de 
tendresse.. 

SAMEDI 17 OCTOBRE
“LE UKULÉLÉ MAGIQUE”(JEUNE 
PUBLIC) 15h30 -  ESPACE VO
La quête du chaton Chacha : pour 
sauver son Papy mélomane, il doit 
retrouver le Ukulélé Magique !

“C’EST LE BOUQUET” PAR LA 
CIE DE L’EMBELLIE (COMÉDIE 
ABSURDE) 21h 
MONTAUBAN Théâtre de l'Embellie
René de Obaldia est l’académicien le 
plus drôle du Quai Conti et l’inventeur 
d’un langage surprenant, ‘’l’obaldien 
vernaculaire’’, une langue verte, 

savante et bien pendue, qui se décline 
en calembours et parodies. On y tient 
que l’absurde est plus sérieux que 
la raison. Tous les styles, tous les 
tons y sont représentés, en une fête 
ininterrompue dont le maître de 
cérémonies est l’humour. C’est dans 
cet esprit que les comédiens de la 
Cie de l’Embellie ont voulu, avec une 
subversive innocence, faire passer 
au premier degré ce qui appartient 
au septième, ou vice versa… Vous y 
verrez des épouses et des maitresses, 
des maris vivants ou non, fidèles ou 
non, trompés ou non ...

DIMANCHE 18 OCTOBRE
LA TRANSLOMAGNOLE 
8h - LAVIT DE LOMAGNE
Marche : 2 circuits proposés “ronde 
des coteaux et des lacs” de 8 à 12 km 
(tarif : 3€)
Trail : 2 circuits proposés : taril 
“du foie gras” de 19.5 km et trail 
“du pain aillé” de 12 km.A l’arrivée 
dégustation de pain aillé,
toasts au foie gras et confitures
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DE MONTAUBAN
FOIRE BIO

SITE EURYTHMIE

AUX PRODUITS BIOLOGIQUES & AUX ALTERNATIVES

foirebiomontauban.fr

DIM.
20
SEPT.
2020

ENTRÉE LIBRE

DE 9H À 19H    

CONFÉRENCES
ANIMATIONS

CONCERT
ATELIERS

RESTAURATION

L’avenir
en bio

Le déroulement de la foire aura lieu 
dans le respect des mesures sanitaires imposées.

Sorties



16 Sorties

Licence de Droit 1ère, 2ème et 3ème année 

Aide à l’étudiant et Ac�ons Culturelles 
et Spor�ves 

Médiathèque universitaire 
Restaurant 

ISCID - Institut Supérieur Couleur Image Design 
Informations: 05 63 91 88 81 
www.iscid.univ-tlse2.fr 

ESPE - École Supérieure du Professorat et 
de l’Éducation. 

Au service des étudiants 

Informations: 05 63 91 88 51 - 05 63 91 88 55 
www.ut-capitole.fr 

Informations www.universite82.com 

Mé�ers de l’Enseignement, de l’Éduca�on 
et de la Forma�on 
Informations: 05 63 03 81 80 
www.espe.univ-toulouse.fr 

116 boulevard Montauriol - BP 794 - 82013 Montauban cedex
www.universite82.com

www.facebook.com/universite82 

Université Toulouse-Capitole  Université Toulouse-Jean Jaurès   

Campus de Montauban

23 & 24 OCTOBRE
“COMME DES ADULTES” 
(COMÉDIE) à ESPACE VO
Une comédie romantique, parfois 
musciale et qui nous fait du bien ! Ils 
ne viennent pas du même milieu…
Avec Mathilde Cribier, Léon Vitale et 
Victor Rossi. Muriel aime le cinéma, 
le café serré sans sucre, les endroits 
chics. Elle a grandi avec les Spice 
Girls, et la trilogie du samedi. Jeff 
aime la musique, le vin, et les bons 
restos pas chers. Il a grandi avec les 
Pink Floyd, et les films de super héros. 
Ils ne viennent pas du même milieu, 
n’ont pas les même goûts, et n’étaient 
même pas censés se rencontrer. A la 
croisée des chemins, 2 trentenaires 
tombent amoureux. Tiraillés entre 
leurs envies de voyages, de régression, 
de responsabilités, ils vont essayer de 
se comporter ” Comme des Adultes ! “

LUNDI 26 OCTOBRE
COURSES HIPPIQUES 12h
Beaumont de Lomagne/ Hippodrome 
de Bordevieille

30 & 31 OCTOBRE
“BARCELONE – AMSTERDAM” 
à ESPACE VO
Deux étrangers forcés de partager un 
compartiment de train pour un long 
voyage. Ne ratez pas ce train, il rend 
heureux !

VENDREDI 30 OCTOBRE
“LA TENTATION DES PIEUVRES” 
(1ÈRE SÉANCE) 
20h30 - MONTAUBAN EURYTHMIE
Quel est le goût d’une oeuvre ? 
Et, comment la cuisiner ? 
Cette interrogation, qui dut 
tourmenter Rossini en son temps, 
trouve un début de réponse grâce 

à la performance de Maguelone 
Vidal, La tentation des pieuvres, 
pour violoncelle, batterie, voix, 
électronique et… cuisine de petites 
seiches.
Sur le plateau, les instruments 
côtoient table de découpe et plaques 
chauffantes. 
Le chef cuisinier Claudius Tortorici se 
tient prêt à hacher, découper, rissoler 
et dresser les assiettes. 
Le public est immergé dans la 
scénographie et le son : cuisinier et 
musiciens oeuvrent ensemble sous 
le regard des convives. Musique de la 
cuisine et cuisine de la musique, La 
tentation des pieuvres met tous nos 
sens en résonance. 
Cette création hybride invite à une 
expérience artistique et sociale 
originale. Sonate épicurienne pour 
un quatuor, un cuisinier et cent 
gastronomes.

SAMEDI 31 OCTOBRE
“ANDA LUTZ” CIE GUILLAUME 
LOPEZ + ERIC FRAJ  9h30
St Nicolas de Lagrave /Salle des Fêtes 
Jules Fromage
Anda-Lutz, vous invite à découvrir l’El 
Dorado des pays de lumières, l’Al-
Andalus. Tout à la fois compositeurs 
et aventuriers, les 4 artistes se sont 
rencontrés au Maroc en novembre 
2018, ils y ont mêlé leurs talents, 
leurs univers et invitent le public 
dans ce voyage musical et poétique 
entre hier et demain, rage et douceur, 
rêve et réalité.

“LA TENTATION DES PIEUVRES” 
(2ÈME SÉANCE) 20h30  
MONTAUBAN EURYTHMIE
Quel est le goût d’une oeuvre ? Et, 
tout d’abord, comment la cuisiner ?  
(Voir le 30 octobre)
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13/09/2020 Sudoku - Jouer au sudoku en ligne gratuit

https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php 1/1
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 n° 211406 - sudoku moyen

La règle : Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une et une seule fois sur les lignes,
les colonnes et les régions (les régions sont les 9 carrés de 3x3 cases).

Des Grilles de Sudoku Gratuites sur www.e-sudoku.fr

Vous souhaitez des informations ou placer Gratuitement des grilles dans vos supports papier
ou numérique, contactez-nous sur : www.e-sudoku.fr/contact.php

Flashez ce code avec votre mobile et retrouvez cette grille de sudoku avec sa solution sur votre mobile.

13/09/2020 Sudoku - Jouer au sudoku en ligne gratuit

https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php 1/1

 
 

2 8

7

1

3

4

5

9

5 4

6

7

8

7

1 2

8

9

3

5

2

6

7 4
 n° 325718 - sudoku difficile

La règle : Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une et une seule fois sur les lignes,
les colonnes et les régions (les régions sont les 9 carrés de 3x3 cases).

Des Grilles de Sudoku Gratuites sur www.e-sudoku.fr

Vous souhaitez des informations ou placer Gratuitement des grilles dans vos supports papier
ou numérique, contactez-nous sur : www.e-sudoku.fr/contact.php

Flashez ce code avec votre mobile et retrouvez cette grille de sudoku avec sa solution sur votre mobile.
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SAMEDI 31 OCTOBRE
“FAUX DEPART” (COMÉDIE) 21h 
MONTAUBAN Théâtre de l'Embellie
Quand trois montalbanais fans de 
rugby montent à Paris pour assister 
à un match entre Toulouse et Paris, 
tout en squattant l’appartement d’un 
parisien pure souche, c’est le choc 
des régions ! Tout ce petit monde 
ne va pas s’entendre au début, et 
leur rencontre va se transformer en 
pugilat, avec des coups bas, puis en 
amitié après diverses péripéties… 
Faux Départ est une comédie 
palpitante, qui traite avec humour les 
thèmes de la différence et de l’amitié, 
une pièce riche en rebondissements, 
où l’on vous promet de nombreux 
éclats de rire ! 

DIMANCHE 1 NOVEMBRE
COURSES HIPPIQUES 13h 
Beaumont de Lomagne/hippodrome de 
Bordevieille. 

3 & 4 NOVEMBRE
CAROLINE ESTREMO 
“INFIRMIÈRE SA MÈRE” 
(ONE WOMAN SHOW)
à l'ESPACE VO
Un dernier tour de chauffe pour 
Caroline Estremo avant son show 
exceptionnel au Casino Barrière !

MERCREDI 4 NOVEMBRE
“SAFLEURLIPOPETTE” 16h à la 

Médiathèque de Castelsarrasin.
(jeune public 6 mois à 5 ans)
Histoires pour les tout-petits, 
présentées par La Compagnie 
Poisson Pilote. Une compagnie de 
théâtre qui oriente son travail vers 
la poésie, le burlesque et l’onirique. 
Spectacle partenaire de l’association 
BZZ qui protège les abeilles. Texte 
et mise en scène : Colette Colomb 
– Jeu : Amandine Thomazeau. Méli 
l’abeille découvre avec drôlerie, 
un bien étrange jardin dévasté par 
des déchets, des bouteilles en 
plastique et tout un tas de détritus. 
Où sont passées les jolies fleurs à 
butiner pour faire du bon miel ? Il 
lui faudra faire un grand nettoyage… 
Tout en poussant la chansonnette, 
elle tourne, elle virevolte et 
découvre dans un grand tablier, des 
personnages délaissés et abîmés par 
la pollution qui chambouleront sa vie 
d’abeille… BZZ BZZ… Que le spectacle 
commence !

6 &7 NOVEMBRE
“ULYSSE LE RETOUR” (COMÉDIE) 
à l'ESPACE VO
Embarquez-vous dans cette parodie 
délirante et survoltée où les 3 
comédiens interprètent pas moins 
de 30 personnages, 2 chèvres et 1 
porcelet. Un délire de comédie à 
savourer sans modération.

VENDREDI 6 NOVEMBRE
LA GRANDE SOPHIE (CONCERT) 
21h - Salle Eurythmie

SAMEDI 7 NOVEMBRE
“LA FABULEUSE HISTOIRE DE 
PHILÉMON ET SON PANTIN” 
(JEUNE PUBLIC) 
15h30 - ESPACE VO
Spectacle d’improvisation pour 
enfants à partir de 5 ans. Un 
spectacle ludique et unique qui mêle 
poésie, suspens, absurde, malice, 
mystère et humour… où tout peut 
arriver grâce à l’imagination des 
enfants !
Durée 45 MINUTES. Public enfants de 
5 à 11 ans. 
“HAMLET” CRÉATION DE LA CIE 
ARÈNE THÉÂTRE 
20h - MOISSAC Hall de Paris
10ème édition du Temps de l’Arène 
à Moissac ! Nous nous sommes 
dits : il est temps. Il est temps de 
s’emparer de la pièce des pièces. 
De monter « Hamlet », totalement, 
passionnément, terriblement, 
absolument ! « HAMLET » de William 
Shakespeare. (Tout public à partir 
de 15 ans). Création de la Cie Arène 
Théâtre en résidence au Hall de Paris.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
BROCANTE 8h- SEPTFONDS/Parking 
salle des fêtes

COURSES HIPPIQUES 11h45 - 
Beaumont de Lomagne/hippodrome de 
Bordevieille

DU 10 AU 29 NOVEMBRE
LETTRES D’AUTOMNE -30ÈME 
EDITION  
Montauban Tarn & Garonne Occitanie
Autour de la thématique « À la croisée 
des langues, littératures françaises 
d’ici et d’ailleurs », le programme 
du 30e festival Lettres d’Automne 
sera exceptionnellement décliné en 
trois chapitres, consacrés à l’oeuvre 
et l’univers artistique de trois invités 
d’honneur : - Léonora Miano (12 au 15 
novembre) – Patrick Chamoiseau (19 
au 22 novembre) – Mathias Énard (26 
au 29 novembre.

13 &14 NOVEMBRE
“DON QUICHOTTE OU PRESQUE” 
(COMÉDIE) à ESPACE VO
C’est l’histoire de Don Quichotte, 
qui à force de lire des livres fleuris 
sur la chevalerie, se prend pour un 
super chevalier, et nous entraîne avec 
plaisir et bonheur dans des aventures 
délirantes.

VENDREDI 13 NOVEMBRE
WAB & THE FUNKY MACHINE 
(CONCERT) 21h - CASTELSARRASIN 
Espace Descazeaux
” The Fruit of The Loop “
Projet musical intercommunal avec 
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www.drive-fermier-82.fr

Votre marché en ligne
100% local

Terres des Confluences. Caméléon 
vocal, virtuose bucal, WAB joue de sa 
voix comme d’un instrument. Il est un 
de ces “poètes sonores”, un prince
de la vibration…
C’est en 2000, qu’il offre un premier 
concert solo a capella et un EP 
Welcome into my mind ! A la fois 
chanteur et human beatboxer, il 
imite les sonorités de multiples 
instruments, crée ainsi des “chants-
sons”, pour nous embarquer vers la
planète funk aux couleurs hip hop, 
soul et jazz.

SAMEDI 14 NOVEMBRE
“IMPER ET PASSE” PAR LA 
TROUPE DES SCHPOUNTZS 21h 
MONTAUBAN Théâtre de l'Embellie
Josépha, sexagénaire alerte et 
peu dépensière attend la visite 
d’un contrôleur des impôts, ce 
qui ne l’effraie pas outre mesure 
! En revanche, elle est davantage 
préoccupée par son neveu, Philippe, 
qu’elle souhaiterait voir fiancé à 
Anne-Sophie, une jeune fille de 
bonne famille très BCBG. Seulement, 

Philippe n’a nulle intention de se 
fiancer… Mais, il a trop besoin de sa 
tante… ou plutôt de son argent pour 
rembourser une dette de jeu à un 
certain Monsieur Jack… Ce dernier, 
bien décidé à récupérer son « fric », 
va se présenter chez Josépha… le 
même jour que l’inspecteur du fisc !

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
“OSCAR” (THÉÂTRE/COMÉDIE) 
16h - Salle Eurythmie Montauban

MARDI 17 NOVEMBRE
“SALAM ” CIE NGC 25 19h  
MOISSAC Hall de Paris
Salam » invite à une réflexion sur 
la terre, sur le danseur-cultivateur, 
celui qui veut semer pour planter, 
produire et partager. Salam [Paix] est 
une création pour quatre danseurs et 
un musicien live qui s’appuie sur deux 
axes : la danse et la musique. Salam 
explore une thématique difficile dans 
un contexte politique noueux, mais 
les artistes ne peuvent-ils pas donner 
une autre vision ? Salam invite à une 
réflexion sur la terre, sur le danseur-

cultivateur, celui qui veut semer pour 
planter, produire et partager. La terre 
devient l’unique symbole d’identité. 
Salam propose un travail sonore 
exécuté en direct, avec comme seul 
outil la voix. Ce procédé est mis en 
place par l’artiste musicien Camille 
Saglio en direct avec un système de 
looper. 

20 & 21 NOVEMBRE
AYMERIC LOMPRET “TANT PIS” 
(ONE MAN SHOW)
à l'ESPACE VO
Il remonte sur les planches pour un 
nouveau seul en scène incisif.

VENDREDI 20 NOVEMBRE
STEPHANE EICHER (CONCERT) 
21h -  Salle Eurythmie

SAMEDI 21 NOVEMBRE
“TRANSPORT DE 
FEMMES”(COMÉDIE 
DRAMATIQUE) 21h - MONTAUBAN 
Théâtre de l'Embellie
Angleterre début du dix-neuvième 
siècle : le gouvernement ordonne 

l’envoi de la surpopulation 
carcérale féminine en Australie. La 
traversée dure six mois. 
La pièce s’intéresse au sort de six 
femmes, lourdement condamnées 
pour des fautes relativement 
mineures. Elles effectuent la 
traversée enchaînées dans une 
cellule à fond de cale, livrées à la 
brutalité des hommes d’équipage. 
Malgré l’oppression, la solitude, 
les actes punitifs et les larmes, 
le rire parvient à briser la tension 
et une forme de fraternité les unis 
dans la lutte pour la survie. 
Ce huis clos tour à tour violent, 
drôle, dérangeant, nous interroge 
sur la condition réservée aux 
femmes, et pas seulement dans 
l’Angleterre de la Reine Victoria. 
Transport de femmes est un cri 
dans le désert de la mer, pas 
simplement une complainte de 
la vie et de son emprisonnement. 
C’est également une lueur d’espoir 
dans un climat ou l’on pourrait 
imaginer toute forme d’humanité 
avortée.



Faites comme nous ! 
Devenez locataire à la résidence 
l’Odalisque à Montauban.

  05 32 66 10 80      185 avenue du père L. Chrol

Votre toute nouvelle 
Résidence Services 
Séniors à Montauban ! 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
FOIRE A LA CHATAIGNE 
9h30 - LAGUEPIE
L’automne est là et annonce avec 
lui sa plus belle manifestation à 
Laguépie : La foire à la Châtaigne.
Depuis presque 20 ans déjà, ce 
charmant petit village se pare 
de ses plus beaux atouts pour 
cette programmation festive, 
gastronomique et pédagogique.
Tout au long de la journée, venez 
randonner, découvrir, déguster, vous 
amuser, ou tout simplement vous 
balader à Laguépie.
Renseignements auprès de l’office de 
tourisme au 05 63 30 20 34

27 & 28 NOVEMBRE
“ARGENT, PUDEURS ET 
DÉCADENCES” (COMÉDIE)
 à l'ESPACE VO
“Argent, Pudeurs & Décadences” 
est une pièce de théâtre insolente 
et surréaliste qui plonge dans le 
royaume délirant de la monnaie.
Une traversée de situations où les 

enjeux sont humains et monétaires, 
comiques et tragiques, en s’appuyant 
toujours sur les théories économiques 
actuelles et historiques. Une comédie 
financière fantasmagorique et 
cynique, tourbillon d’arrivisme, 
de finance et de folles envolées 
monétaires, dans laquelle les deux 
comédiennes de l’AIAA Compagnie 
convient le spectateur a voyager et 
à se questionner sur ses rapports à 
l’argent…

SAMEDI 28 NOVEMBRE
“LES FACHEUX” 21h - MONTAUBAN 
Théâtre de l'Embellie
Les Fâcheux, l’une des pièces les 
plus jouées à la cour de Louis XIV, 
est toujours très actuelle. Le résumé 
en est assez simple : Eraste souhaite 
courtiser le coeur de la belle Orphise 
entoute tranquillité. Mais, à son 
grand désarroi, les bavardages 
futiles d’un ballet de fâcheux, 
d’enquiquineurs, l’enempêchent. On 
y trouve les prémices des grandes 
partitions de Molière, on y décèle les 

ébauches de ses grands personnages 
à venir. C’est une oeuvre légère et 
d’une grande énergie, dans sa forme 
comme dans son propos comique…

Et ces Fâcheux si finement croqués 
et raillés par Molière sévissent 
toujours, même si on n’utilise plus ce 
terme délicieux pour les désigner… 
Les Fâcheux de Molière par la Cie de 
l’Embellie.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
CONCERT DE L’AVENT 15h 
SEPTFONDS/Eglise St Blaise
avec la chorale Choeur à coeurs.

LES ACROSTICHES EXENTRIQUES 
(CIRQUE CONTEMPORAIN) 16h  
Salle Eurythmie Montauban

MARDI 1 DÉCEMBRE
QUAND LES TABLEAUX PASSENT 
A TABLE 15h -Conférence org. par 
l’association Les Amis du Musée 
Ingres
Les mets, la gastronomie et les 

tables inspirèrent souvent les 
peintres. Des splendides natures 
mortes de Chardin, des repas 
bibliques aux sérigraphies de boîtes 
de soupe d’Andy Warhol et menus de 
Sophie Calle, Marie-Pierre Brunner, 
historienne de l’art, nous entraîne 
dans un voyage gastronomique 
pictural au marché, à l’office ou à 
table.

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
LECTURE CONFÉRENCE “CYRANO 
DE BERGERAC, LE LIBERTIN 
TOMBÉ DU CIEL”18h -  MOISSAC 
Médiathèque
Avec lecture d’extraits de « Les états 
et empires de la lune et du soleil »
Animée par Guy Astoul (Cie des 
écrivains de Tarn-et-Garonne) 
Cyrano de Bergerac (1619-1655) est 
devenu l’un des personnages les 
plus célèbres du théâtre français. 
On oublie trop souvent qu’il fut l’un 
des écrivains les plus séditieux de 
son temps, qui s’efforça de dénoncer 
le discours univoque des penseurs 
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Retrouvez nous sur : www.lepetitmontalbanais.fr

de l’époque. Il a laissé à la postérité 
le récit d’un double voyage dans 
l’espace vers Les Etats et Empires de 
la Lune et vers Les Etats et Empires 
du Soleil. Un roman du monde tel que 
la nouvelle science et l’astronomie 
naissante permettent de l’imaginer. 
Le voyageur doit là-haut affronter 
des peuples et des sociétés dont les 
vérités chahutent les certitudes de 
l’humanité terrestre et chrétienne. 
Nourri des discours sur l’origine et 
sur ” la nature des choses ” (des 
présocratiques à Gassendi, des 
récits fabuleux à Descartes), cette 
aventure intellectuelle est ponctuée 
de moments de comédie et de poésie 
qui viennent interrompre parfois la 
tension née de l’audace d’un texte qui 
proclame la faillite des modèles et la 
débâcle des dogmes.
Renseignements : 05 63 04 72

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
“LA REVANCHE DES MANHATTAN 
SISTERS” (THÉÂTRE MUSICAL) 
21h - ESPACE VO
Avec Anna Ramade et Mathilde 
Ramade. Après un long séjour en 
prison, deux soeurs, anciennes Stars 
du Swing se retrouvent et cherchent 
à démarrer une nouvelle vie. A 
l’aube des années 70, Daisy et Renée 
auraient volontiers mené une vie 
tranquille, mais les ennuis semblent 
revenir quand la Mafia New-yorkaise 
leur propose un dangereux marché…
Des airs de Donna Summer ou 
encore Baccara colorent cette pièce 
humoristique qui vous plongera dans 
l’esprit décalé et subversif des années 
70 ! Une Pièce Gangster au Féminin! 
Un Thriller musical, fun et disco!

5 & 6 DÉCEMBRE
RENCONTRES DES MÉTIERS 
D’ART - BRUNIQUEL aux Châteaux
Artisans d’Art de la région et d’ailleurs 
investiront durant tout le week-end 
les pièces magnifiques des deux 
châteaux du village. A nouveau cette 
année le spectacle vivant prendra 
une place particulière tout au long 
du week-end : L’inauguration des 
Rencontres sera accompagnée d’un 
concert samedi à 11h. Dans le Château 
Vieux, un espace de convivialité aux 
airs de guinguette permettra à chacun 
de se reposer tout en dégustant le 
fameux vin chaud, un thé épicé ou 
un chocolat chaud accompagné d’une 

pâtisserie « maison » par exemple… 
Vous pourrez également y déjeuner 
puisqu’une soupe hivernale « faite 
maison » sera proposée chaque midi 
pour se réchauffer de l’intérieur. 
Dans le village, restaurants, salon 
de thé seront également ouverts 
pour permettre à chacun de passer 
une belle journée dans les ruelles 
pittoresques de Bruniquel.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
“LA SOURICIERE”(THÉÂTRE) à 
MONTAUBAN Théâtre O. de Gouges
Londres. Un meurtre vient d’être 
commis… Au même moment, 
l’émotive Mollie et l’ordinaire 
Giles Ralston ouvrent une pension 
de famille dans la campagne 
londonienne. Alors qu’une tempête 
de neige les immobilise avec leurs 
cinq pensionnaires – la détestable 
Madame Boyle, l’espiègle Christopher 
Wren, le rigoureux Major Metcalf, 
l’étrange Mademoiselle Casewell 
et le fantasque Monsieur Paravicini 
– le méticuleux inspecteur Trotter 
vient leur annoncer que le meurtrier 
est l’un d’eux. Ainsi se lève le rideau 
du plus grand succès de la reine du 
crime, Agatha Christie. « Molière 
2020 de la Révélation Masculine Brice 
Hillairet » Écrite pour les 80 ans de la 
reine Mary, La Souricière est inspirée 
d’un fait divers de 1945. La pièce 
de théâtre tient l’affiche à Londres 
depuis 1952, sans interruption.

“CABARET” PAR LA CIE DE 
L’EMBELLIE 21h - MONTAUBAN 
Théâtre de l'Embellie
Dans une ambiance festive, les 
comédiens de la Cie de l’Embellie se 
mettent en scène dans des tableaux 
aux couleurs chatoyantes. Ils vous 
feront voyager entre rire et rêve et 
vous transporteront le temps d’un 
spectacle dans un univers magique, 
drôle et coloré, dans un esprit de 
fête et de bonne humeur, où l’humour 
chansonnier rencontre le grand 
musichall… On vous aura prévenu… 
Ça va déménager ! 

“LA REVANCHE DES MANHATTAN 
SISTERS” (THÉÂTRE MUSICAL) 
21h - ESPACE VO
Avec Anna Ramade et Mathilde 
Ramade. Après un long séjour en 
prison, deux soeurs, anciennes Stars 
du Swing se retrouvent et cherchent 

à démarrer une nouvelle vie. A 
l’aube des années 70, Daisy et Renée 
auraient volontiers mené une vie 
tranquille, mais les ennuis semblent 
revenir quand la Mafia New-yorkaise 
leur propose un dangereux marché…
Des airs de Donna Summer ou 
encore Baccara colorent cette pièce 
humoristique qui vous plongera dans 
l’esprit décalé et subversif des années 
70 ! Une Pièce Gangster au Féminin! 
Un Thriller musical, fun et disco!

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
3EME SALON “UN DIMANCHE 
AUTOUR DU LIVRE” à ST PORQUIER
Didier Coordinateur
Tél. 06.25.45.12.70 
Invitée Stone Conférences, dédicaces, 
animations pour les enfants avec 
goûter et peluches offerts.

MARCHÉ DE NOËL 9h - Beaumont 
de Lomagne/place Gambetta
L’association des commerçants “Vis 
Ta Lomagne”vous propose le marché 
de Noël au coeur de la bastide.Sous 
la halle, 40 à 50 commerçants vous 
proposeront de nombreuses idées 
cadeaux. Exposition d’artisans, 
producteurs et commerçants. Toute la 
journée : présence du Petit train pour 
des balades dans les rues de la ville
Programme à venir. Restauration sur 
place.
Vis ta Lomagne 05.63.64.51.89
e-mail : vistalomagne(at)gmail.com
Site internet : http://www.
vistalomagne.fr

MARDI 8 DÉCEMBRE
ALBA DELMONT (CRÉATIONS 
ORIGINALES EN ESPAGNOL, 
CHANSONS À TEXTE) 19h 
MONTAUBAN Théâtre O. de Gouges

“LE 11/11/11 À 11H11 ÉTONNANT 
NON?” 21h - MOISSAC Hall de Paris
Textes de Pierre Desproges et autres 
réjouissances. Mise en scène Alain 
Piallat. Textes extraits des ouvrages 
Textes de scène, Les réquisitoires 
du Tribunal des flagrants délires, Le 
manuel du savoir-vivre à l’égard des 
rustres et des malpolis, Chroniques 
de la haine ordinaire de Pierre 
Desproges, publiés par les Editions du
Seuil et Editions Points. Une mosaïque 
de Desprogeries, remise en bouche et 
en musique… Pour que Desproges 
soit là. Là où on ne l’attend d’ailleurs 

généralement pas, avec à la fois sa 
belle plume et son esprit cinglant.”

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
“UNE VIE” (D’APRÈS LE TEXTE 
DE GUY DE MAUPASSANT) 20h30 
MONTAUBAN Théâtre O. de Gouges. 
«Une vie, voyez-vous, ça n’est 
jamais si bon ni si mauvais qu’on 
croit. » C’est sur cette phrase que 
Maupassant achève son premier 
roman. Il nous raconte l’histoire de 
Jeanne. Une vie parmi d’autres. Avec 
toutes les découvertes, les grandes 
joies, les plaisirs, les désillusions, et 
les souffrances que cela comporte. 
Une vie parmi d’autres, et toutes les 
vies en une. Jeanne est à elle seule 
toutes les femmes. Les saisons de 
l’existence se suivent, l’amour et 
la mort se succèdent, et l’éternel 
recommencement est là, tout près.
Maintenant elle était libre d’aimer ; 
elle n’avait plus qu’à le rencontrer, lui 
!  Comment serait-il ? Elle ne le savait 
pas au juste et ne se le demandait 
même pas. Il serait lui, voilà tout.

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
BROCANTE-ANTIQUITES 
à MONTAUBAN/Place Lalaque
Le marché de Brocante Antiquités 
organisé par l’Association des 
Brocanteurs du Tarn et Garonne 
s’installe place Lalaque à Montauban.
Notre manifestation a pour volonté 
d’accueillir des professionnels 
déballant une gamme de 
marchandises anciennes et variées.
Venez chiner toutes sortes 
d’antiquités: objets d’art, meubles, 
vintage, bijoux, outils, instruments 
de musique, luminaires, jouets, linge, 
livres, tableaux… sur un espace 
agréable et en partie couvert. Vous 
aurez la possibilité de vous restaurer 
à la brasserie « Le Marignan » qui 
propose une formule déjeuner à 
chaque manifestation. 
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AMERIA
Sortie rocade 62
180 av. Marcel Unal
82000 Montauban
05 63 21 61 65

ESPACE V.O
1899, chemin de Paulet
82000 Montauban
05 63 31 17 43

HALL DE PARIS
place des Récollets
82200 Moissac
05 63 04 63 85

LE CIRQUE
17 Place Franklin Roosevelt
82000 MONTAUBAN
09 83 33 60 75

RIO
3, rue Ferdinand Buisson
82000 Montauban
05 63 91 19 19

SALLE LAURIER
18 rue Laurier
82700 Montech
05 63 64 82 44
 
THEÂTRE OLYMPE DE GOUGES
4, place Lefranc de Pompignan
82000 Montauban
05 63 21 02 40

THÉÂTRE DE L’EMBELLIE
840, av. de Bordeaux
82000 Montauban
05 63 91 96 20

L’ODALISQUE
185 Av. du Père Chrol
82000 Montauban
05 32 66 10 80

TEMPS DANSE EVENEMENTS
Salle des Fêtes de Falguière
82000 MONTAUBAN
06 50 13 45 31

POELES & FLAMMES
2050 av. de Fonneuve
Espace Matras
82000 Montauban
05 82 17 00 18

20 SUR VINS
40 Bld Didier Rey
82300 Caussade
05 63 93 04 85

AMBULANCES DESSAUX
603 av. de Cos
82000 Montauban
05 63 20 29 29

CENTRE UNIVERSITAIRE DU 
TARN & GARONNE
116 Bld Montauriol
BP794
82013 Montauban Cedex
05 63 91 22 51

CHABADA - BADA
06 15 37 29 50

CGR CINÉMA
Avenue de Paris
21 bvd G. Garrisson
82000 Montauban
05 63 22 10 60

DANS MA CABANE
5 rue Michelet
82000 Montauban
05 6303 29 81

ESPACE DES AUGUSTINS
27, rue des Augustins
82000 Montauban
05 63 93 90 86

GRAINE D’INTERIEUR
31, rue de la République
82000 Montauban
09 82 28 44 48

MAISON COUDERC
43 rue de la Résistance
82000 Montauban
05 63 63 00 38 
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CHEMINEES  -  POELES  -  INSERTS  /  BO IS  -  GRANULES  -  GAZ

NOUVEAU MAGASIN
OUVERTURE septembre

2050 Avenue de Fonneuve - Espace Matras
82000 MONTAUBAN
Tél : 05 82 17 00 18 - gaelservices@hotmail.com - www.seguin.fr


