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et pour tous !

GRATUIT



Labastide-Rouairoux
Samedi 3 juillet à 19h
Musée départemental du textile
Compagnie Les Âmes Fauves 
Avec vue côté mer
Avec vue côté mer est une pièce courte 
créée par le chorégraphe Alain Abadie 
pour les danseurs Claire Cauquil et Olivier 
Nevejans, avec Isabelle Cirla à la clarinette et 
saxophone.
En partenariat avec la Conservation 
départementale des musées, dans le cadre 
de la Nuit des musées.

Graulhet
Samedi 3 juillet à 17h45
Tour de Bretagne - Crins
Les amants du ciel
Spectacle de rue  
Duo aérien tragi-comi-romantique.
En partenariat avec le festival Rues d’Été.

Pampelonne 
Dimanche 18 juillet à 11h 
Hameau de Boyals 
Gerry Carter 
Autour d’un répertoire varié, chants irlandais 
et écossais harmonisés à trois voix, folk 
américain et anglais, Gerry, Alem et Bernard 
se sont réunis pour composer un ensemble 
de cordes audacieux : violon, contrebasse, 
guitare, ainsi que les cordes vocales des 
trois chanteurs.
En partenariat avec la Mairie de 
Pampelonne.

Saïx
Jeudi 8 juillet 15h et 18h45 
Espace loisirs Les Étangs 
TILT TACT BOOM
15h Lecture du COLP, « L’enfant Sauvage » 
de Céline Delbecq
18h45 La Troupe d’Intervention de 
Lecteurs Tarnais (TILT), la Troupe d’Actions 
Chorégraphiques du Tarn (TACT) et la 
Bande Organisée d’Opérations Musicales 
(BOOM) restituent plusieurs mois de travail 
avec des professionnels, dans le cadre de 
ce projet porté par l’ADDA du Tarn.

Anglès 
Samedi 17 juillet à 19h
Au club inédit 
Thomas Lebrun What you want ?
Une exploration ludique de la danse 
contemporaine. Le chorégraphe 
Thomas Lebrun, directeur du Centre 
chorégraphique national de Tours invente 
le concept What You Want ? Sur le principe 
d’un juke-box chorégraphique, le public 
est invité à choisir des musiques, pour un 
moment d’improvisations. 
En partenariat avec Tourisme Imaginaire.
Réservation obligatoire
tourisme.imaginaire@gmail.com
Tél : 06 13 04 20 40 



Cagnac-les-mines
Vendredi 6 août à 18h30
Cité des Homps
La Talvera, cants e musicas 
d’Occitania 
La Talvera est un groupe, certes, de 
musique occitane, mais également 
inclassable et bigarré, ni ragga, ni world, ni 
exclusivement traditionnel, enrichi de ses 
multiples rencontres et voyages.
En partenariat avec la Conservation 
départementale des musées.

Andillac
Jeudi 12 août à 19h
Château-musée du Cayla
Dedale 4TET
Un saxophone ténor, une batterie, une 
basse électrique et un piano, un quartet   
de jazz groove pour prendre les chemins 
de traverse vers la bossa-nova, le blues, et 
les musiques qui swinguent l’Amérique des 
années 40.
En partenariat avec la Conservation 
départementale des musées et 
l’Association Coq’ in Jazz

Albi 
Samedi 14 août à 15h
Salle de la Mouline
La Milonga estivale
Pratique du tango avec DJ Pyl 
(Restauration et bar sur place)
En partenariat avec l’association 
Albi Barrio de Tango

Aussillon
Vendredi 30 juillet à 17 h
Espace Nougaro  
DanceKeat
La compagnie Keatbeck et le danseur K 
réalisent des DanceKeat à travers 
la planète et insèrent la création 
chorégraphique dans la société auprès 
de tous les publics. La compagnie met 
en jeu différents médias et technologies, 
vidéo, son, voix, performance, au travers 
du prisme de la danse et présentera le fruit 
d’un atelier de création mené durant une 
semaine avec des jeunes d’Aussillon.
En partenariat avec la mairie d’Aussillon-
Quartiers d’Eté 2021.

Ambialet
Jeudi 5 août à 21h
Au Prieuré
Awek
26 années sur la route, à user le monde, 
à user l’asphalte pour écumer les clubs 
et les festivals, sur des scènes petites ou 
grandes, sans jamais faillir ni défaillir.
26 années de passion pour ce blues 
envoûtant voire enivrant, tel un 
dévouement.
Bernard Sellam, chant, guitare, Joël Ferron, 
basse, Olivier Trebel, batterie, Stéphane 
Bertolino, harmonica.
En partenariat avec l’association Presqu’île 
Blues, la mairie d’Ambialet, l’association 
Mato Grosso.
Réservation obligatoire  
tel : 06 32 24 89 04



Les spectacles auront lieu dans 
le respect des mesures de prévention 

contre la COVID-19
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Aussillon 
Mercredi 18 août à 17h30
Place du Marché - La Falgalarié
Compagnie Les Âmes Fauves  
La Ruée
Six pièces courtes pour six danseurs, 
chorégraphiées par Olivier Nevejans. 
Elles nous appellent à goûter l’instant, à 
retrouver la saveur du vivant et viennent 
nous rappeler, aujourd’hui, où est notre 
essentiel : se relier.
En partenariat avec la mairie d’Aussillon-
Quartiers d’Eté 2021.

Pampelonne 
Vendredi 27 août à 18h
Hameau de Lunaguet
Vox & Pop
Répertoire issu des musiques actuelles, 
réarrangé aux couleurs jazz / soul
Damien Lucchese, piano, chant, Nicolas Storchi, 
saxophone.
En partenariat avec la mairie de Pampelonne.

Montdragon 
Dimanche 29 août à 17h
Place médiévale
Bella Donna
L’ensemble explore depuis 2009 le répertoire 
médiéval, en tentant de recréer l’esprit 
d’invention et d’improvisation des musiciens du 
Moyen-Âge.
Laurence Martinaud, vièles à archet, Christophe 
Hayward, percussions et organetto, Frédéric 
Naël, flûtes à bec.
En partenariat avec la mairie de Montdragon.

Lautrec 
Dimanche 29 août à 19h
Café Plùm
Öly
À chaque nouvelle nuance d’obscurité dans 
la nuit, la voix, le beat et le violoncelle d’Öly 
s’unissent pour caresser votre âme jusqu’au 
frisson. Laura Dauzat, voix, Thomas Laduguie, 
violoncelle, Robin Goldstyn, beatbox, loopstation
En partenariat  avec le Café Plum.
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