
Tarn-et-Garonne Arts & Culture présente

Quatre rencontres culturelles 
à la découverte des parcs et châteaux en Tarn-et-Garonne

AUVILLAR - Village
BIOULE - Château

MONTALZAT- Parc de la Mairie
MONTAUBAN - Parc Montauriol

Du 20 au 22 septembre 2019
à la découverte des parcs et châteaux en Tarn-et-Garonneà la découverte des parcs et châteaux en Tarn-et-Garonne

Du 20 au 22 septembre 2019

Tarn-et-Garonne Arts & Culture présente

www.tarnetgaronne-artsetculture.fr
www.facebook.com/resonances82
05 63 91 83 96



MONTALZAT_Parc de la Mairie  [repli salle des fêtes]

Vendredi 20 septembre_dès 19h30 
RETIRADA ! [spectacle musical tout public]

> 19h30 : auberge espagnole (venez 
avec un plat à partager)
> 20h30 : Spectacle Musical  RETIRADA !
Le temps d’un spectacle, les acteurs 
rendent vivante la mémoire de l’exil des 
républicains espagnols à l’issue de leur dé-
faite face aux troupes de Franco. Accueil-
lis par un guide «passeur», les spectateurs 
sont plongés dans la peau des réfugiés, en 
toute bienveillance. Il est ici question d’ex-
périence, de résonance. Sans didactisme, 
avec un regard humain, le lien avec des 
événements contemporains affl eure.

Au cours de la déambulation apparaissent différents témoins : rescapés, militants, 
simples citoyens livrent leurs récits avec leurs propres mots, leurs propres gestes. 
A chaque étape, les personnages interprétés par les artistes cherchent à comprendre,
s’adressent aux générations futures avec sensibilité et légèreté. Ils leur racontent la 
guerre et le temps d’avant, celui de la joie et de la liberté, plein de vigilance et d’espoir 
que l’avenir s’écrive dans la paix, qu’on puisse à nouveau rire, chanter, danser et vivre, 
simplement.
En partenariat avec le Pays Midi Quercy, la communauté de communes du Quercy Caussa-
dais, la commune de Montalzat et l’association MER 82.
Vin d’honneur offert par la Mairie à l’issue du spectacle.

Plus d’informations sur les artistes : www.cultureenmouvements.org
Renseignements sur le lieu : www.montalzat.fr

Renseignements sur le village d’Auvillar : www.auvillar.com

AUVILLAR_Village [repli salle]

Samedi 21 septembre_dès 14h30
INDICES DANSE / Cie PEDRO PAUWELS [danse]

Venez participer au jeu de piste choré-
graphique conçu par Pedro Pauwels : 
partez à la découverte des richesses 
patrimoniales de la commune d’Auvil-
lar en récoltant des indices. Pour vous 
aider à résoudre l’énigme, le choré-
graphe s’empare du village avec plu-
sieurs danseurs de sa compagnie et la 
complicité des habitants.
>Pour participer au jeu de piste, ren-

dez-vous à 14h30 ou à  15h30 devant la Mairie. (places limitées, inscription obligatoire 
au 05 63 91 83 96).
> A 17h, spectacle PLAYLIST : Pedro Pauwels a demandé à plusieurs chorégraphes de 
créer une danse à partir d’une chanson qui a marqué leur adolescence.
Une danse le temps d’une chanson... pour partager un moment d’intimité autour d’un 
souvenir... En partenariat avec la commune d’Auvillar. 
Vin d’honneur offert par la Mairie à l’issue du spectacle.

MONTAUBAN_Parc Montauriol du Conseil départemental  
Samedi 21 septembre_19h

ORCHESTRE DEPARTEMENTAL D’HARMONIE [musique]

L’Orchestre Départemental d’Harmonie 2019 c’est 60 musiciens (fl ûtes, hautbois, cla-
rinettes, saxophones, trompettes, cors, trombones, tubas, percussions) et trois  chefs 
d’orchestre (Bérénice Labaysse, Marcel Bourgeois, Jérôme Lézian) réunis autour d’un 
répertoire original évoquant l’univers des fi lms et des jeux vidéos.

En partenariat avec le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne et la Fédération 
Départementale des Sociétés Musicales. 
[manifestation annulée en cas d’intempéries]

Les Résonances de septembre 2019
Les Résonances de septembre 2019

Histoire, histoires… Pour cette nouvelle édition, les Résonances de Septembre vous proposent 

Histoire, histoires… Pour cette nouvelle édition, les Résonances de Septembre vous proposent un voyage 

dans l’Histoiredans l’Histoire où les formes artistiques se mêleront de façon inédite : musique, danse, théâtre et jeu de piste ! 

Rendez-vous pour l’inauguration du festival vendredi 20 septembre à 

Rendez-vous pour l’inauguration du festival vendredi 20 septembre à Montalzat, dans le parc communal. 

L’histoire de la commune et de sa gare est intimement liée à celle de l’exil républicain espagnol : avec 

L’histoire de la commune et de sa gare est intimement liée à celle de l’exil républicain espagnol : avec la com-

pagnie Millimétrépagnie Millimétré, nous célébrerons les 80 ans de la Retirada.

Samedi, partez à la découverte du patrimoine de la commune d’Auvillar, grâce à un jeu de piste chorégra-
Auvillar, grâce à un jeu de piste chorégra-
Auvillar

phique concocté par le danseur et chorégraphe Pedro Pauwels avec la complicité des habitants !

Ce sera aussi les retrouvailles avec l’Orchestre Départemental d’Harmonie
l’Orchestre Départemental d’Harmonie, composé d’une soixantaine de 

musiciens provenant des écoles de musique du Département, qui ne manquera pas de nous ravir les oreilles 

musiciens provenant des écoles de musique du Département, qui ne manquera pas de nous ravir les oreilles 

avec un programme inédit.

Dimanche, voyagez dans le temps à Bioule, avec la découverte de son château nouvellement restauré… le 

, avec la découverte de son château nouvellement restauré… le 

voyage temporel se fera également en musique grâce au Duo Presque Classique 
Duo Presque Classique qui réinterprète les grands 

standards de la musique classique avec des instruments rares et anciens aux sonorités douces : nyckelharpa, 

standards de la musique classique avec des instruments rares et anciens aux sonorités douces : nyckelharpa, 

monocorde de Poussot, dulcimer ou clavietta …  

Rens. : TGAC : 05 63 91 83 96 - Renseignements : www.tarnetgaronne-artsetculture.fr

Renseignements : www.tarnetgaronne-artsetculture.fr

Renseignements : www.tarnetgaronne-artsetculture.fr

Renseignements sur le Conseil départemental : www.ledepartement.fr
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BIOULE_Château
Dimanche 22 septembre _17h
LE DUO PRESQUE CLASSIQUE [musique classique]

Fred joue de la guitare 
comme un orchestre. Frank 
joue de plein d’instruments 
incongrus, autant rares que 
variés. Ils revisitent les tubes 
de la musique classique don-
nant à ces grands airs une 
couleur nouvelle.
Ils abordent ce répertoire 
classique comme de la mu-

sique populaire et nous offrent un spectacle riche de notes, d’anecdotes 
et de bonne humeur.
Des versions inouïes des airs les plus célèbres de la musique classique. Bach, 
Mozart, Haendel, Vivaldi, Schubert... Pas un ne manque à l’appel !
Frank Marty au monocorde de Poussot, nyckelharpa, scie, clavietta, toy pia-
no, ukulélé, hang, harpe de verre, vielle à roue…
Frédéric Lefèvre à la guitare.

En partenariat avec le Pays Midi Quercy, la communauté de communes Quer-
cy Vert Aveyron et la commune de Bioule. 
Vin d’honneur offert par la Mairie à l’issue du spectacle.

Plus d’informations sur les artistes : www.leduopresqueclassique.com
Renseignements sur le lieu : www.bioule.fr

www.tgac.fr
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
www.facebook.com/resonances82

Tarn-et-Garonne Arts & Culture
Hôtel du Département BP 783 - 82013 MONTAUBAN CEDEX
Tél. : 05 63 91 83 96 - accueil@tgac.fr


