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Cinq rencontres culturelles 
à la découverte des jardins secrets en Tarn-et-Garonne

MONTAUBAN - MONTBETON - GENEBRIERES - CAYRIECH - VERFEIL/SEYE



MONTBETON > Espace culturel Jean Bourdette
Samedi 15 septembre  

15h >VISITE DES JARDINS DES PERES MISSIONNAIRES [gratuit]
Rendez-vous place Alibert à 15h pour découvrir ces jardins secrets.

17h >ORCHESTRE DEPARTEMENTAL D’HARMONIE
Constitué d’instruments à vents et per-
cussions, l’ODH regroupe 75 musiciens 
issus de différentes écoles de musiques 
de Tarn-et-Garonne et du conserva-
toire de Montauban. Le programme 
proposé est inspiré de légendes (La 
vouivre), de faits historiques (la bataille 
de la Somme) ou de musiques phares 
du XXème siècle (Le sacre du printemps, 
Carmina Burana),  

Sous la direction de : Bérénice Labaysse, Jérôme Lézian et Marcel Bourgeois.
Verre de l’amitié offert par la Mairie de Montbeton après le concert.

MONTAUBAN >Parc Montauriol - Conseil départemental  
Vendredi 14 septembre > 20h30  

COMMANDO A3 [hommage à Claude Nougaro]
Un voyage poétique construit autour des influences de Claude Nougaro. Le Comman-
do A3 propose une traversée musicale empruntant aussi bien la voie des standards 
incontournables que le sillon des faces B du chanteur toulousain. Les trois interprètes 
proposent un spectacle accessible à 
toutes et tous, entre chanson, hip hop 
& musique du monde. La modernité 
de cette fusion des genres fait de cet 
hommage une création originale qui 
séduira autant les aficionados que le 
public découvrant le poète pour la 
première fois.

François Dorembus, Fabrice Aillet et Olivier Capelle [musiciens-auteurs-interprètes]
SPECTACLE ANNULE EN CAS D’INTEMPERIES

Plus d’informations sur les artistes : www.commando-a3.fr
Renseignements sur le lieu : www.ledepartement.fr

Plus d’informations sur l’artiste : juliepuigvert.wixsite.com/dansecontempojulie
Renseignements sur l’exposition : www.facebook.com/paysart82

Renseignements : www.ville-montbeton.fr

GENEBRIERES > Espace extérieur ou salle
 Samedi 15 septembre  

10h et 11h >ATELIERS DE DANSE [gratuit - tout public]
Que vous soyez petits ou grands, expérimentés ou débutants, venez participer à  
l’atelier de danse de Julie Puigvert. Deux ateliers (1h) proposés à 10h et 11h.
Réservation obligatoire à l’ADDA 82 : 05 63 91 83 96.

18h30 >VERNISSAGE A L’ESPACE PAYS’ART Pays’Art vous invite à dé-
couvrir un panorama des artistes exposés depuis sa création. [Petite restauration sur place]

20h >ONDE SOUFFLE [danse - solo - tout public]
C’est l’histoire d’une femme en quête de sa féminité qui à travers la recherche de 
ses sens, son instinct, sa nature profonde 
va se révéler par le mouvement. Ce 
solo porteur de valeur universelle met 
en avant l’importance de remettre l’hu-
main au cœur de son environnement, en 
se rapprochant de l’élément nature, la 
terre, celle qui nous relie à notre essence, 
nos racines.

Les Résonances - Septembre 2018

« Il faut cultiver son jardin », affirmait Voltaire dans son «Candide». 

Pour leur 3ème édition, les Résonances de Septembre le prennent au pied de la lettre et vous 

invitent à découvrir des parcs et des jardins secrets ou majestueux ! Savez-vous qu’à Gé-

nébrières il existe une salle d’exposition ouvrant sur un beau paysage ombragé ? Connais-

sez-vous Cayriech, ses recoins fleuris et son arboretum ? Les jardins secrets des Pères Mission-

naires de Montbeton ? Venez flâner dans les «Jardins de Quercy» à Verfeil sur Seye labellisés 

«Jardin Remarquable» par le Ministère de la Culture !

Pour tisser ce « fil vert » parcourant l’est du Département, nous ferons entrer en résonance 

le patrimoine, les jardins et les arts vivants : de la danse et de la musique, des ateliers ar-

tistiques, des visites découvertes… Rendez-vous pour l’inauguration du festival vendredi 14 

septembre à 20h30 dans le Parc Montauriol du Conseil départemental, pour découvrir 

l’hommage à Claude Nougaro par le  Commando A3.

Plus de renseignements sur le site de l’ADDA 82 : www.adda82.fr

Julie Puigvert 
[chorégraphie et interprétation]
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Association Départementale 
pour le Développement des Arts
Hôtel du Département BP 783 - 82013 MONTAUBAN CEDEX
Tél. : 05 63 91 83 96 - accueil@adda82.fr

CAYRIECH > Cœur du village  
Dimanche 16 septembre > 17h   

BUSKER & KEATON [musique traditionnelle irlandaise]
Née de la culture rock de l’un et de 
la formation classique de l’autre, leur 
interprétation allie fougue et délica-
tesse, énergie et beauté, invente son 
propre langage par des arrange-
ments simples et directs ou riches et 
somptueux. Une approche originale 
où l’on peut entendre des échos de 
musique baroque ou de folk débridé, 
autant de facettes de ces mélodies magiques et habitées. Une voix au timbre fêlé, un 
violon à en couper le souffle, une guitare puissante, un bodhran trépidant comme 
guides pour un voyage à travers l’imaginaire irlandais.

Eric Pagès et Christophe Geiller [chant, guitare, violon, bodhran]

VERFEIL SUR SEYE > Jardins de Quercy 
Dimanche 16 septembre > 14h30   
DUO WINNER TEAM [visite musicale du jardin]
Sérénité et dépaysement garantis dans ces jardins privés 
d’inspiration britannique ouverts au  profit de l’association 
« Toutes à l’école ! ». Une visite musicale vous sera propo-
sée entre 14h30 et 16h avec le duo Winner Team. 
Duo accordéon-clarinette qui revisite les standards de la 
musique du XXème siècle pour créer un univers de voyage  
où se mêlent plusieurs répertoires : jazz, musique du 
monde, klezmer, swing, tango, chanson française, heavy 
metal...
Le jardin se trouve à Cambou entre Verfeil/Seye et Varen.
En cas d’intempéries, concert déplacé à Verfeil sur Seye.
Loïc Audureau [accordéon] - Florent Méry [clarinette]

Plus d’informations sur les artistes : www.info-groupe.com/buskerkeaton
Renseignements sur le lieu : www.cayriech.fr

Plus d’informations sur les artistes : www.duowinnerteam.com
Renseignements sur le lieu : www.lesjardinsdequercy.fr

Ale
xa

nd
ra

 W
ol

f

www.adda82.fr
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
www.facebook.com/resonances82


