
LE MAG     automne
ActuAlités et
mAnifestAtions
en midi-Quercy
Automne 2021



activités pleine nature

 

art de vivre, gastronomie 
et savoir-faire 

 
patrimoine et culture

 

agenda

 

 eXpositions  & contacts

soMMA ir ENos reporters en action
pour vous aider ! 

Action, réaction ! Au secours, que peut-on faire 

en Midi-Quercy pour passer de bons week-

end, partager de bons moments, découvrir de 

nouveaux lieux pour se changer les idées ? Et 

bien on suit les reporters de territoire made in 

Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron sur Facebook, 

Instagram. Allez allez, on se connecte ! Mouna, 

Sandie, Claire et Sabine vous embarquent pour 

partager avec vous de belles balades, visiter 

des sites parfois moins connus, vous délivrer 

leurs bons plans mais surtout vous surprendre. 

Êtes-vous sûrs de bien connaître votre territoire 

? Vous avez envie de sortir des sentiers battus, 

chiche ? Suivez les aventures de notre groupe 

d’animateurs numériques, pour vous donner 

envie de les vivre à votre tour. RDV sur la page 

Facebook Tourisme en Midi-Quercy, gorges de 

l’Aveyron ou sur Instagram. 

Cette action est menée dans le cadre de la politique touristique du
pays Midi-Quercy en partenariat avec les offices de tourisme du 
territoire et soutenu par le programme européen LEADER et le 
département du Tarn-et-Garonne.

www.gorges-aveyron-tourisme.com
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L e circuit du lavoir d’Embarre commence 
devant le musée Marcel Lenoir et 
nous fait passer par la rue principale 
du village, idéal pour admirer les 

nombreuses maisons en pan de bois. Nous 
pensions bien connaître Montricoux, mais à 
chaque visite un nouveau détail nous apparaît !
Sortis du village, nous découvrons le charmant 
hameau de Saint-Geniès avec ses belles 
maisons en pierre et des poules en liberté qui 
courent un peu partout. 
Puis le lavoir d’embarre : gros coup de cœur ! Il 
est perdu au milieu de la forêt, il y a beaucoup 
d’eau et même une table de pique-nique, parfait 
pour faire une petite pause en se faisant bercer 
par le bruit de l’eau. 

Après la  pause, nous montons sur les causses, 
on adore les murs en pierres sèches couverts 
de mousse. Après les dernières pluies le chemin 
est assez boueux, un petit ruisseau qui coule 
carrément au milieu de la route, mais rien qui 
nous empêche de profiter de notre randonnée. 
Nous rejoignons la D958 où nous sommes 
accueillis par un templier ! Une photo s’impose 
et c’est reparti !
La fin du circuit sur la route nous fait apprécier 
les belles maisons jusqu’à l’entrée de la ville. 
2h30 et 7 km, on a pris notre temps !
Ce circuit est adapté à tous les publics, une jolie 
découverte que nous allons sûrement refaire.

Montricoux

Aujourd’hui direction Montricoux 
pour une petite randonnée
Le circuit du lavoir d’Embarre 
(Pr2), c’est parti !

circuit du lavoir d’EmbarrE (PR2)
 tous les niveaux

2h30 PouR faiRe les 7 km

Le MAGautomne 
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Activités dE PLEiNE NAturE

à
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retrouvez le topoguide :
office de tourisme de Bruniquel 
2 rue de la fraternité, 82800 Bruniquel
tél. : 05 63 67 29 84 

téléchargez en ligne :
www.quercyvertaveyron.fr/tourisme/
les-activites-de-pleine-nature/

uNE idéE rANdo
EN Midi-quErcy

àpied



Activités dE PLEiNE NAturE Le MAGautomne 
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RessouRcez-vous ! 
C’est la rentrée, un petit massage, ça vous 
dirait ? Dans un endroit magnifique, au 
cœur d’un bois perché dans une cabane, 
Charlotte Guerra réalise de fabuleux massages 
thérapeutiques et énergétiques. Alors, si vous 
êtes stressé, fatigué, déprimé ..ou que vous 
avez simplement envie d’un doux moment de 
détente, n’hésitez pas !

Charlotte Guerra
Route de Marsac
Saint-Antonin-Noble-Val 
Tél. : 06 64 39 90 05

  Saint-Antonin-Noble-Val

accès 20 minutes à Pied PaR le 
sentieR dePuis le PaRking du 
belvédèRe du Roc d’anglaRs. 

RetouR 5 min à Pied PaR la 
Route qui longe la cRête du 

belvédèRe.

viA fErrAtA 

L a nouvelle via ferrata à St 
Antonin-Noble-Val vous ouvre les 
portes du frisson ! Surplombant 
les gorges de l’Aveyron et le vil-

lage médiéval de Saint-Antonin-Noble-
Val, la Via Ferrata du Roc d’Anglars vous 
plonge dans un univers extraordinaire 
entre horizontalité et verticalité. 
Un concentré d’émotions avec ses vires 
étroites, ses secteurs d’escalade, ses 
traversées en pont de singe, passerelle 
ou pont tibétain, ses longues tyroliennes 
et le charme d’une grotte, qui séduira 
autant les amateurs de sensations fortes 
que les débutants, libres d’emprunter les 
échappatoires proposées sur le parcours.

office de tourisme causses
et Gorges de l’Aveyron
tél : 05 63 30 63 47 

Projet porté par la commune de St Antonin-Noble-
Val et réalisé dans le cadre du Pôle de pleine nature 
des gorges de l’Aveyron. Ce projet a bénéficié du 
soutien du programme européen FEDER Massif 
Central.

EN l’air
une bonne manière de lutter contre son vertige, il faut soigner 
le mal par le mal dit-on, à vous de jouer ! La via ferrata pourra 
vous offrir un nouveau terrain de jeu pour tous les aventuriers
en recherche de grand frisson. 
Allez-y lâchez prise… Au sens figuré bien sûr !

ze
n

en
 l

’A
ir



  Gorges de l’Aveyron

Le MAGautomne 

08 }  Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Automne 2021 Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Automne 2021  } 09

Activités dE PLEiNE NAturE

Cet itinéraire est une vélo route. Il est donc 
partagé entre vélos, motos et voitures. 
N’oubliez pas votre casque, votre gilet jaune, 
et vos feux pour la traversée des tunnels, 
il faut donc être prudent. Niveau facile, 
quelques montées sont plus agréables en 
vélo électrique.

Boucles cyclables 
Pas d’excuses !
Du grand débutant au pédaleur confirmé, 
nos 11 boucles cyclables sont adaptées 
à tous les niveaux : 4 boucles vacances 
familles actives, accessibles aux familles 
avec enfants de plus de 10 ans et aux 
pratiquants occasionnels de vélo. 
Trois 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. 

À télécharger gratuitement sur
www.gorges-aveyron-tourisme.com

àvélo
Louer votre vélo 

 Passion loisirs / caussade 
Tél. : 05 63 26 03 48 

 Variation / st-Antonin-noble-Val
Tél. : 06 48 35 59 21 - 05 63 68 25 25
contact@variation82.eu

 Acti eaux vives / st-Antonin-noble-Val
Tél. : 06 12 51 83 23 - actieauxvives@yahoo.fr 

 l’Atelier du cordonnier /monclar-de-Quercy
Tél. : 06 21 47 85 20

 locA Bike / nègrepelisse
Tél. :  06 09 94 17 80
locabike-negrepelisse@outlook.fr 

P artez à la découverte des Gorges 
de l’Aveyron grâce à la véloroute. 
Vous ne pourrez pas la manquer, 
une nouvelle signalétique a été 

mise en place par le département du Tarn-
et-Garonne pour guider les cyclotouristes 
sur les 85 km de la véloroute. Au départ de 
Montauban, l’itinéraire vous fait passer par 
nos plus beaux villages : Bioule, Bruniquel, 
Nègrepelisse, Montricoux, Penne, Saint-
Antonin-Noble-Val, Varen et enfin Laguépie. 
Comptez 3 jours pour le trajet entier mais 
vous pouvez ne faire qu’un bout de chemin 
sur une journée. Prenez le temps de découvrir 
nos paysages magnifiques !
Le retour peut se faire en train depuis la gare 
de Laguépie ou en vélo.

Partez à la découverte des Gorges
de l’Aveyron grâce à la véloroute !

véLo routE 
vALLéE Et GorGEs 
dE L’AvEyroN

vé
lo



cette saison nous partons à la rencontre de Laurent et Mathilde 
pour découvrir : « La chèvre de Mathilde » une fromagerie à 
vaïssac. Avis aux amateurs de fromages de chèvre !

Vaïssac

LA chèvrE 
dE MAthiLdE
à vAissAc 

Le MAGautomne 
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Art dE vivrE, GAstroNoMiE & sAvoir-fAirE

N ous arrivons sur la petite exploita-
tion qui offre une superbe vue sur 
le paysage vallonné. C’est avec 
le sourire que Mathilde et Laurent 

nous accueillent. Ils sont installés dans leur 
nouvelle ferme depuis 2018. En discutant avec 
eux, il est évident que ce sont des passionnés 
qui mettent un point d’honneur à proposer des 
produits de qualité et à garantir le bien-être de 
leurs chèvres. Nous visitons la chèvrerie et la 
fromagerie. Tout est fait sur place, la totalité 
de leur production de lait est transformée en 
fromages ou en yaourts.
Ils proposent une large sélection de fromages 
au lait cru, de la traditionnelle bûche à la 
tomme, crottin nature ou aromatisé et évidem-
ment l’incontournable cabécou. Ils proposent 
également des yaourts nature ou aromati-
sés aux huiles essentielles d’orange ou de 
citron. Comme d’habitude, la gourmandise 
n’est jamais très loin, l’une de nous a acheté 
quelques fromages, verdict : délicieux, men-
tion spéciale pour le crottin au cumin !  
Mais on ne va pas se mentir, les vraies 
stars de la ferme, ce sont les chèvres. Une 
cinquantaine de chèvres et une dizaine de 
chevrettes y sont ici chouchoutées. Elles ont 
accès à 4 hectares de pré toute l’année, elles 
sont nourries sans OGM avec du foin, de la 
luzerne et du trèfle pour garantir un lait de 
qualité. Ils ne font qu’une seule traite par jour 
pour ne pas fatiguer l’animal. Mais surtout 

elles sont aimées, Laurent et Mathilde ont 
une vraie complicité avec leurs chèvres,  atta-
chantes et affectueuses, avec une légère ten-
dance à manger le t-shirt des gens !
Si vous voulez du bon fromage de chèvre, 
de qualité et local n’hésitez pas à goûter 
celui de la chèvre de Mathilde !

la chèvre de mathilde 
3345 route des teularios
82800 VAissAc
tél. : 06 69 45 75 61

Portrait   de producteur

Retrouvez leurs fromages ! 

- Marché de Montauban (samedi matin) 
- Marché de Nègrepelisse (mardi matin).
- Au drive fermier 82  » www.drive-fermier-82.fr

- En commande aux groupements d’achat à
Monclar-de-Quercy et Bruniquel » www.cagette.net

Vous pouvez directement venir à la ferme tous les 
mercredis de 14h à 17h. A partir de mai ouverture 
des commandes de colis de viande de chevreau. 

g
A

st
ro



G râce à ce nouveau site inter-
net réalisé grâce à l’appui de 
la CCQRGA, ils souhaitent 
sensibiliser le territoire à leur 

proposition de paniers bio, locaux et soli-
daires. Aux Jardins des Gorges de l’Avey-
ron nous avons deux objectifs qui nous 
permettent d’associer le travail de lutte 
contre l’exclusion avec les enjeux de la 
transition écologique. 
L’enjeu est de permettre aux personnes pré-
caires de se rendre actrices de la transition 
écologique. Encore trop peu valorisées, les 
structures de l’insertion par l’activité écono-
mique génèrent une offre de travail acces-
sible aux personnes peu ou pas diplômées. 
Ici, depuis 1999, plus de 330 personnes, 
habitant le Tarn-et-Garonne, en difficultés 
sociales et professionnelles, ont été accom-

pagnées pour qu’elles reprennent confiance 
et retrouvent un emploi.
Nous produisons des légumes bio qui 
sont vendus en circuit-court sous forme de 
paniers hebdomadaires à des adhérents-
consommateurs. Une façon de créer du 
lien et de la solidarité en valorisant le travail 
des salariés et en donnant du sens à l’acte 
de consommation. Les paniers sont livrés 
dans les villages aux alentours ainsi qu’à 
Montauban, Albi, Gaillac et Toulouse. 

contact presse : Katel manchett 
cocagne82@gmail.com
tél. : 05 63 30 94 37

Gorges de l’Aveyron

LEs JArdiNs 
dEs GorGEs dE 
L’AvEyroN

Le MAGautomne 
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EN ligne !

Art dE vivrE, GAstroNoMiE & sAvoir-fAirE

Les Jardins des Gorges de l’Aveyron (82) lancent leur nouveau 
site internet. L’un des plus anciens Jardins du réseau cocagne 
se dote d’une nouvelle fenêtre pour faire connaître ses paniers 
de légumes bio, locaux et solidaires, et ses opportunités
d’emplois d’insertion en milieu rural.

http://cocagne82.com
Les Jardins des Gorges de l’Aveyron ont un site internet tout beau tout neuf !
Ce site nous permet de mettre en valeur leur travail en tant que membre du
Réseau Cocagne et permet aux visiteurs de voir les Jardins de plus près. 
Plusieurs films peuvent être visionnés et de nombreuses photos illustrent 
chaque page. Alors rendez-vous sur http://cocagne82.com pour connaître le 
détail de notre offre de paniers bio, local et solidaires et pour en savoir plus sur 
les opportunités et les conditions d’accompagnement sur un contrat d’insertion. 

nouveau



découvrez les bienfaits d’une 
alimentation locale de qualité 
en Pays Midi quercy !

Connaissez vous la diversité et 
la qualité de notre production 
alimentaire locale ? A chaque saison, 
nos valeureux agriculteurs produisent 
une gamme complète d’aliments de 
qualité. on a de tout en pays midi 
Quercy : des fruits, des légumes, 
de la viande élevée en plein air, du 
fromage… Consommer local et vous 
aurez la totale ! Acheter les produits 
d’ici est aussi bon pour l’économie ; en 
circuit court, tout le monde y gagne ! 
une exposition sous forme de 5 
panneaux informatifs a été récemment 
créée sur le sujet, vous pourrez 
certainement prochainement la 
découvrir dans un des lieux publics de 
notre territoire. 

Le MAGautomne 
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Pays Midi-Quercy

Art dE vivrE, GAstroNoMiE & sAvoir-fAirE

à vos    papilles !

Les « food trucks » du Pays 
Midi quercy, de véritables 
restaurants ambulants !
Depuis quelques années, plusieurs « food 
trucks » se sont développés sur le Pays Midi 
Quercy.  Ces camions ambulants, loin de se 
cantonner à du snack, sont de véritables res-
taurants alliant produits locaux et gastronomie. 
Parce qu’ils savent sublimer les produits de 
notre terroir, on aime leur démarche pour valo-
riser leur territoire dans une cuisine travaillée et 

personnalisée.
Alors n’hésitez pas ! Vous trouverez dans ces 
établissements des petits plats pour vos repas 
du midi ou des grands plats version service 
traiteur pour vos événements ! 

« marmite et cie » 
 nègrepelisse & caussade 
 tél. : 06 52 69 55 47
« Aux Goûts du jour »
 Puylaroque, septfonds, caylus
 tél. : 06 30 18 51 21
« on the rawd Again » à Vaissac
 tél. : 06 58 91 99 57

g
A

st
ro

Cette action rentre dans le cadre du Projet 
Alimentaire de Territoire et bénéficie du soutien 
financier de la Région Occitanie et du fond FEADER



Le MAGautomne 
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L’édition 2021 interrogera la thématique du  
vivre ensemble, particulièrement d’actualité au 
moment où la crise sanitaire bouleverse tous nos 
repères, avec l’accélération du développement 
du télétravail et la nécessité d’adapter nos grands 
équipements (hôpitaux, théâtres…).
A La cuisine nous proposons aux visiteurs 
de découvrir les installations qui ont été 
construites durant l’été par le collectif européen 
ConstructLab. Durant 10 jours d’atelier intensif les 
équipes de La cuisine, de ConstructLab et des 
volontaires ont participé ensemble à un chantier 
participatif pour amener l’eau de l’Aveyron dans 
la cour du centre d’art.
Découvrez un paysage aquatique et estival avec 
une piscine, une tour de filtration des eaux et une 
plonge mobile, permettant à la fois de partager 
des moments conviviaux tout en abordant de 
manière pédagogique le cycle de l’eau et les 
réflexions écologiques que nous embrassons au 
quotidien. 
Durant ce week-end, des visites, des 
conférences, des ateliers et un concert. Un temps 
fort ? Le lancement des JNA en région Occitanie 
le samedi à midi avec une performance culinaire 
proposée par Rebecca Acosta.

la cuisine, centre d’art et de design 
esplanade du château
82800 nèGrePelisse
tél. : 05 63 67 39 74
infos@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

du 15 Au 17 octoBrE 
« vivrE ENsEMBLE »

Nègrepelisse

ex
po

scredit Photo : AssociAtionsurVol

à La   Cuisine

cet événement, qui se déroule tous les ans le troisième week-
end d’octobre, a pour but de mettre en lumière une discipline à 
l’influence souvent méconnue, mais qui rythme pourtant notre 
quotidien.  En effet, l’architecture est au cœur de nos vies : 
écoles, commerces, parc, centres culturels, gares et immeubles 
d’habitations. L’architecture est partout, tout le temps ; elle se 
vit concrètement sans qu’on ne s’en aperçoive.

JourNéEs NAtioNALEs dE L’ArchitEcturE 

cuLturE & PAtriMoiNE



Notes
sPectAcle littérAire
lundi 22 noVemBre - 20h30 - molières
En partenariat avec l’Association Confluences, le service 
culturel du Quercy Caussadais propose le spectacle «Notes» 
de la compagnie DNB. Un cabaret littéraire autour de la 
musicalité de la langue française. Des kiffs sémantiques et 
cascades soniques ! Gratuit.

salle polyvalente de molières
82220 molières - tél. : 05 63 27 59 85

La trace du papillon 
concert PoétiQue
mercredi 17 noVemBre - 21h - montricoux 
Avec Alexis Kowalczewski, percussions, clarinette basse, 
chalumeau - Camille Sabathier, voix, violon
Textes de Mahmoud Darwich et Nadia Tueni
Traduction Elias Sanbar
« La poésie est transparente, elle est ce que l’écho 
dit à l’écho...». La Trace du Papillon est un voyage en 
Orient à travers l’œuvre des poètes arabes : Mahmoud 
Darwich (Palestine) et Nadia Tueni (Liban). Un violon, 
une clarinette basse, les percussions et la musique 
des mots… Un écrin organique, sensible et onirique 
pour les épreuves d’un voyage initiatique, cet exil qui 
ne quitte jamais le poète.

centre culturel du sacré cœur
7 rue des remparts 82800 montricoux 
tél. :  05 63 02 41 09

itinéraire
d’un crayon rouge 
médiAthèQue de nèGrePelisse
Jeudi 25 noVemBre - 20h30
D’après Arnal. Projection en présence du 
réalisateur Christophe Vindis

La route est longue de Barcelone à Paris, 
surtout quand elle traverse deux guerres. 
C’est un voyage extraordinaire, parfois triste, 
souvent violent, qui n’a pourtant pas réussi à 
voler le sourire et le puissant besoin de rire et 
de faire rire qui habitait José Cabrero Arnal. 
Un voyage que le dessinateur, caricaturiste 
n’a jamais oublié. Ce documentaire brosse 
le portrait d’un homme engagé, véritable 
chroniqueur de son temps. Arnal, le créateur 
de Pif le chien, de Placid et Muzo et de tant 
d’autres reste l’un des grands noms de la BD 
française d’après-guerre.

médiathèque de nègrepelisse 
200 rue de la piscine
82800 nègrepelisse
tél : 05 63 64 25 55 

Le MAGautomne 
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Nègrepelisse - Molières - Montricoux

fEstivAL “LEttrEs 
d’AutoMNE” festival (s)  

fEstivAL “Mois du fiLM 
docuMENtAirE”

cuLturE & PAtriMoiNE
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Spectacle « Petit détail »
sAmedi 4 déCembre - bioule 

A partir de 4 ans - 16h
Spectacle « Petit détail » d’après l’album 
jeunesse « les oiseaux » de Germano Zullo 
et Albertine - Cie rouges les anges - tout 
public. Salle des fêtes de Bioule
Avec des marionnettes et des changements 
d’échelle, Laurence Belet metteuse en 
scène, adapte avec délicatesse l’album 
jeunesse de Germano Zullo et Albertine.

organisateur tGAc
tél. : 05 63 91 83 96
marie.besson@tgac.fr 

Le MAGautomne 
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Le parcours culturel Big Bang des Arts revient 
pour cette saison 21-22 dans différents lieux 
du département et du pays Midi-Quercy 
avec des spectacles, mais aussi des ateliers 

de pratique artistique, des interventions d’artistes 
dans les établissements, des formations en danse, 
théâtre et éducation artistique.
Laissez-vous guider sur les routes du pays Midi-
Quercy où les acteurs culturels du territoire ont mis 
leurs énergies en commun pour que le spectacle 
reste vivant. Réinventons nos chemins de vie, sui-
vons ces artistes passeurs qui nous questionnent, 
nous bousculent, nous conduisent vers des ailleurs 
qui nous font rêver, qui nous invitent à la curiosité. 
Depuis quelques années, le Pays Midi-Quercy parti-
cipe étroitement à la construction du Big Bang des 
arts aux côtés de Tarn-et-Garonne Arts & Culture et 
les nombreux partenaires investis dans la création 
de parcours artistiques et culturels de qualité pour 
la jeunesse.

Ce projet est construit en partenariat avec le PETR du Pays 
Midi-Quercy et les Communautés de Communes du Quercy 
Rouergue et Gorges de l’Aveyron, du Quercy Vert Aveyron 
et du Quercy Caussadais, dans le cadre de la convention 
en faveur du développement de l’éducation artistique et 
culturel et le développement des enseignements artistiques 
(2018/2021)

tarn-et-Garonne Arts & culture
hôtel du département – BP 783
82013 montauban cedex
www.facebook.com/bigbangdesarts

2021/2022 
BiG BANG dEs Arts

Nègrepelisse

je
u

n
es

cuLturE & PAtriMoiNE

Big Bang des Arts, ce sont des spectacles 
et des ateliers pour petits et grands à 
découvrir avec l’école ou en famille .
une programmation concoctée avec des 
partenaires culturels qui font la richesse 
du tarn-et-Garonne
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octobre 2021

Jusqu’au 31/10
 
septfonds
aRtiste en Résidence
david malan du groupe Amour amour 
amour, sera en résidence DRAC sur notre 
territoire. Une artiste cinéaste sera une guide à 
la recherche, elle s’appelle Jackie Raynal. Elle fut 
ce que le cinéma doit honorer quand il honore 
ses femmes : la plus jeune chef monteuse de 
l’époque, puis l’une des premières réalisatrices 
en France. Pour des visites en dehors des heures 
d’ouverture contactez la Mounière.
3 € - 2€ – gratuit moins de 6 ans.
la mounière -15 rue des déportés 82240 septfonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com/ 

aPPlication numéRique «sePtfonds, un 
camP, des mémoiRes»
RDV sur le site internet de La Mounière pour 
télécharger l’application.
Étudiants, professionnels, témoins, habitants et 
historiens se sont réunis pour donner vie à des 

personnages fictifs incarnant ces mémoires. 
Écoutez la fiction « Passages, une histoire dans 
l’Histoire », laissez-vous guider au fil du récit sur 
ce site du Mémorial et accédez aux aventures 
imaginaires inspirées de faits réels du camp et 
des 9 personnages principaux.
la mounière -15 rue des déportés 82240 septfonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com/ 

Vendredi 01/10
 
Nègrepelisse
animation jeux PouR tous
16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. 
Tout public, accès libre. Gestes barrières.
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Samedi 02/10

Albias
démonstRations de l’aRtiste 
14h à 18h - Dans le cadre de l’exposition, 
Lumière et passion de Françoise Dugourd-
Caputs. (cf page XXX)
médiathèque -16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr 

Bruniquel
conceRt
20h30 - Bernard Aries et Olivier Blavet
Florilège de chansons françaises dont on ne 
se lasse pas. Concert au profit du Secours 
Populaire 82. Buvette conviviale. Pass sanitaire 
indispensable. 
rue du château 82800 Bruniquel 
 tél. : 06 75 38 21 01 - dissaulan@gmail.com

Montricoux
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe oRchidées 
ciRque de nibouzou 
Tous les samedis de 14h à 16h
Par l’Hoplie bleue - 5 p max 20 € - 3 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

0’babeltut - tRansPoRts cultuRels
Théâtre Garonne - Danse, musique, théâtre
19h St-Antonin - HIGHLANDS - Compagnie Mal 
Pelo spectacle en espagnol surtitré en français 
Huit danseurs et danseuses, quatre chanteurs 
et chanteuses et l’enthousiasmant quatuor à 
cordes sous la direction de Joel Bardolet. 15€
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

Du 02 au 03/10

verlhac
fête du PatRimoine
Samedi 2/10 à 18h Concert Eglise de La Vinouse
Chants traditionnels et gospels par le groupe 
Choeurs Mêlés de Saint-Etienne de Tulmont
10 € avec Pass Sanitaire. Programme  en cours 
de finalisation.
82230 verlhac-tescou
tél. : 05 63 30 33 36 - 05 63 30 84 37

Dimanche 03/10

Bruniquel
Randonnée équestRe
Matinée découverte débutant - 59 € - 9h/12h30.
domaine équestre des Bastides - hameau de gardes
82800 Bruniquel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Espinas
vide-gRenieRs
8h à 18h. Sur Inscription.
82160 espinas
tél. : 07 80 55 96 55 - 05 63 68 20 88 - siespinas@yahoo.fr

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 
(horaires variables). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 

saint-Antonin-Noble-val
jaRdin noble val
De 9h à 18h. Grand choix de plantes rares et 
originales, d’œuvres d’artisanat d’art, de mobilier 
et déco de jardin ainsi que des produits issus 
de la transformation de végétaux. Exposition, 
animations... Buvette et restauration.  Gratuit.
place du pradel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 83 15 18 22 - http://www.cotenobleval.org/ 

Mardi 05/10

caylus
fab lab : café bRicol’
18h-22h - Ne jetez plus venez réparer ! 
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 
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Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar.
20h30 (horaire d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Mercredi 06/10

Albias
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

caylus
fab lab : lab kids
14h-16h - Découvrir différentes techniques 
d’impression, de bricolage pour développer 
la créativité. Certains ateliers en lien avec les 
thématiques du moment (Halloween, Noël, ...). 
5€/atelier, inscription, 8 ans et +
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet, ... 1 € - Sur inscription. France services.
33 avenue du colonel raynal 
82230 monclar-de-quercY - tél. : 07 66 62 45 64

Montricoux
animation jeux PouR tous
13h30 à 18h - Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur  - 7 rue des remparts

82800 montricouX - tél. : 05 63 02 41 09 
tél. : 06 03 85 66 36 - ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe Roc deymié
15h-17h Par l’Hoplie bleue - 9 p max /10 €- 6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRtie natuRe noctuRne 
ciRque de nibouzou 
De 19h30 à 21h30
Par l’Hoplie bleue - 9 p max - 10 € - 6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRties natuRe noctuRne astRonomie
21h - Par l’Hoplie bleue. 9 pers max (5 min) 10 €.  
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-tulmont
animation jeux PouR tous
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 07/10

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet... 1 € - Sur inscription. Centre social de 
l’Association Familles Rurales.
2, rue des châtaignes - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 05 63 26 48 96 / 07 66 62 45 64

Nègrepelisse
visite guidée de nègRePelisse
Tous les 1ers jeudis de chaque mois, une visite 
guidée des principaux édifices patrimoniaux 
de la commune lavoir, moulin, château, temple, 
église. RDV 14h30 devant l’hôtel de ville. 
Réservation conseillée. Groupe minimum de 5 
personnes. Visite guidée d’1h30.
mairie - 5 place de l’hôtel de ville - 82800 nègrepelisse 
05 63 64 26 21

conféRence
De 20h30 à 22h - Pour cette conférence sur la 
musique de la saga james bond, Ferdinand 
Doumerc présentera la richesse de l’univers 
musical bondien en alternant écoutes des 
versions originales, reprises, analyses de 
certaines chansons, anecdotes en tous genres…
200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 25 55
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 08/10

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Nègrepelisse
animation jeux PouR tous
16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. 
Tout public, accès libre. Gestes barrières.
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Du 08 au 11/10

Nègrepelisse 
28ème camPagne d’infoRmation 
d’octobRe Rose 
«Voyage au cœur du sein» avec l’exposition 
de l’œuvre d’Emilie Prouchet Dalla Costa sur la 
place nationale. Campagne d’information sur le 
dépistage précoce et de lutte contre les cancers 
du sein. Contact mairie de Nègrepelisse (CCAS)
82800 negrepelisse
tél. : 05 63 64 22 66.- mairie@ville-negrepelisse.fr

Samedi 09/10

Bruniquel
fête de la science
De 14h30 à 17h, dans les Châteaux, prenez-vous 
pour un spéléologue. 10 équipes constituées 
de 2 à 3 personnes dont au moins un adulte. 
Matériel fourni, toutes les 10 mn. Sur inscription. 
A 18h conférence : Quels supports pour les 
recherches archéologiques menées dans la 
grotte de Bruniquel ? La conférence sera illustrée 
d’images de cette évolution de l’archéologie 
souterraine en ce premier quart du XXIème siècle.
rue du château 82800 Bruniquel  - tél. : 05 63 67 27 67 
chateaux@bruniquel.fr

caussade
conféRence 
«La voiture électrique : enjeux et limites éthiques» 
16h30 - Gratuite tout public, sans réservation.
récollets - carré des chapeliers - 82300 caussade
tél. : 06 82 00 46 80 - up-caussade@outlook.fr

Montricoux
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
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libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Nègrepelisse
sPectacle «mémoiRes en shoRt»
one man show d’Olivier De Robert,
20h30 à 22h - Spectacle gratuit par la mairie de 
Nègrepelisse. Pass vaccinal obligatoire.
Le sport ne se pratique pas qu’avec des ballons, 
des chaussures à pointes ou des planches de 
bois, D’un passage du Tour sur un col pyrénéen 
à un tir de Maxime Bossis qui s’envole dans la 
nuit de Séville, en passant par le rugby à bon-
papa qui sent le camphre et le confit de canard, 
tout prend l’allure d’une épopée quand les 
mémoires sont en short...
Durée du spectacle : 70 mn - A partir de 12 ans.
place nationale 82800 nègrepelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - mairie@ville-negrepelisse.fr

saint-Antonin-Noble-val
concouRs de belote à seRvanac
Par le Comité des Fêtes de Servanac
servanac - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr

Dimanche 10/10
 
Bruniquel
Randonnée équestRe
« Bruniquel par monts et par vaux » - Sur 
le chemin des crêtes pour surplomber les 
châteaux, midi pause au bord de la rivière,  
l’après midi ruelles de Bruniquel, bois et les 
bords de la rivière.  9h/18h - 79 €, apéro compris 
pour cavaliers à l’aise aux 3 allures.
domaine équestre des Bastides - hameau de gardes

82800 Bruniquel - tél. : 06 15 65 49 85
 contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 
(horaires variables). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr 

Nègrepelisse 
la nègRePelissienne   
6ème édition de la course à pied  - 11,3 km. 
De 8h à 12h - Marcheurs et coureurs. 
Départ du château de Nègrepelisse à 9h. 
Inscriptions à 8h. Organisée par le SCN Athlétisme
82800 nègrepelisse - tél. : 06 88 45 87 64

vide gRenieRs
De 8h à 18h. Vide grenier organisé par le Gimbelet 
Basket Club à la salle des fêtes.
place nationale 82800 nègrepelisse
tél. : 06 83 03 35 76

Mardi 12/10

Monclar-de-quercy
cinéma
20h30 (horaire d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

saint-Antonin-Noble-val
conféRence du fab lab
18h-21h - Low Tech: La mobilité en zone rurale.
salle des thermes 82140 saint-antonin-noBle-val - 
tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Mercredi 13/10

Albias
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

caylus
fab lab : lab kids
14h-16h - Découvrir différentes techniques 
d’impression, de bricolage pour développer 
la créativité. Certains ateliers en lien avec les 
thématiques du moment (Halloween, Noël, ...). 
5€/atelier, inscription, 8 ans et +
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet, ... 1 € - Sur inscription. France services.
33 avenue du colonel raynal 
82230 monclar-de-quercY - tél. : 07 66 62 45 64

Montricoux
animation jeux PouR tous
13h30 à 18h - Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX

tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe Roc deymié
15h-17h Par l’Hoplie bleue - 9 p max /10 € -6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRtie natuRe noctuRne 
ciRque de nibouzou 
De 19h30 à 21h30
Par l’Hoplie bleue - 9 p max - 10 € - 6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRties natuRe noctuRne astRonomie
21h - Par l’Hoplie bleue. 9 pers max (5 min) 10 €.  
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-tulmont
animation jeux PouR tous
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 14/10

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet... 1 € - Sur inscription. Centre social de 
l’Association Familles Rurales.
2, rue des châtaignes - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 05 63 26 48 96 / 07 66 62 45 64
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Vendredi 15/10
 
Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

animation jeux PouR tous
16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. 
Tout public, accès libre. Gestes barrières.
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

vaïssac
Petite soiRée jeux
De 19h à 21h, tout public, à partir de 3 ans, en 
accès libre. Ce début de soirée est idéal pour 
profiter des nouveaux jeux de la ludothèque en 
famille ou entre amis. 
82800 vaïssac - tél. : 06 03 85 66 36
ludotheque@quercyvertaveyron.fr
 

Du 15 au 17/10
 
Albias
jouRnées nationales de l’aRchitectuRe
De 13h à 19h. Inauguration et performance 
culinaire. Durant ces journées, ateliers, visites, 
rencontres, performances, expositions, 
musique.
16 octobre à 19h Evénement musical
Furniture Music Ensemble
Didier Aschour, Richard Comte, Jean-Yves 
Evrard, David Eyguesier : guitares
Musiques d’ameublement

d’Erik Satie, John Cage, La Monte Young, 
Michael Pisaro, Brian Eno
En partenariat avec le GMEA dans le cadre du 
finissage de l’exposition ETHERSECTION et des 
Journées Nationales de l’Architecture
esplanade du château 82800 nègrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr

Nègrepelisse
jouRnées nationales de l’aRchitectuRe
La Cuisine, Centre d’Art et de Design
Durant ces journées, ateliers, visites, rencontres, 
performances, expositions, musique. 
15 octobre - 12h - Inauguration et performance
culinaire. Découvrez l’art, la cuisine et le vin 
AOP Coteaux du Quercy autrement, à travers 
une performance proposée par la chargée des 
Fourneaux du centre d’art.
16 octobre -19h Evénement musical
Furniture Music Ensemble
Didier Aschour, Richard Comte, Jean-Yves 
Evrard, David Eyguesier : guitares
En partenariat avec le GMEA dans le cadre du
finissage de l’exposition ETHERSECTION et des
Journées Nationales de l’Architecture
La cuisine, centre d’art et de design, est 
un centre dédié à la création artistique 
contemporaine, son ouverture aux thématiques 
liées à l’alimentation et au design, en fait un lieu 
unique en Europe.  
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

Parisot
festival festilitt
Festival franco-britannique annuel de Parisot 
Inauguration 15/10 : 9ème édition avec le Festilitt 
enfants. 
Cette année, il n’y aura pas d’auteurs in situ, et 
les conférences en anglais auront lieu par Zoom. 

Rencontres avec des écrivains, séances de 
dédicaces, café littéraire, ventes de livres neufs 
et d’occasion, lectures et déjeuners. 
Inauguration 16/10 avec en nouveauté, une 
exposition inédite pour honorer les 17 femmes 
prix Nobel de Littérature. En fin de journée, 
une comédienne mettra en voix des extraits de 
textes ou de discours des Nobels. 
Samedi 16 octobre
Karine Miermont présentera deux ouvrages 
récents : Grâce l’intrépide (la prostitution à 
travers le récit d’une immigrée nigériane.) et 
Marabout de Roche (en hommage à Denis 
Roche, un livre de souvenirs). 
Irina Teodorescu avec Ni animal, ni poète 
Hubert Haddad avec La sirène d’Isé (Geneviève 
André Acquier, fable mythologique). 
Dimanche 17 octobre 
Tiffany Tavernier avec L’ami  (roman  noir). 
Serge Joncour, avec Nature Humaine (mutations 
de la France à la fin du XXe siècle à travers le 
destin d’un jeune agriculteur). 
Nouveauté : une dictée par François-Henri 
Soulié extraite de son dernier roman  Magnificat. 
salle des fêtes et médiathèque - 82160 parisot
info@festilitt.com - www.festilitt.com/  

Samedi 16/10

Albias
démonstRations de l’aRtiste 
14h à 18h - Dans le cadre de l’exposition, 
Lumière et passion de Françoise Dugourd-
Caputs. (cf page XXX)
médiathèque -16 rue de la république
82350 alBias - tél. : 05 63 31 50 43
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

atelieR des P’tits cuRieux
De 15h à 18h pour les 4-7 ans

Que les couleurs soient avec toi par l’Association 
Délires d’encre. Grâce à l’expérience de la 
chromatographie nous retrouverons les 
couleurs qui se cachent dans les feutres. Avec 
divers objets nous ferons apparaître les couleurs 
de l’arc-en-ciel (CD, bulles de savons, miroir) 
puis les mélangeront (toupie de Newton).
16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 31 50 43 - 05 63 31 50 43
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

caussade
visite guidée de caussade   
14h30, dans le cadre de la Tractomania, 
Découvrez l’histoire de Caussade, accédez à la 
Fontaine du Thouron et à la Tour d’Arles. Gratuit.
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme. 
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

visite de la chaPelleRie - atelieR de 
foRmieR hats blocks lafoRest
10h45 et 16h Réservation à l’Office de Tourisme. 
Durée 1h - tarif 4€/pers.
atelier hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

Lapenche
découveRte de l’estamPe de gRavuRe
Tirer son portrait en taille douce - Journée 
animée par la plasticienne - graveur, Arne Aullas 
d’Avignon. 
A partir d’une photo d’identité, graver à 
la pointe sèche son portrait et l’imprimer ; 
initiation au monotype ; à partir des plaques 
gravées impression d’un livret. Adultes et 
adolescents. Réservations obligatoires. 30 €  la 
journée ; adhésion annuelle 5 €, 10 € / famille ; 
repas « sorti du sac » pris en commun.
82240 lapenche
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com
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Montricoux
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe oRchidées 
ciRque de nibouzou 
Tous les samedis de 14h à 16h
Par l’Hoplie bleue - 5 p max 20 € - 3 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

0’babeltut - tRansPoRts cultuRels
Théâtre Garonne - Théâtre
19h St-Antonin - QUOI / MAINTENANT tg STAN
Un spectacle d’après Dors mon petit enfant de 
Jon Fosse et Stück Plastik (Pièce en plastique) de 
Marius von Mayenburg.
Ulrike, une femme débordée, et son mari 
Michael forment un couple libéral de gauche 
doté d’une bonne conscience écologique et 
politique – théoriquement, du moins. 15€
82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

Du 16 au 17/10
 
caussade
tRactomania 2021
30ème édition - Bourse d’échange de pièces 
détachées de tracteurs-auto-moto, avant 1960 
à l’espace Bonnaïs avec exposition de tracteurs, 
ainsi que des tracteurs à la vente. Sur la cour 
Didier Rey en centre-ville démonstration de 

métier d’antan et de machines anciennes, vieux 
moteurs, etc... De 6h à 20h
espace Bonnaïs & cours didier rey 82300 caussade 
tél. : 06 86 48 61 89 - yves.durand0497@orange.fr

visite guidée d’une safRanièRe
RDV à 10h30 Visite guidée de la safranière de 
Denise Soulier à Penne sur Tarn. Départ de 
Caussade ou RV sur place. Sur réservation. Gratuit.
carré des chapeliers - office de tourisme
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

Dimanche 17/10

Bruniquel
Randonnée équestRe
«Balade en foret de la Garrigue» - En sous-bois. 
Apéro nous attendra en pleine nature. Cavaliers 
à l’aise aux 3 allures - 59 € - 9h/12h30.
domaine équestre des Bastides - hameau de gardes
82800 Bruniquel - tél. : 06 15 65 49 85
 contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

caussade 
visite de la chaPelleRie - atelieR de 
foRmieR hats blocks lafoRest
10h45 - Réservation à l’Office de Tourisme. 
Durée 1h - tarif 4€/pers.
atelier hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 
(horaires variables). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr 

Nègrepelisse
foiRe d’automne et fête de la couRge
De 8h à 17h - 13ème Foire d‘Automne et fête 
de la courge, organisées par la Mairie de 
Nègrepelisse. Vente de nombreux produits 
alimentaires et vestimentaires, marché artisanal, 
balades en calèche et en poney, manèges. Près 
de 80 producteurs et artisans, sont attendus.
Gratuit, Pass sanitaire obligatoire. Place 
nationale, salle des fêtes et petite rue du 
château. Contact au 05 63 64 26 21 – stand 6 €.
place nationale 82800 nègrepelisse
tél. : 05 63 64 22 66 - mairie@ville-negrepelisse.fr
 

Mardi 19/10

Monclar-de-quercy
cinéma
20h30 (horaire d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

verfeil
café bRicol’  à la maison de la halle
18h-22h - Ne jetez plus réparez avec nous ! Sur 
inscription.
place de la halle - verfeil - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Mercredi 20/10

Albias
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

caylus
fab lab : lab kids
14h-16h - Découvrir différentes techniques 
d’impression, de bricolage pour développer 
la créativité. Certains ateliers en lien avec les 
thématiques du moment (Halloween, Noël, ...). 
5€/atelier, inscription, 8 ans et +
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet, ... 1 € - Sur inscription. France services.
33 avenue du colonel raynal
82230 monclar-de-quercY - tél. : 07 66 62 45 64

Montricoux
animation jeux PouR tous
13h30 à 18h - Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts - 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe Roc deymié
15h-17h Par l’Hoplie bleue - 9 p max /10 €- 6 km
place des tilleuls
82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRtie natuRe noctuRne 
ciRque de nibouzou 
De 19h30 à 21h30
Par l’Hoplie bleue - 9 p max - 10 € - 6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr
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soRties natuRe noctuRne astRonomie
21h - Par l’Hoplie bleue. 9 pers max (5 min) 10 €.  
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-tulmont
animation jeux PouR tous
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 21/10

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet... 1 € - Sur inscription. Centre social de 
l’Association Familles Rurales.
2, rue des châtaignes - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 05 63 26 48 96 / 07 66 62 45 64

Vendredi 22/10
 
Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar
20h30 (horaire d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Nègrepelisse
animation jeux PouR tous
16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse.
Tout public, accès libre. Gestes barrières.
médiathèque - 200 rue de la piscine

82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Samedi 23/10

Montricoux
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
 7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Nègrepelisse 
théâtRe et maRionnette «l’aRbRe»
De 16h à 17h. L’Arbre  - Cie Rouges les anges
D’après l’Arbre de S. Thommen et L’Amazonie 
dans mon jardin de Baum et Dedieu.
Trois histoires puisées dans la littérature 
jeunesse actuelle rassemblées pour un 
spectacle. Pour dire, raconter, observer, réfléchir 
et réagir.
Pour parler de la forêt d’Amazonie, de la 
surindustrialisation, des petits riens de notre 
quotidien qui peuvent faire beaucoup pour 
Mère nature. A partir de 3 ans, sur réservation.
200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse
tél. : 05 63 64 25 55
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
le tRacteuR savant - RencontRe
18h - Rencontre avec fabian scheidler “La fin 
de la mégamachine”, éd. du Seuil. 
Ce livre interroge notre civilisation sur les traces 
d’une civilisation en voie d’effondrement.
La rencontre sera modérée par Aurélien Berlan, 
agrégé et docteur en philosophie, chargé de 

cours qui est aussi le traducteur de l’ouvrage.
5a place de la halle
82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 07 82 55 72 27 - http://letracteursavant.fr 

concouRs de belote à seRvanac
Par le Comité des Fêtes de Servanac
servanac - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr

3ème fête de l’oRgue 
3ème Fête de l’orgue Puget à 18h.
82140 saint-antonin-noBle-val
contact@orguesaintantonin.fr
 

Dimanche 24/10
 
Bruniquel
Randonnée équestRe
«Sentiers mystérieux du Cabéou» - Une très jolie 
balade douce et variée.  9h/12h30 - 59 €, apéro 
compris pour cavaliers à l’aise aux 3 allures.
domaine équestre des Bastides - hameau de gardes
82800 Bruniquel - tél. : 06 15 65 49 85
 contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 
(horaires variables). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr 

Nègrepelisse
11ème salon du livRe et de la bd 
De 9h30 à midi et de 14h à 17h30. 
Organisé par Aurtiche et Pays d’Oc à la salle des 
fêtes de Nègrepelisse. Atelier BD gratuit animé 

par Frédéric Medrano. Ouvert à tous, plus de 8 
ans et adultes, Contact Robert Viader.
place nationale 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 99 11 43 21 - gestion-7alire@orange.fr
https://www.o-p-i.fr/7alire

Du 25 au 26/10
 
Bruniquel
stage équestRe enfants vacances 
toussaint
Niveau G1/2/3 (enfant/poney) - Tarifs : 120€ les 
2 jours.
domaine équestre des Bastides - hameau de gardes
82800 Bruniquel - tél. : 06 15 65 49 85
 contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

 Mardi 26/10

caussade 
stage découveRte Pêche
La fédération de pêche de Tarn-et-Garonne et 
l’association de pêche de Caussade vous initient 
à la pêche en famille, au bord du plan d’eau du 
Parc de la Lère. Matériel de pêche fourni : canne 
à pêche, ligne, appâts, pass-pêche et le stage 
est encadré par un animateur breveté. 8€ sur 
réservation. Deux créneaux horaires de 10h-
12h et de 14h-16h. Détente au bord de l’eau. 
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

caylus
fab lab : atelieR «même Pas PeuR !»
9h30-21h - Plotter/Cutter, Initiation. 
Sur inscription.
6 bis rue du long - 82160 caYlus  - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 
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féneyrols
soRtie natuRe - Plantes médicinales
Par l’Hoplie bleue. 5 pers - 20 €
3 km - 3h. A la découverte de l’ortie.
place de l’horloge - 82140 feneYrols
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls
82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Montricoux
atelieR enfants - cRéation 
«labyRinthes mystèRes »
De 10h à 12h - Concevoir et réaliser deux 
labyrinthes à rapporter à la maison.
Un labyrinthe traditionnel avec le schéma 
visible et un mystère… 
Tenue adaptée. Sur réservation.
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 06 03 85 66 36 - 05 63 02 41 09
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe - sPécialisée botanique
10h-12h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 9 pers - 20 €
3 km - 2h. Roc Deymié.
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRtie natuRe Roc deymié
14h-16h Par l’Hoplie bleue - 9 p max/ 10 € -6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mercredi 27/10

Albias
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

Bruniquel
stage équestRe vacances toussaint
Journée découverte (débutant).
Tarif : 60€ la journée.
domaine équestre des Bastides - hameau de gardes
82800 Bruniquel - tél. : 06 15 65 49 85
 contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

caylus
fab lab : café numéRique
9h30-11h30 - Aide et support informatique.
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet, ... 1 € - Sur inscription. France services.
33 avenue du colonel raynal 82230 monclar-de-quercY
tél. : 07 66 62 45 64

Montricoux
animation jeux PouR tous
13h30 à 18h - Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur  - 7 rue des remparts
82800 montricouX - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36 - ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe Roc deymié
15h-17h Par l’Hoplie bleue - 9 p max /10 € -6 km
Avec Stéphane Guitart, guide naturaliste.
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRtie natuRe noctuRne 
ciRque de nibouzou 
De 19h30 à 21h30
Par l’Hoplie bleue - 9 p max - 10 € - 6 km
Avec Stéphane Guitart, guide naturaliste.
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRties natuRe noctuRne astRonomie
21h - Par l’Hoplie bleue. 9 pers max (5 min) 10 €. 
Avec Stéphane Guitart, guide naturaliste.
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-tulmont
animation jeux PouR tous
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 

Jeudi 28/10

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet... 1 € - Sur inscription. 
centre social de l’association familles rurales.
2, rue des châtaignes - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 05 63 26 48 96 / 07 66 62 45 64

Les 28 et 29/10

Bruniquel
stage équestRe ados vacances 
toussaint
Jeudi 28 et vendredi 29/10 : niveau G3/4/5 (ado/
cheval). Tarifs : 120€ les 2 jours.
domaine équestre des Bastides - hameau de gardes
82800 Bruniquel - tél. : 06 15 65 49 85
 contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Vendredi 29/10

Albias
soiRée jeux, sPéciale halloween
19h à 23h - Soirée spéciale Halloween avec 
décoration et jeux à thème. Venez vêtu de votre 
plus beau costume. Dès 4 ans.
médiathèque -16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Nègrepelisse
animation jeux PouR tous
16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. 
Tout public, accès libre. Gestes barrières.
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr
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saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe - sPécialisée Photos
9h-12h - Par l’Hoplie bleue. 5 pers max/30 €
6 km - 3h. Avec Stéphane Guitart, guide 
naturaliste. Roc Deymié et Cirque de Nibouzou.
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRtie natuRe - sPécialisée géologie
14h-16h - 12 pers max/20 € - 3 km - 2h. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr
 

Samedi 30/10

caussade 
animation halloween 
15h-18h : Spectacle de rue «mise en boîte» avec 
la Cie qui monte au départ de la Halle du Fil. 
Concours de citrouilles et remise de prix.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 71 89 
evenementielcaussade@gmail.com

Montricoux
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur
 7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe oRchidées 
ciRque de nibouzou 
Tous les samedis de 14h à 16h.
Avec Stéphane Guitart, guide naturaliste. 
Par l’Hoplie bleue - 5 p max 20 € - 3 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Dimanche 31/10

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 
(horaires variables). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr 

Novembre 2021

Jusqu’au 30/11
 
septfonds
aRtiste en Résidence
david malan du groupe Amour amour 
amour, sera en résidence DRAC sur notre 
territoire. Une artiste cinéaste sera une guide 
à la recherche, elle s’appelle Jackie Raynal. Elle 
fût la plus jeune chef monteuse de l’époque, 
puis l’une des premières réalisatrices en France. 
Visites hors heures d’ouverture, contactez la 
Mounière. 3 € - 2€ – gratuit moins de 6 ans.
la mounière -15 rue des déportés 82240 septfonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com/ 

aPPlication numéRique «sePtfonds, un 
camP, des mémoiRes»
Télécharger l’application sur le site de La 
Mounière. Étudiants, professionnels, témoins, 
habitants et historiens se sont réunis pour 
donner vie à des personnages fictifs incarnant 
ces mémoires. Laissez-vous guider au fil du 
récit sur ce site du Mémorial et accédez aux 
aventures imaginaires inspirées de faits réels du 
camp et des 9 personnages principaux.
la mounière -15 rue des déportés 82240 septfonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com/ 

 Lundi 01/11
 
caussade
maRché au gRas de caussade
9h à 12h30 de novembre à mars. 
3, rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 05 63 93 70 49

Nègrepelisse
bRic à bRac
Venez participer à ce vide grenier/ bric à brac, 
organisé par le SCN Twirling Bâton.
82800 nègrepelisse
tél. : 06 46 31 64 71- scntwirling@aol.com

Les 1 et 2/11 
 
Bruniquel
stage équestRe ados vacances 
toussaint
Lundi 1 et Mardi 2/11 : niveau G3/4/5 (ado/
cheval). Tarifs : 120€ les 2 jours.
domaine équestre des Bastides - hameau de gardes
82800 Bruniquel - tél. : 06 15 65 49 85
 contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Mardi 02/11
 
caylus
fab lab : café bRicol’
18h-22h - Ne jetez plus réparez avec nous ! Sur 
inscription.
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Monclar-de-quercy
cinéma
20h30 (horaire d’hiver) ou 21h (horaire d’été).
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 

Montricoux
atelieR cRéation
«labyRinthes mystèRes »
De 10h à 12h. - Concevoir et réaliser deux 
labyrinthes, que les enfants pourront rapporter 
à la maison. Un labyrinthe traditionnel avec 
le schéma visible et un labyrinthe mystère…
Prévoir une tenue adaptée. Possibilité de 
participer à un seul atelier. Sur réservation.
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 06 03 85 66 36 - 05 63 02 41 09
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Mercredi 03/11

Albias
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque d’albias
16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
bibalbias@quercyvertaveyron.fr
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Bruniquel
stage équestRe vacances toussaint
Journée découverte (débutant). 60€ la journée.
domaine équestre des Bastides - hameau de gardes
82800 Bruniquel - tél. : 06 15 65 49 85
 contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet, ... 1 € - Sur inscription. France services.
33 avenue du colonel raynal  82230 monclar-de-quercY
tél. : 07 66 62 45 64

Montricoux
animation jeux PouR tous
13h30 à 18h - Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe Roc deymié
15h-17h Par l’Hoplie bleue - 9 p max /10 €- 6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRtie natuRe noctuRne 
ciRque de nibouzou 
De 19h30 à 21h30
Par l’Hoplie bleue - 9 p max - 10 € - 6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRties natuRe noctuRne astRonomie
21h - Par l’Hoplie bleue. 9 pers max (5 min) 10 €.  
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-tulmont
animation jeux PouR tous
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières. A la médiathèque.
20 place du tulmonenc 82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 04/11
 
Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet... 1 € - Sur inscription. Centre social de 
l’Association Familles Rurales.
2, rue des châtaignes - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 05 63 26 48 96 / 07 66 62 45 64

Nègrepelisse
visite guidée de nègRePelisse
Visite guidée des principaux édifices 
patrimoniaux de la commune lavoir, moulin, 
château, temple, église. RDV à 14h30 devant 
l’hôtel de ville. Réservation conseillée. Groupe 
minimum de 5 personnes. Visite guidée d’1h30.
mairie - 5 place de l’hôtel de ville - 82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 26 21

 Les 4 et 5/11 

Bruniquel
stage équestRe enfants vacances 
toussaint
Jeudi 4 et vendredi 5/11 : niveau G1/2/3 (enfant/
poney). Tarifs : 120€ les 2 jours.
domaine équestre des Bastides - hameau de gardes
82800 Bruniquel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

 Vendredi 05/11

Monclar-de-quercy
cinéma
20h30 (horaire d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 

Nègrepelisse
animation jeux PouR tous
16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. 
Tout public, accès libre. Gestes barrières.
200 rue de la piscine 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe - sPécialisée Photos
9h-12h - Par l’Hoplie bleue. 5 pers max/30 €
6 km - 3h. Stéphane Guitart, guide naturaliste. 
Roc Deymié et Cirque de Nibouzou.
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

 Du 05 au 07/11

Montpezat-de-quercy
jouRnées du film d’animation
Tout un weekend avec des films d’animation 
destinés aux enfants. Programmation à venir 
théâtre - 82270 montpezat-de-quercY
tél. : 06 87 81 20 48 - assorgbd@gmail.com

 Samedi 06/11

caussade
conféRence «l’abbaye de 
beaulieu-en-RoueRgue
16h30 - Le passé, présent, avenir d’un 

monument historique et de sa collection d’art 
moderne» - Conférence gratuite tout public.
Pas de réservation obligatoire.  
place des récollets - 82300 caussade

caylus
fab lab : atelieR PaRticiPatif
14h-18h - « Textile Mania » Couture, transferts 
et broderie numérique. Sur inscription.
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr

Montricoux
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36

Nègrepelisse
one man show de maRcus
Pour ce nouveau spectacle je serai mignon, 
adorable et complaisant. Je serai le chantre du 
politiquement correct, mon spectacle sera la 
quintessence de la bienveillance. 
la sorbonne ou place nationale 82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 22 66 - mairie@ville-negrepelisse.fr

inauguRation de l’exPosition
12h30 à 18h - Inauguration de l’exposition Guerre 
et paix du vivant... de l’artiste Diane Trouillet
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr 

saint-Antonin-Noble-val
concouRs de belote à seRvanac
Par le Comité des Fêtes de Servanac
servanac - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr
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soRtie natuRe oRchidées 
ciRque de nibouzou 
Tous les samedis de 14h à 16h
Par l’Hoplie bleue - 5 p max 20 € - 3 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Dimanche 07/11

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 
(horaires variables). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr 

Lundi 08/11

caussade
maRché au gRas de caussade
9h à 12h30 de novembre à mars. 
3, rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 05 63 93 70 49

 Mardi 09/11

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
lesamisducinemademonclar@orange.fr

caylus
fab lab : atelieR low tech
18h-22h - Low Tech: La mobilité en zone rurale, 
Atelier: Fabriquer son vélo électrique.

6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

 Mercredi 10/11

Albias
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -16 rue de la république
82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

caylus
fab lab : lab kids
14h-16h - Découvrir différentes techniques 
d’impression, de bricolage pour développer 
la créativité. Certains ateliers en lien avec les 
thématiques du moment (Halloween, Noël, ...). 
5€/atelier, inscription, 8 ans et +
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

féneyrols
soRtie natuRe
9h-12h - Par l’Hoplie bleue. 9 pers - 10 €
3h - 12 km - Géologie, botanique, animaux, 
guidée par Stéphane Guitart.
place de l’horloge - 82140 feneYrols
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet, ... 1 € - Sur inscription. France services.
33 avenue du colonel raynal 
82230 monclar-de-quercY
tél. : 07 66 62 45 64

Montricoux
animation jeux PouR tous
13h30 à 18h - Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur  - 7 rue des remparts
82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Etienne-de-tulmont
contes à la Pages
10h à 11h - Cie La petite bohème
Contes, comptines et chansons Sybille Bligny, 
conteuse et marionnettiste, a créé autant de 
livres pop-up qu’elle avait d’histoires à raconter. 
Autour de la maison. Parfois nous la quittons, 
parfois nous la cherchons, parfois nous la 
promenons, c’est notre maison. Suivons des 
personnages au fil des pages qui avancent 
avec leur maison sur le dos, cherchent un abri, 
s’invitent à table ou encore bernent un intrus 
mal intentionné... Autant de courts récits que 
de toits, autant de toits que de nous, autant de 
nous que de moi.Dès 6 mois - 30 minutes
Sur inscription à la médiathèque.
20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont - tél. : 05 63 64 63 07
bibstetiennedetulmont@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 11/11

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet... 1 € - Sur inscription. Centre social de 
l’Association Familles Rurales.
2, rue des châtaignes - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 05 63 26 48 96 / 07 66 62 45 64

Vendredi 12/11
 
Genebrières
Petite soiRée jeux
De 19h à 21h , tout public, à partir de 3 ans, en 
accès libre. 
Ce début de soirée est idéal pour profiter des 
nouveaux jeux de la ludothèque en famille ou 
entre amis. 
sous la mairie - 82230 geneBrières
tél. : 06 03 85 66 36

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Nègrepelisse
animation jeux PouR tous
16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. 
Tout public, accès libre. Gestes barrières.
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Samedi 13/11

féneyrols
soRtie natuRe autouR de feneyRols
9h-11h - Par l’Hoplie bleue. 9 pers - 10 €
2h - 6 km - Géologie, botanique, animaux, 
guidée par Stéphane Guitart.
place de l’horloge - 82140 feneYrols
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr
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Lapenche
atelieR de PeintuRe cRéatif
9h30 à 12h30 - Expressionnisme sauvage
Dans le cadre du cycle peinture découverte, 
l’artiste peintre soline vous invite à un atelier 
de peinture créatif. 
Créer un portrait inventé et sans anticipation, 
sans détails, avec des couleurs fortes et 
vibrantes. 
Une façon un peu gestuelle avec coulures et 
giclées de peinture. Pour adultes et adolescents.
Réservations obligatoires jusqu’au 13/11/2021.
15 € la séance ; adhésion annuelle en individuel 
de 5 € ; adhésion familles de 10 €. 
82240 lapenche  - tél. : 06 86 15 44 43
barbotine.asso@gmail.com

Montricoux
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
fête des saveuRs d’automne et des 
vendanges
Programmation en cours...
place du pradel - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 84 18 48 42

le tRacteuR savant - RencontRe
18h - Rencontre avec david diop “La porte du 
voyage sans retour”, éd. du Seuil.
S’inspirant de la figure de Michel Adanson, 
naturaliste, David Diop signe un roman 
éblouissant, évocation puissante d’un royaume 
où la parole est reine, odyssée bouleversante 
de deux êtres qui ne cessent de se rejoindre, 

de s’aimer et de se perdre, transmission d’un 
héritage d’un père à sa fille, destinataire ultime 
des carnets qui relatent ce voyage caché.
5a place de la halle - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 07 82 55 72 27 - http://letracteursavant.fr 

0’babeltut - tRansPoRts cultuRels
L’Usine de Tournefeuille, Déambulation, théâtre
19h St-Antonin - La nuit du théâtre
Cofondatrice et résidente permanente à l’Usine, 
la compagnie Le Phun cultive depuis plus de 
trente ans un théâtre hors les murs au plus 
près des personnes. C’est en déambulation au 
cœur des différents espaces habituellement 
inaccessibles de l’Usine que vous êtes invités à 
partager les premières de La Nuit du Théâtre. 8€
82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

 Dimanche 14/11
 
Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 
(horaires variables). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr 

saint-Antonin-Noble-val
0’babeltut - tRansPoRts cultuRels
L’Usine de Tournefeuille, Déambulation, théâtre
19h St-Antonin - La nuit du théâtre
C’est en déambulation au cœur des différents 
espaces habituellement inaccessibles de l’Usine 
que vous êtes invités à partager les premières de 
La Nuit du Théâtre. 8€
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

 Lundi 15/11

caussade
maRché au gRas de caussade
9h à 12h30 de novembre à mars. 
3, rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 05 63 93 70 49

 Mardi 16/11

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

varen
café bRicol’  à la RécuP’Rie
18h-22h - Ne jetez plus réparez avec nous ! Sur 
inscription.
lieu-dit l’usine (lexos), varen - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Mercredi 17/11
 
Albias
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

caylus
fab lab : lab kids
14h-16h - Découvrir différentes techniques 
d’impression, de bricolage pour développer 

la créativité. Certains ateliers en lien avec les 
thématiques du moment (Halloween, Noël, ...). 
5€/atelier, inscription, 8 ans et +
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Monclar-de-quercy
séances de confiRmation de chiens
Contact : Société canine de Tarn-et-Garonne.
82230 monclar-de-quercY - tél. : 06 15 08 83 63 
pierre.marye32@orange.fr

atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet, ... 1 € - Sur inscription. France services.
33 avenue du colonel raynal 82230 monclar-de-quercY
tél. : 07 66 62 45 64

Montricoux
festival lettRes d’automne
21h/23h “la trace du papillon” : concert poétique 
avec Alexis Kowalczewski, percussions, clarinette 
basse, chalumeau  Camille Sabathier, voix, violon. 
La Trace du Papillon est un voyage en Orient à 
travers l’œuvre des poètes arabes : Mahmoud 
Darwich (Palestine) et Nadia Tueni (Liban). 
Un violon, une clarinette basse, les percussions et la 
musique des mots… un écrin  organique et onirique 
pour les épreuves d’un voyage initiatique, cet exil qui 
ne quitte jamais le poète.
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts 
82800 montricouX - tél. : 05 63 02 41 09
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr 

animation jeux PouR tous
13h30 à 18h - Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
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saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe Roc deymié
15h-17h Par l’Hoplie bleue - 9 p max /10 € -6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRtie natuRe noctuRne 
ciRque de nibouzou 
De 19h30 à 21h30
Par l’Hoplie bleue - 9 p max - 10 € - 6 km
place des tilleuls 
82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRties natuRe noctuRne astRonomie
21h - Par l’Hoplie bleue. 9 pers max (5 min) 10 €.  
place des tilleuls 
82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-tulmont
animation jeux PouR tous
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 18/11

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet... 1 € - Sur inscription. 
Centre social de l’Association Familles Rurales.
2, rue des châtaignes - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 05 63 26 48 96 / 07 66 62 45 64

 Vendredi 19/11
 
Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar
20h30 (horaire d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Nègrepelisse
animation jeux PouR tous
16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. 
Tout public, accès libre. Gestes barrières.
médiathèque - 200 rue de la piscine 
82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
0’babeltut - tRansPoRts cultuRels
 Théâtre Garonne  - Danse, théâtre
19h St-Antonin -  Please please please
Face à une fin qui vient et la peur montant 
telle une marée, les chorégraphes-interprètes 
Mathilde Monnier et La Ribot inventent une 
forme de consolation aimante, sur des textes du 
metteur en scène Tiago Rodrigues cristallisant 
leurs imaginaires et délivrant un message au 
futurs adultes. 15€
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

Samedi 20/11

Lapenche
atelieR de PeintuRe cRéatif
9h30 à 12h30 - Expressionnisme sauvage
Dans le cadre du cycle peinture découverte, 
l’artiste peintre soline vous invite à un atelier 

de peinture créatif. 
Créer un portrait inventé et sans anticipation, 
sans détails, avec des couleurs fortes et 
vibrantes. 
Une façon un peu gestuelle avec coulures et 
giclées de peinture. Pour adultes et adolescents.
Réservations obligatoires jusqu’au 13/11/2021.
15 € la séance ; adhésion annuelle en individuel 
de 5 € ; adhésion familles de 10 €. 
82240 lapenche  - tél. : 06 86 15 44 43
barbotine.asso@gmail.com

Montpezat-de-quercy
soiRée musicale vigneRonne
20h - Soirée de clôture du festival Bleu 
Trompette. Soirée repas concert avec les Hot 
Swing Daddies Septet et le domaine de Guillau. 
15€ hors boisson. Réservation obligatoire avant 
le 16 novembre. 
82270 montpezat-de-quercY
tél. : 06 68 51 60 05 - contact@bleutrompette.fr

Montricoux
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
concouRs de belote à seRvanac
Par le Comité des Fêtes de Servanac
servanac - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr

soRtie natuRe oRchidées 
ciRque de nibouzou 
Tous les samedis de 14h à 16h
Par l’Hoplie bleue - 5 p max 20 € - 3 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

 Dimanche 21/11

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 
(horaires variables). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr 

Monteils
bouRse aux jouets 
Rendez-vous à la salle des fêtes de Monteils de 
9h à 19h pour la bourse aux jouets organisée 
par l’APE des parents d’élèves de Monteils 
salle des fêtes 82300 monteils - tél. : 06 81 04 96 81

 Lundi 22/11

caussade
maRché au gRas de caussade
9h à 12h30 de novembre à mars. 
3, rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 05 63 93 70 49

cALENdriEr
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Molières
festival lettRes d’automne
20h30 Spectacle littéraire.
Dans le cadre du Festival Lettres d’automne à 
Montauban.
En partenariat avec l’Association Confluences, le 
service culturel du Quercy Caussadais propose 
le spectacle «Notes» de la compagnie DNB. 
Un cabaret littéraire autour de la musicalité de la 
langue française. Organisé par le service culturel 
de la communauté de communes du Quercy 
Caussadais. Gratuit.
salle de la pyramide - 82220 molières
tél. : 05 63 27 59 85

 Mardi 23/11

féneyrols
soRtie natuRe - Plantes médicinales
Par l’Hoplie bleue. 5 pers - 20 €
3 km - 3h. A la découverte de l’ortie.
place de l’horloge - 82140 feneYrols
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe Roc deymié
9h-11h Par l’Hoplie bleue - 9 p max/ 10 € -6 km
place des tilleuls 
82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

 Mercredi 24/11
 
Albias
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

caylus
fab lab : café numéRique
9h30-11h30 - Aide et support informatique.
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

fab lab : lab kids
14h-16h - Découvrir différentes techniques 
d’impression, de bricolage pour développer 
la créativité. Certains ateliers en lien avec les 
thématiques du moment (Halloween, Noël, ...). 
5€/atelier, inscription, 8 ans et +
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet, ... 1 € - Sur inscription. France services.
33 avenue du colonel raynal  82230 monclar-de-quercY
tél. : 07 66 62 45 64

Montricoux
animation jeux PouR tous
13h30 à 18h - Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe Roc deymié
15h-17h Par l’Hoplie bleue - 9 p max /10 €- 6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRtie natuRe noctuRne 
ciRque de nibouzou 
De 19h30 à 21h30
Par l’Hoplie bleue - 9 p max - 10 € - 6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRties natuRe noctuRne astRonomie
21h - Par l’Hoplie bleue. 9 pers max (5 min) 10 €.  
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-tulmont
animation jeux PouR tous
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
20 place du tulmonenc 82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 25/11

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet... 1 € - Sur inscription. Centre social de 
l’Association Familles Rurales.
2, rue des châtaignes - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 05 63 26 48 96 / 07 66 62 45 64

Nègrepelisse
le mois du film documentaiRe
20h30 à la médiathèque de Nègrepelisse 
D’Après Arnal, itinéraire d’un crayon rouge de 
Christophe Vindis. En présence du réalisateur. 
La route est longue de Barcelone à Paris, surtout 
quand elle traverse deux guerres. C’est un voyage 
extraordinaire, parfois triste, souvent violent, 
qui n’a pourtant pas réussi à voler le sourire et le 
puissant besoin de rire et de faire rire qui habitait 
José Cabrero Arnal.
rue de la piscine 82800 nègrepelisse tél. : 05 63 64 25 55
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

 Vendredi 26/11
 
La salvetat-Belmontet
soiRée jeux
De 19h à 23h , tout public, à partir de 4 ans, 
en accès libre. Profiter des nouveaux jeux de la 
ludothèque en famille ou entre amis. 
salle des associations - 82230 la salvetat-Belmontet
tél. : 06 03 85 66 36

Monclar-de-quercy
cinéma
20h30 (horaire d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

cALENdriEr
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Nègrepelisse
animation jeux PouR tous
16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. 
Tout public, accès libre. Gestes barrières.
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
le tRacteuR savant - RencontRe
18h - Rencontre avec marie moscoso des 
éditions Gallmeister. 
Marie Moscoso vient nous présenter cette 
maison d’édition devenue mythique en peu de 
temps. Fondées en 2006, les éditions Gallmeister 
se consacrent aujourd’hui à la découverte des 
multiples facettes de la littérature mondiale, 
créant des passerelles entre univers, cultures et 
continents pour offrir d’inoubliables moments 
d’évasion. 
5a place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 07 82 55 72 27 - http://letracteursavant.fr

 Samedi 27/11
 
Montricoux
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

 Dimanche 28/11
 
Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 

(horaires variables). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr 

 Lundi 29/11

caussade
maRché au gRas de caussade
9h à 12h30 de novembre à mars. 
3, rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 05 63 93 70 49

 Du 29/11 au 05/12

caussade
exPosition de loisiRs cRéatifs
Horaires : 10h-12h / 15h-18h. 
Rencontres créatives - Gratuit. Sans réservation 
nécessaire. 
12 rue de la solidarité - 82300 caussade
 

 Mardi 30/11
 
caylus
fab lab : atelieR «même Pas PeuR !»
9h30-21h - Imprimante 3D. Sur inscription.
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar.
20h30 (horaire d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

décembre 2021

Jusqu’au 31/12
 
septfonds
aRtiste en Résidence
david malan du groupe Amour amour 
amour, sera en résidence DRAC sur notre 
territoire. Une artiste cinéaste sera une guide à 
la recherche, elle s’appelle Jackie Raynal. Elle fut 
la plus jeune chef monteuse de l’époque, puis 
l’une des premières réalisatrices en France. Pour 
des visites en dehors des heures d’ouverture 
contactez la Mounière.
3 € - 2€ – gratuit moins de 6 ans.
la mounière -15 rue des déportés 82240 septfonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com/ 

aPPlication numéRique «sePtfonds, un 
camP, des mémoiRes»
RDV sur le site internet de La Mounière pour 
télécharger l’application.
Étudiants, professionnels, témoins, habitants et 
historiens se sont réunis pour donner vie à des 
personnages fictifs incarnant ces mémoires. 
Écoutez la fiction « Passages, une histoire dans 
l’Histoire », laissez-vous guider au fil du récit sur 

ce site du Mémorial et accédez aux aventures 
imaginaires inspirées de faits réels du camp et 
des 9 personnages principaux.
la mounière -15 rue des déportés 82240 septfonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com/ 

Mercredi 01/12
 
Albias
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet, gérer son administration...
1 € - Sur inscription. France services.
33 avenue du colonel raynal 
82230 monclar-de-quercY
tél. : 07 66 62 45 64

Montricoux
animation jeux PouR tous
13h30 à 18h - Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur  - 7 rue des remparts
82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe Roc deymié
15h-17h Par l’Hoplie bleue - 9 p max /10 € -6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

cALENdriEr
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soRtie natuRe noctuRne 
ciRque de nibouzou 
De 19h30 à 21h30
Par l’Hoplie bleue - 9 p max - 10 € - 6 km
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

soRties natuRe noctuRne astRonomie
21h - Par l’Hoplie bleue. 9 pers max (5 min) 10 €.  
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-tulmont
animation jeux PouR tous
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 02/12

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet... 1 € - Sur inscription. Centre social de 
l’Association Familles Rurales.
2, rue des châtaignes - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 05 63 26 48 96 / 07 66 62 45 64

Nègrepelisse
visite guidée de nègRePelisse
Visite guidée des principaux édifices 
patrimoniaux de la commune lavoir, moulin, 
château, temple, église. RDV à 14h30 devant 
l’hôtel de ville. Réservation conseillée. Minimum 
de 5 personnes. Durée 1h30.
mairie - 5 place de l’hôtel de ville - 82800 nègrepelisse 
05 63 64 26 21

Vendredi 03/12
 
Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Nègrepelisse
animation jeux PouR tous
16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. 
Tout public, accès libre. Gestes barrières.
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Samedi 04/12
 
Bioule
sPectacle «Petit détail»   
De 16h à 17h - Cie Rouges les Anges. 
Véritable poème graphique, une histoire 
à l’onirisme coloré pour dire l’envol, mais 
aussi l’amitié dans ce qu’elle possède cette 
opportunité unique, généreuse et toujours 
inattendue, de pouvoir concrétiser les rêves 
semblant les plus inaccessibles.
Spectacle et parcours culturel programmés par 
Tarn-et-Garonne Arts & Culture en partenariat 
avec la communauté de communes Quercy 
Vert Aveyron et le Pays Midi Quercy. Dès 3 ans 
Sur réservation.
82800 Bioule - tél. : 05 63 64 25 55
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

caylus
fab lab : les 5 ans du fablab oRigami !
14h-20h - Venez fêter ça avec nous !

6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr

Montricoux
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur  - 7 rue des remparts
82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-val
concouRs de belote à seRvanac
Par le Comité des Fêtes de Servanac
servanac - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr

Du 04 au 05/12
 
Bruniquel
RencontRes des métieRs d’aRt
Aux châteaux de Bruniquel - Artisans d’Art de 
la région et d’ailleurs investiront durant tout 
le week-end les pièces magnifiques des deux 
châteaux du village.
Dans le Château Vieux, un espace de 
convivialité aux airs de guinguette. Dans le 
village, restaurants, salon de thé seront ouverts 
pour permettre à chacun de passer une belle 
journée dans les ruelles pittoresques de 
Bruniquel. Entrée libre et gratuite.
rue du château - aux châteaux - 82800 Bruniquel
tél. : 06 35 97 07 99 - bruniquelmetiersdart@gmail.com
http://www.bruniquelmetiersdart.com

caussade
maRché de noël   
10h-19h - Venez préparer les fêtes de Noël !
(Animation non confirmée, se renseigner auprès 

de l’Office de tourisme - Tél. : 05 63 26 04 04)
les promenades - 82300 caussade

Dimanche 05/12

Bruniquel
Randonnée équestRe
Matinée découverte débutant - 59 € - 9h/12h30
domaine équestre des Bastides - hameau de gardes
82800 Bruniquel - tél. : 06 15 65 49 85
 contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 
(horaires variables). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr 

Lundi 06/12

caussade
maRché au gRas de caussade
9h à 12h30 de novembre à mars. 
3, rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 05 63 93 70 49

Mardi 07/12

caylus
fab lab : café bRicol’
18h-22h - Ne jetez plus réparez avec nous ! Sur 
inscription.
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 
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Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Mercredi 08/12

Albias
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

caylus
fab lab : lab kids
14h-16h - Découvrir différentes techniques 
d’impression, de bricolage. Certains ateliers 
en lien avec les thématiques du moment. 5€/
atelier, inscription, 8 ans et +
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet, ... 1 € - Sur inscription. France services.
33 avenue du colonel raynal  82230 monclar-de-quercY
tél. : 07 66 62 45 64

Montricoux
animation jeux PouR tous
13h30 à 18h - Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 

7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Etienne-de-tulmont
animation jeux PouR tous
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières. Médiathèque.
20 place du tulmonenc 82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 

Jeudi 09/12

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet... 1 € - Sur inscription. Centre social de 
l’Association Familles Rurales.
2, rue des châtaignes - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 05 63 26 48 96 / 07 66 62 45 64

Vendredi 10/12
 
Monclar-de-quercy
Petite soiRée jeux
De 19h à 21h , tout public, à partir de 3 ans, en 
accès libre. Ce début de soirée est idéal pour 
profiter des nouveaux jeux de la ludothèque en 
famille ou entre amis. 
Bibliothèque - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 06 03 85 66 36

cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Nègrepelisse
animation jeux PouR tous
16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. 
Tout public, accès libre. Gestes barrières.
médiathèque - 200 rue de la piscine 
82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Samedi 11/12

caussade
conféRence
16h30  «De Pierre à Père Fizes, retour sur les 
pas des Fizes entre Quercy et Catalogne, XVIIème 

siècle» - Conférence gratuite tout public.
Sans réservation obligatoire.   
place des récollets 82300 caussade

Montricoux
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Dimanche 12/12
 
Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 
(horaires variables). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr 

saint-Antonin-Noble-val
conceRt de noël PaR les voix de l’oRgue
17h - Concert de chants sacrés auprès de 
l’orgue «En attendant Noël» qui sera donné par 
le Consort Les Voix de l’orgue.
82140 saint-antonin-noBle-val
contact@orguesaintantonin.fr

Lundi 13/12
 
caussade
maRché au gRas de caussade
9h à 12h30 de novembre à mars. 
3, rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 05 63 93 70 49

Mardi 14/12

caylus
fab lab : atelieR low tech
18h30-22h - Low Tech : La mobilité en zone 
rurale, Atelier: Initiation à la mécanique vélo.
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/

Monclar-de-quercy
cinéma
20h30 (horaire d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Mercredi 15/12

Albias
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
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médiathèque -16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
bibalbias@quercyvertaveyron.fr

caylus
fab lab : lab kids
14h-16h - Découvrir différentes techniques 
d’impression, de bricolage pour développer la 
créativité. 
Certains ateliers en lien avec les thématiques 
du moment (Halloween, Noël, ...). 5€/atelier, 
inscription, 8 ans et +
6 bis rue du long - 82160 caYlus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet, ... 1 € - Sur inscription. France services.
33 avenue du colonel raynal 
82230 monclar-de-quercY - tél. : 07 66 62 45 64

Montricoux
animation jeux PouR tous
13h30 à 18h - Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

saint-Etienne-de-tulmont
animation jeux PouR tous
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
médiathèque -20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 16/12

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet... 1 € - Sur inscription. Centre social de 
l’Association Familles Rurales.
2, rue des châtaignes - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 05 63 26 48 96 / 07 66 62 45 64

Vendredi 17/12
 
Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Montricoux
soiRée jeux
De 19h à 23h , tout public, à partir de 4 ans, en 
accès libre. Profitez des nouveaux jeux de la 
ludothèque en famille ou entre amis. 
centre culturel du sacré-coeur
rue des remparts - 82800 montricouX
tél. : 06 03 85 66 36
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

Nègrepelisse
animation jeux PouR tous
16h à 18h à la médiathèque de Nègrepelisse. 
Tout public, accès libre. Gestes barrières.
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Samedi 18/12

Montricoux
animation jeux PouR tous
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Gestes barrières.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

réalville
sPectacle / conte
20h30 - l’incroyable destin de cony le sapin qui 
vit des jours heureux dans sa forêt en compagnie 
de ses amis de même bois. Pas de chance pour 
Cony, le voilà choisi pour orner le salon des 
parents de Millie. Gratuit. Sans réservation. 
82440 réalville - tél. : 05 63 27 59 85  

saint-Antonin-Noble-val
0’babeltut - tRansPoRts cultuRels
 Théâtre de la Cité - Cirque
19h St-Antonin -  Les hauts plateaux (BUS)
de Mathurin Bolze, à partir de 7 ans.
Une traversée aérienne époustouflante des 
inquiétudes de notre époque, entre ciel et terre 
qui donne de l’élan pour imaginer le monde de 
demain. 
Figure majeure du cirque contemporain, 
Mathurin Bolze compose une chorégraphie sur 
trampolines au-dessus d’un monde en ruines. 
Tarif : 15€
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

concouRs de belote à seRvanac
Par le Comité des Fêtes de Servanac
servanac - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr

Dimanche 19/12

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 
(horaires variables, programmation sur site 
internet). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr 

Lundi 20/12

caussade
maRché au gRas de caussade
9h à 12h30 de novembre à mars. 
3, rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 05 63 93 70 49

Mardi 21/12

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls
82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Montpezat-de-quercy
Randonnée de fin d’année
14h - La dernière randonnée de l’année 
s’édresse à toute la famille. Elle sera suivie d’un 
goûter - Départ salle Parisot. 
82270 montpezat-de-quercY
tél. : 06 15 62 24 29 82 - cairn@gmail.com
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saint-Antonin-Noble-val
soRtie natuRe Roc deymié
14h-16h Par l’Hoplie bleue - 9 p max/ 10 € -6 km
Visite guidée par Stéphane Guitart.
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mercredi 22/12

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet, ... 1 € - Sur inscription. France services.
33 avenue du colonel raynal
82230 monclar-de-quercY
tél. : 07 66 62 45 64

Vendredi 24/12

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Dimanche 26/12

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 15h / 17h / 21h 
(horaires variables). SETSEG.
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Lundi 27/12

caussade
maRché au gRas de caussade
9h à 12h30 de novembre à mars. 
3, rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 05 63 93 70 49

Mardi 28/12

Monclar-de-quercy
cinéma
20h30 (horaire d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Jeudi 30/12

Monclar-de-quercy
atelieR d’initiation au numéRique
9h30 à 11h - Courrier, CV, lettre de motivation, 
internet... 1 € - Sur inscription. Centre social de 
l’Association Familles Rurales.
2, rue des châtaignes - 82230 monclar-de-quercY
tél. : 05 63 26 48 96 / 07 66 62 45 64

Vendredi 31/12

Bruniquel
Réveillon de la saint sylvestRe 
Organisé par le comité des fêtes à 20h à la salle 
des fêtes. Repas préparé par le restaurant «le 
Délice des papilles». Animation. Sur réservation 
avant le vendredi 18 décembre.
place georges gandil - 82800 Bruniquel
tél. : 06 88 16 10 88 ou 06 99 19 90 24

Monclar-de-quercy
cinéma
Salle de cinéma de Monclar - 20h30 (horaire 
d’hiver) ou 21h (horaire d’été)
place des capitouls - 82230 monclar-de-quercY
cinema.monclardequercy.com 
lesamisducinemademonclar@orange.fr

Montpezat-de-quercy
Réveillon de la saint sylvestRe
19h30 - Venez faire la fête et commencez la 
nouvelle année dans la joie et la bonne humeur. 
Réservation avant le 15/12, places limitées. 
Possibilité de loger sur place au Parc de Loisirs 
du Faillal (couchages en gîtes ou mobil-home).
le faillal - 82270 montpezat-de-quercY
tél. : 06 15 04 16 43 - jeanluc.binda@gmail.com
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Les matins
Tous les lundis Caussade 

Tous les mardis Caylus
Nègrepelisse

Tous les 
mercredis  

albias
Caussade (jusqu’au 31/10)
laguépie
septfoNds

Tous les jeudis MoNClar-de-QuerCy

Tous les 
vendredis 

Caussade (jusqu’au 31/10)
Molières
MoNtriCoux
Mirabel
parisot

Tous les samedis Caylus 
MoNtpezat-de-QuerCy
réalville
vareN

Tous les 
dimanches  

Caussade (jusqu’au 31/10)
laguépie
MoNClar-de-QuerCy
Nègrepelisse
st-aNtoNiN-Noble-val

Les soirs
Tous les vendredis 
18h à 21h

Mirabel (18h à 21h)

nos
marchés

www.gorges-aveYron-tourisme.com



cALENdriErexPos

60 }  Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Automne 2021 Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Automne 2021  } 61

Le MAGautomne 

 
oct/Nov/dec

Jusqu’au 01/10
 
caylus
PhotogRaPhies - ossiP zadkine 
« Sous l’écorce, le corps – Le Christ de Zadkine » 
La municipalité de Caylus a sollicité le service de 
l’inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy 
et le service culturel de la Région Occitanie pour 
réaliser une séance photo par Amélie Boyer du 
Christ de Zadkine. Ces photos sont exposées 
rue droite, sur les devantures de commerces, 
depuis la place de la mairie jusqu’à l’église où 
découvrir l’œuvre dans son intégralité.
mairie - avenue du père evariste huc,
82160 caYlus - tél. : 05 63 24 03 71

Du 08 au 11/10

Nègrepelisse 
28ème camPagne d’infoRmation 
d’octobRe Rose 
«Voyage au cœur du sein» avec l’exposition 
de l’œuvre d’Emilie Prouchet Dalla Costa sur 
la place nationale. Campagne d’information 
sur le dépistage précoce et de lutte contre 

les cancers du sein. Installation artistico-
médicale proposant aux spectateurs un 
voyage unique à l’intérieur des seins d’une 
femme. L’intérieur du premier sein dévoile les 
principales caractéristiques de l’anatomie d’un 
sein, matérialisées sous forme d’arborescences 
gonflables. Une table lumineuse informative 
permet au spectateur de comprendre l’évolution 
des lésions et les solutions thérapeutiques 
proposées par la médecine.
L’intérieur du second sein montre au spectateur 
une vision radiographique du sein. Au sommet 
du dôme est projetée une vidéo au format rond 
mettant en scène de manière symbolique le 
développement, le traitement et la guérison 
d’une patiente atteinte par la maladie. 
Contact mairie de Nègrepelisse (CCAS)
82800 negrepelisse
tél. : 05 63 64 22 66 - mairie@ville-negrepelisse.fr

Jusqu’au 16/10

Nègrepelisse
 « le couRs de l’eau, la couR et l’eau »
LA CUISINE, CENTRE D’ART ET DE DESIGN
Architectures et paysages à La cuisine, 
une installation monumentale réalisée par 
ConstructLab. Durant 10 jours d’atelier intensif 
les équipes de La cuisine, de ConstructLab 
et des volontaires ont participé ensemble à 
un chantier participatif pour amener l’eau de 
l’Aveyron dans la cour du centre d’art.
Découvrez un paysage aquatique et estival 
avec une piscine, une tour de filtration des 
eaux et une plonge mobile, permettant à la 
fois de partager des moments conviviaux tout 
en abordant de manière pédagogique le cycle 
de l’eau et les réflexions écologiques que nous 
embrassons au quotidien. Après la construction 
de notre buvette mobile en 2019, puis de « La 

canopée » lors du festival de 2020, permettant 
d’offrir fraîcheur et ombrage dans la cour, ces 
nouvelles installations proposent aux habitants 
et visiteurs d’habiter La cuisine. Fermé le lundi.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 nègrepelisse
tel. : 05 63 67 39 74 - infos@la-cuisine.fr
www.la-cuisine.fr 

Nègrepelisse
 « n’aigRe-douce » de jessica nodin»
Ouvert mardi de 9h-12h30, mercredi 9h-12h30 
et 13h30-18h. Le jeudi et vendredi 14h-18h. 
Le samedi 10h-12h30 et 13h30-18h. 
Née en 1983 à Montauban, diplômée de 
l’École Supérieure des Beaux Arts de Nîmes, 
Jessica Nodin est une artiste plasticienne 
pluridisciplinaire qui vit à Montauban. Ayant 
toujours aspiré à devenir psy ou humoriste, c’est 
par le biais d’un certain sens de la bouffonnerie 
qu’elle crée en jouant avec les formes et les mots. 
Si les jeux de «maux» sont à la base de son travail, 
elle tire partie des absurdités du langage pour, in 
fine, tirer le portrait des absurdités de l’existence, 
de l’absurdité elle-même. A la manière du «fou de 
cour», elle invite à la réflexion autant qu’elle essaie, 
parfois périlleusement, d’amuser la galerie...
Bibliothèque 200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse
tel. : 05 63 64 25 55
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

Jusqu’au 17/10

Nègrepelisse
etheRsection
LA CUISINE, CENTRE D’ART ET DE DESIGN
Exposition de  Philippe Charles en collaboration 
avec Laëtitia Bourget. L’exposition est un écrin 
et une invocation des énergies qui renouvellent 
sans cesse le vivant : la rivière, la terre, le feu de la 

cuisson et les processus organiques, cycliques. 
Une exposition créée ensemble, travaillant sur 
des pièces communes, articulant leurs savoir-
faire, avec l’aide de l’équipe de La cuisine.
Au sol, des tracés fertiles se déploient dans 
l’espace comme un rhizome. Cette fresque mêle 
les tonalités d’argiles crues prélevées aux abords 
de l’Aveyron, dans son lit, sur ses rives, sur les 
causses d’Anglard, et dans la Brenne aux abords 
de la Creuse, la rivière près de laquelle vivent les 
artistes. La fresque est formée de cercles d’argile 
tracés au sol, en échos aux cultures agissantes 
des blés, s’imbriquant les uns dans les autres. 
Les visiteurs traversant l’espace y laisseront leurs 
empreintes et effaceront progressivement les 
cercles à leur passage. Fermé le lundi.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 nègrepelisse
tel. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr 

Jusqu’au 30/10

Albias
lumièRe et Passion
De françoise dugourd-caput.
Ouvert mardi et vendredi 16h-18h. 
Mercredi et samedi 10h-12h et 14h-18h. 
Démonstrations de l’artiste à la médiathèque les 
samedis 2 octobre et 16 octobre de 14h à 18h.
Françoise Dugourd-Caput vit en Tarn-et-
Garonne. Peintre autodidacte, née en 1954. 
Son désir est de s’inspirer de la beauté de la 
vie, la richesse que la nature et ses couleurs 
lui offrent sans fin, dans une expression 
abstraite. Son travail est en constante 
évolution, toujours guidé par le désir d’aller 
plus loin dans sa recherche expressive. 
Par ailleurs, elle se passionne pour le portrait 
et la capture des émotions, à travers les 

ex
po

s
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offices de tourisme

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

office de touRisme du queRcy caussadais
- caussade - Carré des Chapeliers
tél. : 05 63 26 04 04 
- (BIT ) montPezat-de-queRcy
Bd des Fossés - tél. : 05 63 02 05 55
tourisme@quercycaussadais.fr

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
tourisme@monclardequercy.com

saint-antonin-noble-val (82140)
10 rue de la Pélisserie
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

 Bureau d’informations

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

www.gorges-aveYron-tourisme.com

regards et les expressions qu’elle couche sur 
la toile, dans son médium préféré, ou encore 
au crayon graphite et à l’aquarelle qui fait 
un retour en force dans son univers créatif. 
16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

Montricoux
exPosition f. Poulain & j-P chollet
Mardi 16h-18h, mercredi 13h30-18h, vendredi 
9h-12h30, samedi 10h-12h30 et 14h -18h. 
f. Poulain : «Tracer des brouillards, tisser du 
vide, effacer les petits chemins, répéter les 
obstacles, ravauder l’improbable, structurer les 
fuites, projeter des gouttes de nuit, brouiller 
des frontières, honorer des dettes, se jouer des 
échecs, ruiner des joies, guetter des silences, 
affronter l’inutile, caresser la lenteur. Les 
improvisations à rebours, la volonté se noie. » 
Philip GUSTON (extrait)
j-P chollet : [...] Jamais réfléchies, toujours 
aléatoires, imparfaites ou géométriquement 
anodines, ses formes naissent exclusivement 
de la plasticité ludique de l’argile (...) Dans les 
veines, les combes, les rides, l’émail s’épanche 
et se recueille. (...) Et que se dresse dans 
l’espace le fruit évident de cette rencontre : un 
objet céramique, une forme indubitablement 
existante par sa matière même [...] Catherine 
Bourzat (extrait). 
centre culturel du sacré-coeur  - 7 rue des remparts
82800 montricouX - tél. : 06 03 85 66 36 /05 63 02 41 09 
bibmontricoux@info82.com

Du 01 au 30/11

Molières
PhotogRaPhique « PaRis-new-yoRk 1930 - 
costes et bellonte»
L’exposition est initiée par La Mounière, Maison 
des Mémoires à Septfonds à l’occasion du 

91ème anniversaire de la première traversée de 
l’Atlantique Nord. A la médiathèque de Molières 
selon les horaires d’ouverture. Entrée libre et 
gratuite soumise au pass sanitaire.
rue de la mairie - 82220 molières
tél. : 05 63 27 59 85

Du 03/11/21 au 03/01/22

Albias
mouvements de maRie 
toulouse-heRReRo
Ouvert mardi et vendredi 16h-18h. 
Mercredi et samedi 10h-12h et 14h-18h.  
«Née à Toulouse, elle travaille essentiellement 
dans l’Art des couleurs et des matières, ses 
œuvres présentées associent à la fois couleurs 
vives, collages, effets de matières et lumière. 
Par des tracés, des formes, ces œuvres 
s’inscrivent dans une démarche en adéquation 
avec elle-même, au centre de son travail se 
trouvent l’imaginaire et l’équilibre, deux notions 
indissociables et se retrouvent dans chaque 
œuvre par ses techniques mixtes.» 
16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

Du 06/11 au 31/12

Nègrepelisse
 « gueRRe et Paix du vivant… »
LA CUISINE, CENTRE D’ART ET DE DESIGN
Exposition « Guerre et paix du vivant… » de 
l’artiste DianeTrouillet. Fermé le lundi.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 nègrepelisse
tel. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr 

Du 20/11/21 au 08/01/22
 
Montricoux
exPosition gRaines de tandem
Rencontre avec les tandémistes le samedi 20 
novembre à 16h.
Depuis quelque temps, un tandem roule à vive 
allure entre Montauban et Nègrepelisse. 
Ce sont Léa Martinent et Rebecca Acosta qui 
se rendent au travail. Avec 40 km de trajet 
quotidien, elles lancent le projet Graines de 
Tandem : un voyage à deux roues soutenant 
l’agriculture paysanne, créant du lien entre les 
producteurs et les consommateurs tout en 
promouvant les déplacements doux. Chaque 
jour, elles s’arrêteront chez un producteur 
engagé dans l’agriculture paysanne qui leur 
ouvrira les portes de son lieu de vie et de travail. 
Des activités sur les semences paysannes et le 
vélo accompagneront le projet. Une exposition 
photo mettra en valeur les paysans rencontrés 
sur la route. Les graines récoltées viendront 
alimenter la grainothèque de Montricoux.
Ouverture le mardi de 16h à 18h. Le mercredi 
de 13h30 à 18h. Le vendredi de 9h à 12h30. Le 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
centre culturel du sacré-coeur  - 7 rue des remparts
82800 montricouX - tél. : 06 03 85 66 36 /05 63 02 41 09 
bibmontricoux@info82.com

 Du 29/11 au 05/12

caussade
exPosition de loisiRs cRéatifs
Horaires : 10h-12h / 15h-18h. R e n c o n t r e s 
créatives - Gratuit. Sans réservation nécessaire. 
12 rue de la solidarité - 82300 caussade
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 Petr du PAys midi-Quercy
12, rue Marcelin Viguié

82800 NèGREPELISSE - BP 10082
pays.midi.quercy@info82.com

Tél : 05 63 24 60 64


